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Chères Thannoises, chers Thannois,
 
Les fêtes de fin d’année approchent et il s’agit toujours d’une période 
particulièrement appréciée par nous tous. C’est souvent l’occasion de se recentrer 
sur l’essentiel, la famille, la solidarité et les plaisirs simples de la vie.
Le contexte économique et social est de plus en plus difficile, il touche le moral et 
le porte-monnaie des ménages, tout comme celui des collectivités locales.
Cela fait des mois que nous savons que les tarifs des énergies vont augmenter et 
que chauffer son domicile ne deviendra plus un confort mais un luxe.
Afin de garantir un service public de qualité, et pouvoir chauffer nos écoles, nos 
bâtiments, l’équipe municipale a réalisé un travail important sur la thématique de 
la sobriété énergétique. C’est ce dossier que j’ai le plaisir de vous présenter dans 
notre 5ème numéro de magazine municipal « vivre à Thann ».
Ces contraintes dessineront les politiques des villes dès 2023, même si à Thann, 
certaines mesures fortes avaient déjà été prises en matière d’environnement 
et d’économies comme l’extinction de l’éclairage public, la mise en place de 
panneaux solaires au stade…
Pour autant, il ne s’agit pas de freiner le programme de notre mandature qui 
en mars prochain sera l’occasion de tirer le bilan de mi-mandat. Les travaux de 
réhabilitation de l’école du Bungert, de reconstruction d’un terrain de tennis ou la 
réfection des ponts se sont tenus tout comme les animations annoncées. 
C’est en ce sens que nous avons souhaité avec la communauté de communes 
maintenir notre marché de Noël en y apportant quelques modifications. Il est acté 
que les collectivités locales vont devoir s’accorder pour garantir un service adapté 
à la population tout en maintenant un budget cohérent qui ne mettra pas en 
péril le futur développement de la Ville. Anticiper et s’adapter seront deux maîtres 
mots dans les prochains mois.
Dans cette optique, les études du dispositif « petites villes de demain » arrivent 
en phase finale et je ne manquerai pas de vous présenter la feuille de route pour 
la seconde partie du mandat.
L’année 2023 qui va s’ouvrir à nous dans quelques jours constituera une 
année charnière car des décisions stratégiques seront prises concernant notre 
patrimoine immobilier et la revitalisation de notre centre-ville. J’aurai l’occasion 
de vous évoquer ces thématiques lors de la cérémonie des vœux du Maire qui se 
déroulera le mardi 17 janvier 2023 au Relais Culturel.
J’aurai grand plaisir de vous y rencontrer pour échanger nos vœux et je tiens d’ores 
et déjà à vous souhaiter au nom de la municipalité et du personnel municipal, de 
passer de très belles fêtes de fin d’année et de commencer l’année 2023 dans les 
meilleures dispositions !

Gilbert STOECKEL
Maire de Thann

Vice-Président de la CCTC

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
Impression : Publi H, certifié imprim’vert, imprimé sur papier 100% recyclé, dépôt légal n°1629
Crédits photos : Ville de Thann, Split Screen, Dominique PY, Fabienne RAPP

 3  _ Edito

 4 - 5 _ Dossier : « Plan de sobriété »

 6 - 7 _ Projets et Travaux

 8 - 9 _ Commerces & entreprises

 10 - 11 _ Solidarité 

 12 _ Education

 13 _ Jeunesse

 14 _ Personnel

 15 _ Mairie

 16  _ Culture - Animations

 17 - 18 _ Agenda

 19 - 21 _ Retour en images

 22 _ Tribune d’expression

 23 _ Hommage

Bulletin Municipal - Vivre à THANN #5



4 Bulletin Municipal - Vivre à THANN #5

D
O

SS
IE

R

 Rénovation de l’éclairage 
public
Avec la participation de la Ville et de 
Territoire Energie Alsace, la Communauté 
de Communes de Thann Cernay réalisera 
très prochainement le remplacement de 
99 lampadaires halogènes dans les rues 
Leclerc, Schuman, et le réseau Martial par un 
éclairage LED qui conduira à une baisse de 
30 à 50% de la consommation énergétique. 
Malgré cela, la consommation de l’éclairage 
public devrait s’élever à 180 000 € en 2023 
contre 65 000 € en 2022. 
Pour rappel, la Ville dispose d’environ 1700 
points lumineux.

 Relampage des bâtiments 
communaux
La Ville enclenche un remplacement des 
luminaires dans les bâtiments communaux, 
pour un passage à l’éclairage LED.
En régie, l’ensemble des ampoules de la 
Mairie ont été changées, pour un coût de 
7 500 €, qui sera rentabilisé en trois années 
grâce à la division par trois des charges 
d’éclairage. 
Un programme de remplacement des 
lampes a par ailleurs débuté à l’école du 
Blosen (coût de 2 500 €) et au Centre Sportif 
Fernand Bourger (coût de 13 600 €). 
Enfin une entreprise viendra remplacer les 
luminaires éclairant la piste d’athlétisme.

 Des actions engagées pour la 
transition énergétique
Au début du mandat, trente-trois panneaux 
solaires soit 55m2, ont été installés au stade 
municipal ce qui représente une puissance 
totale de 10,5 kWc. Chaque année, la Ville 
économise près de 2 800 € et l’investissement 
sera rentabilisé rapidement.
L’électricité produite, estimée à 7 500 kWh 
par an, est autoconsommée sur le site pour 
produire l’eau chaude des sanitaires par le 
biais des ballons thermodynamiques, pour 
alimenter le système de ventilation ou encore 
pour les pompes d’arrosage.
À la suite de la mise en place d’une 
expérimentation concernant l’éclairage 
de nuit, la majorité des habitants a voté 
favorablement l’extinction de l’éclairage 
public du dimanche au jeudi de 23h30 à 4h30 
et du vendredi au samedi de 00h30 à 5h30, 
soit 5h d’extinction chaque nuit. 
Outre le bénéfice pour la faune et la flore 
locale, la réduction de la durée d’éclairage 
permet de baisser de 30% les coûts de 
l’énergie et les émissions de CO2.

La sobriété énergétique, 
une nécessité

Des actions ont été entreprises avant l’arrivée de la crise pour 
favoriser les déplacements doux, maîtriser la consommation 
énergétique, lutter contre le réchauffement climatique.
La réalisation de noues, l’installation de la chaufferie à granulés 
de bois dans l’école du Bungert, les panneaux solaires au stade en 
sont des exemples concrets.
 
Malgré plusieurs relances des appels d’offres, le constat est sans 
appel et les prix de l’électricité sont multipliés par trois.
Les prix du gaz, du fioul et du pellet ont plus que doublé et la Ville 
ne bénéficie pas des boucliers tarifaires mis en place par l’État, 
contrairement aux particuliers.
Selon les prévisions de consommation, les factures de la Ville 
s’élèveront à 295 000 € pour le gaz et 415 000 € pour l’électricité 
des bâtiments.

Ces actions permettent de 
réduire l’impact de la hausse 
récente des coûts de l’énergie. 
Mais il est nécessaire d’aller 
plus vite et plus loin dans la 
transition énergétique.

Dès le début du mandat,
la Municipalité s’est engagée 

dans un plan de réduction
des émissions de CO2.
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Des projets à venir
Un programme d’investissement pour l’année 2023 a été 
préparé afin de continuer les efforts de la Ville et sera 
confirmé en mars selon les disponibilités budgétaires.
C’est plus de 100 000 € qui seraient alors injectés dans des 
travaux d’isolation thermique, des nouvelles chaudières 
et des panneaux solaires pour différents bâtiments 
communaux.
Le Conseil Municipal vient de voter un programme de 
rénovation énergétique pour le Centre Socio Culturel de Thann 
comprenant le remplacement de la chaudière, l’installation 
d’un chauffe-eau thermodynamique, le remplacement des 

 Optimisation du confort
Ces aménagements aident à limiter l’impact 
de la hausse d’énergie mais ce n’est pas 
suffisant et il faut agir sur les usages. La 
température dans les bâtiments communaux 
a été baissée à 19°C en application des 
consignes nationales. 
Les agents de la Ville ont été sensibilisés 
sur l’extinction des lumières des bureaux et 
du matériel informatique en cas d’absence 
et la diminution des thermostats dans les 
bureaux inoccupés. Dans les salles de sport, 
la température a été abaissée à 14°C, une 
baisse plus conséquente relative à la pratique 
d’exercice physique. 
Aussi, les utilisateurs temporaires ou 
permanents des bâtiments communaux 
comme les associations, pratiquent le 
regroupement d’activités comme pour les 
clubs de foot et d’athlétisme qui harmonisent 
leurs horaires pour une seule occupation en 
commun ou encore des matchs uniquement 
en journée.
Chaque geste compte pour ajuster les factures 
de la Ville. Enfin, dans les espaces sportifs il 
est envisagé de réserver les douches aux 
compétitions.

 Un marché de Noël plus sobre 
en énergie
Le Marché de Noël a été réduit d’une semaine 
à Thann.
En plus de cette mesure qui a permis de 
réaliser une économie d’électricité, les 
lumières de Noël en LED ont été équipées 
de boitiers programmables qui permettent 
de caler leur durée d’éclairage sur celle de 
l’éclairage public.

 Une serre moins énergivore
Côté jardinerie, la suppression des anciennes 
serres en verre très énergivores était 
nécessaire pour une meilleure gestion des 
charges. 
Aussi, les serres chapelles modernes à 
enveloppe double peau plastique améliorent 
les performances de chauffage. Il a été décidé 
que l’une de ces deux serres ne sera plus 
chauffée toujours dans la logique d’optimiser 
les charges de la commune.

menuiseries et l’isolation thermique par l’extérieur, 
soit un total de 500 000 € financé à 80% par les 
subventions et un reste à charge partagé entre la Ville 
et la Communauté de Communes de Thann Cernay.

La Ville finalise le plan de financement de la rénovation 
énergétique de l’épicerie solidaire (remplacement des 
menuiseries, isolation extérieure, ventilation double 
flux).
Les subventions confirmées ne couvrent actuellement 
que 40 % du coût du projet de 112 368 euros TTC.

 Rénovation du Bungert
A l’école du Bungert, l’isolation et la 
rénovation complète de la toiture réduisent 
les coûts de fonctionnement du bâtiment 
notamment grâce à la limitation de la 
déperdition de chaleur. 
Le remplacement de la chaudière au fioul 
par des chaudières à biomasse complète 
les efforts réalisés en matière de transition 
énergétique.
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 Micro-folie de Thann
 
L’installation du musée numérique au sein de la 
médiathèque de Thann touche à sa fin. L’ouverture 
prévisionnelle est prévue pour début d’année 2023.

Un espace dédié au premier étage de la médiathèque 
de Thann proposera des contenus culturels ludiques et 
technologiques, grâce notamment à un écran dernière 
génération de 1.30 m de haut et 2.20 m de large, 15 tablettes 
numériques ainsi que 3 casques de réalité virtuelle.

Le musée numérique permet de découvrir, à côté de chez 
soi, les trésors des plus grandes institutions nationales ainsi 
que des institutions partenaires. Les œuvres numérisées en 
très haute définition émerveillent, surprennent, interpellent.

Gratuites, ces activités sont à destination de tous les 
publics : familles, groupes scolaires, associations, etc.

 Petites villes de demain
 
Dans le cadre du programme « Petites 
villes de demain », deux études sont 
actuellement menées au sein du centre-
ville de Thann. 

La première porte sur la revitalisation, la 
seconde, sur la définition d’une stratégie 
d’intervention sur l’habitat. Les études se 
déroulent en trois étapes. La phase une de 
diagnostics et de définitions des enjeux des 
études s’est terminée en octobre dernier. 
La phase deux, consiste en la définition 
de propositions d’aménagement. La fin 
prévisionnelle des études est programmée 
pour le premier trimestre 2023.
 
Sophie DOLIZY, cheffe de projet « Petites villes 
de demain » est venue renforcer les équipes 
fin juin dernier. Elle a pour mission le suivi 
et l’élaboration des orientations stratégiques 
de la commune de Thann, en matière de 
développement et de redynamisation du 
territoire.

Courant septembre deux consultations 
citoyennes à destination des habitants et 
acteurs économiques ont eu lieu à l’Hôtel de 
ville de Thann. 

Une trentaine d’habitants ainsi qu’une dizaine 
d’acteurs économiques ont partagé les enjeux 
du territoire autour des sujets de l’habitat, du 
cadre de vie, de la mobilité, de l’économie, du 
bâti, des espaces publics, des animations et 
évènements. Parmi les échanges, la notion 
de patrimoine est classée comme très 
importante et à mettre en valeur.
Cela se traduit notamment par la rénovation 
et la réhabilitation des habitations du 
centre-ville. Les citoyens ont relaté leur 
souhait de disposer d’une offre commerciale 
complémentaire. 
A titre d’exemple, la présence de bars 
permettra d’agrémenter la vie nocturne. La 
volonté de rendre la circulation du centre-ville 
plus apaisée était également au centre des 
débats. Un nouveau plan de circulation, une 
meilleure signalétique ainsi qu’une réflexion 
sur les modes de déplacement doux sont à 
mener.

Quatre ateliers thématiques se sont déroulés 
courant novembre avec les élus, les agents 
municipaux, les partenaires et les acteurs 
du territoire afin d’échanger et de définir les 
grandes lignes futures du territoire.

OBJECTIF : créer un espace culturel 
innovant, aux multiples activités, 

accessible et chaleureux.
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 Déploiement de la fibre  
  optique
 
Le déploiement de la fibre suit son cours et 
devrait prendre fin encore cette année. Toutes 
les armoires de quartier sont opérationnelles. 
Le raccordement de toutes les habitations 
de Thann est prévu quant à lui pour la fin du 
premier trimestre 2023. 
Si votre habitation est déjà raccordée, votre 
opérateur a déjà pris ou prendra contact avec 
vous.

 Des noues et
  de la biodiversité
 
Sur recommandation de l’Agence de l’Eau 
et grâce aux importantes subventions 
proposées par l’État, la Ville a réalisé des 
noues le long de l’avenue Pasteur. 
Ces travaux permettent d’éviter la pose de 
tuyaux et l’artificialisation des sols. 
En retenant l’eau, les noues contribuent à 
lutter contre le réchauffement climatique. 
Elles constituent également un refuge pour 
la nature à proximité des zones habitées et 
favorisent la biodiversité.
Le montant des travaux financés à 80% par 
l’État et l’Agence de l’Eau est de 91 473 €.

 Une deuxième salle pour
  le Tennis Club
 
Le samedi 25 janvier 2020, la salle de tennis 
du Steinby a été ravagée par un incendie. 
À la suite d’un compromis avec son assureur, 
la Ville a pu obtenir les fonds nécessaires 
pour construire une nouvelle salle. 
En accord avec le Tennis Club de Thann et 
la Fédération Française de Tennis, il a été 
convenu de construire celle-ci sur le site du 
Floridor. Ce complexe sportif comptera ainsi 
deux terrains couverts et quatre terrains de 
plein air. Compte tenu de l’intérêt sportif du 
projet, la région Grand Est a accordé une 
subvention de 187 980 €. 
Les travaux viennent de démarrer, la mise en 
service est prévue courant de l’année 2023.

 Désimperméabilisation
  des sols
 
Afin de lutter contre le réchauffement 
climatique, la Ville vient de procéder au 
remplacement de 1630 m² d’enrobés par des 
pavés drainants et des pelouses. 
Cette action permet de réduire l’imperméabi-
lisation des sols ce qui améliore l’infiltration et 
la recharge des nappes phréatiques. 
Les arbres profitent également de cette 
eau pour un meilleur développement ; 
ce qui contribue à réduire la hausse des 
températures en période chaude par 
l’ombrage et l’évapotranspiration. 
Les lieux concernés par ces travaux sont 
la Place de Lattre De Tassigny, le parvis de 
l’école du Blosen et une partie de la rue Jean 
Flory pour un coût total de 225 155€ TTC. 
Ces travaux sont financés à hauteur de 80 % 
par l’Etat (40%) et l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse (40%).

 École du Bungert
 
Les travaux de l’école du Bungert viennent 
de se terminer avec l’aménagement des 
combles. 
Depuis septembre, le chauffage est assuré 
par deux chaudières à granulés de bois, une 
solution qui reste économique malgré la 
hausse des prix de cette énergie. 
La Ville remercie les entreprises et ses 
partenaires financiers (Etat et Région) pour 
la bonne réalisation de ce projet ainsi que 
les élèves et enseignants pour leur patience 
durant la période de travaux.
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Dans le cadre des études préalables 
à la mise en place du plan vélo, des 
consultations ont été réalisées sur le 
classement des voies (zone de rencontre, 
zone 30, zone 50). Il en ressort une 
incompréhension de la réglementation 
par les usagers et ainsi un non-respect du 
code de la route. 
Aussi, la Ville a pris la décision de 
généraliser les zones 30 sur les voies de 
desserte des quartiers, en maintenant 
la vitesse limite à 50 km/h uniquement 
sur les grands axes (Avenue Pasteur, 
RD1066). Les travaux s’élèvent à 40 000€, 
comprenant le marquage au sol et la mise 
en place des panneaux de signalisation.

 Évolution des Zones 30
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 Au cœur de la parentalité
Service à domicile - 06 71 97 45 31
Après une longue expérience en tant qu’éducatrice de 
jeunes enfants et une formation de doula, Josiane propose 
un accompagnement éducatif aux familles thannoises, tout 
au long du parcours périnatal, jusqu’au 6ème anniversaire de 
l’enfant.
Elle offre un service d’écoute, pour répondre aux besoins 
physiques et émotionnels mais également des massages, 
des soins pour soulager les tensions, le rituel du bain sensoriel 
afin de procurer un bien-être aux mamans.
Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook « au.coeur.
de.la.parentalité »

Après la deuxième guerre mondiale et une nouvelle 
période de reconstruction, les besoins en dioxyde 
de titane (TiO2) du marché français et d’exportation 
sont en forte croissance.
Le site thannois n’est plus en mesure d’absorber 
cet essor exceptionnel et une nouvelle usine en 
Normandie, au Havre, voit le jour. Après plus 
de 50 ans d’activité, l’usine du Havre cessera sa 
production, laissant une trace significative dans la 
mémoire collective des salariés du site de Thann.
Entre-temps, les recherches à Thann pour mettre 
au point un nouveau procédé de fabrication de TiO2 
par une « voie chlore » ne sont que partiellement 
concluantes. Après un abandon définitif au début 
des années 60, il s’avère que ces recherches ne 
seront pas vaines. 
La fabrication de l’intermédiaire, le tétrachlorure de 
titane (TiCl4) est tout à fait maîtrisée. Dès 1957, Thann 
devient donc producteur de TiCl4 et se hissera en 60 

 Boucherie thannoise
82 rue de la 1ère Armée – 03 89 38 86 63
En mai 2022, Chouaïb reprend la boucherie Eden au centre-
ville de Thann. À votre service, deux bouchers vous proposent 
des viandes halal et françaises de bœuf et de veau, ou 
européennes pour l’agneau et les volailles. Vous y trouverez 
des produits préparés sur place comme les merguez, les 
paupiettes, les cordons bleus ou les poulets rôtis. La boutique 
dispose d’un rayon charcuterie, épicerie et surgelés. 
Pendant les fêtes, vous pourrez vous procurer du foie gras, ou 
des volailles comme le canard et la pintade.
Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook « boucherie 
la thannoise »
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ans à la première place mondiale pour la fourniture 
de TiCl4 marchand et de ses dérivés. Ces produits 
sont des intermédiaires critiques et maintenant 
stratégiques pour la pharmacie, l’alimentaire, la 
cosmétique, l’automobile, l’aéronautique et bien 
d’autres filières.
Début 1980, la mise en place des premières normes 
européennes pour le contrôle des émissions 
de monoxyde et dioxyde d’azote apporte un 
nouveau challenge au site de Thann. Les premiers 
catalyseurs « DeNOx » mis au point au Japon 
pour la dénitrification des gaz de combustion des 
centrales thermiques utilisent un nouveau type de 
dioxyde de titane… qui n’existe pas en Europe. 
De 1986 à 1988, les ingénieurs Thannois vont 
mettre au point les premiers produits d’une gamme 
qui constitue aujourd’hui le socle de fabrication de 
TiO2 à Thann : les Ultrafins. 
Le site français de Tronox en est aujourd’hui le 

100 ans
de Dioxyde de Titane de Thann : 
l’histoire se poursuit !

Commerces                  
         Entreprises



 La rose des vents
49 rue Gerthoffer – 03 69 54 76 68 
Le Casa Russo a été racheté par Vincent cet été et est 
devenu la Rose des Vents. Plus de pizza, mais une cuisine 
gourmande avec des produits frais comme les huîtres de 
Normandie ou les poissons de Bretagne, commandés 
au poids, saisis à la plancha puis découpés à table pour 
un voyage garanti en bord de mer. Pour les amateurs de 
viandes, le restaurant a une large gamme de pièces de 
qualité et française.
Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook « la rose 
des vents »

 Wolf chaussures
33 rue de la 1ère Armée – 03 89 37 22 41

La boutique Wolf a déménagé en septembre rue de la 1ère Armée. Valérie 
propose des chaussures de qualité et de confort pour homme et femme. 
Dans le magasin, vous retrouverez les marques comme Mephisto, Ara ou 
Nero Giardini mais aussi de la maroquinerie, des chaussettes Berthe et 
des pantoufles pour garder vos pieds au chaud cet hiver. 
N’hésitez pas à vous rendre sur place si vos chaussures sont 
endommagées, la boutique propose également un service de 
cordonnerie.
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 O’Thanos
20 rue Saint-Thiébaut – 03 89 26 83 68
Depuis le mois de mai, Nathan vous accueille dans son nouveau 
restaurant snack. Sur place, à emporter ou en livraison, O’Thanos propose 
des sandwichs chauds avec du pain frais, de nombreux burgers et des 
tacos d’une à trois viandes pour les gourmands. Les midis, les étudiants 
peuvent savourer un menu pour 6€. Vous pourrez terminer votre repas 
avec un tiramisu fait maison.
Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook « O’Thanos », Snapchat 
et Instagram.
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leader mondial et son nouveau centre 
de recherche développe maintenant 
des produits critiques pour la transition 
énergétique.  
Nous célébrons cette année le centième 
anniversaire du dioxyde de titane à 
Thann. Par-delà les échecs et l’adversité, 
c’est la ténacité et l’ingéniosité de 
générations d’opérateurs, de chimistes 
et d’ingénieurs qu’il faut saluer. 
En 2022, Tronox continue d’inventer et 
d’innover au sein de la communauté 
thannoise, pour fournir des produits 
toujours plus sûrs et plus performants. 

A nous tous de 
continuer cette aventure 
industrielle et humaine !
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 Des ateliers à l’épicerie 
sociale
 
Ouverte en 2014, l’épicerie sociale « Au panier 
du Rangen » est est un outil de soutien et 
d’accompagnement pour les Thannois en 
difficulté. En plus de leur permettre d’y faire 
des courses alimentaires à moindre coût, des 
actions collectives sont également le cœur 
d’intervention de l’épicerie sociale.

Promotion de la santé, sensibilisation aux 
économies d’énergie ou au surendettement, 
informations sur les crédits, l’accès aux soins, 
lutte contre l’isolement, ateliers cuisine ou 
bricolage… 

Plus d’informations au CCAS 03.89.38.53.31.

Bulletin Municipal - Vivre à THANN #5

SO
LI

D
A

R
IT

E

 Caritas Alsace :
une aide de proximité

Très active, l’équipe de Cernay surfe sur une 
très belle dynamique, autour de l’aide aux 
familles, les visites en EHPAD et surtout 
l’accompagnement scolaire (32 enfants 
suivis individuellement en 2021).
L’accompagnement scolaire est également 
en train de se développer à Thann.
L’équipe locale garde comme idée directrice 
l’organisation de temps collectifs : les 
bénévoles multiplient les événements 
pour faire du lien entre les habitants, avec 
l’organisation récente d’une fête de l’amitié 
ou des « cafés-sourires ».
 
Les bénévoles de l’équipe Caritas de 
Masevaux sont particulièrement actifs et 
dynamiques, notamment dans le domaine 
de l’aide à la recherche d’emploi. 
Quant aux bénévoles de l’équipe de 
Burnhaupt/Autour du Pont d’Aspach, ils sont 
actifs dans le domaine de l’accueil-écoute et 

> Caritas Alsace compte quatre équipes 
dans les vallées Thur et Doller.
En 2021, les 69 bénévoles de ce secteur 
ont aidé 137 familles en situation de 
pauvreté.
Plus que jamais, faire un don à Caritas 
Alsace, c’est aider à côté de chez soi.
dans l’aide sous forme de bons alimentaires. 
Vous l’avez compris, dans nos deux belles 
vallées, il y a forcément une équipe de 
Caritas Alsace près de chez vous !
 
Nos équipes sont bien entendu à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour prendre part 
aux projets et proposer de nouvelles activités 
solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe 
la plus proche de chez vous sur notre 
nouveau site internet :
www.caritas-alsace.org
 
Don sécurisé sur notre site ou par chèque 
à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 
67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne 
droit à une réduction d’impôt de 75% : un don 
de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.

Autant de thèmes abordés lors des ateliers 
organisés !

Après une pause obligatoire en raison de 
la crise sanitaire, les actions collectives ont 
repris du service ! 

L’équipe du Centre Communal d’Action 
Sociale organise, avec le soutien de ses 
partenaires, des ateliers en priorité pour 
ses bénéficiaires mais aussi pour d’autres 
personnes que cela pourrait intéresser.

Solidarité
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 Une semaine bleue riche en 
partenariat
 
Depuis 2017, le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Thann s’implique en 
organisant des actions à l’occasion de la 
semaine bleue, semaine nationale des 
personnes âgées et retraitées. L’édition 2022 
a réservé un programme riche et varié.

Portée depuis deux années par le Centre 
Socioculturel du Pays de Thann et le CCAS, 
la semaine bleue a été une réussite grâce 
aux nombreux partenaires associés à la 
construction du programme : Malakoff 
Humanis, réseau AMAELLES, Médiathèque 
de Thann-Cernay, Cercle Saint-Thiébaut, 
Handisport 68, Lycée Charles Pointet, mais 
aussi des professionnels libéraux de la santé 
et du bien-être (Mmes FRITSCH et BOUZY) et 
des bénévoles comme M. GOEPFERT pour la 
visite de la Collégiale.

Ce maillage partenarial est essentiel.
Mis à mal par la crise sanitaire et l’impossibilité 
de se rencontrer, le CCAS est particulièrement 
ravi d’avoir pu concocter un programme riche, 
réunissant tous les partenaires au service des 
aînés !
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Depuis 2017, le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville de Thann 

s’implique en organisant des actions
à l’occasion de la semaine bleue…

 Réalisation du bilan niveau de forme des 
  participants avec un éducateur sportif.

 Journée intergénérationnelle autour des jeux 
  au Cercle St-Thiébaut.

 Atelier cuisine créative avec une diététicienne et
 les lycéens en section cuisine.
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 Repérer et prendre en 
charge les difficultés de 
développement chez l’enfant 
de 0 à 7 ans
 
Plus on agit tôt, plus les enfants sont 
gagnants.
Si en tant que parents vous avez des doutes 
sur le développement de votre enfant, ou 
si l’un de vos proches a des doutes, vous 
pouvez vous rendre chez votre médecin 
avec votre enfant pour une consultation 
spéciale. Vous pouvez aussi en parler au 
médecin de crèche ou de PMI, ou bien 
au médecin scolaire. Grâce à un guide 
de repérage des écarts inhabituels de 
développement, ce médecin pourra vous 
orienter vers notre « équipe de coordination 
et d’orientation » PCO-TND 68, située à 
Thann, dans les locaux du Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce CAMSP Thur 
Doller, 27-29 rue Kléber.
Le médecin coordinateur de la Plateforme 
organisera avec vous les bilans et 
interventions précoces nécessaires et vous 
mettra en relation avec un ou plusieurs 
praticiens : psychologue, psychomotricien, 
ergothérapeute, neuropsychologue....
Vous n’aurez rien à régler, vous n’avez pas 
d’argent à avancer. La consultation dédiée 
avec votre médecin, et l’ensemble des bilans 
et interventions des praticiens libéraux 
organisés par le médecin coordinateur de 
la Plateforme sont intégralement pris en 
charge par la Plateforme PCO-TND 68.
Votre enfant pourra bénéficier de séances et 
de bilans qui permettront dès que possible 
de poser un diagnostic. Ce parcours peut 
durer un an, voire deux ans. Un point sera 
fait avec vous à mi-parcours et le médecin 

 Un IFSI arrive à Thann
 
Dans le cadre du dispositif « Petites 
Villes de Demain » la Municipalité a 
ouvert une réflexion sur le devenir des 
bâtiments municipaux. La vétusté et la 
baisse des effectifs de certaines écoles 
et l’augmentation du coût des énergies 
a convaincu les élus de réattribuer les 
espaces.  
Ainsi, porté par la Région Grand’Est et le 
GHRMSA (Groupe Hospitalier de la Région 
Mulhouse Sud-Alsace), un IFSI (Institut de 
Formations en Soins Infirmiers) ouvrira en 
septembre 2023 à l’école maternelle du 
Helstein. 40 étudiants sont attendus la 1ère 
année et 120 d’ici 3 ans.   
Ce projet répond à plusieurs objectifs, 
utiliser les bâtiments de façon plus 
cohérente, offrir l’opportunité d’une autre 
formation post bac sur la commune, 
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pourra vous proposer une évolution de 
l’accompagnement de votre enfant.
Le cerveau des enfants est « plastique » 
c’est-à-dire qu’il peut évoluer, s’adapter. 
Il peut créer de nouvelles connexions, 
compenser un problème ou contourner des 
difficultés à condition d’être stimulé par des 
professionnels compétents.
La Plateforme 68 regroupe les Centres 
d’Action Médico-Sociale Précoce, les 
Centres Médico-Psychothérapeutiques, 
les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques 
et les équipes d’évaluation des troubles 
des apprentissages du Haut-Rhin. Elle est 
portée par l’Association Au fil de la Vie.
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez écrire à pco@aufildelavie.fr

des compétences médicales, attirer des 
professionnels de santé sur le territoire, 
en parallèle des différentes implantations 
prévues de maisons de santé au sein des 
communautés de communes du secteur.   
Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux étudiants 
sur le territoire apportera une nouvelle 
dynamique à la ville. Ils consommeront 
sur place, certains logeront à Thann le 
temps des études, puis s’y établiront plus 
longuement. L’hôpital et les structures 
médico-sociales bénéficieront de la 
technicité de ces futurs soignants au 
moment de leurs stages. Une partie de 
ces professionnels exercera certainement 
sur le territoire, qui souffre du manque de 
soignants.   
Nous pouvons nous réjouir par ailleurs de 
l’installation prochaine d’un ophtalmologue 
et deux dermatologues sur notre commune. 

Plus on agit 
tôt, plus les 

enfants sont 
gagnants.

Éducation &
Jeunesse
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 CMJ 2022, projets 2023 et 
appel à nous rejoindre
 
Le Conseil Municipal des Jeunes, élu en 
janvier dernier, a eu une année 2022 bien 
remplie avec notamment la visite des 
services de la Ville, la participation aux 
cérémonies patriotiques, l’organisation de 
la chasse aux œufs, l’organisation d’une 
bourse junior lors de la fête du jeu ou 
encore l’Escape Game « Titanic ». 
Les jeunes élus organiseront en 2023, de 
nombreuses actions.
  
• Carnaval,
> le samedi 4 février 2023
Au programme, un défilé animé par une 
guggamusik, un concours de costumes, 
des ateliers maquillage, décoration de 
masques, devine le poids d’un gros sac de 
bonbons…
 

• Réalisation d’une fresque,
> au printemps
En 2021, l’équipe du CMJ a commencé à 
travailler avec Hervé BACCARA, peintre 
à la Ville de Thann, à la réalisation d’une 
fresque sur le mur du stade (rue Pasteur). 
Ce projet s’inscrit dans la cadre des 100 
ans de TRONOX qui nous fournira de la 
peinture photocatalytique, qui est une 
peinture minérale spéciale et qui détruit les 
polluants.
 

•Chasse aux œufs,
> le samedi 1er avril 2023
Comme chaque année, le CMJ organisera 
la traditionnelle chasse aux œufs avec 
« l’œuf spécial ».
 

•Rallye photos,
> le samedi 13 mai 2023
Lors de la fête du jeu, les jeunes élus 
organiseront un rallye photos dans le parc 
Albert 1er. Ce rallye photos s’adressera aux 
familles, avec de nombreux lots à gagner !
 
•Cinéma de plein air,
> début juillet
Le CMJ souhaite à nouveau organiser un 
cinéma de plein air fin juin, début juillet au 
parc Albert 1er.
Avec une animation musicale et de la petite 
restauration en début de soirée.
Pourquoi pas un repas en commun sous 
forme de pique-nique !
 
• Escape room, 
> à la rentrée 2023
Suite à l’expérience vécue en septembre 
dernier lors de l’escape room du Titanic, les 
jeunes élus souhaitent à leur tour en créer 
un. Le thème reste encore à définir…

 1001 jeux et jouets à la ludo !
 
La ludothèque a atteint les 1001 jeux et jouets. Il y en a pour tous 
les âges de 0 à 107 ans.
Vous y trouverez aussi plus de 30 jeux surdimensionnés. Ces grands 
jeux en bois sont disponibles à la location pour les événements 
comme les anniversaires, fêtes de famille, kermesses.  
 
Une équipe dynamique de 11 bénévoles assure les permanences de 
la ludothèque. Ils vous accueillent le mercredi de 14h à 17h30 et le 
jeudi de 17h à 19h. Ils sont présents pour vous guider dans vos choix 
et animer des après-midi jeux.
 
Page FB (4) Ludothèque Municipale - 1,2,3 jouez | Thann | Facebook
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Pour toutes ces actions, les jeunes élus font un appel aux jeunes qui 
souhaiteraient renforcer l’équipe et donner un coup de main à l’organisation 
d’un ou plusieurs projets.
Renseignements au 03 89 38 53 32 ou e.rieg@ville-thann.fr
Page FB Conseil Municipal des Jeunes de Thann | Thann | Facebook
Instagram Conseil Municipal des Jeunes (@cmjthann) • Photos et vidéos Instagram

Tu as entre 11 et 13 ans :
Rejoins le CMJ !



14 Bulletin Municipal - Vivre à THANN #5

 Stéphanie DELEVAL
 
Après un long parcours dans l’hôtellerie-restauration, 
Stéphanie rejoint la Ville de Thann en novembre en tant que 
coordinatrice logistique. Elle supervise l’entretien des écoles 
et des bâtiments de la commune, est chargée des fournitures 
de bureau et assure l’organisation des réceptions de la ville.

 Rachel WELKER
Arrivée à la rentrée scolaire 2022 en tant qu’ATSEM, à 
l’école maternelle du Blosen, à la suite d’une mutation en 
provenance de Pfastatt. Rachel assiste les enseignants 
dans leur quotidien, accompagne les enfants lors des 
activités et les aide à devenir autonomes. Férue de course 
à pied, elle pratique ce sport en club à l’Entente de Haute 
Alsace.

 Justin ZWINGELSTEIN
C’est aux ateliers municipaux de Thann que Justin réalise 
son apprentissage de menuisier-installateur.
Il accompagnera pendant 2 années Vincent, le menuisier de 
la Ville. Il a d’ailleurs participé à la production de différents 
cabanons et cabanes à livres. En dehors de sa formation 
au Lycée du Bâtiment à Cernay, Justin est passionné par la 
course à pied, le dessin et les mangas.

 Daniel BERNHARD
Depuis le 1er septembre, Daniel exerce la fonction d’agent 
logistique au Centre Technique Municipal. Il use de sa 
polyvalence pour assister les équipes dans le ramassage des 
déchets, l’entretien des bâtiments et la logistique. Il pratique la 
musculation en salle pour entretenir sa condition.

 Sophie DOLIZY
En charge des marchés publics pendant plus de deux ans à 
l’Eurométropole de Strasbourg, Sophie a rejoint les services 
de la Ville dans le cadre du programme « Petites Villes de 
Demain », pour une durée de trois années. Elle a pour objectif 
de redynamiser la ville sur 12 points comme l’économie ou 
l’environnement par exemple. Elle profite de ses heures 
perdues pour pratiquer du tennis et faire du bricolage.

 Sandrine BRACQ
Après six années d’accompagnement d’élèves en situation 
de handicap (AESH) à Vieux-Thann, Sandrine rejoint l’école 
maternelle du Kattenbach en tant qu’ATSEM. Elle assiste 
l’enseignante en petite, moyenne et grande section, dans la 
préparation et la réalisation des activités, veille au confort des 
enfants dans leur quotidien et hygiène.
C’est aussi une grande passionnée d’histoire et de généalogie.N
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Personnel de la ville
de Thann
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Mairie

Pour être sûr que votre titre vous soit remis dans 
un délai compatible avec vos prochaines vacances 
ou pour les examens de fin d’année scolaire, prenez 
dès à présent vos dispositions :
• Vérifiez les dates d’expiration de votre carte 
d’identité ou de votre passeport ainsi que celles de 
vos proches, y compris vos enfants. 
• Attention, certains pays exigent une validité du 
passeport d’au moins 6 mois après la date du retour 
en France.

 Calendrier des battues
  de chasse
Découvrez la période de chasse et les dates 
des battues 2022-2023 à Thann.
Veillez à adopter les bons réflexes lorsque 
vous souhaitez faire une randonnée.
La chasse est ouverte les jours ci-dessous de 
8h30 à 16h.
 
> Battues en zone forestière du STEINBY
• Samedi 17 décembre
• Lundi 26 décembre 2022
• Samedi 7 janvier 2023
• Samedi 21 janvier 2023
 
> Battues en zone forestière du KATTENBACH
• Dimanche 18 décembre 2022
• Dimanche 8 janvier 2023
• Dimanche 15 janvier 2023
• Samedi 28 janvier 2023

 De nouveaux distributeurs 
canisacs
De nouveaux distributeurs de sacs à 
déjections canines ont été installés dans 
la Ville, soit un total de 28 points de 
distributions. Découvrez la carte en scannant 

 Réforme de la publicité
des actes
Depuis le 1er juillet la réforme des 
règles de publicité s’applique pour les 
communes. La dématérialisation devient 
le mode de publicité de droit commun 
des actes pris par la commune.
Retrouvez les délibérations du Conseil 
Municipal sur le site de la Ville avec un 
accès direct en page d’accueil.
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> Attention, les délais de rendez-vous
(en plus du délai de fabrication)
sont de 6 semaines environ.
Préparez votre dossier avec toutes
les pièces justificatives pour le jour
de votre rendez-vous.
 

 Don du sang
Les prochaines collectes de sang 
auront au Centre Socioculturel, 13 rue 
Robert Schuman à Thann, de 15h30 à 
19h :
• Lundi 6 février
• Lundi 5 juin
• Lundi 21 août
• Lundi 4 décembre

L’info en

 Renouvellement de votre pièce d’identité



ANIMATIONS ET
MANIFESTATIONS

ORGANISÉES
PAR LA VILLE DE THANN

CU
LT

U
R

E 
- A

N
IM

AT
IO

N
S 

- P
ET

IT
ES

 V
IL

LE
S 

D
E 

D
EM

A
IN

 

 Marché de printemps  Fête de la Musique
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 Cérémonie des vœux du Maire
> Mardi 17 janvier à 19h
au Relais Culturel
Le Maire de Thann, Gilbert STOECKEL 
adressera ses vœux à la population au Relais 
Culturel Pierre SCHIELE. Tous les Thannois 
sont conviés à cet événement.

 Marché de printemps
> Samedi 1er et dimanche 2 avril
au Parc Albert 1er

Depuis son lancement, cette manifestation 
remporte un franc succès et attire de 
nombreux visiteurs. Flânez dans les allées 
du Parc Albert 1er et découvrez les nombreux 
produits proposés par les exposants : 
décorations, épices, jus de fruits locaux, bijoux, 
bougies végétales, savons artisanaux… Des 
animations pour petits et grands rythmeront 
ces deux journées, sans oublier la fameuse 
chasse aux œufs organisée par le CMJ.

 Les portes du temps
> Samedi 6 mai à l’Engelbourg
« Les Portes du Temps » reviennent en mai 
à Thann pour une troisième édition, portée 
par la Collectivité européenne d’Alsace et 
l’Ortenaukreis. Pièces de théâtre, adaptations 
de contes, ateliers, spectacles musicaux… 
Dans des cadres d’exception, assistez à des 
animations inspirées des châteaux.

 Biennale des arts
> Les 21, 22 et 23 mai 
Des artistes de renommée nationale et 
internationale vous présenteront leurs 
œuvres dans le domaine de la peinture, de la 
sculpture et de la photo.

 Fête de la Musique
> Mercredi 21 juin au Centre
De nombreux groupes seront présents 
au centre-ville afin de vous faire découvrir 
différents styles musicaux et rythmeront 
cette soirée festive et conviviale.

 Crémation des 3 sapins
> Vendredi 30 juin au Centre 
Fête légendaire liée aux origines de la 
fondation de la ville de Thann, animations, feu 
d’artifice, magie de lumière et de musique.

LES ANIMATIONS
JEUNESSE

 Retrouvez en page 13 les animations 
organisées par le Conseil Municipal 
des Jeunes.

LES ANIMATIONS
SPORTIVES

 Mercredis de neige
> Tous les mercredis jusqu’à mars 2023 
au Markstein 
Les mercredis de neige permettent à chaque 
enfant (à partir de 5 ans) de s’initier au ski en 
toute tranquillité.

 Semaine de ski
> Du 13 au 17 février au Markstein 
Un stage de ski est proposé au Markstein 
aux enfants de 6 à 13 ans, afin qu’ils puissent 
découvrir ce sport ou encore perfectionner 
leur niveau.

 Soirée des sportifs méritants
> Vendredi 27 janvier à 19h
au Relais Culturel 
L’Office des Sports et des Loisirs de la Ville de 
Thann récompense les sportifs méritants des 
différents clubs de la Ville, les habitants sont 
conviés à cette fête du sport thannois.

Le programme de Noël continue, 
retrouvez l’ensemble des 
animations sur le site de
la Ville.
Le marché de Noël de Thann 
ouvre ses portes jusqu’au
24 décembre 2022, Places Joffre, 
St Thiébaut et De Lattre de 
Tassigny.

 Noël au Pays de Thann-Cernay

Culture
Animations

• Lundi au vendredi : 14h - 19h
• Samedi et dimanche : 12h - 19h
• Le 24 décembre : 12h - 17h
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 Association pour le
Rayonnement des Orgues de
la Collégiale de Thann

• Dans l’espérance et dans la joie
> Dimanche 2 avril 2023 à 17h
Trompette et orgue à la Collégiale de Thann.
Avec l’organiste Shin Joung LEE et le 
trompettiste Célestin GUÉRIN. Tous deux, 
jeunes solistes à la Philharmonie de Paris. 

Réservation : www.arocthann.com

• Du chant du matin au chant du soir
> Dimanche 7 mai 2023
Par l’ensemble Hortus Musicalis qui fêtera le 
150ème anniversaire de la naissance de Max 
REGER (1873-1916)
A l’orgue : Jean-Luc IFFRIG / Deux sopranos : 
Béatrice DUNOYER et Laura PHELUT / Un 
ténor : Denis LECOQ / Une basse : René 
SCHIRRER

 Office de Tourisme
de Thann-Cernay

Boutique de l’Office de Tourisme
de Thann-Cernay
Réservez vos visites guidées en ligne et 
découvrez des produits Made in Alsace
www.tourisme-thann-cernay.fr/boutique/

• Balade gourmande aux lanternes
de l’Epiphanie
> Les 28 et 30 décembre à 16h
Balade nocturne à travers le vignoble du 
Rangen. Dégustation de vin chaud / jus de 
pommes chaud et de galette.
6€ sur inscription.

• Chasse aux trésors de Noël
> Du 25 novembre 2022 au 6 janvier 2023
Parcourez les rues de Thann et accumulez 
les indices pour trouver le nom du trésor. 
Livret de jeu disponible à l’Office de Tourisme. 
Une récompense est à la clé !

 Centre Socioculturel
du Pays de Thann  

• La nuit de la lecture
> Samedi 21 janvier 2023 à partir de 18h
Le temps d’une nuit, le Centre Socioculturel 
ouvre ses portes au public, pour accueillir 
tous ceux qui souhaitent partager, de manière 
ludique, le livre et la lecture.
Thème de l’édition 2023 : Alice aux pays des 
Merveilles.

• Je suis une femme qui déchire
> le 08 mars 2023  

Dans le cadre de la journée internationale des 
droits des femmes, le Centre Socioculturel du 
Pays de Thann propose un programme de 
sensibilisation, de prévention, mais aussi de 
moment de bien-être et de gaieté. Soirée, 
rencontres et débats sur l’égalité homme/
femme, la place de la femme dans la société 
et l’espace public.
 
• Bien vieillir, bien manger
> le 04, 11, 18 et 25 mars 2023 de 9h a 13h
Manger équilibré est indispensable pour 
rester en bonne santé. Le programme Alvitae 
est là pour ça ! Tous les samedis et ce durant 
un mois, des ateliers nutrition, diététique et 
de cuisine sont mis en place pour permettre 
d’apprendre ou de ré-apprendre à manger 
sainement !  
 
• Marche populaire de montagne
> Dimanche 25 juin 2023
Parcours de 5 – 10 – 20 km sur les hauteurs 
de Thann et des environs.
 
Toutes les informations relatives aux 
évènements sont à consulter sur le site 
internet www.cscpaysdethann.fr

 Les expositions dans le hall
de l’hôtel de ville

• Mireille Hottinger
> du 06 au 20 janvier
Peintures et sculptures réalisées à partir de 
la résine.

• Marie Bataille
> du 27 janvier au 10 février
Réalisation d’objets en bois flotté.

• Lucrezia Imperiale
> du 17 février au 03 mars
Exposition de peintures à l’huile.

• Stefany Muller
> du 10 au 24 mars
Exposition de peintures hautes en couleurs.

• Adel Dass
> du 31 mars au 14 avril
Peintures à l’huile.

• Samuel Hasenboehler
> du 21 avril au 05 mai 
Peintures en acrylique.

• Léa Ougier
> du 12 au 26 mai
Peintures et dessin.
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Agenda
«Vivre à Thann»
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 Hommage à
Francis RUHLMANN
 
La Ville de Thann rend hommage à Monsieur 
Francis RUHLMANN, Directeur du Relais 
Culturel de 1988 à 2012.
La culture est en deuil depuis le jeudi 21 
juillet 2022. C’était une figure emblématique 
dévouée à l’univers de la culture.
Un homme de bien, qui a œuvré toute sa 
vie pour rendre ce monde meilleur. Cheville 
ouvrière de tant d’associations, il a été l’âme 
du Relais Culturel pendant plus de vingt 
années.
Nous garderons de lui, le souvenir d’un 
homme engagé pour sa ville.

 Espaces Culturels
Thann-Cernay

• Concert du Nouvel An :
L’esprit français
> Dimanche 8 Janvier 2023 à 16h
Salle Relais Culturel –
Espaces Culturels Thann-Cernay
Comme la tradition le veut, chaque mois 
de janvier, profitez d’une heure de musique 
symphonique, de grands compositeurs 
avec L’Ensemble « À la française ! » sous la 
direction de Simon Rigaudeau.
Payant : 16€ - 8€

• Kish Kush, traces d’une rencontre
> Samedi 4 février à 10h
Salle Relais Culturel –
Espaces Culturels Thann-Cernay
Dans le spectacle de théâtre jeune public 
du Teatro distinto des protagonistes qui ne 
parlent pas la même langue vont arriver à se 
comprendre par différents stratagèmes.  
Payant : 12€ - 6€
 
•Temps Fort Cœur d’homme – À portée 
de voix
> Samedi 4 mars de 11h à 22h
Salle Relais Culturel –
Espaces Culturels Thann-Cernay
Laissez-vous transporter et vibrer lors de 
cette journée dans les univers vocaux de 
trois chœurs d’hommes professionnels et 
amateurs.
Payant : 20€ - 5€

• Poucette
> Samedi 18 mars à 10h
Salle Relais Culturel –
Espaces Culturels Thann-Cernay
La Cie Caminos dessine dans le sable et 
en musique, l’histoire de Poucette, toute 
petite fille née d’une graine qui va vivre une 
aventure à sa hauteur.
Payant : 8€ - 5€
● 

• Erased By Thought : Gina été
> Samedi 25 mars à 20h
Salle Relais Culturel –
Espaces Culturels Thann-Cernay
Gina été nous plonge dans son intimité et 
nous propose un concert avec son groupe et 
accompagnée de jeunes musiciens amateurs 
du territoire.
Payant : 16€ - 8€

• Ana Non
> Mardi 11 avril à 20h
Salle Relais Culturel –
Espaces Culturels Thann-Cernay
Ana non nous emmène dans l’Espagne post 
franquiste sur les traces d’une mère qui 
traverse le pays à la recherche de son fils 
emprisonné dans le nord.
Payant : 12€ - 6€

 Médiathèque
Thann-Cernay 

• Animation : Place au jeu !
> 11 janvier
2 sessions : de 14 à 15h pour les 5/7 ans,
de 15h15 à 16h15 pour les 8 ans et +
Petits et grands joueurs, amateurs ou 
confirmés, venez profiter de ce temps 
ludique et convivial pour découvrir le jeu sous 
toutes ses formes. Avec la participation de la 
ludomobile Jeux m’balade.
Gratuit sur réservation au 03 89 35 73 20.

• Les Nuits de la lecture
Thème national “La peur”
> 20 et 21 janvier  

Tout public - Entrée libre. 
Détail du programme dans les Médiathèques 
de Thann-Cernay.
 
• Rencontre Stammtisch
> 11 février 14h à 16h
« Les semis ».
Par les Jardiniers Eco-Partageurs.
Public adulte, gratuit sur inscription.  
 
• Exposition photos
> Du 7 février au 18 mars
« Northern Lights – L’âme du Nord ».
Par Fabrice Wittner.
L’exposition est principalement alimentée de 
clichés arctiques, dans lesquels il est projeté 
des figures inuites via une source lumineuse 
et un pochoir, comme une façon de peindre 
sur la photo.

• Exposition photos de voyages
> Du 11 avril au 20 mai
De ses nombreux voyages, des Vosges 
jusqu’au Brésil, Jackson Mackay (alias Jean-
Michel Eblé) a rapporté de nombreuses 
photographies. L’image, c’est sa façon à lui de 
figer ses impressions, ses questionnements 
et de nous partager sa vision du monde.
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Retour en 
images
sur les événements
du 2ème semestre

 Une fête nationale sous le signe des droits de la femme

 Une rentrée scolaire sans aucune
  fermeture de classes

 Cérémonie de commémoration du 82ème 
  anniversaire de l’appel du 18 juin 1940

 La Ville soutient les internes 
  dans le besoin, en stage 
  à Thann, en leur offrant un 
  logement gracieusement

 Le moment de découvrir de 
  nouvelles pratiques sportives 
  lors de la Fête du Sport

 Le jumelage de Thann et Sigmaringen est signé
 La Ville de Thann au programme 
 du festival Jeux Art Industrie Mulhouse

 Une crémation des trois sapins maintenue malgré l’alerte orange orages

 Le Jour de la Nuit autour du renard

 Une cabane à livres pour enfants, aux allures féeriques et créée de 
  toute pièce par le menuisier de la Ville, a été installée au parc Albert 1er
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 Cérémonie commémorative du 11 novembre

 Des Scènes Estivales avec trois soirées
  très animées

 Sept scènes dans la ville pour fêter la musique

 Près de 160 exposants à la braderie de Thann

 Hélène Binder, surnommée Linette, 
  nouvelle centenaire à Thann

 Inauguration des travaux de
  la Collégiale Saint-Thiébaut

 Défilé de mode des 
  commerçants de la Ville

 Journées Européennes du Patrimoine

 Cérémonie de scellement d’une 
  coquille Saint-Jacques de Compostelle

 La 5ème Biennale de la Photographie de 
  Mulhouse, baptisée « Corps célestes »,
  pour la première fois à Thann.

 Chantier citoyen à l’Ehpad de l’hôpital  
  Saint-Jacques
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 Hommage aux Malgré-Nous à Thann

 Emeline CHAMPEL, 21 ans,
de Jebsheim, a été élue
Miss Pays de Thann 2022

 1ère cyclosportive GFNY
Grand Ballon a démarré à Thann

 Une borne de recharge électrique au centre-ville

 Spectacle de fauconnerie à l’occasion de la crémation des trois sapins

 Une 13ème édition réussie pour Festif Thann

 Les agents du Centre Technique Municipal et de la Police Municipale ont été appelés
  pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers lors de l’explosion rue du Général De Gaulle Les visites à nos ainés pour leurs anniversaires ont repris

 Banc de l’amitié installé à l’école du Kattenbach

 Thann reçoit deux coeurs dans le cadre
  du Label Ville Prudente



 Le mot de la majorité
 
Avec la pandémie qui marquait le pas et 
s’éloignait sensiblement, l’année 2022 
devait être l’année du renouveau et de tous 
les possibles !
Or l’année s’achève avec une guerre aux 
portes de l’Europe et  une flambée des prix 
de l’énergie qui met en péril le budget de la 
collectivité et celui des particuliers.
Sans parler de l’inflation qui vient fragiliser 
nos concitoyens les plus modestes.
 
Néanmoins comme la plupart de nos 
collègues élus, nous avons de suite élaboré 
un plan de sobriété énergétique et pris 
des mesures immédiates pour réaliser 
des économies substantielles partout 
où c’était possible ; un exemple concret : 
les magnifiques décorations du marché 
de Noël ont toutes été réalisées avec du 
matériel de récupération ; le résultat est 
bluffant !

Mais ces difficultés supplémentaires, loin 
de nous décourager nous ont insufflé une 
énergie nouvelle !  L’équation était simple : 
faire mieux avec moins !!
Et toute l’équipe a retroussé ses manches 
et travaillé pour le bien de la commune et 
de ses habitants.
 
Les études entreprises dans le cadre du 
programme « Petites villes de demain » 
sont en voie d’achèvement et les premières 
conclusions permettent de dessiner Thann 
au futur.
Ces études ont montré combien notre ville 
a d’atouts et combien son patrimoine bâti 
est  remarquable. Elles ont établi d’autre 
part  la nécessité de mettre en valeur  notre 
autre point fort : la Thur et sa voie verte ;
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Tribune
    d’expression

Son centre ville historique et son 
environnement forestier  naturel confèrent 
à Thann une valeur architecturale et 
résidentielle exceptionnelle.
 
La ville est attractive. Pour preuve, une 
antenne de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) viendra s’installer dès 2023 
dans notre Cité.
Ce choix de la Région Grand Est nous 
réjouit. C’est une belle opportunité pour 
notre commune et ce à  plus d’un titre.
A terme ce sont 120 jeunes adultes qui 
vont étudier et se former dans notre ville 
et contribueront ainsi au dynamisme de 
l’économie locale.
Ces étudiants auront besoin de se loger, 
certains consommeront dans les différents 
commerces et peut-être décideront-
ils dans l’avenir de s’installer ou de travailler 
sur le territoire.  
Accueillir cette jeunesse dans notre ville 
c’est comme  un vent de fraicheur et 
d’optimisme qui souffle et nous encourage 
à garder notre cap. Nous continuons à 
œuvrer pour enrichir l’offre de soins sur 
notre territoire.

Dans ces temps difficiles voyons le verre 
à moitié plein et levons le à cette fin 
d’année et à la prochaine qui reste pleine 
de promesses. Portez-vous bien !

Le Maire et le groupe majoritaire 
vous souhaitent d’excellentes fêtes !
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En cette fin d’année 2022 qui approche, 
notre groupe est heureux de vous souhaiter 
de très belles fêtes de fin d’année, entourés 
de votre famille et de vos proches.
Profitez de ces moments précieux et 
surtout prenez soin de vous.

Un très Joyeux Noël à toutes et à tous.

Le Groupe :
Thann, Nouveaux Horizons

 Un très Joyeux Noël…



 Une lumière s’est éteinte
 

C’est avec beaucoup d’émotion et infiniment de tristesse que 
nous écrivons ces lignes en souvenir  de notre collègue Anne 
SCHNEIDER.

Lorsque le 20 octobre la terrible nouvelle est tombée nous avons 
éprouvé une grande peine et aussi un moment d’incrédulité : pas 
Anne, pas déjà, pas si vite, nous avions encore tellement de choses à 
faire ensemble.
Son engagement à nos côtés est né d’une belle rencontre lors d’une 
journée citoyenne avec une autre collègue qui a deviné chez elle  
toutes les qualités et toutes les valeurs recherchées par l’équipe.  
Elle a choisi de  nous faire confiance et de se lancer dans cette aventure 
municipale avec nous. Elle a accepté la délégation à la jeunesse et a 
tout de suite pris les dossiers à bras le corps.
Nous la voyions arriver un casque à la main. Elle venait à vélo bravant 
courageusement les saisons et les éléments.
 
Pour elle l’engagement, ça n’était pas qu’un mot ou une idée mais 
du temps pris et donné pour la réflexion, les démarches, le travail 
en équipe, la présence aux réunions en interne comme dans les 
différentes instances liées à la jeunesse.
Elle n’a pas ménagé sa peine et combien 
de fois aurait-elle voulu que les choses 
avancent plus vite…

Lors de nos discussions, elle cherchait à apaiser, à réconcilier, 
à préserver le dialogue lorsque les situations étaient fragiles, 
grinçantes ou bloquées. Pour elle, chacun devait pouvoir trouver 
sa place, chaque expression était légitime et elle trouvait le 
moyen de poursuivre le travail en commun en interne comme à l’extérieur.
 
Conseillère Municipale déléguée à la jeunesse elle faisait l’unanimité autour d’elle : 
aimée des jeunes et respectée dans le monde de l’éducation où elle  siégeait dans 
différentes instances.
Au fil des mois nous avons tissé des liens qui dépassaient la simple relation de 
travail, elle était si  lumineuse !
 
Et puis la maladie l’a rattrapée, mais son courage forçait l’admiration, elle a lutté 
de toutes ses  forces sans jamais se plaindre. Voulant profiter de chaque instant, 
chaque jour gagné était une victoire de la vie.
Nous sentions qu’elle puisait dans la richesse de sa vie spirituelle, dans sa vie 
familiale, dans son chemin de vie. Quelle leçon elle nous a donnée !
 
Mais le combat était par trop inégal….il s’est achevé le 20 octobre, et elle nous a 
quittés  paisiblement entourée de l’amour des siens.
C’est une chance pour nous de l’avoir côtoyée, d’avoir fait un bout de chemin 
ensemble et d’avoir pu travailler avec elle. Nous ne sommes plus tout à fait les 
mêmes après son passage parmi nous.
Elle va nous manquer terriblement, son sourire, sa gentillesse vont nous faire 
cruellement défaut.

Du fond du cœur, nous lui disons merci.
HOMMAGE DU CONSEIL MUNICIPAL
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Hommage à
Anne Schneider




