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Actu’
Le réaménagement du multi-accueil
“Les Marmousets”, le budget 2014,
les travaux d’assainissement…

Dossier
Vos élus au conseil communautaire

Mémoire et tourisme
Les expositions de l’Abri-Mémoire,
le tourisme à vélo, la marque
“Hautes Vosges d’Alsace”…

Un nouveau conseil
communautaire pour six ans
LES REPRÉSENTANTS DE VOTRE COMMUNE, LES VICE-PRÉSIDENTS…

communauté de communes

Aspach-le-Bas Aspach-le-Haut Bitschwiller-lès-Thann Bourbach-le-Bas Bourbach-le-Haut
Cernay Leimbach Michelbach Rammersmatt Roderen Schweighouse / Thann Steinbach
Thann Uffholtz Vieux-Thann Wattwiller Willer-sur-Thur

vos contacts
Communauté de Communes
de Thann-Cernay
Bureaux ouverts du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 et
de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h le vendredi.
• Siège : 3 rue de Soultz, BP 10228,
68704 Cernay Cedex.
Tél. 03 89 75 47 72 - Fax 03 89 75 78 14
• Site de Thann :
24 rue du Général de Gaulle, BP 90022,
68801 Thann Cedex.
Tél. 03 89 37 74 30 - Fax 03 89 37 74 31
Mél : contact@cc-thann-cernay.fr
Piscines
• Cernay : rue René Guibert, 68700 Cernay.
Tél. 03 89 75 44 89.
Horaires (piscine & sauna) : tous les jours à
partir du 30 juin et jusqu’au 31 août inclus
de 10 h à 19 h (ouverture les 14 juillet et 15
août). Il n’y aura pas d’activités (aquabike et
aquagym) durant cette période.
• Thann : route d’Aspach, 68800 Thann.
Tél. 03 89 35 79 80. Horaires (piscine &
espace détente) : tous les jours à partir du
29 juin et jusqu’au 31 août inclus de 10 h à
20 h (ouverture les 14 juillet et 15 août). Les
cours d’aquagym auront lieu tout l’été (sauf
les 14 juillet et 15 août) aux horaires suivants
: lundi, mercredi, vendredi de 12 h 10 à
12 h 50 et mardi, jeudi et samedi de 10 h 10
à 10 h 50
Petite Enfance
• Relais Parents Assistants Maternels
Antenne de Cernay (pour les habitants
de Cernay, Steinbach, Uffholtz, Wattwiller) :
6a avenue Schweitzer, 68700 Cernay.
Tél. 03 89 75 59 85
Mél : i.bac@cc-thann-cernay.fr
Antenne de Thann (pour les habitants
d’Aspach-le-Bas, Aspach-le-Haut, Bitschwiller-lès-Thann, Bourbach-le-Bas, Bourbachle-Haut, Leimbach, Michelbach, Rammersmatt, Roderen, Schweighouse/Thann,
Thann, Vieux-Thann, Willer-sur-Thur) :
17 faubourg des Vosges, 68800 Thann.
Tél 03 89 37 22 30
Mél : ramdupaysdethann@wanadoo.fr
• Structures de garde
Multi-accueil La Farandole,
13 rue James Barbier, 68700 Cernay.
Tél. 03 89 75 72 52
Mél : a.kirner@cc-thann-cernay.fr

• Centre socioculturel du Pays de
Thann (multi-accueil Les Marmousets,
micro-crèches de Bitschwiller-lès-Thann et
Aspach-le-Haut), 13 rue Robert Schuman,
68800 Thann. Tél. 03 89 35 71 20
Mél : secretariat@cscpaysdethann.fr
Gymnases
•Gymnase René Cassin :
rue du Bramont, 68700 Cernay.
Tél. 06 46 01 38 19
•Salle des sports Charles Walch : rue Jean
Fleury, 68800 Thann. Tél. 06 46 01 38 19
Médiathèques
• Cernay : 15 rue James Barbier,
68700 Cernay. Tél. 03 89 75 40 26
• Thann : 8 rue Anatole Jacquot,
68800 Thann. Tél. 03 89 35 73 20
Site internet commun :
www.mediatheques.thann-cernay.fr
Pépinières et hôtels d’entreprises
• Pôle ENR : 50 avenue Pierre et Marie
Curie, 68700 Cernay.
Tél. 03 68 47 90 31 - Fax 03 89 39 68 57
Mél : pole-enr@cc-thann-cernay.fr
• L’Embarcadère et Plateforme de formation : 5 rue Gutenberg, ZI,
68800 Vieux-Thann. Tél. 03 89 35 70 70
Mél : accueil.embarcadere@orange.fr
Site www.economie-paysdethann.fr
Déchets
• Syndicat Mixte de Thann-Cernay :
2 rue des Genêts, 68700 Aspach-le-Haut.
Tél 03 89 75 29 05.
Mél : mthuet@smtc68.fr
• Facturation : Communauté de Communes
de Thann-Cernay
3, rue de Soultz – 68700 Cernay
Tél : 03.89.75.47.72.
Mél : facturation@cc-thann-cernay.fr
Permanence téléphonique les lundi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Accueil physique le mardi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Déchèteries
• Aspach-le-Haut : rue des Genêts.
Tél. 03 89 75 74 66
Ouverture d’avril à septembre : du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le
samedi de 9 h à 19 h.
Ouverture d’octobre à mars : du lundi au
samedi de 9 h à 17 h.

Restez informé avec…
V Site Internet : cet outil au service de tous est en ligne depuis début
mai. Retrouvez toutes les informations sur les services de la CCTC,
les formulaires administratifs, découvrez vos élus… et posez vos
questions grâce à la page "Contact" sur www.cc-thann-cernay.fr

• Willer-sur-Thur : rue de la Gare (uniquement pour les habitants de Willer-sur-Thur)
Ouverture d’avril à septembre : le vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
Ouverture d’octobre à mars : vendredi et
samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.
Coloration de façades
• Conseil gratuit de la coloriste Claudine
Seyfried. Permanences sur rendez-vous :
- siège de la CCTC à Cernay, le dernier
mardi après-midi de chaque mois au
03 89 75 47 72 (sous réserve de modiﬁ cation)
- site de la CCTC à Thann, le dernier
mercredi après-midi de chaque mois
au 03 89 37 74 30
- mairie de Cernay, le dernier mardi matin
de chaque mois au 03 89 75 34 64
- mairie de Thann, le dernier mercredi matin
de chaque mois au 03 89 38 53 00.
Boug’EnBus
• Trajet à réserver 12 h à l’avance au
0 800 003 009 (n° Vert)
Eau-Assainissement
• Vous habitez Cernay, Steinbach, Uffholtz,
Wattwiller : Communauté de Communes,
tél. 03 89 75 47 72*.
Urgences 24h/24h au 06 60 38 87 75*
• Vous habitez à Bitschwiller-lès-Thann,
Bourbach-le-Bas, Bourbach-le-Haut,
Leimbach, Rammersmatt, Roderen, Thann,
Vieux-Thann, Willer-sur-Thur : Sogest, 17 rue
Guy de Place, ZI,
68800 Vieux-Thann au 0 977 409 440*
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le
samedi de 8 h à 13 h. Urgences 24h/24 au
0 977 429 440*
• Vous habitez à Aspach-le-Bas, Aspach-leHaut, Schweighouse/Thann et Michelbach :
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable de la Vallée de la Doller, 15 rue
de Thann, 68116 Guewenheim, au
03 89 82 59 57*, et pour l’assainissement
le Syndicat Mixte d’Assainissement de la
Basse Vallée de la Doller, 1 place de la
Mairie,
68520 Burnhaupt-le-Haut au
03 89 48 70 58*.
*appel non surtaxé

Aspach-le-Bas Aspach-le-Haut Bitschwiller-lès-Thann Bourbach-le-Bas
Bourbach-le-Haut Cernay Leimbach Michelbach Rammersmatt Roderen
Schweighouse / Thann Steinbach Thann Uffholtz Vieux-Thann Wattwiller
Willer-sur-Thur

édito
En m’élisant Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay, les conseillers
communautaires m’ont témoigné une confiance que je m’attacherai à honorer tout au long de ce
mandat.
Je mesure pleinement les défis qui nous attendent. Dans un contexte économique difficile, il nous
faut trouver les moyens d’assumer notre responsabilité pour notre territoire de Thann-Cernay :
nous devons en effet préparer son avenir, lui donner les moyens de s’affirmer, de renforcer sa
visibilité et d’agir pour que le confort de vie de nos concitoyens s’améliore.
Nous pourrons nous appuyer sur les nombreuses réalisations et sur les projets lancés sous la
présidence de Jean-Pierre Baeumler. Nous continuerons à œuvrer pour l’attractivité de notre
territoire, à travers nos zones d’activités ou notre nouvel Office de Tourisme. Nous nous attacherons
à faciliter la vie des familles avec notamment le réaménagement des Marmousets que nous vous
présentons dans ce nouveau numéro du magazine communautaire à favoriser la mobilité de tous
avec le Boug’EnBus ou encore à parfaire l’assainissement collectif pour préserver la qualité de
nos ressources en eau.
Je sais pouvoir compter sur une équipe désireuse de s’engager pleinement pour notre territoire
et sur une administration qui a fait la preuve de son efficacité et de sa faculté à s’adapter.
Le renforcement de notre intercommunalité, avec la fusion des communautés de communes de
Cernay et Environs et du Pays de Thann, a démontré qu’il est possible de dépasser les intérêts
particuliers et de se réunir autour d’une vision commune pour l’avenir de notre territoire.
Je souhaite qu’ensemble, dans le respect de chacun, nous poursuivions notre action à travers
de nouvelles formes de solidarité, de collaboration et de complémentarité mises au service de
l’intérêt général.
Romain Luttringer
Président de la Communauté de
Communes de Thann-Cernay

Des agents champions !
La CCTC compte dans ses rangs des sportifs aux résultats remarquables qui soulignent bien
le dynamisme des équipes.
Toutes nos félicitations à :
Céline Maillard,
nouvelle Directrice des
Ressources Humaines,
qui a remporté la T2R
le Trail de Thann.

Hervé Fuchs, chef de bassin
à la piscine de Cernay,
qui a obtenu la 3e place au
championnat de France des
agents territoriaux dans l’épreuve
du contre-la-montre en cyclisme.

ACTU’
Et l’accueil
pendant
les travaux ?

Le multi-accueil « Les Marmousets »
s’agrandit pour mieux vous accueillir

Dès la reprise de son activité, le
25 août 2014, le multi-accueil
« Les Marmousets » vous recevra
dans des locaux provisoires mais
pleinement adaptés, à proximité
du centre socioculturel, place de
la Halle des Sports (derrière le
COSEC Fernand-Bourger).
Il retrouvera ses nouveaux
locaux du centre socioculturel
en août 2015.
D’autres activités concernées par
les travaux seront relogées par la
Ville de Thann en collaboration
avec le centre socioculturel.

Combien
ça coûte ?
Le coût estimatif du projet s’élève
à 1 025 491 € HT, ﬁnancés par :
V la

Caisse d’Allocations
Familiales (264 000 €) ;

V le

Conseil Général (185 820 €) ;

V l’Etat

(Instruction en cours) ;

V la

Communauté de Communes
de Thann-Cernay et la Ville de
Thann.

Le coût de location des locaux
provisoires est de 228 000 €,
travaux d’installation compris.

Au mois d’août vont débuter les travaux de réaménagement du
multi-accueil « Les Marmousets » au centre socioculturel de Thann.
Ils permettront d’offrir aux enfants un lieu plus spacieux et plus
accueillant. Le multi-accueil continuera à recevoir vos enfants tout au
long des travaux, dans des locaux provisoires, place de la Halle des
Sports à Thann.
Les espaces intérieurs seront redistribués, le multiaccueil prenant la place des services du Conseil
Général sur l’avant du bâtiment.
À l’arrière, la terrasse des tout-petits sera agrandie,
tout comme la biberonnerie, et un deuxième dortoir
sera créé pour les bébés.
Les plus grands pourront proﬁter de nouvelles
salles et d’une grande terrasse à l’avant du
bâtiment, à l’ombre d’un arbre qui sera préservé.

+ de 120 m2
c’est l’espace supplémentaire
dont le multi-accueil
« Les Marmousets » disposera
grâce au réaménagement
des locaux. Trois nouvelles
places seront ainsi créées.

Des bénéfices pour tous
Pour les parents, l’espace d’attente, l’accueil
et les vestiaires seront agrandis. Le personnel bénéﬁciera d’un lieu de détente et de
vestiaires aux normes.
Ces travaux seront également l’occasion de rendre les espaces intérieurs accessibles,
avec la mise en place d’un ascenseur desservant les deux niveaux, de revoir la qualité de
l’isolation et de l’air intérieur, et de prendre en compte les nouvelles dispositions du Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Pour petits et grands, cette opération apportera plus de place et de confort et, pour le
centre socioculturel et le quartier, une note de couleur et de gaieté.
Contact : multi-accueil « Les Marmousets », 15 rue Robert-Schuman à Thann,
tél. 03 89 35 71 20.

SUIVEZ LES TRAVAUX !
Vous pourrez suivre l’évolution des travaux sur les sites Internet :
V
V
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V

de la CCTC : www.cc-thann-cernay.fr
de la Ville de Thann : www.ville-thann.fr
du centre socioculturel : www.cscpaysdethann.fr

ACTU’
Le budget 2014 au service des habitants
1 599 000 €

1 680 000 €

554 000 €
1 320 000 €
4 225 000 €

950 000 €

Le budget 2014 de la CCTC s’élève
à 38,7 millions d’euros, dont
28,4 millions pour le budget
principal. Il permet de ﬁnancer
les nombreux services et actions qui
bénéﬁcient aux habitants.

Commandez des
arbustes !

Pas de hausse des taux d’impôts

1 139 000 €
2 050 000 €

Action économique
et touristique

Éclairage public

Élimination des
déchets

Famille

Sport et Jeunesse

Transports

Culture et Patrimoine

Services généraux

L’année 2014 est marquée par la stabilité
des taux :
- taxe d’habitation : 9,95 % ;
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 2,26 % ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties :
11,87 % ;
- cotisation foncière des entreprises : 20,90 %.

Grâce à la fusion, la CCTC a perçu en 2013 443 000 € de recettes de plus qu’en
2012, ce qui lui permet, malgré la réduction des enveloppes de l’État, de ﬁnancer de
nouveaux projets.

.............................................................................

Sécuriser votre alimentation en eau
Un chantier important va se dérouler cet été le long de la RN 66 : la conduite qui
achemine l’eau du ﬁltre de Willer au réservoir d’alimentation de Thann va être
déplacée.
Une opération rendue nécessaire par sa situation en accotement de la voie ferrée, qui
fait courir un risque sur la sécurité de notre alimentation en eau.
Cette opération complexe associe l’Etat, la SNCF, RFF, la CCTC et la Ville de Thann.
Pour perturber le moins possible la circulation, elle commencera en juillet pour une
durée de 5 à 6 semaines. Un soin particulier sera apporté à la sécurité et à la ﬂuidité
de la circulation.

............................................................................

Évacuer les eaux de ruissellement
à Steinbach
Dans le cadre de l’opération de la
Cote 425, la CCTC mène, avec le
Conseil Général, des travaux pour
permettre le traitement des eaux
de ruissellement rue du Moulin à
Steinbach : l’enrochement actuel en
contrebas des vignes sera prolongé,
un collecteur d’eaux pluviales créé, les
réseaux de la rue seront réaménagés et
un fossé permettra le rejet des eaux en
milieu naturel après la traversée de la
départementale 35.

Diversiﬁez vos haies, embellissez
votre jardin et favorisez la biodiversité grâce à la commande
groupée d’arbustes que proposent
à nouveau les trois communautés
de communes du Pays Thur Doller.
Vous pouvez ainsi acheter des arbustes locaux à des prix attractifs !
Les bons de commande 2014 seront
distribués début octobre. À partir
de septembre, vous pourrez aussi
les télécharger sur le site internet de
la CCTC, les demander dans votre
mairie ou à la CCTC.
Pour en savoir plus : le guide
« plantons le décor ! » vous
aide à composer votre haie.
Vous pouvez le télécharger sur
le site Internet de la CCTC,
www.cc-thann-cernay.fr,
rubrique « Environnement », sousrubrique « Agir pour l’environnement ».

onnées
Retrouvez toutes les coord
de nos services en page 2,
cts ».
dans la rubrique « Vos conta

1,7 km de canalisations d’assainissement en plus
L’importante opération d’assainissement le long de la route départementale 35
entre Cernay et l’entrée de Vieux-Thann s’est parfaitement déroulée, avec maintien
de la circulation pendant les six mois de travaux. Elle a permis de poser 1,7 km de
canalisations d’eaux usées et de créer 65 branchements pour des propriétés qui
ne disposaient pas encore de l’assainissement collectif.
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DOSSIER
VOTRE NOUVEAU CONSEIL POUR 6 ANS…

Vos élus au conseil
communautaire de la CCTC
Pour la première fois, vous
avez choisi vos conseillers
communautaires au suffrage
universel direct lors des
élections municipales de mars
2014.
Le conseil de communauté,
installé le 26 avril dernier,
réunit 50 élus et 7 suppléants.
C’est lui qui gère les affaires
communautaires vote le
budget et ﬁxe les taux de la
ﬁscalité communautaire.

ASPACH-LE-BAS (2 conseillers)
Maurice Lemblé, Maire
Francine Gross, 11e Vice-présidente
ASPACH-LE-HAUT (2 conseillers)
François Horny, Maire, 1er Vice-président
Annie Del Tatto
BITSCHWILLER-LÈS-THANN
(2 conseillers)
Jean-Marie Michel, Maire
Denise Stucker
BOURBACH-LE-BAS (1 conseiller)
Delphine Thuet, Maire
Suppléant : Pascal Jenn
BOURBACH-LE-HAUT (1 conseiller)
Joël Mansuy, Maire, 9e Vice-président
Suppléant : Jean-Lou Fischer
CERNAY (15 conseillers)
Michel Sordi, Député-Maire
Catherine Oswald
Jérôme Hammali, 2e Vice-président
Nicole Wipf
Alain Bohrer
Martine Pierre
Guillaume Germain
Claudine Munsch
Giovanni Corbelli, 10e Vice-président
6

Josiane Bossert
Thierry Bilay
Catherine Goetschy, 4e Vice-présidente
Dominique Steiger
Christophe Meyer
Sylvie Reiff-Levett
LEIMBACH (1 conseiller)
René Kippelen, Maire
Suppléant : Philippe Ziegler
MICHELBACH (1 conseiller)
François Tschakert, Maire
Suppléant : Léonard Winninger
RAMMERSMATT (1 conseiller)
Jean-Marie Bohli, Maire
Suppléant : Jean-Jacques Guth
RODEREN (1 conseiller)
Christophe Kippelen, Maire
Suppléant : Maurice Winterholer

THANN (10 conseillers)
Romain Luttringer, Maire, Président
Gilbert Stoeckel, 7e Vice-président
Claudine François-Wilser
Flavia Diet
Guy Staedelin, 12e Vice-président
Marie-Laure Braesch
Charles Schnebelen
Yvonne Strozik
Alain Goepfert
Vincent Bilger
UFFHOLTZ (2 conseillers)
Jean-Paul Welterlen, Maire
Geneviève Candau
VIEUX-THANN (4 conseillers)
Daniel Neff, Maire
Estelle Gugnon
Raymond Haffner, 5e Vice-président
René Gerber

SCHWEIGHOUSE-THANN (1 conseiller)
Bruno Lehmann, Maire
Suppléant : Christian Fuchs

WATTWILLER (2 conseillers)
Raphaël Schellenberger, Maire,
8e Vice-président
Stéphanie Blaser

STEINBACH (2 conseillers)
Marc Roger, Maire, 3e Vice-président
Suppléant : Christine Agnel

WILLER-SUR-THUR (2 conseillers)
Roland Petitjean, 6e Vice-président
Nadine Hans

DOSSIER

Les membres du Bureau
Le Bureau est l’organe exécutif. À sa tête, le Président, qui ﬁxe l’ordre du jour, préside les séances du
conseil, met en œuvre ses décisions, engage les dépenses et représente la CCTC en justice.
Il est assisté par les autres membres du Bureau : les Vice-présidents et délégués qui se voient conﬁer
différentes compétences, et les Maires qui ne sont pas Vice-présidents.
PRÉSIDENT
Romain Luttringer, Maire de Thann
1er VICE-PRÉSIDENT
François Horny, Maire d’Aspach-le-Haut
Développement économique
2e VICE-PRÉSIDENT
Jérôme Hammali, adjoint au Maire de
Cernay
Aménagement, transport, urbanisme et
logement
3e VICE-PRÉSIDENT
Marc Roger, Maire de Steinbach
Finances et budgets
4e VICE-PRÉSIDENTE
Catherine Goetschy, conseillère
municipale de Cernay
Environnement, Gerplan, développement
local

9e VICE-PRÉSIDENT
Joël Mansuy, Maire de Bourbach-le-Haut
Développement touristique
e

10 VICE-PRÉSIDENT
Giovanni Corbelli, adjoint au Maire de
Cernay
Eau et assainissement, éclairage public
et patrimoine

Jean-Paul Welterlen, Maire d’Uffholtz
Délégué à l’Abri-Mémoire et au HWK
Maurice Lemblé, Maire d’Aspach-le-Bas
Jean-Marie Michel, Maire de Bitschwillerlès-Thann
Delphine Thuet,
Maire de Bourbach-le-Bas
René Kippelen, Maire de Leimbach

11e VICE-PRÉSIDENTE
Francine Gross, adjointe au Maire
d’Aspach-le-Bas
Enfance et jeunesse

François Tschakert, Maire de Michelbach

12e VICE-PRÉSIDENT
Guy Staedelin, conseiller municipal
délégué de Thann
Déchets ménagers

Bruno Lehmann,
Maire de Schweighouse-Thann

Jean-Marie Bohli, Maire de Rammersmatt
Christophe Kippelen, Maire de Roderen

Daniel Neff, Maire de Vieux-Thann

Michel Sordi, Député-Maire de Cernay
Délégué aux relations avec les
administrations centrales

5e VICE-PRÉSIDENT
Raymond Haffner, conseiller municipal
délégué de Vieux-Thann
Équipements sportifs
6e VICE-PRÉSIDENT
Roland Petitjean, adjoint au Maire de
Willer-sur-Thur
Ressources humaines et mutualisation
des services
7e VICE-PRÉSIDENT
Gilbert Stoeckel, adjoint au Maire de
Thann
Affaires culturelles
8e VICE-PRÉSIDENT
Raphaël Schellenberger, Maire de
Wattwiller
Communication et moyens généraux
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MÉMOIRE & TOURISME
Le tourisme à vélo
et sans effort !
Jusqu’au mois d’octobre, le réseau Movelo* met à votre
disposition une centaine de vélos à assistance électrique
(VAE). Un bon moyen de sillonner le secteur ThannCernay et de gravir ses reliefs sans se fatiguer et en
respectant la nature !

L’Abri-Mémoire
d’Uffholtz célèbre
le centenaire 14-18

Les tarifs : 13 € la demi-journée, 20 € la journée.
Retrouvez les vélos Movelo à :
V l’Ofﬁce de Tourisme de Thann-Cernay, 1 rue Latouche
à Cernay, tél. 03 89 75 50 35,
contact@hautes-vosges-alsace.fr
1 rue du Ballon à Uffholtz,
tél. 03 89 83 06 91, abri-memoire@orange.fr

6 JUIN AU 28 SEPTEMBRE 2014

V « De

V l’Abri-Mémoire,

*Movelo est une initiative des dix Pays d’Alsace soutenue par la Région
Alsace, les agences de développement touristique du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin et EDF.

....................................................

L’Abri-Mémoire accueille jusqu’au
28 septembre deux expositions
d’artistes allemands :

HARALD REUSMANN

DE
VON

LA PROPAGANDE À LA MORT
DER

PROPAGANDA

BIS ZUM

TOD

FRANK WOLF

EXPOSITION
PHOTOMONTAGE

la propagande à la mort »,
des photomontages et une
sculpture de Harald Reusmann
et Frank Wolf qui dénoncent
l’exploitation de l’image par la
propagande ;

ET

SCULPTURE

Entrée Libre
Renseignements
au 03.89.83.06.91

La marque Hautes
Vosges d’Alsace
Les communautés de communes de ThannCernay, Masevaux et Saint-Amarin ont créé
une nouvelle destination touristique : les
« Hautes Vosges d’Alsace ». Cette marque
déposée va permettre de valoriser nos atouts
touristiques et de nous démarquer des autres territoires.
Elle dispose déjà :
V d’une

identité visuelle intégrant la marque Alsace,
commune à tous les acteurs du tourisme local ;

V d’un

site Internet avec ses déclinaisons sur
smartphones et tablettes, un outil aujourd’hui essentiel
pour promouvoir et commercialiser un territoire
touristique.

Une réﬂexion sur la stratégie marketing est également en
cours.
Pour en savoir plus : www.hautes-vosges-alsace.fr

1 rue du Ballon
68700 UFFHOLTZ
abri-memoire@orange.fr

V « Intervention

Hartmannswillerkopf », où
Andreas Horlitz s’intéresse aux effets de
miroir que le Vieil-Armand projette sur notre
imaginaire.

EXPOSITION
du 6 juin
au 28 septembre 2014

Lors des journées européennes du
patrimoine (20-21 septembre), les poèmes
du dramaturge allemand August Stramm
(1874-1915) animeront ces deux expositions.
Autant d’occasions de découvrir une
approche différente de la Première Guerre
mondiale, venue d’outre-Rhin.

Entrée Libre
Renseignements au
03.89.83.06.91
1 rue du Ballon
68700 UFFHOLTZ
abri-memoire@orange.fr

En ﬁn d’année, vous pourrez découvrir une exposition sur
« Les Alsaciens sur tous les fronts ».
Infos pratiques : en juillet-août, ouverture du mardi au samedi,
9 h-12 h 30 et 14 h-18 h ; dimanche, 14 h-18 h. Ouverture
exceptionnelle les dimanches 13 juillet et 3 août, 9 h-12 h 30
et 14 h-18 h.

....................................................

Accès libre. Sur réservation pour les groupes de plus de
10 personnes.

Le chantier jeunes
de l’Engelbourg

Contact : Nicolas Vignos, tél. 03 89 83 06 91,
abri-memoire@orange.fr

Du 4 au 25 août, des jeunes de
pays étrangers et du secteur
Thann-Cernay prendront part
au chantier qui, depuis huit ans,
permet de valoriser ce site.
Au programme : la
consolidation du mur sud du
logis et le jointement du pied
de la tour ronde.

Des animations sur demande
L’Abri-Mémoire vous propose des visites commentées
des expositions et du centre de documentation.
Des animations spéciﬁques, pour tous les âges,
peuvent être organisées sur réservation.
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