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GULLY et FILS
Depuis 1935
• Boulangerie
• Pâtisserie
• Salon de thé
• Pain artisanal
et cuit sur place
• Restauration et
sandwich à toute heure

10, rue Saint-Thiébaut 68800 Thann
Tél. 03 89 37 02 92

NOUVEAUX HORAIRES

du lundi au samedi de 7h à 21h et tous les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h30.

9, Place de Lattre de Tassigny 68800 Thann • 09 53 14 30 97
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Chères Thannoises, chers Thannois,

E

n ma double qualité de maire et de membre du Conseil de Surveillance du Groupement Hospitalier
de Mulhouse Sud Alsace j’ai signifié à l’Agence Régionale de Santé, à plusieurs reprises, mon refus
de voir la maternité de Thann transformée en centre de périnatalité.
N’ayant pas été entendu, j’ai démissionné le 15 avril du Conseil de Surveillance.
Je reste pour autant totalement mobilisé, aux côtés des habitants des vallées de la Thur et de la Doller
pour le maintien et le développement des services de premier ordre proposés par notre Hôpital
Saint Jacques.
Voilà pourquoi, dans ce magazine, est rappelé
l’ensemble de l’offre proposée par notre Hôpital.
En cette soirée du 15 avril 2019 la France assiste
consternée à l’incendie de Notre Dame de Paris.
L’émotion est immense et nous la partageons.
Ce dramatique accident rappelle à quel point notre
patrimoine, aussi prestigieux soit-il, est fragile.
Notre collégiale n’est pas à l’abri et nous nous
préparons à cela.
À l’instigation de la Fondation pour la Sauvegarde de
la Collégiale nous avons réalisé en 2018 une étude
sur la détection incendie dans les combles.
En février 2019, le Service Département de Secours et
d’Incendie du Haut-Rhin nous a suggéré d’étendre
ce projet à l’ensemble de l’édifice. À ce jour le dossier
est finalisé, chiffré et sera présenté au prochain
Conseil Municipal.
L’été approche. Notre magazine évolue afin de
valoriser les animations en période estivale.
Près d’une centaine d’activités sont proposées par
la Ville et le centre socioculturel pour les enfants et les familles. Du tir à l’arc, des sorties VTT, de
l’accrobranche, de la voile, du sport par les associations thannoises, ou la découverte de la faune et de
la flore en forêt. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 juin.
Oui, l’été sera animé à Thann, l’été sera festif grâce à la vitalité de notre formidable tissu associatif que
je salue et remercie.
Je vous souhaite un bel été.
Votre Maire,
Romain LUTTRINGER

Comment nous contacter : En vous rendant à la mairie : 9 – 11 place Joffre.
A l’accueil, vous trouverez un cahier de doléances où vous pourrez y noter vos observations ou demandes.
La mairie est ouverte : Lundi, fermé le matin, 13 h 30 à 17 h. Mardi, 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

Mercredi, jeudi et vendredi 9 h à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h, sauf en juillet-août de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h.
Par mail : contact@ville-thann.fr • Par courrier : Mairie de Thann 9-11, place Joffre • 68800 THANN
Par téléphone : 03 89 38 53 00
La ville de Thann dispose également d’un site internet où vous trouverez une multitude
de renseignements. N’hésitez pas à le consulter à l’adresse www.ville-thann.fr
Vous pourrez y faire de nombreuses démarches administratives en ligne, sans devoir vous déplacer à la mairie.
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Budget et finances :

Les résultats sont là !

Souvenez-vous…
En 2015, nous abordions la question
du budget de la Ville avec inquiétude.
Souvenez-vous du contexte, les dotations
publiques ne cessaient de baisser alors
que nos dépenses augmentaient.
Il s’agissait de réaliser des économies
et de trouver de nouvelles marges
financières. Nous insistions sur
l’impérieuse nécessité de réduire le poids
de la dette, pour ne pas pénaliser les
générations futures.
Notre situation financière était fragile.
Pour sortir de l’ornière, un effort
collectif a été demandé.
Non seulement aux thannois, mais
aussi aux services de la Ville qui devaient
faire autant avec moins.
Il s’agissait de mettre un terme à cette
spirale infernale.
Cinq ans plus tard, force est de constater
que nous avons réussi notre pari !

N

ous avons réussi à réduire nos
dépenses de fonctionnement,
renégocier nos prêts, revu les
échéances. Nous avons aussi généré de
nouvelles ressources par la vente d’actifs.
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Nous avons aussi bénéficié du soutien de
la Communauté de Communes de
Thann-Cernay, avec le pacte financier, qui
nous a permis de ne pas augmenter nos
impôts durant le mandat, tout en
proposant un programme d’investissement
volontaire.
Mieux encore l’encours de la dette
a diminué. Avec un encours de
7 055 859 €, nous avons baissé notre
capacité de désendettement,
passant de 10,7 ans en 2014 à 4,71
années. Ramené au nombre d’habitants,
884 €, contre 999 €, le poids de la dette
nous positionne désormais sous la
moyenne de la strate des villes de même
taille (888 €).
Les chiffres ne trompent pas !
Des résultats en très nette amélioration
qui nous permettent de voir l’avenir avec
plus de sérénité.

Capacité de désendettement

4,71années
contre 10,7 en 2014

Poids de la dette par habitant

884 €
contre 888 € (moyenne strate)

Coefficient d’autofinancement

0,93
contre 0,99 en 2014

2019, un budget dans
l’action
Dans ces conditions, la majorité municipale
continue à préserver le pouvoir d’achat
des thannois en n’augmentant pas la
fiscalité des ménages.
Les taux et abattements restent identiques
à 2016, 2017, et 2018 soit :

Taxe d’habitation

12,41 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties

12,88 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

81,60 %
Avec un budget global de 15 millions
d’euros, la Ville entend améliorer encore
les services publics proposés aux Thannois.
Elle compte répondre non seulement aux
dépenses récurrentes, nécessaires au bon
fonctionnement d’une ville, mais aussi
aux projets en cours non achevés et aux
investissements nouveaux.

Section investissement

6 079 200 €
Section fonctionnement

9 056 600 €
Budget

15 135 800 €
Dans ce cadre, à l’approche de la conclusion de ce mandat municipal, la Ville
entend mener à leurs termes les actions
engagées. Il s’agit aussi pour les élus de
redéfinir les outils de travail des services
municipaux, capables d’améliorer encore
leur efficacité et l’accueil du public.
S’agissant de la section de fonctionnement du budget 2019, il est à noter
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qu’une bonne gestion a encore permis
de limiter l’évolution des dépenses de
fonctionnement à 1,1% pour 2019.
En comparaison, le budget de
fonctionnement a ainsi diminué de 11%
par rapport à 2014.
Dans le domaine des investissements,
la priorité est donnée à la voirie, à la
valorisation du patrimoine, à l’environnement et au cadre de vie des Thannois.
À ce titre, la Ville entend poursuivre
l’action menée sur la Collégiale avec le
concours de la Fondation et de la DRAC
(Etat), ainsi que la Région Grand Est.
Les travaux rues Kléber/Malraux, le Parc
Albert 1er, les vestiaires du stade sont
également concernés.
Pour améliorer le service rendu aux
habitants et l’accueil du public, il est prévu
de réaménager le centre administratif et
de moderniser les outils de travail
(parc informatique, logiciels, véhicule
service technique).
L’équipement informatique des écoles se
poursuit avec l’installation de vidéoprojecteurs interactifs dans toutes les écoles
primaires thannoises. De même, les
équipements de loisirs pour les familles
sont encore favorisés avec l’installation
d’une nouvelle aire de jeux, en lien avec
le Conseil Municipal des jeunes.
Dans l’élaboration du budget, il est
important de rappeler que les Thannois
ont toujours été au cœur des préoccupations de la municipalité.
Cette année encore, le tissu associatif,
garant de la vitalité thannoise, bénéficiera
du soutien affirmé de la Ville.
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Villes jumelles

...plus que des liens d’amitié
Gubbio (Italie), Tonneins (Lot-et-Garonne), Sigmaringen (Allemagne), Jessup (USA)…
ces villes ont toutes un point en commun. Elles entretiennent des relations particulières avec la ville de Thann. Certaines sont anciennes, d’autres plus récentes,
certaines sont faciles, d’autres par la distance, plus compliquées.
Mais, toutes ces relations poursuivent le même but : entretenir des liens amicaux et
fraternels. Jumelage, villes sœurs, autant de liens d’amitié, formalisés ou non que
l’association Thann-Villes Jumelles et Amies, présidée désormais
par Lucien SCHNEBELEN, entend valoriser et partager avec tous les Thannois.

des milliers de Haut-Rhinois ont pris les
chemins de l’exil, notamment vers le
Lot-et-Garonne où ils ont trouvé
réconfort et soutien. L’acte de jumelage
entre les deux villes a été signé le 27 juin
1997 à Thann, puis à Tonneins l’année
suivante. Les villes ont renouvelé pour
la 21e fois leur serment de jumelage en
août 2018 à Tonneins.
• Les villes amies :
Sigmaringen (Allemagne) : Les relations
entre le corps des pompiers de
Sigmaringen et le corps des pompiers de
Thann remontent au 13 octobre 1973.
À cette date, une délégation de sapeurspompiers thannois, conduite par le
Commandant Jules HUCK, était présente
au grand exercice de Sigmaringen.
Les corps des sapeurs-pompiers de Thann
et celui de Sigmaringen ont décidé de se
jumeler afin de consolider les liens entre
les deux peuples. Depuis, les échanges
entre les deux corps sont nombreux.
Jessup (Etats-Unis) : C’est à Gubbio, en
mai 2017, que la Ville de Thann signait

Nos liens d’amitié
La ville de Thann compte différentes
formes de lien d’amitié matérialisé par
un pacte de jumelage ou un pacte
d’amitié. Le jumelage entre villes établit
une relation entre elles et se concrétise
par des échanges socioculturels.
Un pacte d’amitié témoigne d’un
rapprochement entre deux villes.

l’acte officiel de jumelage entre Gubbio
et Thann. Mais les deux villes sont unies
depuis de nombreux siècles notamment
grâce au culte voué depuis 1161
à Sant’ Ubaldo pour les uns
et Saint-Thiébaut pour les autres.
La Festa dei Ceri qui se tient le 15 mai de
chaque année à Gubbio célèbre le saint
patron originaire de cette cité.

• Les villes jumelles :
Gubbio (Italie) : Le 16 mai 1958, le maire
de Gubbio Giuseppe BEI CLEMENTI et
celui de Thann Pierre SCHIELÉ signaient

Tonneins (Lot-et-Garonne) :
L’origine des liens entre Tonneins, ville du
Lot-et-Garonne de près de
10 000 habitants, et Thann remonte
au 1er septembre 1939, date à laquelle

6

vidence • Zoom • Focus • Dossier • En évidence • Zoom • Focus • Dossier • En évidence • Zoom • Focus • En évidence • Zoom

s et amies...
un pacte d’amitié avec la Ville de Jessup.
De nombreux habitants de la ville
américaine sont originaires de Gubbio
et célèbrent également la fête des Ceri.
Ce pacte d’amitié permet de rendre
hommage à Saint-Thiébaut dans le
respect mutuel des coutumes
et traditions de chacun.
En 2015, lors de la visite de la ville de
Gubbio, la délégation thannoise menée
par le maire Romain LUTTRINGER,
a fortement apprécié l’accueil réservé à la
ville de Thann. De retour dans la cité de
Saint-Thiébaut, la délégation a eu l’idée
de constituer une association chargée de
faire vivre les liens d’amitié qui unissent
Thann à ses villes sœurs et amies.
L’association a été créée sous la dénomination “Thann - Villes Jumelles et Amies”.

L’association Thann
Villes Jumelles et Amies
L’association est née le 20 avril 2016,
autour d’un groupe de personnes
soucieux de faciliter les échanges entre
les villes jumelles et amies. À la tête de ce
groupe a été nommé un président qui a
fait l’unanimité, Tino CALLIGARO.
Son premier objectif était de lancer
l’association et d’organiser les premières

manifestations capables de valoriser
l’accueil réservé aux villes sœurs et amies.
Depuis le 1er janvier 2019, l’association
s’est dotée d’un nouveau président,
Lucien SCHNEBELEN, qui poursuit de
nouveaux objectifs. Avec 40 adhérents,
l’association se porte bien et grandit
encore.

de la restauration. En 2018, c’est elle qui
a organisé le banquet médiéval.
Poulardes, coquelets…
des plats savamment concoctés par
l’association pour le bonheur
des nombreux visiteurs.

Des objectifs transpartisans
Comme il est dit dans ses statuts,
l’association a pour objectif
de promouvoir les échanges et les
rencontres qu’ils soient de nature
associatifs, scolaire, culturels ou sportifs
entre Thann et les villes jumelles et amies.
Cette association ne poursuit aucun
objectif politique ou religieux.
Elle n’a que pour objectif de faire vivre les
liens d’amitié qui lient Thann à ses villes
sœurs et amies.
Dans ce cadre, certaines actions ont déjà
été lancées. Une classe du Lycée Scheurer
Kestner, menée par Monsieur ROMANIA,
s’est rendue à Gubbio l’an dernier. Elle a
été reçue par le maire Filipo Mario
STIRATI. L’association a aussi mis en
contact les scouts de Thann et ceux de
Gubbio. Les thannois y ont réalisé un
camp d’été. L’association a également
accueilli une classe du lycée Gattapone
à Thann en 2018.
Des échanges et rencontres que
l’Association concrétise à Thann aussi par
un beau programme de manifestations.

Des manifestations
pour tous les goûts
La veille du 30 juin
La crémation des trois sapins est la
célébration historique de la naissance de
la ville de Thann. La veille, l’association
accueille des délégations venues de
Gubbio, Tonneins, Sigmaringen et de
Jessup autour d’un buffet amical, auquel
tous les Thannois sont invités à participer.
Le banquet médiéval
En 2016, avec la tenue de la fête médiévale, l’association Thann - Villes Jumelles
et Amies avait pris en charge une partie
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Le weekend des jumelages,
les 23 et 24 août 2019
Le week-end des jumelages a été initié
par l’association voilà près de deux ans,
en 2017. Vu le succès rencontré, il était
nécessaire d’inscrire ce week-end festif
dans le programme des manifestations
thannoises.
Des opéras de Verdi, de Bizet, de Bellini
au Relais Culturel de Thann,
est-ce possible ? Oui, le vendredi 23 août
prochain ! Un ténor, un soprano,
un bariton accompagnés de 70 choristes
et un ensemble de 20 musiciens italiens
dirigé par Franco Radicchia, reprendront
les plus grands airs d’opéra connus.
Des choristes qui répètent depuis le
22 février dernier, tous les jeudis soirs,
pour préparer cette soirée d’exception.
Vu le succès remporté par la Traviata en
2017, nul doute que le 23 août prochain,
le Relais Culturel fera salle comble.
Le 24 août une journée festive suivra,
de la restauration midi et soir vous
attendront place Joffre, avec des
animations dans l’après-midi à destination
des petits et des grands, le bal du samedi
soir sera animé par un orchestre
composé d’amis italiens de Gubbio.
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Lucien SCHNEBELEN
Président de l’association
Thann - Villes Jumelles et Amies

Lucien SCHNEBELEN, qui est connu pour avoir dirigé le corps des sapeurspompiers de Thann pendant 25 ans, est très engagé dans le milieu
associatif. Président de l’Association des Villes Jumelles et Amies, il est aussi
Président d’honneur de l’Amicale des sapeurs-pompiers, Président du
Conseil de Fabrique de Mitzach et Trésorier du Rugby Club de Thann.
Avec les membres de l’association, Lucien SCHNEBELEN poursuit trois
objectifs précis.

• Une appropriation collective
C’est le principal objectif du nouveau Président de l’association Thann - Villes
Jumelles et Amies. Tous les thannois doivent s’approprier cette association.
Lucien SCHNEBELEN insiste pour dire que cette association n’est pas une émanation du Conseil Municipal, même si à l’origine,
la naissance de cette association est le fruit d’une volonté communale. Désormais, il souhaite que les thannois s’investissent aussi dans
la découverte des villes soeurs et jumelles de Thann, de faire partager aussi notre histoire ou notre culture aux autres.
A ce titre, l’association est ouverte aux nouveaux adhérents, à des sympathisants qui souhaitent s’investir dans l’organisation de
manifestation ou l’accueil de représentants de nos villes sœurs ou amies.

• Formaliser tous les partenariats
Tonneins et Gubbio bénéficient d’un statut de ville jumelle.
En revanche, l’amitié qui lie les communes de Thann et Sigmaringen n’est pas officialisée. Le partenariat avec Sigmaringen qui date de
près de cinquante ans doit être formalisé et ne plus se limiter à de simples relations cordiales de bonne entente.

• Grandir encore

Le fondement des relations qui nous lient aux villes jumelles et amies est le partage, l’échange, favorables au développement
de relations fraternelles.
Depuis peu, la ville de Thann a signé un pacte d’amitié avec Jessup, ville américaine qui célèbre aussi l’évêque de Gubbio Sant’Ubaldo.
Demain, pourquoi ne pas envisager de nouveaux liens d’amitié avec d’autres territoires, d’autres régions, d’autres pays ?
L’Autriche par exemple. L’histoire et le lien avec la famille des Habsbourg peuvent nous rapprocher. Un sentiment partagé par des
représentants de la ville d’Innsbruck, capitale du Tyrol.

Participez à la promotion
de la ville de Thann

• Vous souhaitez adhérer à l’association ?
• Participer à l’organisation de manifestation ?
• Accueillir chez vous des représentants des villes sœurs et jumelles ?
N’hésitez pas à prendre contact avec Lucien SCHNEBELEN :
lucien.schnebelen@orange.fr
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70 exposants au Marché de Printemps

Cette année, le Marché de
Printemps accueillait un nombre
d’exposants record ! Ils étaient
plus de 70 au Parc Albert 1er et
Relais Culturel, venus présenter
leurs produits aux visiteurs :
chocolatiers, fleuristes, cosmétiques bio, créations textiles,
bijoux, objets en bois, artiste
verrier… De nombreuses animations ont pu également ravir les

familles tout le long du week-end.
La traditionnelle chasse aux œufs
a attiré près de 150 enfants.
Un escape game avait également
investi la Cabane des Bangards,
l’attrait pour cette nouveauté
n’était pas des moindres, avec
ces nombreux participants, prêts
à aider le magicien à retrouver la
pierre philosophale.
Le week-end était aussi rythmé
par la présence de l’illustrateur
jeunesse Aurélien Heckler dont
l’atelier “Dessine ton lapin de
Pâques” a remporté un beau
succès auprès des petits et des
grands. Animation musicale,
concours de lamalas, tournoi de
Mölkky, balades à poneys et jeux
d’échecs ont permis aux visiteurs
de profiter pleinement de cette
manifestation dont le succès ne
cesse de grandir d’année en
année.

Venez fêter l’été à Thann
• L’été pointe le bout de son nez
et les festivités à Thann
démarreront avec la traditionnelle
Fête de la musique !
Pour cette édition 2019, de
nouveaux groupes viendront
partager leur passion pour la
musique sur les différents sites
de la ville : Accalmie proposera
des compositions Pop-Rock,
Sombres Héros offriront des
reprises rock, Socoilito Hello,
et Altaïr de la variété française,
tandis que Nail’s Coffin et
Destroyed joueront du métal
français. Sorisaya, les Warrior’s,
Freddy Williams seront
également de la partie pour
animer le centre historique, tout
comme Syber’notes à la caserne
des pompiers.
• La Fête du sport, moment
d’échanges et de partage autour
du sport, aura lieu le samedi
22 juin 2019 à partir de 14h au
centre sportif Fernand Bourger
et au stade municipal. L’occasion

de s’initier à de nombreuses
pratiques sportives proposées
par les associations thannoises :
handball, VTT, tir à l’arc, football,
gym… tout en s’amusant !
Et de prendre des informations
sur les adhésions et inscriptions
dans les clubs.

• Comme chaque année, la
légende de la ville sera célébrée
lors de la Crémation des 3 Sapins
dimanche 30 juin. Les animations
place Joffre feront échos au
passé médiéval de la cité avec les
saynètes des Comédiens de
Saint-Théobald, les démonstrations de combats des Guerriers
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de Faylan et un concert par le
groupe de ménestrels Hauvoy.
Le centre-ville sera de nouveau
animé par la “Pasta Party”, des
concerts, la course de relais
organisée par l’OSL et l’UST
Athlétisme, des jeux d’échecs,
du tir à l’arc…
Le temps des traditionnelles
cérémonies débutera à 21h,
avec l’accompagnement musical
du cortège officiel, les Vêpres
solennelles, la retraite aux
Flambeaux, le cortège avec la
statue processionnelle de
Saint-Thiébaut et la mise à feu
des 3 Sapins.

• Devenues un rendez-vous
incontournable, les Scènes
Estivales seront de retour lors de
quatre soirées à thème cet été.
Les Chum’s ouvriront ces festivités
le samedi 20 juillet pour une
soirée celtique, suivis par
l’association des Warrior’s,
le samedi 27 juillet qui animeront
une soirée rock.
Le samedi 3 août sera rythmé par
une soirée africaine avec Sorisaya,
et le 10 août par une soirée
alsacienne avec les Joyeux
Vignerons. La restauration sera
assurée chaque samedi par une
association thannoise différente.

Festif’ Thann : 10 ans déjà !
Cette dixième édition permettra
à plusieurs groupes de musique
qui se sont déjà produits lors
d’un précédent Festif’Thann de
remonter sur scène : Caracole,
Les écureuils volants, Noise
Incorporation, Balagan, Korrigan
Celtic Rock.
Festif’Thann c’est aussi de nombreuses associations partenaires
qui sont au côté de la ville de
Thann, chaque année pour la
Depuis bientôt 10 ans, la Ville de bonne marche du festival.
Cette année encore, un stand
Thann offre un festival de
musique en proposant une soirée SAM, “celui qui conduit c’est
celui qui ne boit pas” sera
de concerts. Au programme,
découverte, diversité musicale et proposé au public. Les capitaines
de soirée, qui s’engagent à
convivialité.
Nous vous donnons rendez-vous raccompagner les autres,
pour son anniversaire, le Samedi remettent leur permis de conduire
7 septembre 2019 dès 18h30, au au stand.
Une boisson non alcoolisée
Parc Albert 1er.
leur sera offerte.
Chaque année, vous êtes près
Entrée libre /
de 2000 personnes à répondre
Restauration/Buvette sur place.
présent.

Journées du Patrimoine
Les journées du Patrimoine auront lieu les 21 et 22 septembre 2019.
Cette année, la Ville a pour volonté de créer un événement mettant
en valeur l’ensemble du patrimoine de la cité thannoise, tant son
patrimoine historique, culturel que culinaire. Ainsi un espace
restauration sur des spécialités alsaciennes sera organisé au
centre-ville. Des visites guidées théâtralisées devraient être proposées
dans la ville afin de dynamiser les différents lieux historiques.
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• Artisans • Services • Economie • Commerces •

<
Bagatelle
Bagatelle, une boutique éphémère qui se transforme en commerce permanent !
Du rock des années 80, des couleurs dans tous les sens et une vendeuse pétillante
à la bonne humeur contagieuse : pas d’erreur, vous êtes bien à la boutique
Bagatelle. Une nouvelle enseigne installée à Thann, qui n’est que la suite d’une
histoire commencée il y a plus de 30 ans.
c’est une boutique de maroquinerie, bijoux, foulards et accessoires
en tout genre tenue par Mme Marie-France De MARIA.
BVoilàagatelle,
32 ans que Mme De MARIA a commencé à vendre ses produits dans les

marchés vosgiens. Elle a poursuivi son activité au-delà de la ligne de crête, en
Alsace, sur les marchés du Haut-Rhin, appréciant de converser avec ses clients.
Cet amour du contact l’a motivée à suivre le chemin du commerce au point de
nous révéler : “j’adore vraiment papoter avec les clients et les habitants”.
La décision de quitter les marchés n’a pas été facile, mais Marie France
De MARIA ne s’est pas installée du jour au lendemain à Thann. Elle a participé
4 années consécutives aux boutiques éphémères de Thann. Chaque année
pendant la période de Noël, des vitrines d’ordinaire vides sont louées à des
commerçants itinérants qui peuvent ainsi s’essayer à la vente sédentaire.
Cette expérience unique a permis à Marie-France De MARIA de découvrir les
avantages inhérents à la vente en boutique.
Si arpenter les marchés d’Alsace et de Belfort manque parfois à
la commerçante, son installation dans la cité de Saint-Thiébaut lui épargne
de nombreuses contraintes de la vente itinérante.

Emanory
La boutique Emanory,
tenue par Mme Salima
Boukezzoula, propose
de nombreux produits
liés au bien-être : laits
corporels, exfoliants,
shampoings, savons
créatifs, poudre et sels
de bains… Plus de 200
sortes de pierres
de lithothérapie y sont
également disponibles.
on produit phare :
les savons créatifs,
que Salima apprécie
particulièrement
confectionner, car il n’y
a pas de limites à leur
création.
Personnalisable selon vos envies, un savon estampé de notre belle
Collégiale, “le savon de Thann” est disponible dans sa boutique.
Un espace du magasin est également dédié aux créations d’un artisan de son choix : les créations d’art floral en tissu de L’atelier de Lyli
Rose. Ces compositions made in Alsace, et fabriquées mains, s’inscrivent dans le monde du végétal et de l’éternel. Elles s’ancrent parfaitement dans l’esprit de la boutique.
Cette collaboration avec L’atelier de Lyli Rose est basée sur une belle
entente, faite pour durer.
Le plus de la boutique : tous les produits sont vegan, sans OGM,
et les matières premières utilisées sont fabriquées en France.
Une boutique vive et lumineuse qui n’attend que votre visite !

S
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Cabinet d’ostéopathie et sophrologie

Agathe Larcade, ostéopathe et Estelle Glaentzlin, sophrologue,
se sont rencontrées lors des matinales organisées par les Enseignes
Pays Thur Doller et partagent depuis un cabinet au 14, place de Lattre
de Tassigny.
nstallée à Thann depuis 2016, Agathe Larcade pratique une
approche globale de l’ostéopathie, en liant les aspects physiques à
une approche somato-émotionnelle. Elle travaille également avec les
femmes enceintes et les nourrissons, consultations qu’elle apprécie
particulièrement. Elle privilégie les techniques tissulaires tout en
s’adaptant à son patient et à ses besoins. Estelle Glaentzlin s’est
récemment installée à ses côtés en tant que sophrologue.
Elle propose des techniques de respiration et de relaxation, afin
d’harmoniser le corps et l’esprit. Elle s’appuie également sur la
visualisation et la pratique de l’art thérapie. Ces techniques
permettent d’apprendre à positiver et à voir les choses différemment.
Toutes deux partagent un objectif commun : amener leurs patients
vers le bien-être physique et psychologique.
Leur installation au centre-ville est un choix engagé, permettant de
rester proches des thannois et de se rendre accessibles pour tous.

I

50 ans de création
à Nils Coiffure

Ouvert par Mme Marinette Etterlen en septembre 1968
au centre de Thann, le salon Nils Coiffure a récemment
célébré son cinquantième anniversaire.
éritable histoire de famille, ce salon de coiffure,
visagisme et stylisme est aujourd’hui dirigé par la
fille de sa fondatrice : Mme Carole LORINQUER.
Carole LORINQUER a baigné dans l’univers de la
création capillaire depuis son jeune âge et il est naturel
qu’elle ait suivi les traces de sa mère en reprenant son
salon. Après un CAP et un apprentissage pour apprendre les bases du métier, la jeune femme poursuit une
formation de stylisme à Paris pour maîtriser son sujet à
la perfection. Elle revient plus tard à Thann où elle
s’associe à sa mère pour travailler à Nils Coiffure, salon
qu’elle dirige personnellement à partir de 2004, après
y avoir travaillé en famille pendant 20 ans.
“Tous les coiffeurs devraient être visagistes” nous
confie Carole LORINQUER, soucieuse de la qualité de
son travail. Le visagisme, qui consiste à analyser la
morphologie des clients pour mieux les conseiller
et les mettre en valeur, est pratiqué avec sérieux et
compétence. À tel point que le perfectionnisme et
l’attention aux détails ne sont pas que des mots dans
ce salon qui propose des couleurs végétales, sans
produits chimiques. Ces couleurs, outre leur intérêt
esthétique font également office de soin capillaire et
sont bien plus respectueuses de l’environnement que
les couleurs classiques.
En 50 ans d’existence, le salon et ses membres n’ont
cessé d’évoluer : les deux directrices ont fait nombre
de travaux pour maintenir les locaux attrayants et
confortables.
Aujourd’hui, Carole LORINQUER forme à son tour des
jeunes coiffeuses en apprentissage dans son salon,
“Il faut des gens qui forment les jeunes”
nous confie-t-elle. Elle-même continue à apprendre
via des formations récurrentes pour ne pas cesser de se
renouveler. Nils coiffure, c’est beaucoup de créativité,
un grand amour du contact humain, de la nouveauté
et plus de 50 ans d’expérience. Joyeux anniversaire
au salon !

V
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Le coin des délices
Une épicerie de plats à
emporter, issus d’une cuisine
polonaise et alsacienne…
magasin est tenu par
Katarzyna Wilkolek
LquieMme
ne prépare que des

produits faits maison, sans
conservateurs. Elle se fournit
majoritairement localement
pour l’achat de ses produits.
Une qualité de produits
qui se retrouvent dans ses
plats du jour.
Sa spécialité : Le Pierogi, proposé avec différentes farces (viandes, fromages,
légumes…). Elle saura vous conseiller selon vos envies et vos habitudes alimentaires
(végétariens bienvenus). Pour les plus gourmands, de nombreuses pâtisseries sont
également proposées. Katarzyna est très satisfaite de sa clientèle thannoise.
Elle apprécie le cadre de vie thannois, une ville agréable où règnent une bonne
entente et beaucoup d’entraide.
On ne peut que vous conseiller d’aller déguster ses plats, un accueil très chaleureux
vous y sera réservé !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Comptoir Malgache
Le magasin vous propose des produits
artisanaux à base de fibres naturelles
comme le raphia ou des produits issus
de matières et matériaux recyclés.
es broderies sont faites main et
sont des modèles uniques.
Tous ces produits de savoir-faire sont
issus de commerces équitables.
Le magasin propose également une
épicerie fine et des produits de
bien-être à base de plantes d’origine
botanique malgache.
Ses produits phares : le fameux
poivre sauvage et la vanille de
Madagascar, qui sont très demandés
par ses clients.
Lucille Andriamanoinisoa, gérante
du magasin avait pour habitude de
faire les marchés d’Huningue, de
Thann ou de Ranspach. Présente
également au Marché de Printemps
depuis 3 éditions et au Marché de
Noël depuis 10 ans, elle a décidé de
s’installer à Thann, 20 place De
Lattre de Tassigny, une ville qu’elle apprécie pour son côté authentique
et très touristique.
Elle se réjouit également de l’activité générée autour de cette place
et des services proposés à proximité de son magasin qui lui permettent d’avoir
une clientèle variée.
Un magasin qui rayonne grâce à sa gérante et la diversité des produits présentés !

L

11

• Pays Thann-Cernay •

Intercommunalité

• Synergie • Ensemble • P a y s T h a n n

<
La petite enfance
0-3 ans
Vouloir présenter la compétence Petite enfance
de la Communauté de Communes de ThannCernay, c’est d’abord remonter à l’origine.
Une compétence intercommunale adossée à
l’expertise du centre socioculturel du Pays
de Thann.

Le saviez-vous ? En 1972, la première

halte-garderie a été créée à Thann à partir
d’une initiative associative. À cette époque la
Communauté de Communes n’existait pas. Le
SIVOM (Syndicat à Vocation Multiple) gérait
principalement la compétence eau
et assainissement pour le compte de
9 communes, dont la ville de Thann.
La halte-garderie a été
ouverte au sein d’un
appartement de la rue
Schuman, elle a intégré
les actuels locaux du
Centre Socioculturel en
1974, lors de son inauguration. Au fil des années,
l’accueil de la petite
enfance s’est développé
avec les nouvelles
demandes des familles.
Apparaît alors la notion
de “multiaccueil”, avec
une plus grande souplesse dans les modes de
garde proposés : accueils réguliers
ou occasionnels, à temps plein ou partiel.
En 2007 la “compétence” petite enfance est
devenue intercommunale, facilitant
le déploiement de ce service sur le territoire.
Deux micro-crèches ont ainsi été ouvertes,
en 2009 à Bitschwiller-les-Thann et en 2010
à Aspach-Michelbach.

Un partenariat exemplaire

La Communauté de communes Thann-Cernay
et le Centre Socioculturel du Pays s’inscrivent
dans un partenariat exemplaire, formalisé par
une Convention Pluriannuelle d’Objectifs.
La Communauté de Communes participe au
financement de la Petite Enfance et le Centre
Socio Culturel apporte son expertise, ses
moyens humains et la gestion
de la compétence. Tous les quatre ans, le
Centre Socioculturel définit un projet global,
soumis à un agrément de la CAF du Haut-Rhin.
Avec ce projet, les familles bénéficient d’une
offre globale de services (accueil d’enfants,
soutien à la parentalité, animation de loisirs,
etc.).

Enfance, les enfants bénéficient d’un suivi
personnalisé et d’une attention particulière.
À Thann, l’accueil est possible dès 7h30,
jusqu’à 18h30.
À l’arrivée, un temps d’accueil est proposé, suivi
d’une collation proposée aux alentours de
8h30. S’en suit un temps de jeux et d’activités,
accompagné de jeux extérieurs. À 11h, c’est
le temps du rassemblement en chansons
et histoires. À 11h30, débute le temps de repas,
avant la sieste de 12h45, jusqu’à 15h30
environ, avec des levers échelonnés. À 15h45,
une collation est offerte avant les activités,
les jeux extérieurs, jusqu’au temps de départ.
En somme, une journée très bien remplie,
sous la responsabilité de professionnels.
Le repas est fourni par un prestataire local en
liaison chaude “Gourmet Services” ; les couches
et petites fournitures sont incluses dans la prise
en charge, conformément au cadre de la PSU
(prestation de service unique) défini par
la CAF et dans laquelle s’inscrivent ces services.

Comment inscrire son enfant ?

En s’adressant directement au centre socioculturel de Thann. Des places sont disponibles en
permanence, la démarche pour s’inscrire est de
remplir une fiche de préinscription pour notifier
les besoins d’accueil. Ensuite, un rendez-vous
d’inscription administrative est proposé.
Puis commence une semaine d’adaptation
pour l’enfant.
L’accueil occasionnel est également facilité.

Une journée type en multiaccueil

Accueillis par des professionnels de la Petite
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En chiffres

Le secteur de la Petite Enfance
Capacités

• le Multi-accueil de Thann
Les Marmousets (33 places)
• la Micro-crèche d’Aspach-Michelbach
La boîte à malices (10 places)
• la Micro-crèche de
Bitschwiller-les- Thann
L’île enchantée : (9 places)
194 enfants accueillis, dont 2 enfants
porteurs de handicaps
• Les Marmousets : 123 enfants accueillis
• La boîte à malices : 37 enfants accueillis
• L’île enchantée : 36 enfants accueillis
177 familles concernées
166 familles viennent de la CCTC
dont 66 de Thann, 25 familles d’Aspach
Michelbach, 15 familles de Bitschwillerles-Thann, 60 familles des autres
communes de la CCTC
En moyenne, 220 jours d’ouverture/an
L’équipe est pluridisciplinaire et composée
de 29 professionnels : Auxiliaires PE,
Auxiliaires de Puériculture, Éducateur de
Jeunes Enfants, Infirmier, Responsables
de site. Les secteurs de la logistique
et du pilotage prennent en charge les
aspects administratifs et matériels des
sites d’accueils.
30 stagiaires dans l’année
Budget de fonctionnement 2019
de la Petite Enfance : 1 199 540 €
Subvention CCTC : 491 866 €
soit 41% du coût total
CAF : 34% • Usagers : 18% • Autre : 7%

ann

animations été
Programme des

INSCRIPTIONS SAMEDI 15 JUIN 2019 de 9h00 à 12h00

Au Centre Sportif Fernand
Bourger, 10 Place de la Halle des
Sports à THANN • Unité Sports
1er étage. Puis tous les jours du
lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. La fiche
d’inscription est téléchargeable
sur le site internet de la ville,
ville-thann.fr rubrique “Actualités”
Droits d’inscription :
Le montant de l’inscription est
précisé pour chaque activité et
correspond à la période indiquée
dans le programme.
La somme versée au moment de
l’inscription pourra être
remboursée uniquement :
• si l’organisateur était amené à
annuler l’activité
• sur présentation d’un certificat
médical
Dans tous les autres cas, elle reste
acquise.
Un supplément est appliqué pour
les familles non-thannoises :
+1 € pour les stages jusqu’à 10 €
+2 € pour les stages à 15 €
+3 € pour les stages à 35 €
Une aide financière est accordée
aux familles thannoises par le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
Veuillez-vous munir le jour des
inscriptions d’un justificatif
de la CAF.

Quotient Familial CAF
0 à 500 €
501 à 1 000 €
0 à 500 €
501 à 1 000 €
0 à 500 €
501 à 1 000 €
0 à 500 €
501 à 1 000 €

Tarif de
l’activité
5,00 €
10,00 €
15,00 €
35,00 €

Participation À charge de
CCAS
la famille
3,00 €

2,00 €

2,00 €

3,00 €

6,00 €

4,00 €

4,00 €

6,00 €

9,00 €

6,00 €

6,00 €

9,00 €

21,00 €

14,00 €

14,00 €

21,00 €

Mode de règlement :
Espèces, chèque (libellé à l’ordre de l’OSL Thann) ou chèques vacances
Modalités pratiques :
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée, dans la limite des places
disponibles.
Pour les stages aquatiques, une attestation spécifique transmise lors
de l’inscription devra être retournée pour validation définitive.
Assurances :
L’OSL souscrit une assurance complémentaire couvrant la pratique des
activités organisées. Celle-ci ne se substitue en aucune façon à celle des
familles (responsabilité civile individuelle).
Joindre à l’inscription une attestation d’assurance en responsabilité civile
au nom de l’enfant.
Tous les enfants doivent bénéficier d’une couverture sociale.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
UNITE SPORTS 03 89 38 53 48
m.grosset@ville-thann.fr
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DATE

ACTIVITE

Arts textiles
3,2,1, jouez !!!
Découverte de la forêt (faune et flore)
Atelier création :
bricolage avec des capsules
Atelier création : lanterne
Sophrologie
Apiculture
Tennis de table

Mardi 9
Mardi 9
Mardi 9
Mercredi 10

Mercredi 10
Mercredi 10
Mercredi 10
Les mercredis
10, 17 et 24
Jeudi 11
Vendredi 12

Vendredi 12
Vendredi 12

8 au 12
8 au 12
8 au 10
8 au 12
8 au 12
8 au 12
8/9/11/12
8/9/11/12
8/9/10/11
8 au 12
8 au 12
8 au 12
8 au 10
8 au 10

8 au 10
8 et 9
10 et 11

3
4
5
6

7
8
9
10

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32

Lundi 15

Parc des eaux vives
Canoraft, hydrospeed

Semaine du 15 au 19 juillet 2019

Tir à l’Arc
Atelier Poterie
Atelier Poterie

Échecs
Atelier création :
perles à repasser / marque page
Atelier création : bijoux /quilling
Journée plein air
(tir à l’arc, attelage, pêche)
Athlétisme
Judo
Basket
Pêche
Tennis
Tennis
Football Masculin
Football Féminin
Broderie au point de croix
Handball découverte - initiation
Handball découverte - initiation
Initiation Poney
Trampoline
Plongée sous-marine

VTT Circuit Thann/lac de Kruth/Thann

Mardi 9

2

11
12

VTT Circuit Thann/Thierenbach/Thann

Lundi 8

1

Semaine du 8 au 12 juillet 2019

N°

Centre Sportif départ 8h15 - retour 17h15

Rue du vignoble - Thann
Centre Sportif Fernand Bourger
Centre Sportif Fernand Bourger

Salle Sainte-Barbe à Schweighouse
Domaine Saint Loup Michelbach
RDV sur place à 8h30
Stade Municipal Henri Lang
Centre Sportif - dojo
Centre sportif Fernand Bourger
Etang de pêche de Schweighouse
Courts de tennis FLORIDOR
Courts de tennis FLORIDOR
Stade municipal - terrain annexe
Stade municipal - terrain annexe
Salle Dorfhisla à Schweighouse
Salle des Sports du Collège Walch
Salle des Sports du Collège Walch
Poney Club Aspach-le-Haut - RDV sur place
Centre Sportif Fernand Bourger
Piscine Cernay

Maison des associations (salle du Steinby)
Salle Sainte-Barbe à Schweighouse

Salle Sainte-Barbe à Schweighouse
Salle des fêtes de Schweighouse
Rucher école à Vieux-Thann
Centre Sportif Fernand Bourger

Centre Sportif Fernand Bourger
Ludothèque Relais culturel Pierre Schielé
Parking salle des fêtes de Schweighouse (9h)
Salle Sainte-Barbe à Schweighouse

Centre Sportif départ 9h00 - retour 17h00

Centre Sportif départ 9h00 - retour 17h00

LIEU DU RDV

10/15 ans

10/16 ans
6/8 ans
9/11 ans

8/13 ans
7/10 ans
7/11 ans
6/12 ans
6/10 ans
11 et +
8/12 ans
8/14 ans
7/13 ans
11/13 ans
8/10 ans
6/15 ans
6/10 ans
10/18 ans

10/14 ans
6/15 ans

6/16 ans
6/10 ans

4/6 ans
8/12 ans
8/18 ans
6/16 ans

8/15 ans
5/7 ans
7/10 ans
8/14 ans

10/15 ans

10/15 ans

AGE

8h15 à 17h15

18h30 à 20h30
9h00-12h00
9h00-12h00

9h30 à 11h30
17h30 à 18h30
10h00 à 12h00
9h00 à 11h00
9h00 à 10h00
10h00 à 11h00
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00
9h30 à 11h30
9h45 à 11h30
14h00 à 15h45
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00
20h00 à 22h00

14h00 à 17h00
8h30 à 16h00

15h30 à 17h30
14h00 à 17h00

14h00 à 17h00
14h00 à 15h00
14h00 à 17h00
17h30 à 19h00

9h00 à 16h00
14h00 à 17h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

9h00 à 17h00

9h00 à 17h00

HEURE

6

10
10
10

12
15
12
16
8
8
12
14
8
14
14
12
12
5

8
12

10
8

6
8
10
10

10
10
10
8

12

12

REMARQUES

Attestation de nage
Certificat médical à la pratique de la plongée

Matériel fourni

Prévoir des baskets propres et une bouteille d’eau
Matériel fourni. Prévoir un seau et une boisson

35 € Attestation de nage activités nautiques
obligatoire. Repas tiré du sac

10 €
15 €
15 €

15 €
10 €
10 €
15 €
10 €
10 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
35 €
10 €
35 €

5 € Prévoir une boisson
35 € Repas inclus

5 € Prévoir une boisson et des ciseaux
5€
5€
10 € Prévoir une bouteille d’eau
Prévoir un short
5€
5 € Prévoir une boisson

15 € Prévoir une gourde d’eau et sac à dos
Repas prévu. VTT non fourni
15 € Prévoir une gourde d’eau et sac à dos
Repas prévu. VTT non fourni
15 € Prévoir le pique-nique
5 € Prévoir un goûter et une boisson
5 € Prévoir une petite bouteille d’eau
5 € Prévoir une boisson et des ciseaux

TARIF
PLACES STAGE

15

Jeudi 18

Jeudi 18
Vendredi 19
15 au 19
15 au 17

38

39
40
41
42

Canoraft, hydrospeed
Parc Accrobranche Kruth Wildenstein
Découverte de la forêt (faune et flore)
Cuisine d’été
Bowling Wittelsheim
Atelier création à la ferme Dieterich :
bricolage avec matériaux de la forêt
Animation Brigades Vertes
Découverte des castors le long de la Doller
Échecs
VTT Circuit Thann/Reiningue/Thann
Initiation Poney
Tir à l’Arc

Vendredi 26

22 au 26
22 au 26
22 au 24

54

55
56
57

VTT Circuit Thann/Michelbach/Thann
VTT Circuit Thann/Michelbach/Thann
Parc Accrobranche Kruth Wildenstein
Journée découverte - Voile
Sophrologie
Apiculture
Jeux d’extérieur
Atelier création : bricolage perles
Atelier création : pendentif capsules
Sortie Wiidoo Gliss à LA BRESSE
Journée plein air
(tir à l’arc, attelage, pêche)
Jeunes Sapeurs pompiers
Parcours sportif et initiation
Initiation Poney
Pêche
Tir à l’Arc

Parc des eaux vives canoraft - hydrospeed

VTT Circuit Thann/Reiningue/Thann
Atelier création : trousse/jeans
Atelier création : bracelet brésilien
Badminton
Athlétisme
Tennis
Tennis
Initiation Poney

Lundi 29

Mardi 30
Mercredi 31
Mercredi 31
29 au 31
29/7 au 2/8
29/7 au 2/8
29/7 au 2/8
29/7 au 2/8

58

59
60
61
62
63
64
65
66

Semaine du 29 juillet au 2 août 2019

Lundi 22
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Mercredi 24
Mercredi 24
Mercredi 24
Mercredi 24
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Semaine du 22 au 26 juillet 2019

Mardi 16
Mardi 16
Mercredi 17
Mercredi 17
Mercredi 17

33
34
35
36
37

Centre Sportif départ 9h00 - retour 17h00
Salle Sainte-Barbe à Schweighouse
Salle Sainte-Barbe à Schweighouse
Centre Sportif
Stade Municipal Henri Lang
Courts de tennis FLORIDOR
Courts de tennis FLORIDOR
Poney Club Aspach-le-Haut RDV sur place

Centre Sportif départ 8h15 - retour 17h15

Poney Club Aspach-le-Haut RDV sur place
Etang de pêche de Schweighouse
Rue du vignoble - Thann

Centre Sportif départ 9h00 - retour 12h00
Centre Sportif départ 14h00 - retour 17h00
Centre Sportif départ 9h00 - retour 17h00
Base nautique Reiningue rdv 9h00 sur place
Salle des fêtes de Schweighouse
Rucher école à Vieux-Thann
Place de l’église
Salle Sainte-Barbe de Schweighouse
Salle Sainte-Barbe à Schweighouse
Centre Sportif départ 8h45 - retour 17h00
Domaine Saint Loup Michelbach
RDV sur place à 8h30
Cour de l’école à Schweighouse

Maison des associations (salle du Steinby)
Centre Sportif départ 9h00 - retour 17h00
Poney Club Aspach-le-Haut - RDV sur place
Rue du vignoble - Thann

Centre Sportif départ 9h00- retour 16h45

Centre Sportif départ 9h00 - retour 17h00
Parking salle des fêtes de Schweighouse (9h)
Presbytère - Place de l’église
Centre Sportif départ 14h00 - retour 17h30
Place de l’église à Schweighouse

10/15 ans
10/14 ans
8/14 ans
7/14 ans
8/13 ans
6/10 ans
11 ans et +
6/15 ans

10/15 ans

6/15 ans
6/12 ans
10/16 ans

8/14 ans

7/11 ans
7/11 ans
6/15 ans
10/15 ans
8/12 ans
8/18 ans
7/12 ans
4/6 ans
10/14 ans
6/11 ans
6/15 ans

6/16 ans
10/15 ans
6/15 ans
10/16 ans

8/15 ans

6/15 ans
7/10 ans
8/12 ans
6/15 ans
7/13 ans

9h00 à 17h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
10h00 à 12h00
9h30 à 11h30
9h00 à 10h00
10h00 à 11h00
10h00 à 12h00

8h15 à 17h15

10h00 à 12h00
9h00 à 11h00
18h30 à 20h30

14h00 à 17h00

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
9h00 à 17h00
9h00 à 16h30
14h00 à 15h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00
8h45 à 17h00
8h30 à 16h00

15h30 à 17h30
9h00 à 17h00
10h00 à 12h00
18h30 à 20h30

9h00 à 16h45

9h00 à 17h00
9h00 à 12h00
15h00 à 17h00
14h00 à 17h30
14h00 à 17h30
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10
12
12
10

15
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Prévoir une tenue de sport et casquette

Prévoir une boisson et une pince bricolage
Repas inclus. Prévoir maillot de bain/serviette/crème solaire
Repas inclus

Prévoir une gourde d’eau et sac à dos. VTT non fourni
Prévoir une gourde d’eau et sac à dos. VTT non fourni
Repas inclus
Attestation de nage. Repas tiré du sac

35 € Attestation de nage activités nautiques
obligatoire. Repas tiré du sac
15 € Prévoir une gourde d’eau. Repas prévu. VTT non fourni
5 € Prévoir une boisson et des ciseaux
5 € Prévoir une boisson et des ciseaux
10 € Prévoir basket de salle et une boisson
15 €
10 €
10 €
35 €

35 €
15 € Matériel fourni. Prévoir un seau, une boisson
10 €

5€

15 €
15 €
35 €
35 €
5€
5€
5€
5€
5€
35 €
35 €

5€
15 € Prévoir une gourde d’eau. Repas prévu. VTT non fourni
35 €
10 €

15 € Repas tiré du sac

obligatoire. Repas tiré du sac
35 € Repas inclus
5 € Prévoir une petite bouteille d’eau
5€
15 €
5 € Prévoir des baskets et k-way en cas de pluie

Les animations au Centre Socio-Culturel • Programm

<

Enfance 3-11 ans • Jeunesse

Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann propose une palette d’animations
pour tous les âges et toute la famille durant la période estivale du lundi 08 au
vendredi 26 juillet et du lundi 19 au mardi 27 août 2019. Différentes formules
d’accueil des enfants, des jeunes et des familles sont ainsi développées pour
répondre à toutes les envies.
N’attendez pas. Préparez l’été du bon pied en profitant d’activités, de sorties
et séjours exceptionnels pour profiter pleinement d’un bel été 2019.
L’ensemble de ces accueils sont agréés par Jeunesse et Sport et soutenus
par la CAF du Haut-Rhin et la Ville de Thann.

Enfance 3-11 ans
Les p’tits explorateurs
Cet été vous aurez besoin de tout
votre courage pour partir à la
découverte des civilisations perdues.
Carte et boussole à la main,
cherchez les trésors perdus du bout
du monde. Sur chaque journée les
enfants auront le choix entre
différentes animations liées au
thème du jour, parmi lesquelles
ils pourront circuler librement.
Chaque jour ils pourront participer à
des ateliers sportifs, bricolage, jeux...
À ce programme s’ajouteront des
activités ponctuelles toujours selon
le choix des enfants (cuisine, théâtre,
etc..). Chaque jeudi les enfants
pourront participer à un grand jeu
sur la journée.
1ère semaine du 08 au 12 juillet 2019

SEMAINE CHEZ LES INCAS

Les petits explorateurs partiront à la
découverte du peuple du soleil au
cœur de la jungle amazonienne.
Création de masque, activité sportive
“la course du jaguar”, atelier poterie.
Grand jeu chasse aux trésors
“A la recherche de la cité perdue
d’eldorado”.
2e semaine du 15 au 19 juillet 2019

SEMAINE CHEZ LES VIKINGS
Exploration dans les contrées du

nord, à la rencontre des vikings.
Création de costumes de cette
époque, d’un navires candinave:
“drakkar” …Grandes olympiades
“Les épreuves de Thor”

Vendredi 26 juillet :
Lac Brognard (25-Brognard)
Vendredi 23 août :
Zoo de Bâle (Bâle-Suisse)
• Séjour du 15 au 19 juillet :
un mini séjour nature est proposé
pour les enfants de 6-11 ans
• Stage d’initiation musicale en
partenariat avec l’école de musique
2 stages de deux jours : les 8 et
9 juillet et les 19 et 20 août

SEMAINE CHEZ LES PHARAONS

Inscriptions, tarifs
Inscriptions au plus près de vos
besoins : de 7h30 à 18h30,
à la demi-journée, à la journée
entière, avec ou sans repas.
Tarifs différenciés en fonction
des ressources. Possibilité de
déduire de bons CAF, comités
d’entreprises, chèques vacances,
CESU. Fermeture annuelle de la
structure du 29 juillet au
16 août 2019.

4e semaine du 19 au 27 août 2019

Jeunesse 11-17 ans

3e semaine du 22 au 26 juillet 2019
Les explorateurs vont se perdre dans
le désert à la recherche des trésors
de l’ancienne Égypte.
Création de portrait de momie,
construction de pyramides, atelier
d’écriture hiéroglyphe…
Grand jeu enquête “Les mystères
de Toutankhamon”

SEMAINE ETE INDIEN

Nature, culture and fun !

Mais aussi…
• Tous les mercredis, une sortie à la
piscine de Thann sera proposée
(les 3/5 ans le matin, les 6/11 ans
l’après-midi)
• Chaque semaine sera ponctuée
par une grande sortie :
Vendredi 12 juillet :
Bois des lutins (88-La Bresse)
Vendredi 19 juillet :
Cigoland Park (67-Kintzheim)

Un ensemble d’activités variées
alliant la nature, le sport, la culture
et le fun sera proposé tout au long
de cet été.
Au menu :
Des sorties, de la convivialité, des
excursions nature, de la citoyenneté,
des animations sportives
et culturelles, de la découverte, des
soirées, du partage et de l’échange
Tarifs : Journée complète 13 €,
repas sur place ou pique-nique 4 €,
supplément pour certaines sorties.
Tarifs réduits aux sorties pour
participation à deux autres journées
dans la même semaine
(hors autre sortie avec supplément)

Viens observer les cultures et les
traditions du peuple amérindien.
Fabrication de tipis, d’attrapes rêves,
tir à l’arc, atelier nature “land art”…
Grand jeu Rallye photo “La danse
du totem”

16

Le programme !
1ère semaine du 08 au 12 juillet
Une semaine axée sur le sport, nous
partirons sur les traces du tour de
France avec création de banderoles,
balade à vélo et point culminant de la
semaine, nous assisterons au passage
du Tour de France à la Planche des
Belles Filles dans les Vosges.
Nous terminerons la semaine perchée
dans les arbres avec une sortie
accrobranche.
LUNDI 8 JUILLET : Hydro speed
10h-17h supplément 30 €
(réduction de 15 € si participation
à deux animations dans la semaine)
MARDI 9 JUILLET : Journée brico
(préparation de banderoles)
10h-17h30
MERCREDI 10 JUILLET : Sortie vélo
“Spécial Tour de France” 10h-17h30
JEUDI 11 JUILLET :
Montée à la station de “La Planche des
Belles Filles” pour assister à l’arrivée
de l’étape du Tour de France
10h-17h30
VENDREDI 12 JUILLET :
Sortie accrobranche 9h30-18h
2e semaine du 15 au 19 juillet
Une semaine de découverte culturelle
et de fun entre tournoi de foot, sortie
cinéma, et balade en ville de
Mulhouse. Elle se terminera par une
soirée délirante organisée par les
jeunes durant la semaine.
LUNDI 15 JUILLET : Tournoi inter-jeune
10h-17h30
MARDI 16 JUILLET : Sortie cinéma
10h-17h30 (supplément 5 €)
MERCREDI 17 JUILLET :
Nautiland parc aquatique
10h-17h30 supplément 10 €
(réduction de 2 € si participation à
deux animations dans la semaine)
JEUDI 18 JUILLET : Scène de rue,
spectacle à Mulhouse 16h-21h

ramme des secteurs d’activités vacances d’été 2019

sse 11-17 ans • Loisirs en famille
VENDREDI 20 JUILLET : Soirée jeune
organisée par les jeunes 9h30-18h
3e semaine du 22 au 26 juillet
Au menu de la troisième semaine,
le plein de nature, avec au
programme une visite de la ville
d’Eguisheim…non pas à pieds, mais
en SEGWAY, du paddle et de la
pêche. Nous nous perdrons ensuite
dans un labyrinthe de maïs.
LUNDI 22 JUILLET : Labyrinthe
+ sentier pieds nus 16h-21h
MARDI 23 JUILLET : Pêche 10h- 17h30
MERCREDI 25 JUILLET : Défi nature
(grand jeu) 9h-18h
JEUDI 26 JUILLET :
Segway à Eguisheim 10h-17h30
supplément 35 € (réduction de
20 € si participation à deux
animations dans la semaine)
VENDREDI 27 JUILLET :
Paddle au lac de Brognard
9h-18h supplément 5 €
4e semaine du 19 au 27 août
Pour ce retour de vacances, nous
proposerons des matinées
studieuses pour amorcer la rentrée
scolaire et des après-midis de
détente, fun et farniente pour
profiter encore un peu de l’été.
Chaque matin, nous proposons des
ateliers ludiques reprenant les
principales matières scolaires.
Les jeunes peuvent également
durant ces temps travailler de
manière autonome sur les matières
de leur choix.
LUNDI 19 AOUT : Matin : ça bosse les
maths • Après-midi : Baignade au lac
de Reiningue 10h-17h00
MARDI 20 AOUT : Matin : ça bosse
le français • Après midi : Tir à l’arc
10h-17h30
MERCREDI 21 AOUT : Matin :
ça bosse l’anglais
Après midi : Piscine 9h30-18h

JEUDI 22 AOUT : Matin : ça bosse
l’histoire • Après midi : Olympiade
10h-17h00
VENDREDI 24 AOUT : Zoo de Bâle
9h-18h
LUNDI 26 AOUT : Matin : ça bosse un
peu de tout • Après midi : Survie en
forêt 10h-17h00
MARDI 27 AOUT : Matin : ça bosse un
peu tout • Après midi : Quad
10h-17h supplément 40 €
(réduction de 20 € si participation à
deux animations dans la semaine)
Le lieu de rendez-vous pour ces
sorties est au Local Jeunesse du
Potier, situé au centre-ville de Thann,
Place Joffre face à la collégiale.
Séjour jeunesse en capitale
européenne. Stockholm 2019,
objectif : 100 % culture
Du 08 au 12 juillet 2019.
Les adolescents seront associés à
l’organisation et vivront une semaine
intense, avec la découverte de la
capitale suédoise, sa culture et sa
gastronomie, dans une ouverture au
monde et à la citoyenneté.
Des temps de rencontre sont prévus
en amont pour préparer le séjour,
rencontrer les animateurs et
constituer le groupe.

Inscriptions
Inscription à la journée.
Fermeture annuelle de la
structure du 29 juillet au
16 août 2019

Loisirs en famille
décompresser, se ressourcer,
se retrouver…

Pour partager des vacances en
famille et vivre des moments
inoubliables, partagés et ensoleillés :
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sorties, activités, pique-nique,
aventure, il y en aura pour tous les
goûts.
MARDI 9 JUILLET • Parcours Tir à l’arc
sur des cibles en 3D à Etueffont
13h30-17h30
Adapté aux enfants à partir de 6 ans
Tarifs : 10 € /adulte, 6 € / enfant
MERCREDI 10 JUILLET • Découverte
du sentier pieds nus à Muttersholtz
13h30-18h • Tarifs : 5 € / personne
VENDREDI 12 JUILLET • Sortie au
parc Bois des lutins à la Bresse
10h-17h30 • Tarifs : 10 € /adulte,
6 € (4-17 ans), 4 € (moins de 4 ans)
MERCREDI 17 JUILLET
Sortie au parc aquatique Nautiland
à Haguenau
9h-18h30 • Tarifs : 8 € / adulte,
5 € (4-17 ans), 3 € (moins de 4 ans)
VENDREDI 19 JUILLET
Journée à Cigoland
10h-18h • Tarifs : 12€ / adulte, 10 €
(4-17 ans), 5 € (moins de 4 ans)
MARDI 23 JUILLET • Sortie à
Mulhouse
Découverte du square Steinbach,
séance de Cinéma “Le roi Lion”
Tarifs : 8 € / adulte, 5 € (4-17 ans),
3 € (moins de 4 ans)
VENDREDI 26 JUILLET • Journée à la
base de loisirs Brognard
10h-18h • Tarifs : 4 € / adulte,
2€ / enfant
MERCREDI 21 AOUT • Journée à la
piscine de Munster
10h-18h • Tarifs : 4 € / personne
VENDREDI 23 AOUT • Journée à la
découverte du zoo de Bâle
9h30-18h • Tarifs : 15 € / adulte,
8 € (6-17 ans), 2 € (moins de 6 ans)
MARDI 27 AOUT • Journée Rando
Découverte du centre d’initiation à
la nature et à l’environnement et
balade sur les chaumes du
Rothenbach - 10h-18h
Tarifs : 4 € / personne

Vacances d’été en famille
Un séjour collectif dans le Sud de
la France à la Grande Motte près de
Montpellier sera proposé en
hébergement individuel.
Pour y participer, des temps
collectifs sont prévus en amont.
Une autre formule sur le principe de
séjours “autonomes” est proposée
avec choix des dates, lieux et
moyens de déplacement.
Une aide aux démarches administratives, réservations, conseils divers est
mise en place par la structure.
Informations
Programme détaillé et feuille
d’inscription disponible courant
du mois de juin à l’accueil du
Centre Socio Culturel de Thann
(ouvert de 8h à 19h du lundi au
vendredi), ou sur le site internet.
Paiement à l’inscription exigé
en espèce ou chèque,
déductions possibles avec bons
CAF, comités d’entreprises,
chèques vacances, CESU
Contacts :
Enfance 3-11ans Jeunesse
11-17ans :
enfance@cscpaysdethann.fr
Loisirs en Famille :
famille@cscpaysdethann.fr
Inscriptions tous secteurs :
acl@cscpaysdethann.fr

Le Centre Socio Culturel
du Pays de Thann
13, rue Robert Schuman, 68800
THANN, 03 89 35 71 20
www.cscpaysdethann.fr

de mai à décembre 2019 •

Manifestations

• Manifestations thannoises de mai à dé

<
Animations et manifestations
organisées
par la Ville de Thann

6 Juillet 2019 : Cinéma de plein-air
Place Joffre
Organisé par le Conseil Municipal
des Jeunes, diffusion du film Hôtel
Transylvanie.

25 Mai 2019 :
Journée citoyenne, de 8h à 13h
Rues thannoises
De nombreux chantiers proposés
afin d’améliorer le cadre de vie et de
créer du lien social : peinture de
mobilier urbain, fleurissement,
fabrication de boites à mégots, mise
en place de nichoirs, cabanes pour
hérissons…

13 Juillet 2019 :
Bal tricolore, dès 20h
Place du Bungert
Orchestre, restauration et buvette
assurée par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers. Feu d’artifice tiré
depuis le Rangen. Gratuit.

21 Juin 2019 :
Fête de la musique, dès 18h
Plusieurs sites au centre-ville
Venez apprécier les différents styles
musicaux proposés dans les rues
thannoises et vibrez sur leurs
compositions ! Gratuit

22 Juin 2019 :
Fête du sport, de 14h à 18h
Centre sportif et annexes
Démonstrations et informations
proposées par les associations
sportives sur les différentes pratiques
sportives. Gratuit
30 Juin 2019 :
Crémation des 3 Sapins, dès 11h
Centre-ville et place Joffre
La traditionnelle fête liée aux origines
légendaires de fondation de la cité
thannoise sera rythmée par de
nombreuses animations gratuites
tout au long de la journée.
Plus tard dans la soirée, les 3 Sapins
brûleront en hommage à
Saint-Thiébaut et laisseront place
à un feu d’artifice tiré depuis la
Collégiale.

20 et 27 juillet, et 4 et 10 Août 2019 :
Scènes Estivales, de 19h à 23h
Place Joffre
20 juillet :
Soirée celtique avec les Chum’s
27 juillet : Soirée rock avec
l’association Les Warrior’s
4 août :
Soirée africaine avec Sorisaya
10 août : Soirée alsacienne
avec les Joyeux Vignerons
Gratuit

7 Septembre 2019 : Festif’ Thann,
les 10 ans ! À partir de 18h
Parc Albert 1er
Un événement d’ampleur à ne pas
manquer ! De nombreux groupes
seront présents afin de fêter les
10 ans de cette manifestation
conviviale et riche en diversité
musicale ! Gratuit

22 Septembre 2019 : Journées
Européennes du Patrimoine
Sites historiques
Découvrez le riche patrimoine historique, culturel et culinaire de la ville.
Gratuit
Du 8 au 10 Octobre 2019 :
Semaine bleue
Thann-Cernay
Différentes actions et activités seront
proposées aux seniors dans le cadre
de la semaine nationale des retraités
et personnes âgées. Gratuit
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12 octobre 2019 : Jour de la Nuit
Diverses animations proposées pour
sensibiliser les familles à la pollution
lumineuse. La mascotte de cette
édition : le ver luisant. Gratuit

23 Juin 2019 :
Marche populaire,
10e édition, entre 7h et 15h
Organisée par le centre socio culturel
Trois circuits fléchés -5 km-10 km
20 km. Possibilité de se restaurer
durant le parcours, manifestation
éco-citoyenne, ouvert à tous

Autres manifestations
24 Mai 2019 :
Fête des voisins (les 20 ans)
Partager un moment de convivialité
avec vos voisins ! T-shirts, ballons,
gâteaux apéritifs, bonbons, nappes,
gobelets… disponibles au service
culture de la Mairie. Gratuit.
Du 30 mai au 5 juin 2019, semaine
du développement durable
Organisée par le centre socio culturel
Spectacles, animations, soirées afin
de promouvoir le développement
durable et de sensibiliser les petits
comme les grands à ses enjeux.
Ouvert à tous
2 juin 2019 : Pique-Nique géant,
de 11h à 17h
Place Modeste Zussy
Organisée par l’association de vélo
“CADRE Thur Doller”
et le Pays Thur Doller
Venez à vélo, à pieds, en trottinette…
pour partager votre repas sur les
pelouses du parc Modeste Zussy
(porte Sud). Au programme : atelier
de réparation vélo, jeux pour enfants
et adultes, tour de vélo collectif et
autres surprises… Nous fêterons tous
ensemble, le lancement du défi “au
boulot j’y vais autrement” :
https://defi-jyvais.fr/
15 Juin 2019 : Inauguration
officielle des nouveaux jeux de
tuyaux du grand orgue de la
Collégiale Saint-Thiébaut
Concert de musique romantique
Orgue et Violoncelle - Conrad Zwicky
à l’orgue et Daniel Robert Graf au
violoncelle. Renseignements :
www.arocthann.com / Tarif : 15 €
(gratuit en dessous de 14 ans).
16 juin 2019 à 17h30 :
Concert “9 de chœur”
Synagogue de Thann
Organisé par les Amis de la
Synagogue, entrée libre.
Au programme : des airs de la
Renaissance, des œuvres de
Lewandowski, Saint Saëns, Gounod,
Schubert, gospels et airs populaires

11 juillet 2019 :
Etape du Tour de France
Etape au départ de Mulhouse vers
La Planche des Belles Filles, un
enchainement d’ascensions
comprenant les montées au
Markstein, au Ballon d’Alsace puis
au col des Chevrères soit 157km.
Une échéance de poids.

Du 15 au 19 Août :
Vins et Saveurs des terroirs
Place Modeste Zussy
par le Rugby Club de Thann : Visites
guidées du vignoble, dégustation,
animations musicales, concours de
kougelhopfs. Vente de produits et
vins de terroirs. Entrée libre.

23 et 24 Août 2019 : Week-end
des Villes Jumelles et Amies
Place Joffre
Organisée par l’association des
Villes Jumelles et Amies. Concert,
gastronomie…
Du 2 au 6 septembre 2019,
semaine de découverte des
activités de loisirs pour tous
Centre socio cutlurel
Des séances découvertes
gratuites pour vous aider
à choisir votre activité de loisirs.
Ouvert à tous.

mai à décembre 2019 • Manifestations thannoises de mai à décembre 2019 • Manifestations thanToutes les informations sur www.hautes-vosges-alsace.fr

À partir du 7 septembre 2019,
cycle de “Massage bébé”
Centre socio culturel
Renforcer le lien avec votre enfant,
s’accorder un moment de détente
avec votre enfant ou encore
rencontrer d’autres parents.
Gratuit
11 Septembre 2019 :
Braderie annuelle de 7h à 19h
Centre-ville
Organisée par l’Association des
Commerçants : le rendez-vous des
bonnes affaires !
À partir du 13 septembre 2019 :
Cycle “Signe avec bébé”
Centre socio culturel
Des ateliers pour faciliter la communication avec mon enfant par
l’acquisition de signes ludiques et
pratiques associés à la parole.
Gratuit
21 Septembre 2019 : Violon et
Orgue, un duo flamboyant, à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut
par Jean Jacques Griser à l’orgue et
Natacha Triadou au violon
Renseignements :
www.arocthann.com / Tarif : 15 €
(gratuit en dessous de 14 ans)
22 Septembre 2019 : Journée du
patrimoine, de 14h à 18h
Musée des Amis de Thann
Nouvelle promenade musicale à
travers l’Europe baroque par les
“Agrémens Enchanteurs”
28 septembre 2019 :
Concert des Petits Chanteurs
Collégiale Saint-Thiébaut
Ils interpréteront “Les Misérables”
au profit de la Fondation pour
la Sauvegarde de la Collégiale
Du 8 au 14 octobre 2019 :
Semaine du goût
Centre socio culturel
Animations, sorties, dégustations,
dîner… il y en aura pour tous les
goûts !

Les marchés
Marché des producteurs
Place Joffre
Tous les 1er et 3es mercredis du mois
l’après-midi

Marchés hebdomadaires
Marché du Bungert, Place du
Bungert, tous les samedis matins
Marché du Blosen, Parking du Stade,
tous les mercredis matins
Du 22 Novembre au 24 Décembre
2019, tous les jours : Marché de
Noël au Pays de Thann-Cernay
Place Joffre et Centre-ville
32 chalets situés autour de la
Collégiale et au centre-ville vous
permettront de vous imprégner de la
magie de Noël.
Des expositions et animations
agrémenteront le Marché de Noël
durant toute la période. Entrée libre.

Du 3 au 14 juin 2019 :
Exposition de peintures
par Fabienne DECK
Du 17 au 28 juin 2019
Exposition de peintures
numériques
par Jean-Pierre GREGOIRE
Du 16 au 27 septembre 2019 :
Exposition de calligraphies
par l’Atelier d’arts de Vieux-Thann

Les autres expositions
31 Mai 2019 : Vernissage
de l’exposition estivale au Musée
sur le thème “il était une fois l’école”
à 18h30, suivi de l’assemblée
générale de la Société d’histoire.
1er Juin 2019 : Ouverture estivale
du musée de 14h à 18h
En juin et septembre les vendredis,
samedis et dimanches.
En juillet et août tous les jours
sauf le lundi.

Cérémonies patriotiques
Le 18 juin 2019 :
79e anniversaire de l’appel
du 18 juin 1940. Au Staufen
Le 11 novembre 2019 :
Célébration de l’armistice de la
Première Guerre Mondiale,
Aux Monuments aux Morts et au
Carré Militaire

Les expositions
dans le hall
de l’Hôtel de Ville
Du 13 au 24 mai 2019
Exposition d’aquarelles par les
aquarellistes de l’Association du
Foyer de Steinbach

17 novembre 2019 : Exposition
philatélique, de 9h à 17h
Relais Culturel Pierre Schielé

Se balader sur Thann
et environs
Les fiches rando de l’Office du
Tourisme
Envie d’une idée de promenade ou
de randonnée ? Les fiches rando de
l’Office du Tourisme se refont une
beauté ! Pour petits et grands,
sportifs aguerris et promeneurs,
il y en a pour tous les niveaux.
Toujours en partenariat avec les
Clubs Vosgiens de Thann et Cernay.
Retrouvez dans les bureaux d’accueil
les fiches détaillées en vente à l’unité
ou par lot.
Une nouvelle application de randonnée et un nouvel espace dédié
Partez en randonnée avec l’application gratuite des Hautes Vosges
d’Alsace. Elle vous accompagne tout
au long de votre parcours et vous
permet de découvrir les balades sous
différentes thématiques : art et
savoir-faire, eau, vignoble, mémoire,
panorama. Le dénivelé, la durée,
la distance et le niveau de difficulté
sont indiqués pour chaque balade.
Sur chaque tracé vous trouverez
plusieurs points d’intérêt.
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Retrouvez également ces randonnées
le site internet
www.hautes-vosges-alsace.fr
vous en vous rendant dans l’espace
“Bouger” puis dans la rubrique
“Balades et randonnées”. Envie d’en
savoir plus ? À vos smartphones, prêts,
téléchargez !

Les concerts de Noël
22 novembre 2019 à 17h :
Concert d’inauguration
Inauguration du Marché de Noël
Place Joffre
23 novembre2019 à 19h :
Messe St Hubert
Collégiale Saint-Thiébaut
30 novembre 2019 à 20h :
Concert par l’Ensemble Vocal du
Pays de Thann
Collégiale Saint-Thiébaut
1er décembre 2019, à 16h :
Concert par la Paroisse catholique
Collégiale Saint-Thiébaut
6 décembre 2019, à 20h :
Concert de la Saint Nicolas
“Conte musical festif”
par Arthur Stockel et son octuor,
avec Pascal Reber à l’orgue, à 20h
Collégiale Saint-Thiébaut
7 décembre 2019, à 20h : Concert
par le Chœur des rives de la Thur
Collégiale Saint-Thiébaut
8 décembre 2019, à 16h :
Concert par la Paroisse protestante,
chants participatifs
Temple
11 décembre 2019, à 19h :
Concert de la Saint-Nicolas par
l’École de Musique
Relais Culturel
14 décembre 2019, à 20h :
Concert par la Chorale de l’Amitié
et l’Orchestre d’Accordéons
Saint Thiébaut
Collégiale Saint Thiébaut
15 décembre 2019, à 16h : Concert
par la Paroisse catholique
Collégiale Saint-Thiébaut
21 décembre 2019, à 20h :
Concert des Petits chanteurs
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En 2017, la tribune du stade Henri Lang menaçait de s’effondrer,
compte tenu d’une altération des bétons dans le temps.
Rapport d’expert à l’appui, la Ville n’avait d’autre choix que de
démolir l’équipement.

C

et édifice abritait des sanitaires, des vestiaires ainsi
qu’un club house. Indispensables aux activités du tissu
associatif, comme des scolaires, ces équipements devaient
être reconstruits.
Suite à un appel d’offre début 2018, puis à des négociations avec
les entreprises, ce sont les entreprises Pontiggia et Mader qui ont
été retenues pour ce projet. La fin de l’année 2018
et le début de l’année 2019 ont permis de finaliser les études
et de déposer le permis de construire.
Avec le printemps, le chantier a pu débuter.
Le bâtiment sera mis en service durant l’automne 2019.
Il comprendra 4 vestiaires aux normes FFF, des WC publics
et un club house pour le club de Football.

Le club d’athlétisme bénéficie d’un club house construit en 2013.
Le projet comprend aussi le réaménagement des allées depuis
l’avenue Pasteur avec une nouvelle entrée pour les
piétons. Le coût des travaux après appel d’offres est de
730 000 euros TTC. Le montant restant à la charge de la ville après
déduction des subventions et du FCTVA est de 430 000 euros.
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Les travaux au stade
municipal

La nouvelle circulation
au centre-ville
Afin d’améliorer la sécurité routière et l’accessibilité des trottoirs
pour les piétons, la Ville va lancer une série d’aménagements au
centre-ville, à partir du mois de juillet. Plusieurs solutions seront
mises en œuvre pour améliorer la sécurité sur la voie publique.

L

es travaux comprendront notamment la réalisation d’une
écluse, c’est-à-dire un rétrécissement ponctuel de la chaussée
à une seule voie, avec un sens prioritaire.
Cet aménagement marquera l’entrée de la zone 30.
Le centre-ville sera placé intégralement en zone 30 ou en zone de
rencontre (zone 20 avec priorité aux piétons).
Selon les préconisations des guides pour la sécurité routière,
le régime de “priorité à droite” sera généralisé. Enfin, des plateaux
surélevés (grands dos d’âne) seront construits pour faciliter la
traversée des piétons dans des secteurs très fréquentés, notamment
entre le parking de l’hôpital et la maison médicale.
Ces travaux seront accompagnés d’un changement du sens
de circulation dans la rue des Cigognes. En effet, la visibilité à la
sortie de cette rue est actuellement très mauvaise, ce qui présente
un risque d’accident pour les véhicules comme pour les piétons.
Le nouveau sens avec une sortie près du laboratoire médical
sera plus sûre.
La généralisation de la priorité à droite dans tout le centre-ville
apportera également une meilleure cohérence des aménagements.
À ce jour, seuls quelques carrefours sont organisés de cette façon,
notamment sur les places Joffre et Saint Thiébaut.
Les travaux comprendront également l’aménagement de places
de stationnement dans la rue Saint-Jacques.
Une partie des stationnements sera matérialisée dès l’été 2019.
D’autres travaux plus lourds seront réalisés plus tard devant
l’ancienne école maternelle.
Enfin, des couloirs cyclables seront marqués faubourg des Vosges,
entre le giratoire et la ZAC Saint-Jacques.

Nouveaux panneaux de communication

Les services techniques municipaux ont installé de nouveaux panneaux de
communication à plusieurs endroits stratégiques de la commune afin d’élargir la visibilité
des manifestations organisées par la Ville et les associations thannoises.
Ainsi, la rue Henri Lebert, l’avenue Pasteur, le centre sportif et la RN 66 deviennent des
vecteurs importants pour la diffusion des événements.
Vous êtes une association thannoise et souhaitez bénéficier d’un emplacement sur ces
panneaux pour annoncer votre manifestation ? Vous pouvez réaliser votre demande
en ligne dans la rubrique “démarches en lignes – demande d’affichage pour
les associations” du site internet ville-thann.fr ; ou par mail à l’adresse
contact@ville-thann.fr
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L’avancement des travaux
à la Collégiale

< Brèves :

Dans le cadre du programme
pluriannuel de restauration
de la Collégiale, lancé
en partenariat avec la
Fondation pour la
sauvegarde de la Collégiale,
la DRAC, la Région,
le Conseil Général, la Ville
a lancé la restauration
du portail Nord et du pilier
des Anges.

C

e portail qui donne
sur la place
Saint Thiébaut
comprend de magnifiques
statues du XV° siècle.
Ces statues étaient
à l’origine décorées par des
dorures et des peintures
(visages, tenues,…).
Le projet consiste
à nettoyer l’ensemble des
constructions (façades,
piliers, statues), puis à
restaurer les voûtes, les
sculptures et les statues.
Un important suivi scientifique est organisé à la demande des services de l’Etat afin
de mieux connaître les techniques de décoration employées à la fin du Moyen Âge.
La fin du chantier sera centrée sur la restauration des statues et du vitrail du portail.
Les portes seront également refaites.

• Rue Kléber : les travaux avancent
D’importants travaux sont en cours sur la rue
Kléber, entre le Cercle Saint-Thiébaut et le Relais
Culturel Pierre Schielé. Inscrits dans un projet
global de réfection de la voirie, ces travaux doivent
nous permettre de sécuriser la voie publique tout
en rénovant la chaussée.
Le projet prévoit entre autres de nouvelles places
de stationnement, avec une mise aux normes des
trottoirs, la sécurisation du carrefour avec la rue
du Steinby ou encore la sécurisation
des branchements eau potable et assainissement.
Après avoir décapé la rue et procédé au renouvellement du réseau d’eau et d’assainissement, il est
prévu au courant de l’été d’enfouir la fibre optique
et le réseau téléphonique.
S’en suivra la pose des nouveaux trottoirs.
Commencés en avril, ces travaux doivent s’achever
au courant du mois d’octobre.

• Approbation du PLU
Par délibération du Conseil Municipal du 22 janvier
2019, la Ville de Thann a approuvé son Plan Local
d’Urbanisme. Les documents sont consultables en
mairie ou sur le site internet de la ville, rubrique
“Vivre sa ville – habiter – urbanisme”.
Le droit de préemption a également été voté par
délibération le 26 février 2019.

• Installation des boites à livres
Deux boites à livres, financées par le Lions Club
Thann-Cernay, sont à votre disposition au Parc
Albert 1er et au centre socio culturel. N’hésitez pas
à partager vos livres et à profiter de ceux proposés !

03 89 37 80 30
31, Place De Lattre De Tassigny 68800 THANN
Lundi de 10h à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30,
samedi de 8h à 16h
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Voyager sans quitter Thann

avec Dreamlight Vision !

Fondée en 2013 par 6 grands enfants de
20 à 55 ans, l’association Dreamlight Vision
vous immerge dans ses escape games de
haute volée. Au programme : fantaisie,
science-fiction et beaucoup de passion.

D

reamlight Vision était à l’origine une
association de joueurs qui voulaient
partager leur amour du jeu de rôle et
du jeu de société. Les 6 acolytes organisaient
des soirées mensuelles où ils présentaient des
jeux de société méconnus des non-initiés,
mais accessibles au plus grand nombre.
Ils participaient également à des manifestations locales comme la fête de la sorcière de
Rouffach où ils organisaient des jeux de rôle
grandeur nature.
Le jeu de rôle grandeur nature ou simplement
“grandeur nature” (abrégé GN) est une
forme de jeu de rôle dans laquelle les joueurs
incarnent physiquement un personnage dans
un univers fictif.
Depuis 2018 cependant, Dreamlight Vision
a évolué et laissé de côté ses activités pour se
consacrer à une nouvelle façon de raconter
des histoires : l’escape game. Littéralement
“jeu d’évasion”, ce concept est né au Japon
avant d’atteindre Hong-Kong

puis la Hongrie, l’Angleterre et les Etats-Unis
où il s’est développé.
Ces jeux suivent une règle simple :
un huis clos composé d’une ou plusieurs
pièces d’où doivent s’échapper les joueurs
dans un temps imparti (généralement 1h).
Dans ce but, les joueurs devront résoudre des
énigmes suivant une scénarisation préétablie
par les créateurs de l’escape. Dreamlight
Vision s’est lancé dans cette nouvelle façon
de voyager avec un premier escape game
“l’île aux dinosaures” inspiré du film Jurassic
Park (1993). Ce premier escape game est
resté accessible 3 mois à Thann durant
lesquels l’association a mis à profit les retours
des joueurs pour les prochains jeux.
De plus petits escape games de 15 minutes
ont également été réalisés durant les derniers
mois pour des manifestations comme
“le trésor du magicien”, un escape game
disponible pour les 8-14 ans durant
le marché de printemps de Thann, dans la
Cabane des Bangards.
Au quatrième trimestre 2019, un nouvel
escape game de Dreamlight Vision devrait
émerger à Thann pour une durée d’un ou
deux ans. Cet escape sera le plus ambitieux
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réalisé par l’association depuis ses débuts et
fera voyager les joueurs durant un événement
fort au début du XXe siècle. Grâce à un budget
plus élevé qu’à leurs débuts, les créateurs ont
laissé libre cours à leur imagination pour un
voyage aussi immersif que possible.
Leur objectif : noyer les joueurs dans un
univers fictif via leurs différents sens pour
proposer une expérience unique.
Tout sera créé par l’association, du scénario
aux décors en passant par les énigmes.
Pas question pour Dreamlight Vision de
laisser quoi que ce soit au hasard ou de briser
l’immersion du joueur, qui doit oublier qu’il
est en train de faire un escape game.
“L’humain est imprévisible, c’est toujours
drôle, intéressant de voir les réactions des
joueurs” nous révèle Dimitri Frank,
le président de l’association.
Pour se tenir au courant de l’avancement
des escape games de Dreamlight Vision,
une seule adresse :
leur page facebook “Escape Room – Thann.
https://www.facebook.com/EscapeRoomThann

Fière
de ses talents
Théo champion de Télémark
Bravo à Théo SILLON, qui a remporté
trois médailles de double champion
du monde et vice-champion du
monde junior de télémark*, lors des
championnats du monde qui se sont
tenus à Krvacec (Slovénie), en février
dernier.
*Le télémark est un sport de glisse qui
rassemble un ensemble de techniques
empruntées au ski nordique, adaptées au ski
de descente, avec le talon libre.

HBC Thann-Steinbach en
Nationale 2
Une première historique pour le club
de Thann, l’équipe 1 sénior féminine
de handball va découvrir
les championnats de France.
Les filles de Thann-Steinbach ont
décroché le titre et la montée en N2
grâce à leur succès acquis dans les
dernières minutes contre Seltz lors de
la dernière journée de championnat.
Bravo aux Thannoises !
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Les fous du volant fêtent leurs 30 ans !
Nous avons rencontré Philippe Weingaertner, président des fous du volant, une association qui porte bien son nom puisque
ses membres pratiquent le badminton.

L

es fous du volant naissent le 11 octobre 1989, sous l’impulsion du Dr. Jean-Christian Bientz. Le badminton n’était pas un sport très connu,
mais le Dr. Bientz et un groupe d’amis aimaient le pratiquer à l’espace Squash 3000, plusieurs fois par semaine. C’est après s’être fait
reproché d’utiliser trop souvent les terrains (trois terrains, deux jours par semaine) que les joueurs ont décidé de créer l’association des fous
du volant. Parmi les fondateurs se trouvaient plusieurs médecins, dont Dr. Fuchs,
père de Julien Fuchs, joueur Élite au club de l’ASPTT Strasbourg qui évolue en
nationale 2. À son actif plusieurs titres au plus haut niveau.
L’association est dirigée depuis le début de la saison 2018-2019 par Philippe
Weingaertner qui avait déjà dirigé l’association de 2008 à 2012. Les activités sont
dissociées entre la partie sport-loisirs et les équipes compétitives qui participent
aux championnats. Le club a actuellement 4 équipes en interclub : trois équipes
seniors (de 14 à 60 ans) et une équipe vétérans (plus de 35 ans).
Dans ses faits d’armes, le club est déjà monté jusqu’en régional 1.
Les entraînements ont lieu deux fois par semaine à Thann et deux entraînements
facultatifs sont possibles à Staffelfelden grâce à un arrangement entre les clubs.
En marge de la compétition, les fous du volant aiment pratiquer le badminton
comme sport de loisirs. Ainsi, les lundis à Thann et les jeudis à Cernay, il est possible de faire du badminton dans un esprit ludique.
L’association compte 72 membres et elle est ouverte à tout nouveau joueur qui souhaite s’adonner à la pratique du badminton avec plaisir.
Particulièrement éprouvant, il est nécessaire de présenter un certificat médical pour pratiquer ce sport.
Par le badminton, M. Weingaertner nous confie qu’il aime enseigner le respect et l’humilité. À ce titre, il nous révèle que : “pas une seule fois
en 30 ans, je n’ai vu un joueur irrespectueux dans une compétition”.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’Atelier Vocal Féminin, des femmes de choeur
C’est en 2008 que Jean-Pierre Janton,
directeur des Petits Chanteurs de Thann,
créa l’Atelier Vocal Féminin (A.V.F.),
répondant ainsi à la demande de quelques
mamans de Petits Chanteurs désireuses de
chanter en choeur.

C

omposé de 12 dames lors de sa
création, le groupe compte aujourd’hui
45 membres. Toujours dirigé par
Jean-Pierre Janton, l’Atelier Vocal Féminin a
un statut d’association dont la présidente est
Edith Schneider.
De la Renaissance à Voulzy en passant par
Mozart, Haendel et autres compositeurs
classiques, le répertoire de l’A.V.F. aborde
tous les genres musicaux (classique,
moderne, populaire, gospel,…).
Les différentes pièces sont interprétées à
3 voix égales. Les choristes participent à
différentes manifestations musicales
permettant ainsi de se produire et d’échanger
avec d’autres ensembles vocaux, que ce soit
à Thann ou ailleurs. Le chœur est également
présent chaque année aux vêpres de la
Crémation des 3 Sapins.

Les dames de l’A.V.F. se retrouvent tous les
lundis à l’école du Bungert pour pratiquer le
chant choral et acquérir des éléments de
pratique vocale. Si la plupart des choristes
sont thannoises, certaines viennent d’autres
lieux proches de Thann, de la vallée de
Masevaux et de Saint-Amarin, voire du
Sundgau.
“J’ai beaucoup appris dans le chant choral en
étant très attentive aux consignes de notre
chef de chœur. Nul besoin de savoir lire les
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notes pour chanter avec nous et se faire
plaisir : certaines d’entre nous apprennent“
à l’oreille”, c’est-à dire en écoutant”, nous
confie Edith Schneider.
L’Atelier Vocal Féminin est ce lieu où toutes
les choristes aiment se retrouver pour partager
leur amour du chant choral ; ces dames y
vivent chaque lundi soir des moments de
convivialité et de belle amitié dans une
ambiance musicale sereine et détendue.

Aînés •
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L’hôpital

C

et hôpital a un rôle prépondérant dans l’accès aux soins de
proximité de la population. Il dispose de 41 lits de médecine,
12 lits de gynécologie-obstétrique, 16 lits de chirurgie, 24 lits de
soins de suite et de réadaptation spécialisés en oncologie pour adultes
et 78 lits d’EHPAD. Il propose également un certain nombre de
consultations spécialisées et avancées assurées par plus de 25 praticiens.
L’organisation de ces consultations se fait en collaboration entre les
médecins du site de Thann et les médecins du site de Mulhouse du
GHRMSA. Les habitants des vallées de la Thur et de la Doller,
hospitalisés ou adressés par leur médecin traitant, peuvent accéder
à ces consultations sur rendez-vous.

Saint-Jacques
de Thann,

Une offre de consultations diversifiée

un établissement
de nécessité

L’hôpital Saint-Jacques propose ainsi l’accès à des consultations
spécialisées assurées par des médecins hospitaliers ou libéraux, des
médecins spécialistes, pour des consultations de dermatologie,
de gastrologie-entérologie, de diabétologie, de rhumatologie, de
douleur, d’anesthésie, de gynécologie-obstétrique, d’hypertension
néphrologique et d’allergologie.
Au niveau des consultations de spécialités chirurgicales, on dénombre
des consultations de chirurgie digestive, d’urologie, de chirurgie
vasculaire, de chirurgie orthopédique et de chirurgie pédiatrique.

Les habitants de la Vallée de la Thur et de la Doller
tiennent à leur hôpital. Ils l’ont manifesté à plusieurs
reprises et ne manqueront pas de poursuivre leurs actions
pour préserver ce service public qui rayonne au-delà des
Vallées de la Thur de la Doller.

Une polyclinique qui a fait ses preuves
Le site de Thann se démarque aussi par l’existence d’un Centre de Soins
Non Programmés, associant le GHRMSA, les médecins généralistes du
territoire et la Maison Médicale de Thann. La polyclinique y prend en
charge des patients atteints de plaies, de traumatismes ou d’une
dégradation de leur état de santé nécessitant une consultation médicale.
Les patients peuvent s’y rendre de façon spontanée,
sur orientation de leur médecin traitant ou suite à un appel
au SAMU-Centre 15.

Ils y tiennent parce que le site de Thann du Groupe
Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace
(GHRMSA) a pour vocation de proposer une offre de soins
sécurisée, adaptée aux besoins de santé de la population.

24

Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 8H30 à
20H30. En dehors de ces horaires, les
patients des vallées de la Thur et de la Doller
doivent contacter par téléphone le SAMU
(numéro d’appel : 15) qui leur donnera les
conseils adaptés et les orientera vers la
meilleure prise en charge.
Pour toutes ces disciplines, le site de Thann
est doté d’un service d’imagerie médicale
conventionnelle ostéo-articulaire et viscérale
et d’échographie générale, d’un plateau
d’explorations fonctionnelles et d’un service
de chirurgie ambulatoire.
La diversité des consultations spécialisées
proposée fait partie des atouts du site de
Thann.

Prendre rendez-vous
Les habitants des vallées de la Thur et de la
Doller peuvent prendre rendez-vous auprès
d’un médecin spécialiste intervenant sur le
site de Thann en appelant au
03 89 37 71 00 (standard).

En chiffres
Le site de Thann compte une quinzaine de
consultations médicales spécialisées. Elles
sont assurées par plus de 25 médecins
hospitaliers et libéraux. L’établissement est
doté de 171 lits et places.
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Un Conseil Municipal des Jeunes dynamique
Il n’y a pas d’âge pour participer à la vie de la cité. Les 22 représentants du Conseil Municipal des
Jeunes en ont fait leur maxime. Élus depuis plus d’un an, ils sont particulièrement actifs.
En 2018, ils ont participé à la fête du jeu, au jour de la Nuit, assisté à la cérémonie du
ravivage de la Flamme Sacrée, ou encore à la cérémonie du centenaire de la Première Guerre
mondiale. Ils ont aussi organisé la 13e chasse aux œufs de la Ville de Thann.
Une année 2018, riche en projets.
Mais, que dire de 2019 ?
Trois commissions seront mises à l’épreuve durant la deuxième année de leur mandat pour
concrétiser de véritables projets, comme leurs aînés.

La Commission sport :

La commission a travaillé de nombreuses semaines sur la création d’un Skatepark à Thann.
En janvier dernier, lors du dernier Conseil Municipal des Jeunes, la commission a présenté son
projet à Monsieur le Maire : visite de 5 Skateparks, budget, surface, proposition de lieu…
Ce projet a été très bien accueilli. Les jeunes ont été félicités pour leur travail de recherche et
doivent maintenant poursuivre leur investigation en organisant un sondage auprès des futurs
utilisateurs. Par ailleurs, la commission sport participera à la 2e fête du jeu.

La Commission environnement :

Elle participera à la journée citoyenne et a été chargée d’organiser la 13e chasse aux œufs du
mois d’avril dernier.

La Commission culture, en lien avec la Commission environnement :

elles organisent un cinéma de plein air, le samedi 6 juillet 2019, place Joffre.
La municipalité souhaite plein succès au Conseil Municipal des Jeunes dans la réalisation
de ses projets. Suivez-les https://www.facebook.com/CMJThann/
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Connaissez-vous l’opération briquette ?
Non ? Un peu d’histoire alors… En 1953,
Mme DUTTON, violoniste et soprano, crée
une œuvre sociale “Charbon des vieux”.
Cette œuvre organise des soirées de
bienfaisance dont les bénéfices permettaient
d’acheter du charbon pour les personnes
âgées thannoises.

A

u décès de Mme DUTTON, en 1957,
ce sont les scouts de Thann qui
reprennent le flambeau, et assurent
la continuité de cette action par une
collecte de briquettes de charbon.
Le bureau d’aide sociale de la Ville repérait
les personnes les plus nécessiteuses
pour leur remettre des sacs de briquettes
de chauffage.
En 1987, c’est la fin du ramassage du

charbon. Le bureau d’aide sociale,
correspondant à l’actuel Centre Communal
d’Action Sociale, reprend l’organisation
de l’opération briquettes et la transforme
en récolte de dons, pour s’adapter aux
nouveaux modes de chauffage.
Aujourd’hui, c’est toujours grâce à la
présence massive et fidèle des scouts que
l’opération briquettes continue d’exister.
En effet, les équipes de scouts quadrillent
toute la ville de Thann pour récolter des
dons en faisant du porte-à-porte.
Traditionnellement, l’opération briquettes
se déroule fin octobre / début novembre.
L’aide des thannois aux thannois
Les fonds récoltés lors de cette journée sont
affectés au budget général du CCAS, dont
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la mission principale est de soutenir les
familles thannoises les plus en difficulté.
Il s’agit de travailleurs pauvres, de familles
monoparentales, de personnes à la
recherche d’un emploi, mais aussi, de plus
en plus, de personnes de manière très
temporaire, lorsque les personnes sont en
attente de droits CAF, Pôle Emploi etc.
L’opération briquettes traverse le temps en
conservant l’esprit de solidarité à Thann, en
permettant aux thannois de contribuer à
aider et soutenir d’autres habitants thannois.
À noter que les dons récoltés sont, depuis
quelques années, en baisse.
Chaque année, le CCAS lance un appel
à bénévoles, adultes et enfants, pour
encadrer et agrandir l’équipe des scouts
déjà en place.
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Groupe majoritaire
Une ambition thannoise
Chers Concitoyens,
Comme chaque année, au mois d'avril, le Groupe majoritaire du Conseil Municipal a soumis le projet de budget 2019 au vote de l'Assemblée.
Comme chaque année, mon adjoint aux Finances, Gilbert Stoeckel l'a fidèlement présenté.
Et cette année encore le budget d'investissement a été voté à l'unanimité par le groupe majoritaire et le budget de fonctionnement à l'unanimité
du Conseil Municipal.
Pourquoi ? Essentiellement pour trois raisons.
Le budget 2019 comme les précédents est volontaire, responsable et maîtrisé.
Responsable parce que l'on diminue chaque année le poids de la dette laissée aux Thannois, en augmentant ainsi nos possibilités d'action pour l'avenir.
Maîtrisé, parce que nous cherchons sans cesse à limiter les frais de fonctionnement sans impacter la qualité du service rendu à la population.
Volontaire, parce que nous sommes engagés dans une dynamique de projets.
Pour preuve, avec l'accord de mon Conseil Municipal, je propose encore d'investir pour la Ville et les Thannois près de 3,7 millions d'euros en 2019.
C'était déjà le cas en 2018 avec 2,1 millions d'euros de travaux et d'acquisition budgétisés.
Les chiffres ne trompent pas !
Depuis 2014, la stratégie financière mise en œuvre à Thann nous a permis d'investir 10,9 millions d'euros pour les Thannois en travaux ou acquisitions.
Ces chiffres témoignent d'une forte ambition pour la ville de Thann qui se traduit concrètement par la valorisation du Parc Albert 1er, l'école du
Kattenbach, le poste de police, la rue Kléber, la Collégiale, le Centre socio culturel, le centre sportif, le stade omnisport... que de projets mis en œuvre
durant cette mandature. Et cette ambition s'accompagne d'une volonté de mettre toujours les Thannois au cœur de notre projet. Voilà pourquoi nous
avons cherché à rendre la Ville plus festive, plus animée. Bientôt viendra l'heure du bilan que je serai fier de vous présenter, pour apprécier avec justesse
l'action que nous menons.
Romain LUTTRINGER,
Votre Maire

Groupes d’opposition

En attendant l’incendie…
Le budget 2019 a été voté et, comme chaque année, nous ne l’avons pas approuvé. En matière d’investissement, le dernier budget de Romain Luttringer
est sans relief, sans ambition, sans vision politique à long terme, l’encéphalogramme est plat.
Et pourtant, des urgences et des propositions, il y en a. Face aux enjeux climatiques, le Maire a estimé depuis cinq ans qu’il était urgent d’attendre
et prioritaire de ne rien faire, alors que Thann aurait pu, aurait dû, jouer un rôle central sur ces questions dans son bassin de vie. Comme qui dirait,
“la terre brûle et nous regardons ailleurs”.
L’incendie de la cathédrale Notre Dame ne peut que nous interpeller alors que les travaux à la Collégiale sont quasi permanents depuis des années. Faute
de système de sécurité incendie adapté, nous prenons le risque de laisser partir en fumée le joyau de notre patrimoine, pour lequel les collectivités et les
donateurs ont tant œuvré. Mais la priorité des priorités du Maire cette année, c’est la construction d’un kiosque à 83 000 euros au Parc Albert 1er…
Pour notre groupe minoritaire, ce vote du budget marque la fin d’une époque, une parenthèse de six ans dont nous aurions pu nous passer. Place
maintenant à la réflexion sur les projets à mettre en œuvre en 2020, à de nouvelles méthodes de gouvernance incluant les citoyens et à une vision
porteuse de valeurs et d’espoirs.
Si vous souhaitez être partie prenante de ce projet, n’hésitez pas à nous contacter au 06 15 24 22 75.
Le groupe minoritaire
Marie Baumier-Gurak, Nicolas Morvan, Samira Homrani
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La ville de Thann remercie
chaleureusement tous les annonceurs
qui ont contribué à la réalisation
de ce magazine.
Par ce biais, ils participent amplement
au rayonnement de la Cité
de Saint-Thiébaut.

ESAT du Rangen
Etablissement et Service d’Aide par le Travail

BLANCHISSERIE • ESPACES VERTS
MENAGE • SOUS TRAITANCE

Association au Service de Personnes
en situation de Handicap Mental

37a rue des Pèlerins • 68800 THANN
Tél. 03 89 37 38 67 • Fax : 03 89 37 53 44
Courriel : esat@aufildelavie.fr

