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Cernay Ensemble. 

L’urgence est maintenant là ! En effet, la salle du Cercle Familial située rue de 

Thann à Cernay est sur le point de ne plus être accessible. Elle appartient à une 

association qui ne peut plus faire face aux importants travaux à entreprendre 

pour accueillir des événements familiaux ou associatifs. 

 

Logiquement, elle a pris la décision regrettable de suspendre la mise à 

disposition de ses locaux. C’est une des rares salles de cette taille encore 

existantes sur la ville. Quel avenir pour ce site ? Quid de toutes ces rencontres 

organisées jusque-là au Cercle Familial ? Spectacles, Expositions, activités 

culturelles et de lien social, formations, concours, assemblées générales, 

événements familiaux, réunions… Il nous paraît aujourd’hui, dans un premier 

temps, indispensable de sauvegarder ce bâtiment, patrimoine historique et de 

maintenir cet unique lieu de rencontre et de convivialité en cœur de ville. 

 

Laissons une âme à notre cœur de ville. Il serait regrettable de voir apparaître 

une nouvelle opération immobilière si près de la porte de Thann. Même en 

comptant le Cercle Familial, Cernay souffre déjà d’un déficit de salles : où se 

réunir pour fêter un mariage ? Un anniversaire ? 

 

Aussi, dans un second temps prenons le temps de la réflexion globale pour le 

projet que nous défendons depuis plusieurs années : construire une nouvelle 

école dans un autre quartier de la ville pour, aussi, libérer des locaux et de 

l’espace au niveau des Tilleuls et permettre ainsi la création, à bonne distance 

des habitations, d’une salle de convivialité de taille moyenne pour accueillir 

les activités scolaires et périscolaires en journée, les activités associatives en 

soirée et des événements familiaux ou associatifs le week-end. Ensemble pour 

Cernay ! 
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