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ÉLECTIONS MUNICIPALES Gilbert 
Stoeckel remporte la mairie de Thann 
Coup de tonnerre à Thann où le maire sortant Romain Luttringer est battu par son 
premier adjoint, Gilbert Stoeckel, qui a remporté 58 % des suffrages.
Par Isabelle BOLLÈNE - Hier à 22:56 | mis à jour à 07:25 - Temps de lecture : 2 min 

« Je me sens déjà un peu en vacances… » Il n’est 
pas encore 19 h et le dépouillement du bureau de 
vote hôtel de ville est encore en cours, mais le 
maire sortant de Thann, Romain Luttringer, ne se 
fait déjà plus d’illusion en voyant les piles de 
bulletins en faveur de son adversaire Gilbert 
Stoeckel monter plus vite que les siennes. « Mon 
électorat ne s’est pas déplacé, estime-t-il. Ce sont 
les jeunes qui sont venus le plus voter. »

Vers 20 h, Romain Luttringer proclame les 
résultats : la liste Thann demain avec nous conduite par Gilbert Stoeckel remporte 58,19 % des suffrages et 
la liste Thann Nouveaux horizons de Romain Luttringer remporte 41,77 %. Le taux d’abstention est de 
61,36 %. Cela se traduira par 23 sièges de conseiller municipaux (sur 29 à pourvoir) et sept de conseillers 
communautaires pour la liste Stoeckel et six sièges de conseillers municipaux et deux de conseiller 
communautaires pour la liste Luttringer. Après la proclamation des résultats, Romain Luttringer a conclu 
sobrement : « On ne perd jamais, on apprend. »

Du côté de l’équipe de Gilbert Stoeckel, l’heure n’était pas au triomphalisme : dès le matin, Gilbert Stoeckel 
déclarait qu’en cas de victoire « nous serons au travail dès demain. Il y a beaucoup à faire ». Dans une courte
allocution, sur le parvis de l’hôtel de ville, il a remercié les électeurs et électrices qui lui ont fait confiance 
ainsi que ses colistiers et a eu une pensée pour « celles et ceux qui ont fait un autre choix et à qui j’adresse 
ces mots de concorde. Dès demain, rassemblons-nous, travaillons ensemble pour cet objectif que nous avions
en commun, celui du bien-être et du bien vivre à Thann. Dès demain, notre feuille de route est tracée et nous 
nous mettrons en ordre de marche. Nos commissions seront ouvertes, ce qui traduira pleinement notre axe 
prioritaire basé sur la démarche participative. Ayez en mémoire que les vrais gagnants, ce sont les 
Thannois. » a-t-il conclu.

Une page se tourne donc à Thann. Le maire sortant Romain Luttringer est battu par son premier adjoint, qui 
avait rassemblé autour de lui tous les autres adjoints à l’exception de Flavia Diet. Depuis des mois, le maire 
avait perdu sa majorité au sein du conseil municipal. C’est peut-être cet échec à maintenir la cohésion de son 
équipe municipale dont les électeurs thannois lui ont tenu rigueur, ainsi peut-être que le tour de vis financier 
qu’il a imposé au début de son mandat.

Le thème de la démocratie participative, fortement mise en avant dans le programme de Gilbert Stoeckel, a 
sans doute séduit une partie de l’électorat et notamment les jeunes. Une campagne de terrain efficace aura 
fait le reste.
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