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RECEPTION NOUVEL AN VILLE DE THANN 2018 
 

Mesdames, Messieurs 

Chers concitoyens 

 

Merci tout d’abord au Président du Relais Culturel Pierre-

Schielé Laurent DELABESSE, au Directeur Jacques BOURA et à 

Luc WENDLING, son équipe technique qui nous font l'honneur 

de nous recevoir en ces lieux ce soir. 

Renouvelons aussi nos applaudissements nourris à l'ensemble 

instrumental de Thann-Berrwiller-Guebwiller, placé sous la 

direction de Guy EGLER pour son accueil musical. 

La convivialité et la tradition nous permettent d’être réunis à 

nouveau en ce début d’année. Nous y sommes attachés, et nous 

devons rester attachés à nos fêtes et traditions, ce sont nos 

valeurs et notre culture et il faut continuer de les affirmer. 

Permettez-moi à présent de saluer au sein de cette assemblée  

Madame Marie-Anne FIEGENWALD représentant Monsieur le 

Sous-préfet Daniel MERIGNARGUES 

Madame Karine PAGLIARULO, Députée suppléante, 

représentant M. Raphaël SCHELLENBERGER 

Monsieur le conseiller départemental Pascal FERRARI 

Monsieur le Maire honoraire, Jean-Pierre BAEUMLER 

Messieurs et Mesdames les maires, les vice-Présidents de la 

communauté des communes, les adjoints, conseillers municipaux 

et communautaires,  

Monsieur François SCHERR, Directeur départemental de l’ONAC 

les représentants des services de sécurité :  

Commandant Bruno SERAIN, Major Eric JENN, Major Luc 

STOUFF, ainsi que leurs Adjoints (Adjudants-Chefs MEYER et 

DUBICH)  représentant la Gendarmerie, 
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Lieutenant-Colonel TRIBALLIER, représentant le SDIS 

Lieutenant Frédéric STEMPFEL, Lieutenant Thierry LANG, 

représentant le Centre de Secours de Thann 

Les représentants des Brigades Vertes (M. MAEHR) et de l’ONF 

(M. HOUTH)  

Les représentants des cultes  

Les représentants du GHR Mulhouse Sud-Alsace, Mme 

Catherine RAVINET, Dr Jean SENGLER, Mme Céline 

SCHANDLONG 

M. MAZENOD, Trésorier 

Les représentants du monde économique, industriels, 

commerçants, artisans. 

M. TOURNIER, Inspecteur de l’Education Nationale et les 

représentants des établissements scolaires  

M. Edouard HEINRICH , Président de la Fondation pour la 

sauvegarde de la collégiale  

les représentants du monde associatif, 

les représentants des services de la Ville 

les représentants du Conseil des aînés et du Conseil municipal 

des Jeunes 

La presse: le journal L'alsace et les dernières nouvelles d'alsace 

 

vous toutes et tous en vos grades et qualités respectifs. 

 

Mesdames et Messieurs 

Très sincèrement Merci de votre présence. 

 

C'est toujours pour moi un plaisir et un bonheur de vous 

présenter mes vœux et cela pour la quatrième fois déjà. 

Je ne vous cacherai pas que cette cérémonie reste pour 

moi toujours teintée d'une émotion particulière.  
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Parce que c’est : 

un moment précieux de la vie thannoise,  

un moment où nous nous retrouvons pour créer et 

renforcer des liens  

un moment pour parler de la vie de notre cité 

un moment qui doit nous permettre de mieux nous 

comprendre et mieux comprendre les enjeux de notre 

ville  

un moment, enfin, qui à travers tout cela nous permette 

demain d’affronter et relever ensemble les défis de 

notre époque.  

Permettez-moi également à cet instant d'avoir une 

pensée chaleureuse pour toutes celles et tous ceux qui 

près de chez nous ou loin de notre pays souffrent, 

connaissent des difficultés de toutes sortes, que cette 

année nouvelle leur apporte la force de les surmonter. 

 

Je pense à nos soldats qui, loin de leur pays, défendent 

nos libertés. 

 

Conscient comme vous que nous évoluons toujours dans un 

contexte en forte mutation, dans une période 

mouvementée, où trop d'aléas, trop d'inconnues rendent 

encore l'avenir difficile à entrevoir. 

 

Dans les évènements nationaux et internationaux les 

attentats ont encore fait des victimes et même si l’Etat 

islamique est en passe d’être vaincue, la menace reste 

permanente et la vigilance de mise.  
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Nous avons aussi eu deux élections importantes.  

 

Aux Etats Unis l’élection de M. TRUMP : de quoi être 

inquiet par rapport à son retrait de l’accord sur le climat, 

ses relations avec M. Poutine et La Corée du Nord et je 

ne parle pas de ses TWITS ! 

 

En France,  

un chamboulement du paysage politique après l’élection 

présidentielle.  

M. Macron devient,  à 39 ans, le plus jeune Président de 

notre République. 

La sortie de l’Europe de la Grande Bretagne n’est pas de 

bon augure pour l’Europe. Un rayon de soleil est apparu ce 

week-end en Allemagne, faible il est vrai, mais nous 

espérons tous que la raison l’emportera, car nous avons, 

demain, besoin d’une Europe forte. 

 

Plus près de nous 

L’élection de notre nouveau et jeune député Raphaël 

SCHELLENBERGER sur lequel nous comptons pour les 

dossiers qui nous préoccupent. 

Un mot aussi pour  parler des personnalités qui ont été 

nombreuses à nous quitter en 2017. Je pense plus 

particulièrement à Jean d’Ormesson ou à notre idole 

intergénérationnelle Johnny Halliday. 
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Au niveau local, 2017 a connu son lot de réalisations 

inscrits dans notre feuille de route. Mais nous devons 

faire face également à des situations d’urgence liées à la 

vétusté de notre parc immobilier. 

Parfois, vous avez l’impression que les choses n’avancent 

pas assez vite.  Nous aussi, mais les complications 

administratives, les normes à respecter ne nous 

facilitent pas la tâche.  

 

Mais Léonard de Vinci disait : 

« Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est 

fixé un but n’en change pas » 

 

Nous avons à cœur de continuer à œuvrer pour rendre 

notre ville toujours plus agréable à vivre en valorisant 

notre patrimoine historique, son environnement, en 

soutenant nos associations, en aidant notre commerce, 

(J’y reviendrai) et en entreprenant des travaux qui 

permettent le maintien de la qualité de vie de chacun et 

chacune d’entre nous. 

 

Les réalisations et animations de 2017, vous les 

découvrirez tout à l’heure à travers la rétrospective 

concoctée par la société Splitscreen de Dimitri Franck. 
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Je souhaite néanmoins évoquer l’un ou l’autre évènement 

marquant : 

La rénovation de la nef et du chœur de notre collégiale 

lors d’un chantier énorme de six mois qui a nécessité 130 

tonnes d’échafaudage. Merci à la DRAC, au conseil de 

fabrique et surtout à la Fondation pour la sauvegarde de 

la collégiale sans lesquels nous ne pourrions entretenir ce 

joyau de notre patrimoine. 

 

L’ouverture de la polyclinique sept jours sur sept de 8h30 

à 20h30 en remplacement du service des urgences. Je 

tiens à saluer le travail des services du Groupement 

Hospitalier Sud Alsace et des élus qui ont permis ce 

résultat qui sert aujourd’hui de référence à l’Agence 

Régionale de Santé. J’en profite pour saluer sa 

représentante, présente dans la salle, Mme Céline 

HENQUEL-MAZENOD. 

 

Notre hôpital, dont la vocation de proximité sera 

conservée, mais elle passera par une nécessaire 

adaptation d’une offre de soins de qualité et des 

évolutions technologiques indispensables. 

Nous y serons attentifs avec mes collègues Michel 

SORDI et Jean-Marie MICHEL avec lesquels je siège au 

conseil de surveillance. 
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L’animation de notre ville : plus de 70 jours d’animation 

avec en point d’orgue le marché de printemps, les scènes 

estivales, Festif Thann et bien sûr le marché de Noël. 

Ce dernier a été particulièrement apprécié et je tiens à 

féliciter les services de la ville et Cathy Piat pour la 

décoration très réussie. 

 

Dans le domaine de la communication pour nos 

habitants un nouvel élan a été donné avec la mise en ligne 

du nouveau site internet piloté par la société Auctavia de 

Fouad BOUCHAOUIR, le service culture et les élus. Un 

site opérationnel, interactif facilitant la vie des usagers 

et qui nous permet d’être en permanence à l’écoute de 

nos concitoyens. Rajoutons l’application Info communes 

qui permet d’être informé en temps réel et la présence 

sur Instagram qui complète cette palette de mode de 

communications. 

 

Dans le domaine du commerce. Le nombre de 

commerçants est resté stable et en solde positif.  

Pour la première fois un forum réunissant l’ensemble des 

commerçants et acteurs du territoire a eu lieu en mai. La 

démarche va se poursuivre avec la création d’un groupe 

de travail nommé actif Thann dont devraient émerger 

des propositions sur des sujets prioritaires. 

 

 



 

 

8 

8 

 

Dans le domaine des charges nouvelles : 

Le transfert de charges nouvelles aux Villes centres avec 

la délivrance des cartes d’identité et l’enregistrement 

des PACS. 

Malgré les nouvelles mesures financières en cours pour 

aider les villes à compenser la surcharge de travail, ces 

dernières entrainent des besoins d’effectifs 

supplémentaires. A cet effet nous ne pouvons que 

déplorer la suppression des contrats aidés qui permettait 

à ces personnes de retrouver le contact du monde actif 

et du travail par la suite. Là aussi la ville a fait un effort 

particulier pour contribuer au maintien du service à la 

population.  

 

J'exprime ma gratitude à mon équipe, mes collaborateurs 

directs, le personnel, les partenaires sociaux ainsi qu’à 

toutes les personnes qui m'entourent et sur lesquelles je 

sais pouvoir compter au quotidien. 

 

Mes remerciements vont également à tous les bénévoles 

qui œuvrent tout au long de l'année dans nos associations 

et qui sont des acteurs incontournables de la cohésion 

sociale. 

A tous les Thannois qui contribuent à valoriser notre 

Ville par leurs initiatives personnelles ou collectives 

Aux représentants de la gendarmerie, des brigades 

vertes pour leur travail en parfaite collaboration avec la 

ville  
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A la Région, au Conseil Départemental qui soutiennent 

financièrement nos projets. 

  

Pour 2018 il nous faudra terminer les programmes en 

cours : 

- L’école du Kattenbach 

- La vidéo protection. L’installation du central est 

en cours. Nous disposerons bientôt de 19 caméras. 

Cernay est équipé de 85 caméras et il est 

indispensable pour mailler le secteur que  

Vieux-Thann obtienne les crédits nécessaires 

rapidement  

- L’entretien urgent de divers bâtiments  

- Les vestiaires du Thann Football Club  

- La voirie Rue Kléber 

- Le parc Albert premier 

 

Vous aurez cette année aussi le plaisir d’accueillir des 

agents recenseurs pour établir un nouveau comptage 

des habitants de notre ville. Aujourd’hui nous sommes 

8059 habitants.  

Dans le domaine de l’animation en plus de celles  

désormais traditionnelles : Marché de printemps, 

scènes estivales, fête de la musique, festif Thann 

nous aurons quelques évènements importants : 
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Le centième anniversaire de l’Armistice et le centième 

anniversaire du musée, la fête médiévale, les 

soixante-dix ans des Petits Chanteurs de Thann et 

peut être d’autres encore dont je n’ai pas 

connaissance à cet instant. 

 

Ma fonction de Président de la communauté de 

communes de Thann Cernay me donne l’occasion de 

vous informer des réalisations 2017 et des 

perspectives 2018. 

 
En 2017, sur plusieurs thématiques importantes, les 

bases d’une nouvelle organisation ont été posées.  

Ces changements sont parfois prescrits, imposés par 

l’évolution réglementaire et législative. Ils sont alors 

source de complications et ne sont pas forcément bien 

compris ou lisibles. C’est le cas dans le domaine du 

logement et de l’aménagement -ce ne sont pas les 

présidents Jérôme HAMMALI et Gilbert STOECKEL, en 

charge de ces dossiers qui me diront le contraire- ; c’est 

le cas aussi dans le domaine de l’économie avec la reprise 

obligatoire des zones d’activités économiques par 

l’intercommunalité. 

 

Je ne souhaite pas dépouiller mon collègue de Cernay 

Michel Sordi de ses zones d’activité, la loi est ainsi faite.  
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Mais avec François HORNY en charge des affaires 

économiques et les élus concernés nous avons trouvé de 

bonnes règles de gouvernance pour que les objectifs et 

les principes essentiels soient garantis tout en 

conservant un partenariat total entre les communes et la 

CCTC. 

Mais il est d’autres changements que nous apportons 

de façon très volontariste : c’est le cas en particulier 

de la politique culturelle qui s’inscrit maintenant dans 

la dimension intercommunale. L’école de musique et de 

danse Thann-Cernay est une réalité depuis la rentrée 

de septembre. Le gala du mois de décembre était 

superbe et prouve qu’avec un bon état d’esprit la 

réussite est au bout. Ce sera le cas tout 

prochainement pour les 2 grandes structures de 

diffusion – l’Espace Grün à Cernay et le Relais Culturel 

– réunis dans un même établissement pour plus 

d’efficacité, plus de complémentarité et de 

cohérence. 

 

Michel Sordi et moi-même n’avons pas d’intention 

dictatoriale, ni le conseil communautaire d’ailleurs, et 

l’EPIC qui verra le jour associera élus, associations et 

bénévoles. Comme prévu la liberté de création ou de 
programmation n’en sera aucunement affectée. 
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Je tiens à féliciter et remercier Laurent DELABESSE 

pour son discours de dimanche en ces lieux, discours 

d’espérance, constructif, pour notre projet de culture du 

territoire. 

 

Merci à Raphaël SCHELLENBERGER qui a eu en charge 

ces dossiers difficiles. Roland PETITJEAN a accepté de 

prendre la suite et je l’en remercie. 

En 2018, la Communauté de communes de Thann-Cernay 

mettra en œuvre ces nouvelles politiques et poursuivra sa 

feuille de route. 

 

Après la création du nouveau siège communautaire, après 

la restructuration des multi accueils de Thann puis de 

Cernay, après la reconduction du pacte financier pour 

lesquels les vice-Présidents Giovani CORBELLI, Francine 

GROSS et Marc ROGER étaient à la manœuvre, ce sont 2 

projets majeurs qui vont maintenant se concrétiser : 

le réseau de très haut débit d’une part, la nouvelle 

piscine à Cernay d’autre part. 

 

Pour le déploiement de la fibre, c’est le choix de la 

solidarité qui a prévalu. Avec le réseau d’initiative 

publique créé par la Région Grand Est et délégué à la 

société Rosace, toutes les communes, petites ou grandes, 

sur tout leur territoire, seront desservies dans les 

mêmes conditions.  
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Les premiers raccordements seront prêts dans les 

prochaines semaines à Michelbach, à Rammersmatt, à 

Wattwiller. Les autres communes suivront selon le 

planning établi. Une bonne nouvelle le programme a un an 

d’avance et comme l’a annoncé le Président Jean Rottner, 

Thann qui devait clore le programme pourra être équipé 

dès 2019 au lieu de 2020. 

 

La nouvelle piscine à Cernay : c’est un beau projet, bien 

conçu et fonctionnel qui a été retenu. Avec des 

équipements complets et bien dimensionnés, avec des 

choix techniques innovants, l’enveloppe financière de  

près de 10 millions d’euros TTC est maitrisée.  

Encore quelques mois d’études et de procédures et les 

travaux pourront démarrer fin 2018 ou début 2019 sous 

la surveillance des Vice-présidents Raymond HAFFNER 

et CORBELLI. 

Développement économique et touristique, transport, 

logement et aménagement, protection et mise en valeur 

de l’environnement, projet culturel, services aux 

habitants : la Communauté de communes intervient dans 

ces différents domaines en faisant prévaloir quelques 

principes simples : 

 

- La cohérence de l’action publique sur un territoire 

diversifié dont les complémentarités sont valorisées, 

- L’efficacité que permettent des leviers 

d’intervention plus puissants, en particulier sur le plan 

financier, 
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- La solidarité dans une logique gagnant – gagnant avec 

les plus petites communes qui souffrent d’un manque de 

moyens comme avec les communes plus grandes qui 

assument des équipements et des services de centralité, 

- La concertation pour que le projet et les actions 

soient bien partagés entre les élus sans qu’aucune 

commune y perde son identité.   

 

Je crois que tous mes collègues ont pris conscience du 

rôle primordial de l’intercommunalité car dans bien des 

domaines notre seule dimension communale ne suffit plus 

pour construire notre avenir commun et répondre aux 

défis de demain. Je tiens à les remercier pour leur action 

et pour leur soutien. J’y associe tous les Vice-Présidents 

et Conseillers communautaires. 

 

Nous avons toujours quelques inquiétudes liées à des 

contraintes financières qu’on nous impose (la suppression 

de la taxe d’habitation, compensée pour l’instant) mais 

nous sommes confiants parce que sommes un territoire 

actif et attractif, parce que nous disposons de zones 

d’activités économiques qui nous permettent d’accueillir 

des entreprises maintenant que la reprise se fait 

nettement sentir. 
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Confiant aussi parce que nous avons fait des choix 

importants, avec par exemple le pacte financier 

renouvelé pour 3 ans, qui nous permettent – communes et 

communauté de communes – de poursuivre notre 

développement et nos investissements, qui dit 

investissements dit emplois. 

 

 

Pour conclure mon propos je dirais que cette confiance 

nous l’avons aussi pour Thann où notre volontarisme et 

notre sens des responsabilités continueront à guider 

notre action avec les moyens financiers qui sont les nôtre 

aujourd’hui.  

 

 

Ce travail engagé il y a plus de trois ans est indispensable 

pour des fondations solides pour le futur, pour le bien-

être des Thannoises et des Thannois,  pour préserver 

l’avenir pour les générations futures.  

 

Pythagore disait : 

« Choisis toujours le chemin qui semble le meilleur même 

s’il parait plus difficile : l’habitude le rendra bientôt 

agréable. » 

 

 

Bonne et heureuse année 2018, bonne santé, le bonheur 

et la sérénité   à vous tous ici présents, à vos familles, à 

vos proches,  et à tous les Thannois 
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Comme chaque année, nous avons décidé de mettre à 

l’honneur des personnes qui s’investissent au sein de de 

notre cité.  

 

Cette année, nous avons retenu le domaine associatif. 

 

J’invite à me rejoindre 

 

M. Michel GLESS, représentant l’association Rêves 

Népalais, présidée par M. Gérard GLESS  

Gérard GLESS participe actuellement  au festival 
international de la montgolfière, en Autriche. C’est donc 
son frère Michel GLESS qui représente l’association ce 
soir. 

 

L’association «  Rêves Népalais » est née 

consécutivement  à une  expédition en montgolfière 

organisée au Népal en 2003,  à laquelle participait l’un de 

nos concitoyens, Gérard GLESS. Il revient de ce voyage 

riche  de rencontres extraordinaires, notamment avec 

des enfants népalais. Très rapidement, germent  des 

projets d’aide humanitaire dans le cadre de l’éducation 

d’enfants du Népal, qui reste l’un des 10 pays les plus 

pauvres de la planète. 
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C’est ainsi que l’association, composée de nombreux 

bénévoles, et sous la houlette de Gérard GLESS 

s’implique dans la récolte de dons, puis participe 

activement   à des travaux de construction et de 

rénovation d’écoles, ainsi qu’à l’aménagement de chemins 

d’accès dans des villages isolés, touchés par de violents 

séismes en 2015. Il faut savoir que dans ces contrées 

népalaises les écoliers ont plusieurs heures de marche 

pour se rendre à l’école.  

Un film « une école sur le toit du monde », réalisé par 

Dimitri FRANCK , membre de l’association, retrace ces 

chantiers  entrepris lors de séjours sur place. Ce film, 

projeté à l’occasion  de soirées/conférences constitue le 

support de l’association en vue de la récolte de fonds, 

intégralement reversés,  aux responsables des projets au 

Népal. 

A ce jour, deux écoles ont déjà été construites. Un 

troisième projet est en cours pour une concrétisation au 

courant de l’automne 2018.  

BRAVO pour cette  belle aventure humanitaire et 

solidaire et sincères félicitations pour cet engagement.  

 

 

 



 

 

18 

18 

 

 

J’invite à présent à me rejoindre 

 

-Jean-Marc STRZODA, Président des Petits Chanteurs 

de Thann 

-mais également leur directeur, M. Jean-Pierre JANTON 

-et deux personnes qui oeuvrent dans l’ombre -j’ai tenu à 

les mettre un peu dans la lumière-  

-Christine EHRET, secrétaire  

-Frédéric STRZODA, leur manager   

 

L’association va fêter ses 70 ans cette année, mais c’est 

pour les remercier et les féliciter pour leur prestation 

aux Hartmannswillerkopf, lors de l’inauguration de 

l’Historial, en présence des Présidents allemand et 

français que nous avons décidé de les honorer ce soir. 

 

 

 

BRAVO et félicitations pour votre engagement ! 
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J’invite à présent Sébastien KEMPF et Bernard BERGER 

à me rejoindre, respectivement Président et Vice-

Président du Thann Football Club 2017 

 

Lorsque l’US Thann a été dissoute  Sébastien est venu 

me voir pour me dire qu’on ne pouvait pas laisser notre 

ville et notre jeunesse sans club de football. Il s’est dit 

prêt à s’engager et nous avons décidé de le soutenir. 

C’est ce qu’il a fait du haut de ses  42 ans avec quelques 

anciens . Mais il fallait du courage et cette volonté qui le 

caractérise pour relever le défi. Il a réussi quelque chose 

d'exceptionnel en deux mois.  

 

Le Thann FC 2017 est né le 8 juiullet 20174 avec comme  

objectif de faire vivre le football à Thann pour les 

jeunes, autour du concept football-éducation-famille. Ce 

concept,  en intégrant les familles, favorise le lien social. 

Sébastien a reconduit ici ce qu’il faisait en tant 

qu’entraîneur à Vieux-Thann et Bitschwiller. 

 

Après une collecte solidaire en juillet et 75 dons 

provenant de particuliers, entreprises et collectivités, le 

Thann FC s’est lancé en championnat avec 6 équipes dont 

4 de jeunes. 
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A ce jour le club compte 105 licenciés dont 55 jeunes qui 

bénéficient d’un programme extra sportif riche :  

 

-3 personnes encadrent les enfants pour l’aide aux 

devoirs avant les entrainements (4 à 6 enfants par 

séance) 

-présence régulière de joueurs du FC Mulhouse lors des 

entrainements 

D’autres projets sont en cours avec un partenariat avec 

le club professionnel de Montpellier, la coupe du monde 

des associations thannoises, une journée football-

handicap. 

Les résultats sportifs ont été rapides puisque les 

 équipes de moins de 11 ans et de moins de 13 ans 

accèdent en division supérieure au printemps et que 

l’équipe séniors est la plus petite équipe d’alsace encore 

en lice en coupe du crédit mutuel. Jamais dans l’histoire 

de ligue d’alsace une équipe de division 2 B n’est allée 

aussi loin dans cette épreuve de coupe. 

 

BRAVO et félicitations pour cette belle réussite. 

 

 

 


