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EDITO
Chères Thannoises, chers Thannois,
Ce 4ème numéro de notre magazine « vivre à Thann » présente à nouveau les
nombreuses actions de notre municipalité pour l’année à venir dans l’ensemble
des domaines de nos compétences.
Depuis 2 ans, nous avons été ralentis dans nos projets mais l’amélioration du
cadre de vie a été et reste au cœur de nos priorités.
Notre programme de campagne est en cours de réalisation et les grands
projets sont en phase de déploiement. Je pense notamment à la réfection de
l’école élémentaire du Bungert, au déplacement du marché au centre-ville
unanimement apprécié, la valorisation de nos espaces verts, la remise en état de
notre patrimoine bâti, la valorisation touristique… toujours en concertation avec
vous, Thannoises et Thannois.
Se concerter, réfléchir, agir avec vous dans une démarche politique de proximité
et replacer ainsi vos besoins quotidiens permettra à Thann de rester un bourg
centre avec ses nombreux services où il fait bon vivre.
Un air de vacances règne déjà chaque samedi au centre-ville avec la mise en
place du marché hebdomadaire et l’été qui se profile sera, comme chaque année,
l’occasion de créer du lien social et de vous rencontrer lors de nos diverses
manifestations.
Toutes les générations y trouveront de quoi agrémenter cette belle période
estivale à travers le retour des impondérables Fête de la Musique, Crémation des
3 sapins et autres bal tricolore mais aussi des nouveautés avec la Biennale de la
photo et la course du Grand Fondo New York. Notre jeunesse profitera également
de nos activités en lien avec l’office des sports et loisirs.
Je me réjouis de voir à nouveau toutes ces belles rencontres qui sont sources de
détente, d’échanges et d’enrichissement personnel, tellement essentielles dans
le contexte actuel.
Toute l’équipe municipale, adjoints, délégués et conseillers municipaux, se joint à
moi pour vous souhaiter un bel été et de belles vacances !

Gilbert STOECKEL

Comment nous contacter
• En vous rendant à la mairie : 9-11 Place Joffre.
La mairie est ouverte : le lundi de 13h30 à 17h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 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
• Retrouvez-nous également sur notre site internet : ville-thann.fr, Facebook et Instagram.
Conception : Auctavia Communication - auctavia.fr
Directeur de la publication : Gilbert STOECKEL
Conseil : Catherine PERY, Conseillère municipale déléguée à la Communication
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La Collégiale
St-Thiébaut,
monument
emblématique de
la ville de Thann
et de l’histoire
de l’architecture
gothique en Alsace.

DOSSIER

Travaux &
Projets
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La restauration de la tour
du clocher de la Collégiale
Monument emblématique de la Ville de Thann
et de l’histoire de l’architecture gothique en
Alsace, la Collégiale St-Thiébaut avait déjà
fait l’objet d’une importante campagne de
restauration débutée en 2018.
Une partie des façades Nord, le Pilier des
Anges, le Portail Nord et ses polychromies
ont ainsi été restaurés entre 2019 et 2020.
Les travaux de restauration de la section
octogonale de la tour clocher, comprises
entre la base rectangulaire de la tour et sa
flèche ajourée, arrivent à terme.
Les principales réalisations comprenaient
le nettoyage des maçonneries pour qu’elles
retrouvent la couleur originale du grès,
puis la consolidation des éléments de
décors fortement soumis aux intempéries,
la restauration complète des balustrades
au sommet de la tour qui présentaient
d’importantes dégradations et enfin la
restauration des gargouilles avec la création
de deux nouvelles gargouilles.
Tous ces travaux ont été opérés dans le
respect de l’esprit du monument afin qu’il ne
perde pas son aspect d’origine.
Le démontage de l’échafaudage a commencé
en mai et les travaux les plus importants se
termineront courant juin. Il y aura encore
quelques finitions qui seront effectuées
durant cet été.
Le montant total des travaux s’élève
à 1 191 330 € TTC, l’opération a été
subventionnée par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles à hauteur de 40 %,
la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local de 15 %, la Collectivité Européenne
d’Alsace de 20 %, la Région Grand Est de
5 % et le mécénat de la Fondation Collégiale
de Thann d’un montant de 100 000 €.

Démolition et reconstruction
des ponts
Pour donner suite à un diagnostic de nonconformité de la structure de trois ponts,
la Ville de Thann a procédé début mai à la
démolition / reconstruction du petit pont
situé sur le Kattenbachyrunz et de deux
autres sur le Steinbyrunz.
Les chantiers, d’une durée de 5 semaines,
ont nécessité des coupures de la circulation.
Des déviations ont pu être mises en place au
niveau des ponts côté Steinby mais le cas du
Kattenbachy était non déviable.
La ville a opté pour une passerelle piétonne,
installée fin avril au niveau du parking des
randonneurs au bout de la rue.
Cette solution permet aux habitants de
rejoindre leur domicile mais également aux
promeneurs d’accéder au site de l’Engelbourg
plus facilement.
L’ensemble des coûts de mise en sécurité des
ponts atteint la somme de 328 355 € HT.
Une Dotation de Soutien à l’Investissement
Local de 131 342 € a été accordée par l’Etat.

Le Bungert fait peau neuve
Pendant les vacances de Pâques, l’échafaudage a été installé
côté cour pour garantir la sécurité des enfants, puis des
démolitions ont été réalisées dans le sous-sol et les combles.
Le but étant d’attaquer, les semaines suivantes, la construction
d’une nouvelle chaufferie au sous-sol, composée de chaudières
à granulés de bois, d’une puissance de 2 x 70 kW, ce qui
améliorera le bilan carbone de l’école. Également, la rénovation
complète de la toiture y compris de la zinguerie avec isolation
des combles limitera la déperdition de chaleur et permettra de
réaliser des économies.
L’école fera aussi peau neuve. Après réparation des pierres de
taille de la façade, notamment des corniches dégradées par le
temps, les entreprises réaliseront le ravalement complet de la
façade du bâtiment.
Enfin, un système d’air conditionné sera mis en place dans la
grande salle d’activités afin de disposer d’une salle fraîche en
cas de canicule.

La Ville a sollicité des financements de l’État
au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
pour ces travaux. Une subvention de 30%
du coût total des travaux de 1 099 631 € HT,
soit 329 889,30 €, a été accordée à la Ville de
Thann par l’État.
Aussi, la Ville recevra un financement qui
s’élève à 54 483,27 €, dans le cadre du
programme Climaxion par la Région Grand
Est pour la transition énergétique en raison
de la rénovation de la chaufferie.
La fin des travaux est prévue en octobre, avec
un démontage de l’échafaudage pendant les
vacances de la Toussaint, tout cela redonnera
de l’éclat à l’établissement, tout en améliorant
le confort des élèves, du corps enseignant et
des associations occupantes.

Destruction de la maison
incendiée du Rangen
La maison incendiée en 2008, située 6 rue du Rangen,
a enfin été démolie.
Cette ruine qui menaçait les passants de chute de
débris, n’avait pu être remise en état en raison de
désaccords avec les propriétaires de la maison.
La Ville en est donc devenue propriétaire à 1 €
symbolique et a fait le choix de la destruction, plutôt
que la consolidation qui présentait des risques et dont
le coût était identique à la destruction.
Début mars, la démolition de la maison a donc été faite
et la maison adjacente n’a pas subi de préjudice.
Le pignon restant sera habillé d’un bardage et le terrain
sera proposé à la vente.
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La Ville de Thann a démarré en avril la seconde tranche de
travaux de rénovation de l’école primaire du Bungert.
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Rénovation des marches
du Staufen
Vous les avez sûrement aperçus sur le
chemin qui mène à la croix du Staufen.
Ce sont les membres du Club Vosgien de
Thann accompagnés de Gilbert KORB,
responsable des travaux du club thannois.
Ils réalisent actuellement la rénovation des
marches menant au Staufen, soit plus d’une
centaine devenues impraticables.
Les marches, les piquets et le gravat,
financés par la Ville sont mis à disposition
sur le chantier. Les travaux sont effectués par
l’association, qui a pour but de mettre en place
dans le massif vosgien un vaste réseau de
sentiers bien entretenus, bien balisés et bien
équipés pour permettre aux randonneurs
et aux touristes de découvrir la beauté de
la montagne, son intérêt historique, son
patrimoine et ses richesses naturelles.

L’info en
De nouveaux logements sociaux
arrivent en ville
Les tours Schuman seront détruites dans les
prochains mois.
Après la démolition, de nouvelles constructions verront
le jour. Un projet dirigé par DOMIAL, qui proposera des
logements sociaux, en location uniquement.
Dans la rue Anatole Jacquot, à côté de la caserne des
pompiers, des travaux de rénovation seront également
réalisés par DOMIAL afin d’accueillir des logements
supplémentaires en ville.

DOSSIER - TRAVAUX & PROJETS

Projet d’extension du Tennis Club
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À la suite de l’incendie du terrain de tennis du Steinby et l’audit de la Fédération
Française de Tennis, la Ville s’est engagée en 2022 dans la construction d’une nouvelle
extension sur le site du Floridor.
Le projet comprend la réalisation d’une salle en structure métallique avec un chauffage
gaz par aérotherme. Un petit bâtiment de transition entre les deux salles permet de
placer un escalier et un élévateur pour être aux normes ainsi que la chaudière.
Le montant HT travaux initialement de 840 000 € (phase programme) atteint désormais
939 900 €. La hausse est essentiellement due aux évolutions des prix de l’acier ainsi
que d’autres matériaux. Le montant de l’avant-projet sert de base au montage du
plan de financement. Des recettes sont attendues de l’indemnisation assurance et
des subventions, qui atteignent 20% du coût total chacune, de la Région Grand Est
et de la Collectivité européenne d’Alsace.
Une demande de subvention a également été envoyée à la Fédération Française de
Tennis.
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Une aire de fitness
au parc Albert 1er
Pour offrir à ses habitants, sportifs ou non, un
lieu intergénérationnel autour de la pratique
sportive, la Ville de Thann a fait le choix de
s’engager dans un projet d’aménagement
de plusieurs espaces publics avec des
équipements de gym en libre accès.
C’est d’abord au Parc Albert 1er que la première
aire de fitness voit le jour, où différents agrès
sportifs permettent de travailler l’ensemble
du corps.
Un premier agrès, le hand-cycle, permettant
au plus grand nombre d’améliorer sa
condition physique sur la partie haute du
corps de manière ludique et motivante.
L’ilot double, une configuration très complète
pouvant accueillir 8 utilisateurs et permettant
de réaliser une cinquantaine d’exercices
différents, avec un module supplémentaire à
traction, très apprécié des sportifs et avec une
partie abritée. Le duo porteur / pousseur, avec
le côté porteur pour renforcer les biceps et le
dos puis le côté pousseur pour les triceps et
les pectoraux.
Ces équipements destinés aux personnes de
14 ans et plus, seront en partie accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Très proches des machines que l’on peut
trouver en salle de musculation mais sans
les charges, elles vous feront travailler vos
muscles en utilisant le poids de votre corps.
Aussi, trois tables de pique-nique et quatre
corbeilles sont installées aux abords de l’aire
de fitness pour plus de convivialité.
Ces travaux s’élèvent à un coût total de
24 883,75 € HT.

Les grands équilibres financiers

Budget 2022
Fonctionnement

Investissement
Subventions + divers

2 260 K€

Remboursements TVA

240 K€

Emprunt

Impôts, taxes

2000 K€

5 360 K€

Autofinancement + excédents
Dotation État

2 039 K€

902 K€

Recettes

Remboursement exceptionnel

13 K€
Produits des services
et gestion courante

MAIRIE

932 K€

Dépenses
Famille
Solidarité
Culture - Associations
Technique

7 968 K€

Remboursements emprunts

815 K€

Investissements
Rénovation écoles et
équipements sportifs
Développement durable
Voiries - Espaces verts
Patrimoine

4 963 K€
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Tronox

célèbre son centenaire du
dioxyde de titane à Thann !
C’est en effet en 1922 que la décision a été prise d’établir une unité
industrielle de production de dioxyde de titane sur le site alsacien, qui est
devenu depuis Tronox France.
Après la 1ère guerre mondiale, l’usine de Thann est en grande partie
détruite. Rapidement, la société est confrontée à différents problèmes : la
reconstruction de ses installations, les difficultés d’approvisionnement en
minerai et les travaux laborieux de mise au point du procédé.
Vers 1925, l’usine connaît une certaine euphorie lors de la fabrication du
nouveau pigment blanc, dont les qualités sont peu à peu reconnues en
France et en Europe. Cependant, les résultats ne sont pas encore ceux
espérés.
En 1928 une nouvelle équipe dirigeante prend place, qui impulse au site
thannois une nouvelle dynamique. Les principaux problèmes techniques
se résolvent et l’usine produit de plus en plus de tonnes.
En 1935 a lieu l’inauguration du Paquebot Normandie, dont une grande

Commerces
Entreprises
Élégance bijoux

13 Rue du Général de Gaulle - 03 89 37 80 43
Le 1er février 2022, Tiffany WILLIG, d’abord apprentie puis
vendeuse durant 11 années à la bijouterie Grunenwald,
reprend la boutique et devient la nouvelle gérante. Vous
pourrez y trouver des bijoux en or, en argent ou plaqués. Elle
propose également un service de création sur mesure avec
devis gratuit. Le perçage des oreilles peut se faire sur place,
dès 3 ans.
Côté horlogerie, les montres des marques Michel HERBELIN,
Pierre LANNIER ou Ice Watch feront le plaisir de chacun.
En cas de panne, vous pourrez aussi faire réparer vos montres.
Retrouvez les offres et nouveautés sur la page Facebook de la
boutique « Élégancebijouxthann ».

COMMERCES ENTREPRISES

Ring et tatami
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25 Faubourg des Vosges - 03 92 05 47 43
Ancien responsable de rayon « outdoor » dans des grandes
surfaces multisports, Anthony JULLY a démarré en 2019 son
activité de vente en équipements pour les arts martiaux et les
sports de combat en créant son site internet.
En mars 2022 il ouvre son magasin de 100m2 à Thann, le seul
spécialiste dans le Haut-Rhin, où gants de boxe, matériel de
frappe, arme factice, protections, tenus de combat, kimono,
bagagerie, nutrition sportive, équipement de renforcement
physique et même du sportswear sont disponibles et surtout
essayables.
Anthony offre aux clubs de sport la possibilité d’adapter les
produits comme les récompenses.
Enfin les équipements de salle, tel que les sols de tatami, rings
et cages sont disponibles sur commande en boutique.
Plus de renseignements sur les pages Facebook et Instagram
de la boutique ou ring-tatami.com
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partie de la décoration doit son succès au site
chimique alsacien (décor mural, meubles
métalliques, tapis en caoutchouc, verrerie,
coque extérieure font appel au dioxyde de
titane…).
Ce fut une grande fierté pour les employés
de Thann à l’époque…
Et en 2022, la quête de la performance n’a
pas faibli et les utilisations sont toutes aussi
prestigieuses : un smartphone, des billets de
banques, un objet connecté…
Et surtout l’air que nous respirons est
purifié par les dioxydes de titane fabriqués
à Thann vendus dans le monde entier
depuis plus de 40 ans !

Après 4 années de service au domaine du Hirtz en tant que
spa praticienne, la Thannoise Manon ARNOLD ouvre son
centre de bien-être famille en janvier, sous la licence « cocon
familial ». Elle vous offre une large gamme de massages pour
tous, des massages pré et postnataux, des massages pour
toutes les femmes, allant de 30min à 2h30, durant lesquels
elle n’utilise que des produits français, bio et vegan.
Parallèlement, Manon accompagne les jeunes mamans pour
la réalisation des soins et gestes du quotidien avec bébé.
Les enfants de 18 mois à 12 ans ont la possibilité de se
relaxer et apprendre à gérer leurs émotions lors de séances
d’exploration sensorielle.
Vous souhaitez vous sentir comme sur un nuage, profitez
des 50% de remise sur certains massages jusqu’au 15
juillet 2022 et découvrez les offres sur la page Facebook
« lesfeespierredelune ».

COMMERCES ENTREPRISE

Les fées pierre de lune

4 rue du Général De Gaulle - 07 71 75 42 85

Prestige

2 rue de Général de Gaulle - 03 89 37 95 41
Gérante de la boutique sportswear B2G depuis 4 ans, Suzanne
Scherrer a repris en mars la boutique Dorya, qui se nomme
dorénavant Prestige.
Vous pourrez y retrouver les mêmes produits qu’auparavant
rayon femme avec des collections chics sous les marques
Betty Barclay, la Fée Maraboutée ou Petit Baigneur, sans
oublier les tenues pour mariages, soirées.
La boutique propose également un rayon grande taille
jusqu’au 54. La nouveauté de la boutique, un rayon pour
les hommes proposant des costumes, chemises, polos des
marques Pierre Cardin, Dario Beltran, ou Nalo.
La gérante, expérimentée de 30 années dans la couture,
effectue toutes vos retouches dans son atelier, sur place.
Découvrez les nouveaux looks en magasin et pourquoi pas
repartez avec une tenue chic et estivale.

Tant de styles

2 avenue Engagés Volontaires - 03 89 37 01 75
Le salon de coiffure Style et harmonie est
devenu Tant de Styles. C’est au mois d’avril que
la Thannoise Katia a ouvert son deuxième salon.
Coiffeuse pendant 18 ans chez Hansberger
coiffure à Thann, pour ceux et celles qui
se rappellent, elle a décidé de créer 6 ans
auparavant son premier salon à Valdieu-Lutran
dans le Haut-Rhin.
Accompagnée de deux autres coiffeuses, Claire
et Aurore, Katia réalise des coupes homme,
barbe, coupes femme, shampoing, brushing,
coloration, ombrés, couleurs végétales.
Des produits pour les hommes comme des
cires Men Stories ou des shampoings, soins de
la marque L’Oréal sont disponibles en magasin
pour les dames.
Profitez de ce nouveau salon entièrement refait
au goût du jour pour soigner vos cheveux.
Des coupons de parrainage et une carte de
fidélité vous permettent d’avoir des offres et
des cadeaux.
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Atelier mémoire sur tablette

Services disponibles
à l’hôpital Thann St-Jacques
L’hôpital Saint-Jacques de Thann est
l’établissement de premier recours en
Médecine-Chirurgie-Obstétrique pour
les vallées de la Thur et de la Doller.
Il permet à la population locale de bénéficier de soins de qualité, à proximité
de leur domicile.

Santé

• Vous souhaitez voir un médecin rapidement, contactez la polyclinique de l’hôpital de
Thann de 8h30 à 20h30 7j/7 au 03 89 37 71 00.
En dehors de ces horaires, contactez le SAMU
en composant le 15, qui vous orientera.
Il se peut que certains examens ne puissent
être assurés sur place.
Dans ce cas, on vous proposera d’organiser
votre prise en charge à l’hôpital Émile Muller
de Mulhouse.
• Vous avez besoin d’être hospitalisé ?
Les différents services disponibles à Thann
sont le Service de Médecine, le Service de
Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé
en Oncologie adulte, l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (activité assurée temporairement à
Mulhouse)
• Votre proche ou vous, avez besoin d’un Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes, un EHPAD est également disponible à Thann.
• Vous avez besoin d’un avis spécialisé,
prenez rendez-vous chez un spécialiste au
03 89 37 71 00
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Avec le temps, la mémoire, tout comme le
reste du corps, perd ses capacités si elle n’est
pas entretenue.
Il existe pourtant des solutions pour retarder
et même prévenir ce déclin.
Le cycle de mémoire sur tablette tactile est un
programme adapté et ludique.
Ses objectifs sont atteints grâce à la
combinaison de stimulations permettant de
travailler les différentes formes de mémoire.
Le CCAS et Siel Bleu vous proposent des
ateliers gratuits, pour booster votre mémoire
sur tablette (mise à disposition), animés par
un professeur en Activité Physique Adaptée.
> Rendez-vous
tous les vendredis du 10 juin au 26 août (sauf
le 29 juin), de 10h15 à 11h45, à la Maison des
Associations, Salle du Kattenbachy au 18 rue
de la Halle.
Inscription obligatoire au 03 89 38 53 31.

ESA La Passerelle - Santéa
L’équipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.),
basée à Cernay, vous accompagne, ou l’un
de vos proches, dans la préservation de votre
autonomie et dans l’amélioration de votre
qualité de vie à domicile.
L’accompagnement se fait sur 15 séances, sur
prescription médicale, auprès des personnes
atteintes de maladies neurodégénératives et
de leurs aidants dans le but de mobiliser au
maximum leurs fonctions cognitives afin de
les stimuler le plus longtemps possible et de
préserver les gestes de la vie quotidienne.
> Contactez le 03 89 75 29 30
pour plus d’informations.

Soutien aux Ukrainiens
Dès le début de la guerre, la commune de Thann s’est
mobilisée en faveur de l’Ukraine par les dons de vêtements,
produits d’hygiène, rassemblés à la mairie et les drapeaux
ukrainiens installés devant l’Hôtel de Ville en soutien.
Cette collecte a été organisée par le CCAS et
les dons ont été réalisés par :
• les citoyens thannois et des alentours,
• les commerçants de la ville
• les élèves du Collège Rémy Faesch
• les lycées Scheurer Kestner et Charles Pointet
• le Football Club de Thann
• Tronox In Touch

Ces dons ont été transmis à la Protection
Civile du Haut-Rhin mais ont également pu
profiter directement aux familles accueillies
à Thann.
Le CCAS a donc organisé une séance de tri
des vêtements avec des bénévoles, afin
de pouvoir proposer ces vêtements aux
Ukrainiens hébergés à Thann en fonction de
leurs besoins.
Depuis le 15 mars 2022, 4 familles ukrainiennes
sont arrivées à Thann : 8 adultes (7 femmes et
1 homme) et 6 enfants.
Ces familles sont arrivées par le biais de
particuliers thannois et sont accueillies dans
les foyers des hébergeants ou dans des
appartements indépendants mis à disposition
gracieusement par les particuliers.
Le mardi 12 avril, une cérémonie d’accueil
informelle a été organisée en Mairie, en
présence de M. le Maire, Mme FRANCOISWILSER, 1ère Adjointe en charge de l’éducation
et Mme HOMRANI, Adjointe aux Affaires
Sociales. Ce moment a permis aux élus de
montrer aux réfugiés leur soutien, la solidarité
des Thannois envers eux, mais aussi
d’échanger avec les familles ukrainiennes
accueillies à Thann ainsi que les thannois qui
les hébergent.
La Ville de Thann a profité de cette cérémonie
pour offrir un bon cadeau de 50€ à chacun des

Solidarité

adultes, valable auprès des commerçants de
la ville pour les besoins de première nécessité
et un chocolat de Pâques aux enfants.
Le Centre Communal d’Action Sociale
s’est montré actif lors des échanges avec
la Préfecture pour la procédure d’accueil
des familles, en apportant de l’information
aux hébergeants sur les offres de soutien,
mais également en facilitant le lien avec
l’Éducation pour inscription des enfants dans
les écoles ou en apportant de l’aide pour les
demandes administratives ou par le biais de
l’épicerie sociale.
À ce jour, Anna MICHALSKA continue de
collecter des produits dans son cabinet de
kinésithérapie au 56 rue Général de Gaulle et
les achemine régulièrement vers l’Ukraine.

L’info en
Dates des prochaines
collectes de sang à THANN

• lundi 22 août,
• jeudi 8 décembre.
Au Centre Socioculturel de 15h à 19h30
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Personnel de la ville
de Thann
Annabelle FINCK
C’est en décembre 2021, que la nouvelle chargée de mission
environnement et démocratie participative, Annabelle
FINCK, a pris place dans les locaux de la Mairie. En devenant
Thannoise, elle accomplit un de ses rêves qui était de s’installer
au pied des Vosges.
Auparavant, elle a travaillé 4 ans pour la commune de
Chenôve, dans la métropole dijonnaise, où elle s’occupait de la
partie forêt et sensibilisation à l’environnement.
À Thann, c’est donc elle qui met en place les projets
pédagogiques autour de l’environnement, tout en animant
la partie démocratie participative, notamment les comités de
quartiers et les projets en lien avec les habitants.

Lionel REALINI
Arrivé en février 2022 au poste de gestionnaire comptable
à temps partiel, en vue de remplacer un futur départ à la
retraite, Lionel REALINI s’occupe des commandes et des
plannings du Centre Technique Municipal.
Anciennement comptable durant 18 années à la CPAM,
Lionel a joué au Football Club Mulhouse en CFA, au poste
d’attaquant.
Le passionné est aujourd’hui encadrant de la section sportive
football féminine du lycée Théodore DECK à Guebwiller.

Alix BACCARINI
Alix BACCARINI a rejoint le pôle Culture Commerce
Communication en tant que receveur placier le 9 avril 2022,
lors du déménagement du marché au centre-ville.
Vous la retrouverez donc tous les samedis où elle réalise
l’accueil des commerçants et leur placement, la gestion
des animations et le fonctionnement du marché dans son
intégralité.
Fan de cani-cross, elle n’hésite pas à faire de longues courses,
accompagnée de son berger australien Pixie et les membres
de son club « Spiridon » à Soultz.
La semaine, elle retrouve son emploi principal en tant
qu’assistante de gestion.

Matthieu BERGEON
NOS AGENTS

Après 20 ans de carrière en tant qu’assistant social dans le
milieu hospitalier, Matthieu BERGEON se greffe en mai 2022 à
l’équipe de CCAS de Thann.
Il est désormais référent de l’épicerie sociale « le panier
du Rangen » et accompagne des personnes isolées,
bénéficiaires du RSA.
Bassiste dans le groupe de musique « Renaud chansons
engagées » à ses heures perdues, Matthieu pratique
également l’écriture à travers le slam et la poésie.
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Quelques chiffres (2021)

35
7,2
8 000
5 400
42

tonnes de corbeilles ville
et dépôts sauvages ramassés
millions de canisacs rechargés
litres de gasoil consommés
par les deux balayeuses
heures de travail par les agents
bouteilles de gaz propane (13kg) utilisées

Démocratie
Participative
& environnement

La propreté urbaine en action
À Thann, c’est la ville qui a en charge la
propreté urbaine. Trois agents permanents
sont affectés à ce service communal.
Le premier au centre-ville à 30h par semaine
s’occupe principalement du nettoyage
manuel et du désherbage.
Le second à 35h par semaine, équipé de son
véhicule de nettoyage électrique veille à ce
que les espaces verts, parcs et aires de jeux
soient propres. Il vidange plus d’une centaine
de corbeilles dans toute la ville et recharge
plus de 26 distributeurs de sacs à déjections
canines. Le dernier agent, conducteur d’une
balayeuse, également à 35h par semaine,
réalise quant à lui un passage par mois dans
toutes les rues de la ville.
Enfin, un quatrième agent à 35h par semaine
renforce les équipes du mois de mai à
septembre pour effectuer le désherbage à
l’aide d’un désherbeur thermique et conduit la
balayeuse à trottoir du centre, 2 à 3 matinées
par semaine.

La Ville possède d’ailleurs deux désherbeurs
thermiques. Cette solution qui envoie de l’air
chaud à 300°C, provoque un choc thermique
qui stoppe immédiatement le processus de
photosynthèse.
Les cours d’écoles sont également contrôlées
et nettoyées si besoin tous les mercredis.
Tous les jeudis, des panneaux d’interdiction
de stationnement sont posés sur les tronçons
des rues à fort stationnement afin d’effectuer
des opérations de nettoyage dans l’intégralité
de la rue.

Participation des habitants
Le Conseil Municipal souhaite favoriser la
participation des habitants à la vie de la commune
en les informant et en leur permettant de participer
aux débats et aux réflexions des élus mais aussi en
les accompagnant pour mener leurs propres projets
dans les quartiers.
Vous pouviez candidater aux comités de quartier
jusqu’au 15 juin, actuellement les candidatures sont
examinées et un retour vous sera fait rapidement si
vous aviez postulé.

> Un appel à volontaire
est en cours pour devenir
citoyen associé
des commissions ouvertes,
candidatez jusqu’au 31 juillet
2022 sur le site de la ville
rubrique « vie citoyenne ».
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Des projets culturels dans
nos écoles

Éducation &
Jeunesse

Les enseignants des écoles du Bungert et
du Blosen ont réalisé des projets dans le
cadre de l’Action Culturelle Milieu Scolaire
d’Alsace (Acmisa), mis en place par
l’académie de Strasbourg, visant à favoriser
l’accès égal à la culture pour tous les élèves
dès la maternelle.
Les classes de CP-CE2 et de CE1 de l’école
du Bungert en partenariat avec la céramiste
Marion RICHOMME et la Fête de l’eau
de Wattwiller ont fait la visite du sentier
géologique de Sentheim avec ateliers sur

l’argile et les fossiles afin de découvrir les
richesses de nos sous-sols ; visite de la
Faïencerie de la Doller qui s’occupera de
la cuisson des productions faites par les
élèves.
Les élèves de l’école du Blosen ont de leur
côté réalisé une « Cabane vivante » grâce au
tressage de branches des saules qu’ils ont
auparavant plantées. Ils ont aussi participé
à des jeux autour de la biodiversité et des
insectes.

203 élèves qui
se sont régalés
durant 7 petits déjeuners
EDUCATION – JEUNESSE

Petits déjeuners dans les
écoles pour lutter contre les
inégalités

14

Dans le cadre de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté, des petits
déjeuners sont offerts par l’Education
Nationale aux élèves des écoles du Blosen
et du Bungert, concernées par le dispositif.
L’objectif est de réduire les inégalités
alimentaires pour le premier repas de la
journée, indispensable à une concentration,
puis former les élèves à une éducation à
l’alimentation lors de projets éducatifs.
Bulletin Municipal - Vivre à THANN #4

C’est plus de 203 élèves qui se sont
régalés durant 7 petits déjeuners qui se
composaient de tartine à la confiture, de
banane, de yaourt et fromages. Un menu
de champion défini par une diététicienne
pour réussir en classe.
C’est grâce à l’accompagnement de la Ville
qui a avancé les dépenses puis acheté
chez un commerçant thannois les denrées
nécessaires d’un montant de 1847 €, que le
projet a pu voir le jour.
Le financement des denrées est à la charge
de l’Education Nationale qui rembourse à
hauteur de 1,30 € par petit-déjeuner et par
élève.

Les évolutions démographiques et urbaines
nécessitent une analyse constante et des
ajustements de la sectorisation scolaire à
chaque rentrée, afin de garantir de bonnes
conditions d’accueil pour les enfants
(sécurité, bien-être et confort de travail)
en veillant à l’adéquation entre les effectifs
et la qualité d’accueil dans des bâtiments
fraichement rénovés.
Cette rentrée 2022 est marquée par une
baisse significative des effectifs.
À la demande de l’Inspection de l’Éducation
nationale, il a fallu revoir la carte scolaire
afin de limiter la fermeture de classes dans
les écoles du Kattenbach et du Bungert.
Sans oublier que l’école du Kattenbach a
bénéficié de plus de 1M € de travaux durant
les dix dernières années et 1,9M € pour le
Bungert en comptant les travaux en cours.

Cette rentrée 2022
est marquée
par une baisse
significative
des effectifs.

Bungert et Kattenbach
Les 2 Blosen
Steinby et Helstein

Une nouvelle sectorisation a donc été
étudiée et validée lors du Conseil municipal
du 5 mai dernier.

EDUCATION – JEUNESSE

Carte scolaire 2022

Ainsi, les élèves habitant les rues suivantes,
affectés jusque-là aux écoles Helstein et du
Steinby, iront aux écoles du Kattenbach
et du Bungert : rue Humberger, rue des
Jardins, rue Kléber du 1 au 49, rue André
Malraux, rue des Bangards, rue du 7 Août,
rue des Martyrs, rue Saint Georges, rue
Xavier Fluhr, rue Charles Filiger, rue de la
Poste, rue du Rossberg, rue Jeanne d’Arc.
Ces changements concernent uniquement
les enfants qui entrent en petite section
(PS) ou en cours préparatoire (CP) à la
rentrée 2022/2023 et qui n’ont pas de frères
et sœurs scolarisés à l’école Helstein et au
Steinby.
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Culture
Animations
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Biennale de la photo à Thann.

Marché de Thann au centre ville.

ANIMATIONS ET
MANIFESTATIONS
ORGANISÉES
PAR LA VILLE DE THANN

MARCHE HEBDOMADAIRE
AU CENTRE VILLE

> tous les samedis matin

Son succès est unanime ! Depuis la mise en
place du marché hebdomadaire le samedi
matin, l’affluence est grandissante au centreville de Thann, dans une ambiance de
vacances digne des marchés méridionaux.
Vous y trouverez une cinquantaine de
commerçants et profiterez ensuite de l’offre
des commerçants sédentaires.
Pour créer encore plus d’animations, la
Ville a implanté un espace convivial que les
associations ou les écoles peuvent réserver
pour y vendre des produits.
Une ambiance musicale est proposée au
moins une fois par mois.
> Réserver l’espace associatif :
Unité commerce de la Ville de Thann,
Delphine JECKER : 03 89 38 53 67 ou
par mail d.jecker@ville-thann.fr

BIENNALE DE
LA PHOTOGRAPHIE

> du 4 juin au 3 septembre
La Biennale de la photographie de Mulhouse
fait escale cette année à Thann.
Une grande première avec 3 lieux
d’exposition : l’hôtel de Ville, la médiathèque
et le long du Rangen sur la piste cyclable.
Les visiteurs pourront découvrir le travail des
artistes autour du thème « corps célestes ».
Thann disposera notamment de clichés du
photographe international Bernard Plossu et
d’œuvres de l’école HEAR de Mulhouse.
> GRATUIT

FETE DE LA MUSIQUE

> mardi 21 juin

Cet évènement incontournable débutera
à partir de 18h avec pas moins de 10 sites
au centre-ville, cercle Saint Thiébaut, Place
Joffre, Place Saint Thiébaut, caserne des
pompiers, Place de Lattre de Tassigny et
différents restaurateurs de la commune.
Chacun y trouvera son compte avec un
programme varié. Du rock, de la guinguette,
des danses africaines, de la chanson
française, du gospel toutes les musiques
possibles y seront représentées.
> Programme
sur le site de la ville de Thann : ville-thann.fr
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Fête de la musique à Thann.
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La crémation des
3 sapins est de retour
après 2 années
de veille.

CREMATION DES 3 SAPINS

> Centre ville 30 juin

FESTIVAL JAIM

> Samedi 25 juin
Place Saint Thiébaut dès 11h
La 1ère édition du festival JAIM (jeu art industrie
Mulhouse) disposera d’une entrée à la Ville
de Thann.
La Place Saint Thiébaut deviendra l’espace
d’une journée le petit Montmartre.
Venez découvrir des artistes locaux peindre
sur place, au son de l’accordéon.
Un atelier créatif autour du textile pour tous
et un atelier peinture pour les enfants seront
disponibles et gratuits (inscriptions au
03.89.38.53.08)
Profitez des déambulations musicales sur
la thématique de la production de pièce au
développement industriel.
Enfin, le musée exposera, sur la place Joffre,
des panneaux sur l’histoire industrielle et
textile de notre vallée.
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La crémation des 3 sapins est de retour
après 2 années de veille. Les festivités
débuteront dès 11h avec un apéritif offert
par la municipalité sur la Place Joffre et
qui sera suivi d’une wurst party pour faire
la part belle au jumelage entre la ville
allemande de Sigmaringen et de Thann,
sur fond de musique alsacienne par le
groupe HOLA TRIO.
A partir de 17h la ville s’animera avec les
courses pédestres, des concerts, des
buvettes associatives, du théâtre, et surtout
un spectacle équestre et volerie place Joffre.
Les vêpres débuteront à 21h30 puis la mise
à feu des sapins à 22h50 avant de finir en
apothéose avec un feu d’artifice tiré depuis
l’Engelbourg.
Wurst party : bière, eau, saucisses, salade
de pomme de terre et glaces 7,50€ sur
réservation chez Caseus, Chlorophyle, Robin
d’Emoi ou par téléphone au 06 06 99 94 49 ou
par mail à francis.ruhlmann68@gmail.com
> Toutes les infos sur ville-thann.fr

BAL TRICOLORE

> Parc Albert 1er le 13 juillet 19h
Le 13 juillet le bal tricolore aura lieu au Parc
Albert 1er et sera animé par Dany Moureaux,
accordéoniste et ancien candidat de
l’émission « l’amour est dans le pré » de la
chaîne M6.
La soirée sera clôturée par un feu d’artifice,
une retraite aux flambeaux sera proposée
aux familles avec de la petite restauration
(barbecue, crêpes et glaces).

Fête de la République à Thann.

ANIMATIONS ET
MANIFESTATIONS
ORGANISÉES
PAR LA VILLE DE THANN

Scènes Estivales à Thann.

SCENES ESTIVALES

3 scènes seront organisées cette année. Tout
d’abord le 16 juillet avec les chum’s pour une
thématique Celtique.
La Ville de Thann accueillera pour la première
fois au parc, un spectacle des Max’s le 23
juillet. Les scènes estivales se termineront le
20 août par une soirée rock organisée par les
warrior’s.
> GRATUIT

FESTIF THANN

> Samedi 3 septembre
Pour cette 13ème édition, la Ville de Thann
souhaite offrir un festival de musique en
proposant une soirée de concerts le samedi
3 septembre 2021 à partir de 18h30 au Parc
Albert 1er !
C’est la soirée incontournable où les jeunes
se retrouvent dans une ambiance festive
qui marque la fin des vacances, mais aussi
qui favorise les nouvelles rencontres pour la
rentrée.
Six groupes musicaux locaux seront au
rendez-vous pour passer une soirée animée.

JOURNEES DU PATRIMOINE

LE JOUR DE LA NUIT

> Dimanche 18 septembre

> Samedi 15 octobre

Pour cette nouvelle édition des journées
du patrimoine le thème national est le
développement durable.
La Ville de Thann a opté pour une animation
autour des vignes.
Ainsi il sera possible de bénéficier d’une
balade commentée du Rangen, déguster du
vin mais aussi de visiter le quartier historique
du Kattenbach.
Découverte de la vieille ville avec ses anciens
commerces, la chapelle de Saint Joseph,
avec un jeu de piste pour les enfants. Une
exposition de photos sur les 100 ans du titane
sillonnera la piste cyclable alors que du côté
de la place Modeste Zussy, il sera possible
de déguster un repas d’automne (lard, noix,
pain paysan) en écoutant les différentes
animations musicales.
Les JDP se tiendront aussi à la collégiale,
au musée, à la synagogue et autres sites
habituellement ouverts au public.

Manifestation
nationale
unique
de
sensibilisation à la pollution lumineuse, son
objet est d’éteindre, une fois l’an, tout ou
partie de l’éclairage public pour permettre
la découverte de la vie nocturne (paysage,
biodiversité et ciel étoilé).
> A cette occasion, la Ville de Thann organise
de nombreuses animations le samedi 15
octobre.
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> Parc Albert 1er
16 juillet – 23 juillet – 20 aoûtdès 18h30
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LES CEREMONIES
PATRIOTIQUES
Célébration de l’Armistice
de la 1ère Guerre Mondiale

> 11 novembre 2022 Monument
aux Morts et au Carré Militaire.

78ème anniversaire de
la Libération de Thann

> 4 décembre 2022

Journée Européennes du Patrimoine à Thann.

A LA COLLEGIALE
EVENEMENTS
SPORTIFS
Fête du sport

> Samedi 25 juin ccentre sportif
et stade municipal de 14h à 17h30

Le Centre sportif et le stade municipal de
Thann vous ouvrent leurs portes pour
découvrir la diversité des activités sportives
de la commune. Moment d’échanges et de
partage autour du sport, la Fête du sport aura
lieu le 25 juin dès 14h.
L’occasion de s’initier aux sports proposés par
les associations thannoises et pourquoi pas
s’inscrire à un club.

GFNY Thann Grand Ballon

> Samedi 10 juillet

Le Gran Fondo New York s’invite à Thann.
Une cyclo sportive ouverte à tous qui aura
lieu le dimanche 10 juillet au départ de Thann
(place du Bungert).
Différentes animations sont également
prévues les 8 et 9 juillet au centre-ville.
> Toutes les infos sur https:
//grandballon.gfny.com/
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LES ANIMATIONS
JEUNESSE
Animations été
La Ville de Thann et l’Office des Sports et
des Loisirs proposent à nouveau un large
programme d’animations à destination des
enfants et des jeunes de 3 à 16 ans.
Pour s’inscrire :
• 1ère étape : inscriptions par téléphone au
03 89 38 53 48.
• 2ème étape : paiement au service des
sports selon rdv fixé (Centre Sportif Fernand
Bourger – service des sports – rue de la paix
à Thann)
> Tableau des animations disponibles sur le
site de la Ville.

Concert d’orgue et voix

> 25 juin 2022

Anne Gaëlle Chanon à l’orgue et Marion
Lebègue, la voix de la Mezzo-Soprano,
donneront un concert à 20h à la Collégiale,
par l’AROC.

Concert d’orgue et violoncelle

> 19 août 2022

L’organiste Loriane Llorca à l’orgue et Caroline
Sypniewski au violoncelle, donneront un
concert à 20h à la Collégiale, par l’AROC.

Concert d’orgue et duo
à quatre mains

> 18 septembre 2022

Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, les organistes Cédric Meckler
et Olivier donneront un concert à 18h à la
Collégiale, par l’AROC.

Concert Trio

> 5 novembre 2022

L’organiste Emmanuel Hocde, Lauréat du
concours international d’orgue, et ses fils,
Christophe au violon et Camille à la trompette,
donneront un concert à 20h à la Collégiale,
par l’AROC.

A LA MEDIATHEQUE
Racontines

> 25 juin 2022

Histoire pour grandir, rire et s’émerveiller pour
les 2 à 5 ans. Gratuit sur inscription.

AU CENTRE
SOCIO CULTUREL

Semaine européenne de
réduction des déchets

> du 19 au 27 novembre 2022

Semaine d’action et de sensibilisation à la
prévention des déchets.

Marche populaire de montagne

> 26 juin 2022

Parcours de 5 – 10 – 20 km sur les hauteurs
de Thann et des environs.

Objectifs vacances été 2022

> du 7 au 29 juillet et
du 22 au 26 août 2022

Animations, sorties, séjour pour les enfants,
les adolescents et les familles.

Forum des seniors

> 1 et 2 octobre 2022
er

Bien vieillir au Pays Thannois. Loisirs, culture,
santé, bien-être, aide à domicile…
Venez échanger, partager, vous informer et
vous divertir, autour d’ateliers, d’animations et
de conférences.

Loto familial et
intergénérationnel

> 7 octobre 2022

Semaine du goût

> du 11 au 17 octobre 2022

Animations et ateliers à destination des petits
et grands sur la thématique de la découverte
des saveurs !

Objectifs vacances
automne 2022

> du 24 octobre au 4 novembre 2022

Animations, sorties, séjour pour les enfants,
les adolescents et les familles.

Nuit des frissons

> 31 octobre 2022

Avis à ceux qui aiment jouer à se faire peur,
venez fêter Halloween d’une façon festive et
originale !

Bourse – vide dressing –
enfants, adultes, puericulture

> 20 novembre 2022

L’occasion de vendre et / ou trouver de
bonnes affaires avec les fêtes !
Vêtements, chaussures enfants / adultes,
jouets, jeux, livres, matériel de puériculture
seront entre autres exposés.

Gratiferia

> 23 novembre 2022

« Amenez ce que vous voulez, ou rien.
Repartez avec ce qui vous plaît ».

Randonnée nocturne de Noël

> 10 décembre 2022

A la découverte du Noël en Pays Thannois –
Passage par le marché de Noël
Parcours de 5 – 10 km sur les hauteurs de
Thann et des environs.

SE BALADER
À THANN ET ENVIRONS
Des circuits de balades et de randonnées
avec des nouveautés sont disponibles à
l’Office de Tourisme !
Réalisés en partenariat avec les Clubs
Vosgiens de Cernay et de Thann.
15 fiches ont également été traduites en
allemand et 2 en anglais pour arpenter nos
beaux sentiers balisés et leurs curiosités !
Pour compléter ces tracés, n’oubliez pas de
vous munir de la nouvelle carte IGN 3620
Grand Ballon-Cernay-Guebwiller qui réunit la
vallée de la Thur et le Grand Ballon.
Fiches détaillées et carte IGN en vente dans
nos bureaux d’accueil ; 0.80€ la fiche et 0.70€
à partir de 5 fiches, 13.20€ la carte IGN.

Escape Game

> 25 juin 2022

Dans le cadre du Festival JAIM, retrouvez le
mystère qui règne autour d’un projet innovant
et respectueux de l’environnement.
Dès 7 ans, gratuit et sur inscription.

LES EXPOSITIONS
DANS LE HALL
DE L’HOTEL DE VILLE
Françoise Mettler

> du 14 octobre au 28 octobre

AUX ESPACES
CULTURELS
THANN-CERNAY
Soirée d’ouverture
de saison 2022/23

> 13 septembre à 20h
à l’Espace Grün de Cernay
Découvrez en images et en verbes le
programme de spectacles vivants qui
vous attendent tout au long de la saison
culturelle. C’est d’ailleurs autour d’un verbe :
« transmettre », que se distillera la sélection
de spectacles, de théâtre, de musique, de
cirque et de danse de cette nouvelle saison.
Gratuit et ouvert à tous.

Temps fort d’ouverture
de saison 2022/23

> 17 septembre à 14h
à l’Espace Grün de Cernay

Découvrez le Temps Fort d’ouverture de
saison dédié aux arts de la rue sur le parvis et
aux abords de la salle.
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Commémoration du 11 novembre à Thann.
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La Société des Amis
de la Collégiale

Associations

En septembre 2021, une nouvelle association
naît à Thann, la Société des Amis de la
Collégiale de Thann. Créée à l’initiative de la
Fondation pour la Sauvegarde de la Collégiale,
cette nouvelle association rassemblant à ce
jour 180 membres a pour objectif, non pas
de récolter des fonds pour la restauration
de l’édifice, ce qui est le rôle de la Fondation,
mais de mieux faire connaître et promouvoir
le concentré de richesses de cette merveille
gothique.
Édouard Heinrich qui en est le président
évoque différents projets déjà sur les rails, et
le premier d’entre eux : l’aménagement du
local de l’association, se trouvant au 12 place
Joffre.
Ce lieu permettra de recueillir une
bibliographie de la Collégiale rassemblant
ouvrages, œuvres d’art, photographies,
vidéos, articles, ou tout autre support
sur l’édifice et son histoire. Un outil que
l’association veut constituer et mettre à
disposition d’étudiants en histoire de l’art et
architecture, nombreux à manifester leur
intérêt pour la Collégiale.

Le comité de direction est composé de six
membres issus du comité exécutif de la
Fondation et de six membres élus parmi les
adhérents de l’association. M. le Maire, M. le
Curé, M. le Président des Amis de Thann et
M. le Président du Conseil de Fabrique sont
d’ailleurs les invités permanents du comité
directeur pour garder une transparence totale
sur les projets de la SACT.
D’autres projets sont en perspective comme
l’organisation de conférences : la première aura
lieu en automne et portera sur les vitraux de
la Collégiale, avec des intervenants extérieurs
comme les représentants du Corpus Vitre
Arum, spécialistes internationaux qui nous
en feront découvrir toute la valeur.
Faire connaître au plus loin la Collégiale sans
oublier les zones plus proches : telle est la
mission de l’association, qui réfléchit déjà à la
mise en place d’une signalétique annonçant
le monument en périphérie et sur les axes
d’accès à la ville.

APPEL À
CONTRIBUTION
En vue de la constitution d’une bibliographie de la Collégiale, un appel est lancé
à tous les Thannois possédant des documents sur la Collégiale, quelle qu’en soit la
forme (livre, article, photo, illustration…),
afin qu’ils acceptent de partager leurs trésors avec l’association et contribuent ainsi
à la création de la bibliographie.
> Contact :
•par mail : sacthann@gmail.com
•par courrier :
Société des Amis de la Collégiale de Thann
12, place Joffre – 68800 THANN

1972 – 2022, le Centre
Socioculturel fête ses 50 ans !
Lieu de vie par excellence, carrefour
intergénérationnel, mais aussi relais
de services et de positivité, le Centre
Socioculturel du Pays de Thann souffle 50
bougies en 2022.
C’est en 1972, au rez-de chaussée d’un
appartement d’une tour de la rue Schuman,
que l’histoire du Centre Socioculturel de
Thann a commencé. La création de l’ATFE,
Association Thannoise pour la Famille et
l’Enfance le 20 juillet, puis l’ouverture d’une
première halte-garderie le 4 septembre
répondaient alors à un réel besoin de
service et de loisirs. En 1973, s’en est suivi la
construction de l’actuel bâtiment, sous l’égide
de Robert Omeyer, architecte du projet, élu
de la municipalité et premier président de
l’association, pour proposer aux habitants,
l’idée d’une maison pour tous.
La spécificité de ce lieu est liée à l’engagement
fort de bénévoles qui au quotidien en font un
lieu unique, mêlant leur histoire à celle de
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cette « maison », comme chacun se plait
à la nommer. C’est un espace d’animation
du territoire qui permet aux habitants de
s’exprimer et participer à la vie locale. Le
CSC continue à inscrire ses actions dans
des réponses aux enjeux actuels, comme
par exemple, l’arrivée récente d’un conseiller
numérique France Services pour lutter contre
la fracture numérique.
Lieu ouvert pour tous les âges de la vie, tout
est pensé pour que chacun-ne y trouve une
réponse à son besoin : place en crèche ou
périscolaire, animation jeunesse, loisirs en
famille ou pour adultes, actions de soutien à
la parentalité, balades nature les dimanches,
apprentissage du français, conférences et
spectacles etc.
Aujourd’hui, ce sont plus de 1 500 adhérents
et 50 associations qui utilisent cette offre de
service participative, et 75 salariés qui la font
vivre, appuyée par une équipe de bénévoles.
> Centre Socioculturel du Pays de Thann,
13 rue Robert Schuman, 68800 THANN
03.89.35.71.20 – accueil@cscpaysdethann.fr
– www.cscpaysdethann.fr

La chasse aux œufs lors du Marché de printemps.

Retour en

images

sur les événements
du 1er semestre

La commémoration de la Victoire de 1945.

Vos sacs de tri et biodéchet lors de la Dis-Tri.

Le Conseil Municipal des Jeunes
s’est installé à l’Hôtel de Ville.
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Décoration de Pâques sur la Place Joffre.

Bravo aux joueuses du Handball Club pour leur montée en National 1.

Le lundi 14 février 2022 Albert DECK a fêté ses 100 ans.

Graffiti végétal.

Les enfants ont pleinement profité de la Fête du jeu.
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RETOUR EN IMAGES

Les élus de la Ville de Thann étaient présents à Gubbio, ville jumelle,
lors de la Courses des Cierges.

Cinq cabanons en bois ont pris place aux jardins familiaux.
Fleurissement des rues par le service des Espaces Verts.

10 unités centrales usagées ont été remises au Lions Club
dans le cadre de l’opération « Bouge pour ta planète ».

Distribution de muguet dans les maisons de retraite.

Les rameaux du tilleul de Bergheim de plus de 700 ans
ont été greffés sur un jeune tilleul thannois.
Bulletin Municipal - Vivre à THANN #4
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TRIBUNE
D’EXPRESSION

Le mot de la majorité
La pandémie semble marquer le pas et
nous pouvons envisager l’avenir avec plus
de sérénité.
Malgré cette crise qui nous a mobilisé de
longs mois nous avons tenu notre feuille de
route en nous concentrant sur les priorités
de notre programme.
Vous avez approuvé l’extinction de
l’éclairage public à 82%.
Avec la réussite du déplacement du Marché
en centre-ville nous avons franchi un
nouveau palier : Nous voulons agir au plus
près des Thannois, de leurs préoccupations
et de leurs besoins.
La municipalité et l’Inspection de l’Éducation
Nationale ont travaillé main dans la main
pour proposer une nouvelle carte scolaire
qui permettra de sauver deux classes à la
prochaine rentrée scolaire.
La ville bouge, et se modernise l’école
du Bungert se refait une beauté, la croix
de Lorraine a été rénovée et éclairée, les
travaux de la Collégiale touchent à leur fin.
Le déploiement de la fibre, outil
indispensable, avance à grand pas. Une
borne de recharge électrique est installée
place Joffre. Les chantiers se poursuivent.

Tribune
d’expression

La ville est soucieuse de l’environnement
et les travaux de désimperméabilisation
continuent.
La ville est animée, nous avons retrouvé
notre marché de Printemps et organisons
les festivités d’été.
La Culture n’est pas en reste, l’inauguration
de la 1ère Biennale photo, est prévue le 4
juin.
Les performances sportives font honneur à
la ville.
Cette année marquera le jumelage avec
la ville de Sigmaringen, les jumelages
symboles de la paix entre les peuples.
Alors que la guerre fait rage aux portes de
l’Europe nous avons répondu aux besoins
des Ukrainiens par une aide humanitaire.
Merci à tous les bénévoles et au CCAS pour
cette générosité.
Les études pour « petites villes » de demain
sont en cours ! Nous aurons de grandes
décisions à prendre pour suivre le train du
progrès.
Il nous reste encore beaucoup à faire,
comme la Maison de santé qui mobilise
tous les acteurs du territoire, nous y
travaillons d’arrache-pied.
Toujours avec vous, nous vous souhaitons
un très bel été.
Le groupe Majoritaire

La couleur des réverbères…
La fameuse démocratie participative étalée
dans vos boites aux lettres constitue le
miroir de la vie municipale présente.
A défaut de projet(s) digne(s) de ce nom,
on participative à tous crins et en grande
pompe à choisir la couleur des réverbères…
Les élus « majoritaires » proposent, les
gogos participatifs choisis dans leurs rangs
débattent et le Conseil Municipal valide
les nouvelles propositions municipales
ripolinées. Quelle aventure !
La démocratie participative appliquée exclut
les « minoritaires » de toutes les réflexions
sur l’avenir de notre ville. Ils ne comptent
pour rien aux yeux de « majoritaires »
imbibés d’expériences sociales dignes du
Politburo.
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Normal, ces minoritaires d’opposition
s’inquiètent :
• pas de projets dynamisants pourvoyeurs
de recettes fiscales
• pas de réflexion collective profonde
• une maigreur fiscale absolue comparée
aux communes alentour
• un PPI inutile dans les conditions économiques et financières connues
Le chat est maigre. Très maigre, autour de
la Collégiale.
Notre brillante ville est attendue comme
une « petite ville de demain ».
Notez bien « petite ». Les habitants le
comprennent et la quitte.
A nos yeux toute décision doit être
agrémentée d’une réflexion collective, et
contribuer à l’amélioration, si faible soitelle du sort de chacun. Cela est d’autant
plus nécessaire que la maigreur fiscale fait
peine à voir. Les HLM sont vendus et les
caisses sont vides.

Un grand Sénateur-Maire de Thann
écrivait que « la politique est la science
des possibles, ouverte aux réalisations
d’ensembles, fruits d’études minutieuses,
d’observations objectives précises et d’une
prise de décision commune et impartiale ».
L’appétit insatiable de pouvoir de certains
nous en éloigne et nous le regrettons.
Le laisser-aller patent, le manque de
volonté de notre «ancien adjoint aux
Finances-Maire » et l’inconsistance de son
équipe sont le marqueur de votre sombre
avenir.
Mais il nous reste la couleur des réverbères…
Le Groupe : Thann, Nouveaux Horizons

S TA G E S
D ’ É TÉ

FOURNI-THUR

Papeterie, fournitures de bureau,
cartouches informatiques,
bureautique, mobilier…

Magasin : 71 faubourg des Vosges
* 800 THANN - 03 89 38 74 85
68
www.fourni-thur.fr

Stage de guitare, piano,
chant, basse & batterie.

Tout âge et tout niveau.
W W W. M H - A C A D E M Y. C O M
36 RUE GERTHOFFER
68800 THANN

17 faubourg des Vosges - 68800 Thann
03 89 37 08 83
commercial@ouatinage-dalsace.com

