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Réception de Nouvel An Ville de Thann 

Mardi 21 janvier 2020 - Relais culturel 

Discours de M. Romain LUTTRINGER, Maire de Thann, Président de la CCTC 

 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir, toujours aussi nombreux 

et fidèles  à ce rendez-vous de début d’année. Moment  de convivialité, cette 

réception nous permet de réunir et de remercier toutes celles et  ceux qui par 

leurs actions, leur dévouement, leur engagement, apportent leur pierre à 

l’édifice.  

Remercier toute l’équipe  du Relais culturel  qui  nous  accueille ce soir, re-

mercier et féliciter l’Orchestre d’Accordéons St-Thiébaut, placé sous la direc-

tion de Thierry ARRIGONI et Daniel BIZOTTO, pour la qualité de sa prestation.  

Permettez-moi à présent de saluer : 

Monsieur Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de la Région Grand’Est 
Monsieur Pascal FERRARI, conseiller départemental, (Mme LUTENBACHER 
excusée)  
M. François HORNY,  Président du PETR Thur-Doller, 1er Vice-Président de la 
CCTC et Maire d’Aspach Michelbach 
Monsieur Michel SORDI, Maire de Cernay, Député honoraire 
Monsieur Jean-Pierre BAEUMLER  Maire et Conseiller Régional Honoraire, les 
Adjoints honoraires 
Monsieur Jean-Paul HEIDER, Vice-Président honoraire du Conseil Régional  
Mesdames et Messieurs les Maires, Vice-Présidents de la communauté des 
communes Thann-Cernay, adjoints, conseillers municipaux et 
communautaires, 
Monsieur le curé Marc SCHMITT, Vicaire épiscopal 
Jean-Pierre RHOMER Président du conseil de fabrique et les membres 
du conseil de fabrique   
Madame la Pasteure Anne HEITZMANN-GEISS et les représentants du conseil 
presbytéral 
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Monsieur Edouard HEINRICH Président de la fondation pour la sauvegarde de 
la collégiale 
Mesdames et Messieurs les représentants des services de sécurité :  
Gendarmerie : (Chef d’escadron Bruno SERAIN, Commandant de Compagnie, 
Major Éric JENN, Commandant de Brigade, Adjudant-Chef David MEYER), 
Services d’Incendie et de Secours, Sapeurs-Pompiers,  Brigades Vertes, police 
municipale), de l’ONF 
M. le Trésorier, Antoine MAZENOD 
Mmes et MM.  les représentants des établissements scolaires 
Les représentants du monde économique : dirigeants d'entreprise, 
artisans et commerçants, M. ROY, Président de l’ACTE  
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d’associations 
Les représentants des services de la Ville et de la communauté des 
communes, 
Les représentants du Conseil des aînés et du Conseil municipal des Jeunes  
La presse locale  
 
Vous toutes et tous présents ce soir. 
 
Cette année nouvelle, nous l’espérons plus belle, plus lumineuse et source de 

satisfactions collectives et personnelles. 

Ce sont les vœux  sincères que  nous exprimons et échangeons entre parents, 

collègues, amis et voisins. 

Consacrons quelques instants à l’actualité internationale, nationale et 

régionale. 

Parlons tout d’abord du devenir de notre planète  et des conséquences du 

réchauffement climatique. Pas un jour ne passe sans que cette question ne 

soit d’actualité : inondations, tempêtes cycloniques, incendies, véritable 

catastrophe en Australie, dépérissement des forêts marquent nos esprits au 

quotidien. Le dérèglement climatique est réel et perturbe notre planète. 

Prenons tous, chacun à notre niveau, nos responsabilités et des engagements 

pour léguer un monde viable  aux générations futures et préservons ce qui 

peut l’être encore. 
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Tension et anxiété aussi face à la menace d’attentats terroristes qui reste 

élevée malgré une vigilance accrue. Sur le sol irakien, la crise entre les États 

Unis et l’Iran, ainsi que la fin des opérations militaires de  la coalition 

internationale peuvent laisser craindre une résurgence de l’organisation 

djihadiste. 

Contre des évènements qui bousculent nos certitudes, engendrent des peurs, 

des angoisses et suscitent les divisions, la confusion et la haine, il faut faire 

bloc. 

Rester unis et solidaires pour défendre, collectivement, nos valeurs et celles  

de la République  est essentiel. 

Agir ensemble  pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens, lutter contre 

les incivilités, la délinquance et la violence qui minent la cohésion du pays et 

de nos territoires est notre priorité. 

Nous sommes appelés à agir de façon préventive, par l’éducation, par la 

solidarité, par l’éveil à la citoyenneté, par la transmission de la mémoire contre 

toute tentation de mise en cause des principes républicains, auxquels nous 

sommes attachés. 

Nos soldats qui accomplissent diverses missions pour préserver  notre sécurité 

méritent aujourd’hui une pensée particulière.  

Rappelons-nous avec respect  et  émotion de nos  militaires français   engagés 

dans une opération de combat. Ils ont trouvé la mort au Mali, ils ont sacrifié  

leur vie pour notre sécurité, la défense de nos valeurs et de notre Liberté.  

Je pense particulièrement au Lieutenant Pierre-Emmanuel BOCKEL et au   Ma-

réchal des Logis Chef Jérémy LEUSIE, ainsi  qu’à leurs familles  d’origine  

thannoise durement éprouvées. 
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Dans notre pays le climat de tension  reste palpable. Après la contestation des 

gilets jaunes qui perdure, nous subissons un violent  front social sur la 

réforme des retraites.   

Les négociations sont en cours et avec elles l’espoir de voir se terminer des 

grèves qui durent depuis trop longtemps. 

Inévitablement, les réformes exigent des  concessions et des sacrifices. Dans 

ce monde en pleine mutation, rien n’est simple, rien n’est facile mais gardons 

confiance pour construire un futur, où chacun saura retrouver le chemin des 

responsabilités et du bons sens.  

 

Sur le plan régional,  je retiendrai que  2020 sera l’année de la préparation  de 

la future collectivité européenne d’Alsace, qui sera effective le 1er janvier 

2021. Elle disposera des compétences des Conseils départementaux du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin, mais aussi de  compétences nouvelles liées notamment à 

sa situation frontalière.  

Tout au long  de  cette année, élus  et  agents  des deux Collectivités seront 

mobilisés à cet effet. 

 

A l’échelon local, notre chère ville de Thann reste la collectivité de proximité 

par excellence. 

Cette cérémonie  constitue  habituellement, pour le Maire,  l’occasion de dres-

ser un bilan de l’année écoulée et de présenter les perspectives pour sa ville. 

La loi électorale m’interdit, dans les  mois qui précèdent une élection  de 

communiquer en ce sens. Même si cela est frustrant, j’observe la réserve que 

la loi m’impose. 
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Notre film-rétrospectif retrace, comme tous les ans, les évènements  2019 de 

notre cité :  ville d’histoire et de culture, ville attractive, ville où il fait bon 

vivre, grandir et travailler, ville solidaire, conviviale, ville que j’étais  fier de 

servir pendant ces six années.  

Je voudrais profiter de ce moment pour rendre hommage et remercier tous 

ceux qui l’animent, qui se sont investis au quotidien pour la faire vivre et la 

gérer, vous qui chacun à votre place, à votre façon, œuvrez pour le bien 

commun. 

Le dynamisme d’une ville se mesure à la diversité et à la richesse de ses réali-

sations, ses animations, ses ambitions mais  également à travers 

l’engagement de ses associations et de ses citoyens. Je mesure la densité de 

notre  tissu associatif qui constitue un atout favorisant le lien social entre les 

habitants, permettant l’émergence de projets et d’animations, renforçant la 

convivialité. Un grand merci aux Présidents, responsables, bénévoles de nos 

nombreuses associations, qu’elles soient culturelles, sportives, patriotiques,  

sociales. Vous consacrez une partie de votre temps aux autres. Le bénévolat 

est un vrai don de soi, volontaire, totalement désintéressé.  

Vous tenez une place importante dans notre vie de tous les jours, vous consti-

tuez un formidable réservoir d’énergies et d’initiatives au service de l’intérêt 

général. Vous méritez notre reconnaissance. 

Je souhaite remercier les acteurs économiques responsables de petites ou 

grandes entreprises, qu’elles soient industrielles, de service, libérales, com-

merciales ou artisanales pour leur courage, leur audace et leur précieuse con-

tribution indispensable à la prospérité de notre ville et de notre territoire. 
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Je tiens à saluer ici l’implication de l’Association des commerçants de Thann 

qui, par ses  actions, dynamise notre commerce de proximité ;  en  organisant 

ou participant  à des animations ou évènements, elle  contribue au rayonne-

ment de notre cité. 

Je tiens à  remercier et féliciter  tous les Thannois qui contribuent à valoriser 

notre Ville par leurs initiatives personnelles ou collectives. Je pense par 

exemple aux actions menées lors des journées citoyennes et  dans le cadre de 

campagnes de fleurissement. Bravo pour  votre engagement citoyen ! 

Notre cité  ne pourrait pas vivre ses mutations et son développement sans la 

présence à nos côtés de nos partenaires : 

L’Etat, tout d’abord. Un grand merci à M. le Préfet, Laurent TOUVET,  très 

attentif à nos projets et nos réalisations. Son soutien nous est très précieux. 

Une mention toute particulière pour notre S/Préfet qui quitte  l’arrondissement 

de Thann-Guebwiller pour une retraite bien méritée. Mr Mérignargues  a pris 

ses fonctions à Thann le 30 mars 2015.  

Il a su mesurer les principaux enjeux de notre territoire et comprendre nos 

attentes. 

J’ai apprécié son implication, son écoute, la confiance réciproque  instaurée, 

son humanisme et sa gentillesse. Avec ma sincère reconnaissance  je lui 

souhaite une très belle retraite.  

 
Fidèlement à nos côtés la Région Grand Est, le Conseil départemental du 

Haut-Rhin, la Communauté de communes de Thann-Cernay, le Pays Thur-

Doller, la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale…Merci pour vos aides 

techniques et financières qui nous sont indispensables. 

Merci à l’ensemble des fonctionnaires des administrations d’Etat, municipales, 

souvent en première ligne face aux problèmes de notre société.  
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Je tiens à citer tout particulièrement celles et ceux qui interviennent sur le ter-

rain et qui veillent sur notre sécurité : gendarmerie, police municipale, brigade 

verte, sapeurs-pompiers. Vous êtes, pour les élus, des partenaires privilégiés 

et je tiens à saluer votre implication efficace. 

En complément de l’actualité communale que je viens d’évoquer, cette 

cérémonie est aussi l’occasion de parler de notre communauté de communes 

Thann-Cernay que j’ai l’honneur de présider. 

Là aussi, respectueux de la démocratie et de ses règles, la période actuelle 

m’oblige à une certaine réserve. 

Je veux cependant vous dire ma fierté d’avoir présidé pendant ces 6 années 

notre intercommunalité. Avec les Vice-Présidents  et l’ensemble des conseillers 

communautaires, nous avons porté et mis en œuvre nos projets utiles au 

développement, à l’attractivité de notre territoire et au bien-être des 

habitants. 

 

J’ai toujours veillé, dans la transparence et l’écoute, à l’équité et à la solidarité 

entre nos 16 communes-membres. Promouvoir l’intérêt collectif  reste  un 

exercice délicat. Je tiens à remercier tous nos Maires qui m’ont apporté leur 

fidèle soutien pendant cette période.  

Dans un contexte économique, institutionnel, financier en forte mutation, dans 

une époque mouvementée, où beaucoup de nos repères vacillent, où l'avenir 

est difficile à entrevoir, ne l’oublions pas : parfois seul, nous allons plus vite, 

mais souvent ensemble nous allons plus loin… 
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Permettez-moi maintenant de vous souhaiter, à chacune et chacun d’entre 

vous, à vos familles et à vos proches, une année d’épanouissement dans votre 

vie personnelle, professionnelle mais aussi associative au sein de notre ville et 

de notre intercommunalité. 

 

Que 2020 vous gratifie d’une bonne santé, de moments d’espérance, de de 

réussite,  de petits et grands bonheurs au quotidien. 

Que 2020 vous permette de vivre de nombreux moments de partage, de 

sérénité, d’amitié et de convivialité.  

 

Bonne et heureuse année 2020. 

 

 

Place maintenant au film rétrospectif de l’année 2019 réalisé par Dimitri Frank  

Puis, avant le lever de rideau pour le verre de l’amitié, l’Orchestre 

d’Accordéons St-Thiébaut nous interprètera la « marche de Radetsky ». 

 

Bonne soirée à vous toutes et tous ! 

 

 

 


