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Le marché
hebdomadaire

Marie BAUMIER-GURAK

En raison de travaux indispensables sur 
l’emplacement actuel, notre marché 

hebdomadaire doit se déplacer et faire un 
retour remarqué au centre-ville à partir du 
9 avril 2022 ! 
 
De quoi bousculer et dépoussiérer nos 
vieilles habitudes et prendre un sacré coup 
de jeune ! En installant le marché à l’ombre 
de la Collégiale, la Municipalité fait le pari 
gagnant de la synergie et du dynamisme. 
Le commerce c’est le cœur d’une ville qui 
bat et n’en doutons pas, par son nouvel 
emplacement, le marché apportera un 
nouvel élan à notre cœur de ville et à ses 
commerçants. 
 
Ce déplacement a été réfléchi et préparé 
avec soin par nos services, si tout n’est pas 

parfait la première fois, soyez indulgents, 
car le souci de Monsieur Le Maire et 
de tous les élus, c’est de répondre aux 
préoccupations et aux besoins des usagers. 
 
Par ces beaux jours printaniers, il me vient 
quelques paroles de Gilbert Bécaud que les 
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.  
 
« …J’ai hâte, au point du jour, de trouver 
sur mes pas, ce monde émerveillé qui rit 
et qui s’interpelle le matin au marché, voici 
l’estragon et la belle échalote etc … »

Marie Baumier-Gurak, Adjointe au Maire, 
Chargée de la Culture, Rayonnement et 
Animation de la ville, Tourisme, Jumelages, 
Communication

Le marché de Thann s’est toujours déroulé 
le samedi. Il s’est tenu autrefois à plusieurs 
reprises à différents endroits : place Joffre, 
place de la République et… au Bungert.

Dans les années 50, aller au marché était 
une évidence pour tous ! Nous achetions 
souvent le poulet du dimanche, car la 
plupart des commerçants étaient des 
environs. Il n’y avait pas l’abondance de 
maintenant, ni de produits exotiques, ni 
même de légumes qui ne poussaient qu’au 
soleil. Nous avions l’essentiel mais c’était de 
bons produits et cultivés de façon raisonnée. 
Le respect des saisons était de mise. On y 
trouvait également des œufs et des volailles 
souvent vivantes. Les grandes surfaces 
n’existaient pas, ce n’est que dans les 
années 60 que la première s’est ouverte….à 
Mulhouse.

Le marché était un lieu de convivialité où 
l’on rencontrait les habitants de Thann, mais 
aussi des villages alentours qui venaient 
parfois en bus faire leurs achats. Pour le 
gamin que j’étais, c’’était une façon de 
retrouver les copains, de passer un bon 
moment, et même de mettre au point

les jeux de la journée. Heureux temps de l’insouciance !
Il régnait au marché une atmosphère bon enfant et les clients prenaient le temps 
de déambuler, de faire un brin de causette. Souvent les discussions s’éternisaient 
et finissaient au bistrot du coin. L’occasion pour moi de boire une grenadine lorsque 
j’accompagnais mon père. Je n’étais pas peu fier d’être avec les grands.
Je crois que notre marché actuel, s’il s’est modifié, étoffé, modernisé, n’a pas perdu son 
âme et qu’il a su rester ce lieu de rencontre et de vie qui nous a tant manqué pendant le 
confinement. Preuve s’il en est qu’un marché dans une ville participe activement à son 
dynamisme et au bien vivre ensemble.

Place Joffre (ancienne Place de l’Eglise) marché de fruits, légumes, viande et confiserie.

Histoire du marché, vue par Gilbert STOECKEL - Maire de Thann l
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Marché hebdomadaire de Thann

Marie GILARDONI-OBERLE
Fruits et légumes

Philippe SCHERRER
Confitures et gelées artisanales

EARL CHRISTEN 
Pommes de terre, légumes, lapins

Domaine François SCHMITT
Grands vins d’Alsace (Orschwihr)

Fleurs GRUNENWALD
Horticulture

Pasquale CONDELLO
Fruits, légumes et fromage

Biscuiterie LEGIN
Biscuits artisanaux

Liuda MUHTARZADE
Fruits et légumes

Lucette REBISCHUNG
Confection femme

Marie SAUQUE
Chemises de nuit, chaussettes, cannage

Ngagne DIENG
Bazar

Pascale BACHMANN 
Jouets et Confiseries

Solange TERRA 
Chaussures 

Christine GARRELHAS
Chapeaux- parapluies

Thuy Vy WEISS
Nems et plats asiatiques

Nora DUDINSZKY
Spécialités hongroises

Fabienne CORRA
Miel, confiture, pain d’épices

Jean-Marie ROBINET
Charcuterie, Traiteur

Ferme KOESTEL
Produits fermiers

EL GUITARO
Paëlla

SOPANEST
Pains, pâtisseries, viennoiseries

Au rendez-vous des Biches
Olives, épices, fruits secs

SOLOFI 
Spécialités italiennes

Jean-Claude NUSSBAUM
Boucherie, Charcuterie, Traiteur

Chez Laura
Spécialités italiennes

LAPORTE NICOT
Poissonnerie

Les Champs d’Orion
Fruits et légumes bio de saison

Astride et Louis BROBECKER
Confection femme

Pierre RINGENBACH
CD, DVD, vinyles et livres

Rachid ABID
Confection femme

Hamadi SOW
Maroquinerie

Lien PHAM
Traiteur asiatique 

Patrick GRUNEWALD
Pains, fromages et bretzels 

Osman DOGAN
Confection femme

Jean-François ZUSSY
Fruits et légumes

G.A.E.C. DECHAMBENOIT
Fromage fermier

Au palais des viandes
Boucherie, charcuterie, traiteur

Gilberte LUDECKE
Fruits et légumes

Domaine du Soultzbach
Volailles, rôtisserie

Boulangerie du Gab
Pain bio au levain

Les jardins du Piemont
Fruits et légumes bio

Liste des commerçants présents à l’année, 
d’autres peuvent se rajouter ponctuellement.
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Le marché hebdomadaire de la ville 
de Thann se tiendra au centre-ville 
tous les samedis de l’année de 07h 
à 12h30, à l’exception des samedis 
fériés, dès le 9 avril 2022.

Venir au marché
Plusieurs moyens de mobilités douces 
s’offrent à vous :
- L’arrêt « Thann Centre » se trouve 
à 100m du marché. Le Tram-train 
au départ de Mulhouse ou le TER  en 
provenance de Mulhouse ou Kruth.
- Aussi, il vous sera possible d’accéder 
au marché à vélo en toute sécurité, 
la circulation à vélo reste néanmoins 
interdite dans l’enceinte du marché. 
Des stationnements vélo sont 
disponibles de part et d’autre du 
marché.
- Le bus s’arrête aussi au marché, 
vous pouvez utiliser les lignes 519 
(Wildenstein-Thann), 520 (Mulhouse-
Reiningue-Thann) et  553 (Mulhouse-
Wittelsheim-Thann)

Stationnement et circulation
Vous souhaitez vous rendre au marché 
avec votre véhicule, plus de 300 places 
de parking se trouvent à moins de 300 
mètres.
Le stationnement et la circulation 
seront interdits les samedis de minuit 
à 14h Place de la République, Place 
Joffre ainsi que rue de la 1ère Armée 
(du poste de Police Municipale à la rue 
St-Thiébaut).

Chargement et dépose minute
Un arrêt minute à proximité du marché 
est disponible pour les chargements 
lourds ou pour déposer une personne à 
mobilité réduite.

Espace
animation

Humberger

53
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Centre
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Arrêt Thann Centre
Tram-train et TER à 100m

Police
Municipale

Hôtel
de ville

Mairie

Collégiale
St-Thiébaut

Bus



Retrouvez vos amis autour d’un verre et dans une 
ambiance festive. 
La nouveauté de ce marché, c’est l’espace animation qui 
se trouvera au pied de la Collégiale St-Thiébaut. 
Les associations pourront investir les lieux en proposant 
des animations ou de la musique. Un chalet avec 
tables et chaises sera mis à disposition pour celles qui 
souhaiteraient tenir une buvette. 
L’endroit idéal pour bien commencer votre samedi.

Il était déjà présent sur la Place du Bungert, mais il 
déménage également Place Joffre, l’espace convivialité, 
toujours dédié aux associations, sera destiné aux actions 
caritatives.

Vous souhaitez faire vivre l’un de ces espaces ?

Contactez la mairie au 03 89 38 53 67 ou écrivez à 
d.jecker@ville-thann.fr
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Le samedi 9 avril 2022, pour ce premier marché au centre, 
la ville de Thann vous propose une animation musicale 
avec les Barg Alm Krainer. Lors de ce moment convivial, les 
commerçants de la ville, sous l’égide de l’A.C.T.E. auront le 
plaisir de vous offrir l’apéritif. 

Le samedi 23 avril 2022, découvrez comment réduire vos 
déchets avec le SMTC et le SM4. 

Le samedi 30 avril 2022, les Tinoniers prennent place. Chœur 
d’hommes dont le répertoire est exclusivement composé de 
chants de marins et de la mer, un dépaysement garanti.

Le 25 juin 2022, le festival JAIM (Jeu Art Industrie Mulhouse) 
aura lieu Place St-Thiébaut de 11h  à 17h.
« la Place Saint Thiébaut, le petit Montmartre »
- Venez découvrir des artistes locaux peindre sur place, au son 
de l’accordéon.
- Réservez votre place pour l’atelier créatif autour du textile, 
l’histoire industrielle de la Vallée de la Thur (gratuit sur 
inscription 03 89 38 53 08). 
- Profitez de la déambulation musicale à 11h, à 13h30 et à 
15h : de la production à la pièce au développement industriel, 
lorsque l’offre dépasse la demande.
- Faites une partie de jeux en bois

L’espace animation

L’espace convivialité

Les dates à retenir

Un marché animé !
l

l

l

Déplacement du marché au centre ville

Les Tinoniers au marché

Animation Zéro déchet

Le festival JAIMl
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