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Instantanés,

Mulhouse sur le vif et sous tous les angles par le regard
de nos photographes.
Suivez-nous sur

4
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Championnes !
© Catherine Kohler
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10 000 vaccinations par semaine
© Thomas Itty

Grand nettoyage contre les incivilités
© Thomas Itty
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Travaux XXL au temple Saint-Etienne
© Catherine Kohler
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L’Arsenal des terrasses
© Catherine Kohler

La Box’Briand d’attaque !
© Catherine Kohler
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Aérien
© Catherine Kohler
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Zapping,

M+ au palmarès du 23e Prix
de la presse territoriale
Toute proportion gardée, ce sont un peu
les César de la presse territoriale.
Votre magazine M+ - et son pendant en
ligne mplusinfo.fr - s’est vu décerner
le Prix du projet éditorial du 23e Prix de
la presse et de l’information territoriale.
Le jury du concours, présidé par Mémona
Hintermann, journaliste et grand reporter
(France Télévisions), a choisi le média
d’information de la Ville de Mulhouse,
parmi 120 candidatures en lice à l’échelle
nationale.
+ d’infos sur cap-com.org

© Catherine Kohler

| ASSOCIATIONS

| EN BREF

L’Heure civique, un premier pas
vers le bénévolat
Consacrer une heure par mois à une action de bénévolat, sans s’engager
pour autant et en restant souple dans son emploi du temps, c’est l’objectif de
l’Heure civique, un dispositif national, décliné à Mulhouse. Une centaine de
Mulhousiens ont répondu à l’appel, tout comme une vingtaine d’associations.
Mis en relation par l’équipe du Carré des associations, les bénévoles et
les associations semblent y trouver leur compte, comme l’explique Siam
Angie Guyot, du Réseau Dédale : « Nous avons proposé une mission de
bénévolat pour préparer un local, avenue Briand, et avons été contactés
par une bénévole qui est venue voir l’espace et nous a aidés à peindre
les murs. Nous avons échangé sur les projets, tout en peignant, elle
a passé une heure avec nous et a eu très envie de revenir, nous avons
rapidement créé des liens et allons travailler ensemble pour la suite ! »
Une bonne manière de découvrir le tissu associatif mulhousien, sans se
sentir coincé pour autant. Pour tous ceux qui ont envie de s’investir mais
qui ne savent pas par où commencer, l’Heure civique est une belle entrée
en matière, un essai qui ne demande qu’à être transformé ! ■ CS
+ d’infos sur mulhousecestvous.fr
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2 000 plants de tomates offerts
par la Ville
Classiques et grappes cerises, elles
pourront être récoltées vers la mi-juillet.
La Ville de Mulhouse a offert 1 500 plants
de tomates aux huit centres socioculturels
de la ville, pour une utilisation dans le
cadre de leurs activités et en charge
de les distribuer aux habitants. Un
chiffre auquel s’ajoutent 500 plants,
provenant des serres municipales,
remis à l’association Tisserands d’EBN
(Europe-Bassin-Nordfeld), qui a assuré
la redistribution aux étudiants de l’UHA.

Course-marche solidaire Les
Mulhousiennes : on s’inscrit !
Si le format de l’édition 2021 est à écrire
au conditionnel, en raison de la situation
sanitaire, la course-marche contre le cancer
Les Mulhousiennes se tiendra le week-end
des 18 et 19 septembre avec, a priori et en
présentiel, la course des enfants (4-16 ans),
le samedi après-midi, et la course-marche
exclusivement féminine, le dimanche matin,
au stade de l’Ill. Testées l’an passé, les
courses en distanciel (femmes, enfants
et… hommes !) seront parallèlement
reconduites.
Inscriptions sur lesmulhousiennes.com

ZAPPING

| RÉNOVATION

© AMRSA Architectes

Un « nouveau »
lycée Montaigne

D’importants travaux sont en cours
au lycée Montaigne, afin de créer
de nouveaux espaces pour les 1 279
élèves et le personnel. Un nouveau
pôle de vie scolaire, qui devrait être
opérationnel pour la rentrée, est en
train d’être bâti le long de l’avenue
Salengro. Une nouvelle loge et une
nouvelle entrée seront créées, alors
que l’ensemble des clôtures sera
repris. La cantine du lycée va, elle,
être remplacée par une nouvelle demipension, plus grande et moderne, avec
de nouvelles cuisines.
Coût : 4,8 millions d’euros, financés
par la Région Grand Est.

850
000

€

C’est le budget consacré par
la Ville à l’entretien annuel
des rues. Principaux axes en
réfection cette année : rue de
Thann, avenue de la 1ère Division
blindée, pont de Riedisheim
et avenue Mitterrand.

| HÔPITAL EMILE MULLER
Le CSNP pour la prise en charge
médicale non urgente
En réponse au contexte de saturation des
services des urgences et des médecins
généralistes, le Centre de soins non programmés
(CSNP) de Mulhouse a ouvert ses portes sur
le site de l’hôpital Emile Muller. Une équipe,
constituée de 10 médecins généralistes libéraux
et de deux infirmiers, se relaye pour accueillir
sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h
à 20h, les patients ne relevant pas des soins
urgents, mais ne pouvant être anticipés ou
retardés. « Nous accueillons les patients venant
de leur propre initiative, qui ont besoin d’être pris
en charge dans la journée pour une consultation
relevant des soins classiques de médecine
générale ou de la petite traumatologie, et qui
n’ont pas accès à leur médecin traitant.
Par contre, nous ne faisons pas de
renouvellements des traitements », précise
Emmanuel Vilbois, médecin-coordinateur
du CSNP, fruit d’un partenariat public-privé,
rassemblant les professionnels de santé libéraux
qui ont porté le projet, le GHR Mulhouse Sud
Alsace et l’Agence régionale de santé. ■ MAV
+ d’infos sur 03 89 35 06 05 - csnp-mulhouse.fr

À suivre de (très) près…
Last Train,
enfants mulhousiens du rock
Last Train fait son retour, cet été,
sur les scènes des festivals, dont
Décibulles à Neuve-Eglise le 14 juillet,
avant d’entamer une tournée des salles
françaises et européennes, qui les fera
passer par Le Noumatrouff (26 novembre)
et L’Olympia (22 mars). L’occasion de
réécouter le sublime album
« The Big Picture » - dont certains titres
enregistrés avec l’Orchestre symphonique
de Mulhouse - qui a porté le groupe, issu
de la scène mulhousienne, jusqu’aux
cimes du rock hexagonal. lasttrain.fr
En vidéo
les coulisses de
l’enregistrement
avec l’OSM

M+ #16 juillet/août/septembre 2021

11

| PRÉVENTION
Le Sport-santé
pour les 6-17 ans
Alors que 9% des élèves qui
entrent en 6e souffrent d’obésité
et que 30% des enfants entrant
au collège sont en surpoids,
la Ville de Mulhouse, en lien
avec l’ARS et le Régime local
de l’Assurance maladie, a
décidé d’étendre le dispositif
Sport-santé aux 6-17 ans.
Une dizaine de clubs adhère
d’ores et déjà au dispositif, qui
est coordonné par le Réseau
© Catherine Kohler
ODE (pour obésité et diabète de
l’enfant). Concrètement, tous les
enfants non-inscrits en clubs sportifs, qui passent plus de 10h par semaine sur les écrans et/ou pratiquent moins d’une
heure d’activité physique par jour, peuvent être dirigés vers le réseau ODE par leur famille, médecin généraliste ou
école, afin de faire un bilan pouvant mener vers différents parcours : d’un simple suivi à un travail personnalisé sur
dix séances, avant l’inscription dans un club sportif, avec prise en charge du coût d’adhésion. En offrant la possibilité
aux jeunes en surpoids de pratiquer la boxe, l’aviron, le badminton, le hockey, l’escalade ou encore le krav maga,
le dispositif Sport-santé leur permet aussi de renouer avec l’esprit de club et de reprendre confiance en eux. ■ CS
+ d’infos au 03 89 64 63 08

| EN BREF
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L’appli « SAUV Life »
au service du SAMU 68

Tourisme : faites garder
votre toutou avec Patchguard

Localiser, mobiliser et guider des
citoyens sauveteurs auprès d’une
personne victime d’un arrêt cardiaque
ou d’une urgence vitale, en attendant
l’arrivée des secours. C’est toute l’idée
de l’application « SAUV Life » qui, trois
après son lancement dans l’Hexagone,
est désormais utilisée par le centre de
régulation – Centre 15 – du SAMU 68,
comme 60 autres sites en France.
Quelque 2 500 citoyens volontaires
sont déjà inscrits sur la plateforme
SAUV Life, à l’échelle haut-rhinoise.
Le SAMU 68 et SAUV Life organiseront
une opération de recrutement en
septembre.

Il fallait y penser, Laëtitia Lacote l’a fait
en lançant Patchguard, une solution
sur-mesure de garderie pour chiens,
bien pratique pour pouvoir visiter les
musées, monuments ou faire
du shopping. Et c’est aux abords de
la Cité de l’auto que la Mulhousienne
a lancé ce service, jusqu’à la
mi-septembre, capable d’accueillir
jusqu’à 9 chiens en même temps,
durant 1 à 4 heures moyennant 9 euros
l’heure. Une première pierre, Laëtitia
Lacote comptant exporter son concept
à travers toute la France.
+ d’infos sur patch-guard.fr
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Une fresque XXL sur
le campus de l’Illberg
Découvrez la nouvelle fresque XXL
qui recouvre un pan entier de la
résidence Master Doctorat, située
boulevard Stoessel, face au campus
universitaire de l’Illberg. Un mur
d’escalade en trompe l’œil, que l’on
doit à Sylvie Herzog, spécialiste des
fresques réalistes, et au graffeur
Sébastien Laope, alias Rosh, qui
s’inscrit dans le renouveau du site
entamé depuis deux ans par le Crous.

ZAPPING

| TRANSPORTS
EuroAirport : 90 destinations estivales

Si la situation sanitaire reste naturellement très évolutive, l’EuroAirport
propose un programme de vols estivaux de plus de 90 destinations dont de
nouvelles dessertes. Quelques exemples ? L’Espagne, dont une dizaine de villes
et d’îles (Baléares, Canaries) étaient déjà desservies, voit son offre s’enrichir
avec Valence (EasyJet), tout comme Palerme en Sicile (EasyJet et Wizz) et
Sarajevo en Bosnie-Herzégovine (WizzAir). Par ailleurs, des destinations
ouvertes l’été dernier, mais annulées au regard de la situation, enrichissent
le programme des vols estivaux 2021, à l’image de Chisinau (Moldavie)
et Tirana (Albanie), par WizzAir. La compagnie Turkish Airlines dessert
également une liaison régulière vers l’aéroport d’Istanbul Sabiha Gökcen, en
plus de l’offre proposée par Pegasus sur ce même aéroport. Enfin, Hurghada
(Egypte) devrait être massivement desservie cet été par quatre compagnies
(EasyJet, Corendon Airlines, Air Cairo et Fly Egypt). Arrivée en juin, la
compagnie Smartlynx a ouvert une nouvelle base pour le compte de TUI
Allemagne, pour des vols vacances vers la Méditerranée et les Canaries.
Lourdement impacté par la situation sanitaire, l’EuroAirport a accueilli 2,6
millions de passagers en 2020, contre 9,1 millions un an plus tôt. ■ MAV
+ d’infos sur euroairport.com/fr

À suivre de (très) près…
Chloé Forthoffer,
prodigieusement
engagée
La Mulhousienne Chloé
Forthoffer, fondatrice et
directrice de l’association
Hopendog, est lauréate
du prix « Prodiges de
la république », décerné
par le Ministère de
l’Intérieur. Une belle
récompense pour la jeune
femme de 23 ans, dont
l’association recueille
des chiens abandonnés
ou maltraités avant de
les confier à des personnes
en souffrance pour
améliorer leur quotidien.
+ d’infos : hopendog.com

© Marc-Antoine Vallori

| PRATIQUE 10 bons plans pour stationner en ville
1 Dans les rues du centre, gratuit de 12h à 14h, le soir de 19h à 9h, ainsi que les dimanches et jours fériés.
2 30 mn gratuites dans 13 zones rouges, à proximité des commerces et de la gare.
3 Gratuit de 19h à 1h dans le parking Maréchaux.
4 Samedi gratuit de 10h30 à 20h30 sur le parking de la CCI, impasse Auguste Wicky.
5 Parking du marché gratuit les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Les jours de marché : 1h30 gratuite, puis

0.80 €/h (limité à 3 heures).
6 Parking Porte Haute gratuit le dimanche, les jours fériés et entre 19h et 9h.
7 Parking (accès par la rue Curie) de la mairie ouvert au public le week-end (payant le samedi, gratuit le dimanche).
8 « P+tram », 2€ combinant le parking (Université ou Kinépolis, ouverts du lundi au samedi de 7h à 19h pour le premier,

de 7h à 19h30 pour le second) et un aller-retour en tramway pour tous les occupants du véhicule (7 maximum).
9 2 € les 4 heures dans les parkings Centre, Porte Jeune, Réunion, Maréchaux et Porte Haute.
10 Forfait soirée et forfait nuit : gratuit de 19h à 1h dans le parking Maréchaux, puis forfait 2 € de 1h à 7h du matin.

Forfait 1€ de 19h à 1h, puis 2€ de 1h à 7h du matin dans les parkings Centre et Porte jeune.
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ZAPPING

GRAND ANGLE

Allemand, danse, sport :
de nouvelles filières
d’excellence dans
les écoles mulhousiennes
Après les classes à horaires aménagés musique, de nouvelles classes
à horaires aménagés danse et sport ouvriront leurs portes
à la prochaine rentrée. A l’école Illberg, une nouvelle filière bilingue
français-allemand est également proposée.
Des dispositifs qui visent à favoriser la réussite des élèves.
Par Simon Haberkorn

« Ces filières d’excellence renforcent l’attractivité de
nos écoles, favorisent la réussite pour tous les élèves et
développent leur ouverture au monde, souligne Chantal
Risser, adjointe au maire déléguée à l’Éducation. En
ouvrant ces classes, nous souhaitons placer l’excellence
et la réussite pour tous au cœur de la politique éducative.
Développer l’ouverture culturelle des enfants, encourager
la pratique sportive, c’est à coup sûr favoriser leur réussite
scolaire et leur épanouissement. »
Depuis 2008, plusieurs centaines d’enfants ont ainsi
pu bénéficier d’un enseignement musical sur le temps
scolaire, avec les classes à horaires aménagés musique
(CHAM). Proposées aux élèves du CE1 au CM2 dans les

14
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écoles Pierre Brossolette, Jean de La Fontaine et Cour de
Lorraine, ces classes leur permettent de suivre, chaque
semaine, des cours de musique (instruments, musiques
actuelles et chant) en classe et au Conservatoire, dispensés
par les enseignants du Conservatoire.

Cinq sports et de la danse
Portées par la Ville de Mulhouse et l’Éducation nationale,
en partenariat avec le Conservatoire et des clubs sportifs

© Thomas Itty

P

roposer aux élèves motivés une formation
spécifique en musique, danse et sport, sur le
temps scolaire, c’est toute l’idée des classes à
horaires aménagés mulhousiennes. En complément de
l’enseignement général, un enseignement artistique ou
sportif renforcé, d’une heure et demie ou de deux heures
par semaine, est ainsi dispensé en classe, permettant aux
élèves de découvrir et pratiquer une activité épanouissante.

Une filière bilingue
français-allemand
à l’Illberg

© Thomas Itty

mulhousiens, de nouvelles classes à horaires aménagés
danse et sport vont ouvrir leurs portes à la rentrée 2021.
Ainsi, l’école Freinet accueillera des classes à horaires
aménagés danse, du CE1 au CM2, avec 1h15 d’initiation à
la danse et 1h de formation musicale spécifique danseurs,
chaque semaine. Pour les enfants ayant suivi les parcours
des classes à horaires aménagés musique et danse, ces
parcours peuvent se prolonger au collège et même au lycée,
avec la spécialité ou l’option musique du lycée Schweitzer.
Des classes à horaires aménagés sport ouvriront également
leurs portes, pour les CE2, dans les écoles suivantes :
Drouot (parcours handball), Jean Wagner (parcours
badminton), Pierre Brossolette (parcours échecs), Louis
Pergaud (parcours volleyball) et Haut-Poirier (parcours
basketball). Les élèves bénéficieront d’1h30 de pratique
sportive spécifique, chaque semaine, sur le temps scolaire.
Les parcours seront étendus aux autres niveaux, les années
suivantes, pour assurer la continuité.

Du côté de l’enseignement des
langues, l’école Illberg proposera,
dès la rentrée, une filière bilingue
français-allemand, de la petite
section de maternelle au CE2,
sous la forme d’un apprentissage
en immersion, où les élèves
pratiqueront les deux langues
indifféremment tout au long de
la journée. Cette filière bilingue
français-allemand s’ajoute à la
filière bilingue français-anglais,
qui a ouvert ses portes à l’école
Illberg en 2019, avec succès.
Ouverte avec quatre classes, à la
rentrée 2019, l’école est passée
à sept classes et 150 élèves, à la
rentrée 2020. L’enseignement
bilingue français-allemand est
également proposé dans dix
écoles maternelles et sept écoles
élémentaires mulhousiennes.

Développer l’ouverture
culturelle des enfants,
encourager la pratique
sportive, c’est à coup sûr
favoriser leur
réussite scolaire et
leur épanouissement.
Chantal Risser, adjointe au maire
déléguée à l’Education.
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Des patrouilles de nuit
pour la police municipale
Expérimentées en période estivale, depuis 2018,
les patrouilles de nuit de la police municipale sont désormais
mises en place tout au long de l’année.
C’était l’un des engagements forts de Michèle Lutz et de
son équipe pendant la dernière campagne municipale :
la création d’une police municipale de nuit est effective
depuis le 1er juillet. « Après un test grandeur nature, avec la
mise en place, depuis 2018, de patrouilles de nuit pendant
la période estivale, le maire a décidé de pérenniser ce
dispositif et de l’étendre à toute l’année, explique Paul
Quin, adjoint au maire délégué à la Sécurité. Ces équipes
de nuit complètent utilement le dispositif de sécurité de
la Ville et renforcent nos capacités d’interventions et de
protection de la population. En lien avec les équipes de
la police nationale, elles ont notamment pour vocation
d’apaiser l’espace public pendant la nuit. »
Complémentaire
Expérimentées de juin à septembre, ces dernières années,
les patrouilles de nuit de la police municipale se dérouleront
désormais tout au long de l’année, avec pour objectifs
de préserver la tranquillité publique, de lutter contre les
nuisances dans les rues et les parcs, de surveiller les abords
des établissements de nuit, d’éviter les regroupements
générateurs de nuisances, de sécuriser les évènements ou
encore d’effectuer des contrôles routiers… En complément
des équipes de journée, dont une est spécialement dédiée

16
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aux écoles, qui couvrent le territoire du petit matin jusqu’à
23h ou 1h, selon la saison, une équipe de nuit composée
de 12 agents se relaye désormais entre 21h et 6h (entre 18h
et 3h en hiver). Cette nouvelle équipe porte l’effectif de la
police municipale à 75 agents. Le coût du lancement de
cette mesure pour l’année 2021 s'élève à 368 000€. ■ SH

Ces équipes de nuit complètent
utilement le dispositif
de sécurité de la Ville et
renforcent nos capacités
d’interventions et de
protection de la population.
Paul Quin, adjoint au maire
délégué à la Sécurité.

© Catherine Kohler

| SÉCURITÉ
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Source : Ville de Mulhouse - ©

L’eau de Mulhouse :
tout comprendre

La Doller descend directement des Vosges, un
massif granitique, donnant une eau naturellement
bonne et peu minéralisée.
Le barrage de Michelbach permet de stocker
7,2 millions de m3 d’eau et de réguler le niveau de la
nappe phréatique,notamment en cas de sécheresse.
Pour protéger la ressource en eau, la Ville de
Mulhouse et le Syndicat Mixte du Barrage de
Michelbach ont acquis 200 hectares de terrain le
long de la Doller et maintenus en prairie enherbée.
La Ville de Mulhouse développe aussi des
partenariats avec les agriculteurs locaux pour des
pratiques plus respectueuses de l’environnement.

C’est la filtration lente de l’eau dans les sols avant
d’être pompée qui lui garantit sa bonne qualité.
L’eau est pompée à 20m de profondeur directement dans la nappe phréatique de la Doller grâce à
8 puits à drains horizontaux.
Environ 15 millions de m3 sont produits chaque
année.
9 réservoirs, répartis sur l’ensemble des communes
desservies, permettent de stabiliser la pression sur
l’ensemble du réseau et stocker 39 400 m3.
Distribution : 13 communes desservies,
42 200 abonnés soit 200 000 habitants. En
moyenne 42 000 m3 d’eau produits chaque jour à
travers 820 km de conduites.
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DOSSIER

Mulhouse
Diagonales
redessine
Mulhouse,
en vert et bleu
Côté pile, des aires de jeux, des espaces
de détente, des spots pour observer
la faune et la flore, des promenades
aménagées… qui participent à la qualité
de vie des habitants au quotidien.
Côté face, de nouveaux poumons verts
pour répondre aux défis climatiques
d’aujourd’hui et de demain…
Colonne vertébrale du projet urbain,
Mulhouse Diagonales déploie ses ailes
aux quatre coins de la ville en redonnant
progressivement leur place à l’eau et à
la nature. Trois ans après son lancement,
cet ambitieux programme, au long cours,
produit des effets déjà bien visibles.
Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori

18
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© Drone_Supervision
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DOSSIER Mulhouse Diagonales redessine Mulhouse, en vert et bleu

Colonne vertébrale
« Avec Mulhouse Diagonales, nous
souhaitons développer une nouvelle
vision pour notre ville, qui doit être la
véritable colonne vertébrale du projet
urbain. » Souvenirs, souvenirs…
Alors que le projet Mulhouse
Diagonales n’en était qu’à l’étape
de l’intention, ces propos tenus en
juillet 2017 par Jean Rottner, alors
maire de Mulhouse, au détour d’une
visite de terrain, donnaient déjà le
cap : sublimer le patrimoine naturel
mulhousien, fort de 292 hectares
d’espaces verts et cinq cours d’eau
ou canaux.
Une singularité « verte et bleue » qui,
par manque de continuité et d’accès
pour tout un chacun, ne sautait parfois
pas - ou plus - aux yeux.
Trois ans après son démarrage effectif
(en 2018), le programme Mulhouse
Diagonales produit ses premiers effets
visibles aux quatre coins de la ville.

Edouard Blum
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De la Promenade de la Doller,
petit paradis naturel avec sa forêt
« Miyawaki », en passant par le parc
des Berges de l’Ill et son aire de jeux
XXL, le cours d’eau du Steinbaechlein
en partie à ciel ouvert à DMC, ou
encore le parvis de la gare en cours
de réaménagement et le futur parc de
trois hectares des Terrasses du musée,
le long du boulevard Roosevelt,
Mulhouse Diagonales redessine
progressivement la ville.
« Près d’un tiers des 10 km de
berges à réaménager est aujourd’hui
réalisé. Mulhouse Diagonales est
un projet au long cours pour les

10, 20 et 30 prochaines années.
Le processus engagé aujourd’hui
ne s’arrêtera pas car nos villes
ont besoin de nature et d’îlots de
fraîcheur. La ville de demain sera
nécessairement une ville durable »,
souligne Catherine Rapp, adjointe au
maire déléguée à la Nature en ville
et en charge du suivi de Mulhouse
Diagonales.

C’est, selon les projections,
l’augmentation moyenne
des températures que va
connaître l’Alsace, entre
2000 et 2050, selon le 5e
rapport du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat)

Surchauffe urbaine
Le budget global de 32 millions
d’euros consacré à ce programme
financé par la Ville (7,6 m€) et
ses partenaires, dont le Syndicat
Rivières de Haute Alsace (12,2 m€)

© Catherine Kohler

Au long cours

De
+1,1°C
à
+2,5°C

© Catherine Kohler
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Redonner sa place à la nature,
favoriser l’accès aux rives et à l’eau,
renforcer les liens entre les quartiers,
rendre les habitants acteurs
de ces nouveaux espaces sont autant
d’objectifs de Mulhouse Diagonales.
Michèle Lutz, maire de Mulhouse

et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
(5,6 m€) n’est pas de trop pour lutter
contre le phénomène de surchauffe
urbaine. Une étude portant sur le
sujet, publiée en septembre 2020 par
l’Agence d’urbanisme de la région
mulhousienne, fait état d’une moyenne
des températures de surface, dans les
zones urbaines d’habitat, supérieure
de 4°C à la moyenne globale, et de
+ 6,5°C dans les zones économiques
et commerciales (Ndlr : température
des surfaces observée le 29 juin 2019,
durant l’épisode caniculaire.)
« Nous sommes à un véritable
tournant, les questions liées à la nature
en ville, aux modes de déplacement,
aux enjeux énergétiques et climatiques
sont aujourd’hui centrales, et
notamment chez les jeunes
générations », souligne le maire de
Mulhouse Michèle Lutz, qui met aussi
l’accent sur la nécessité d’apporter
des réponses sur le plan du « bienêtre des habitants pour bien-vivre la
ville au quotidien. C’est aussi ce vers
quoi tend Mulhouse Diagonales en
proposant des aménagements pour
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tous, à travers des aires de jeux, des
espaces de détente, des sites pour
observer la nature ou des promenades
aménagées… »

Avec les habitants
Autant d’aménagements pensés et
imaginés en concertation avec les
habitants, un autre pan central de
Mulhouse Diagonales, à travers des
« rendez-vous citoyens », des balades
urbaines, des concertations menées
par l’Agence de la participation
citoyenne (mulhousecestvous.fr) et
un budget participatif de 300 000
euros dédiés à 13 projets sélectionnés,
parmi 89 imaginés et proposés par
les habitants, à l’image de « Bébé
bougeotte » à Bourtzwiller, de tables
de pique-nique installées ici et là…
« Réussir Mulhouse Diagonales passe
par l’implication des habitants, pour
qu’ils donnent leurs avis, leurs idées »,
résume Cécile Sornin, adjointe au
maire déléguée à la Vie citoyenne.
Une condition sine qua non pour

relever le défi de transformer la
ville et lui conférer de « la valeur
d’usage, immobilière, économique
et ainsi générer de l’attractivité et
de la qualité de vie », credo affirmé
par la Ville. Et plus encore depuis la
crise sanitaire, synonyme du retour
au premier plan des villes moyennes
et « des proximités heureuses », un
concept cher aux urbanistes, tel Carlos
Moreno (lire le précédent numéro
de M+ n°15), auxquelles aspirent les
nouveaux actifs, et notamment la
« génération Z », celle des 17-25 ans.

LA QUESTION EN +

En quoi Mulhouse Diagonales
est-il une nouvelle façon
de penser la ville ?

Tout simplement parce que ce programme répond à l’urgence climatique,
mais aussi à une vraie demande des habitants. On l’a vu encore davantage
depuis le début de la crise sanitaire : les gens ont une vraie envie de nature
à proximité de chez eux. Avec ces aménagements des berges, Mulhouse
Diagonales est une réponse à cette demande, même si notre cité n’était pas
en retard avec un patrimoine fort de 37 parcs et jardins. Mais au-delà de la
qualité de vie qui découle de Mulhouse Diagonales, il est urgent de répondre
aussi aux enjeux environnementaux et au réchauffement climatique, avec
des étés de plus en plus chauds. Cela nous amène, avec la Ville, à changer
de paradigme en repensant la place de la faune et de la flore, en densifiant
moins… Il faut arrêter de minéraliser et de goudronner ! Et cela doit se traduire
dans le cahier des charges de tous les projets qui voient le jour à Mulhouse.
Une manière de faire que l’on retrouve dans le Plan local d’urbanisme (PLU),
modifié il y a deux ans. Mulhouse Diagonales, c’est un retour aux sources,
visant la qualité de vie, la façon de vivre la ville. Une manière aussi de conquérir
de nouveaux habitants ou de reconquérir ceux qui l’ont quittée.

© Catherine Kohler

© Catherine Kohler

Catherine Rapp, adjointe au maire déléguée à la Nature en ville et
en charge du suivi de Mulhouse Diagonales
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MULHOUSE DIAGONALES EN 7 SPOTS À VOIR
PROJET AU LONG COURS, DÉJÀ RÉALISÉ POUR PRÈS D’UN TIERS,
MULHOUSE DIAGONALES SE LAISSE D’ORES ET DÉJÀ DÉCOUVRIR
AUX QUATRE COINS DE LA VILLE.
M+ VOUS A DÉNICHÉ 7 ESCAPADES À FAIRE.

Jeter un œil sur le futur parc public
Si les Terrasses du musée n’ouvriront pas avant 2022, il n’est pas interdit,
pour les curieux, d’y jeter un œil de loin. Depuis le quai du Forst, par
exemple, vous pourrez constater que les travaux avancent bon train et
discerner le visage de ce futur parc de 3 hectares mixant promenades,
plages de galets et lieu de détente, situé le long du boulevard Roosevelt
sur l’ancien site du service Propreté urbaine et parc auto (PUPA).

Au vert à DMC
Le site DMC vaut bien plus qu’un simple coup d’œil en proposant
un concentré de l’histoire industrielle de la ville, mais aussi
du Mulhouse d’aujourd’hui et de demain, à l’image de la ruche
d’artistes de Motoco ou du Climbing Mulhouse Center, pour
les férus d’escalade. Et là aussi, Mulhouse Diagonales fait son
œuvre avec, schématiquement, à l’arrière de l’Ecole Jean XXIII et
du bâtiment Motoco, la création de cheminements, d’une placette…
C’est là aussi que vous pourrez observer le retour à ciel ouvert (déjà
300 mètres sur un total de 1,5 km) du cours d’eau du Steinbaechlein.
Le tout faisant de ce site une séquence respiration plus qu’agréable et,
plus encore, depuis l’ouverture de la guinguette estivale (lire P.47).
Accès depuis la rue de Thann ou la rue de Pfastatt.

Enjamber l’Ill par la nouvelle passerelle
Une nouvelle passerelle piétonne et cyclable permettra, fin août, de relier les quais des Cigognes et des
Pêcheurs, par-dessus l’Ill. À plus long terme, avec l’ouverture du village industriel de la Fonderie, elle sera une
liaison privilégiée entre les deux campus universitaires, ainsi qu’entre les équipements du secteur de la Fonderie
(KMØ, Maison de l’industrie…) et la station de tram Daguerre. Et une idée de balade en plus : au départ de l’école
des arts de la Hear, quai des Pêcheurs, descendez l’escalier pour suivre les berges de l’Ill. De là, vous pourrez
remonter jusqu’aux futures Terrasses du musée de l’ancien site Pupa, boulevard Roosevelt, non sans avoir eu
la possibilité de marcher sous la dalle du Marché de Mulhouse (lampe de poche vivement recommandée !).
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EN CHIFFRES

Pour observer la faune et la flore
La plantation, au printemps, des 24 000 arbres de la forêt « Miyawaki » avait
fait parler d’elle. La Promenade de la Doller est le spot « nature » par excellence
de Mulhouse Diagonales. Riche de sa biodiversité, ce site de 10 hectares est
idéal pour y observer la faune et la flore. Il est d’ailleurs fréquent d’y rencontrer
des naturalistes, garants de la quiétude de ce spot vert et bleu, qui entend
bien le rester. Pour les plus curieux, il est possible de longer les berges de la
Doller avec une vue en contrebas imprenable sur la Cité de l’automobile.
Accès par le parking de la Cité de l’auto ou le parking Alain Bashung
(derrière le Noumatrouff).

A (re)découvrir, côté nature
Haut lieu de promenade et de détente
des Mulhousiens avec ses sculptures
à ciel ouvert, le Nouveau Bassin se
laisse aussi découvrir, côté nature,
au fil des saisons. En mai dernier, ce
sont ainsi six bébés cygnes qui dont
devenus les vraies vedettes du site.
Un exemple parmi d’autres pour ceux
qui savent observer dame Nature.

• Un patrimoine naturel de
292 hectares d’espaces verts
• 5 rivières et canaux
• 10 km de berges réaménagées
• 8 secteurs clés aménagés :
Promenade de la Doller, Terrasses
du musée (2022), Promenade des
Halles (2026), Parc des Berges de
l’Ill, Steinbaechlein, Drouot (2025),
Nouveau Bassin, Parvis Gare (2022)
• Un budget de 32 millions d’euros
financés par la Ville (7,6 m€), le
Syndicat des rivières de Haute
Alsace (12,2 m€), l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse (5,6 m€), la
Collectivité européenne d’Alsace
(0,4 m€), la Région Grand Est
(3,1 m€), l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (2,1 m€),
France Relance (0,5 m€),
divers (0,5 m€)
• Un budget participatif de
300 000 euros dédiés à
13 projets imaginés par les
habitants, sélectionnés parmi
89 dossiers déposés.

En attendant le nouveau parvis
C’est l’un des gros chantiers en cours. En 2022, l’ancien parvis de la gare et
sa dalle recouvrant le canal du Rhône au Rhin ne seront plus que de lointains
souvenirs. L’occasion aussi d’un réaménagement complet du square du Général
de Gaulle - intégrant le monument commémoratif et les éléments mémoriels
- en un véritable parc public en cœur de ville. Dans le sillage de ces travaux, les
berges du quai de l’Alma font aussi l’objet d’un lifting pour affirmer la nature en
ville et conforter la place des piétons et des cycles. Des mesures transitoires
favorisant les mobilités douces sont mises en place depuis la mi-juin.

Tout pour se détendre en famille
Situées à deux pas du centre-ville, avec leurs nombreuses installations sportives et de loisirs, les Berges de l’Ill ont toujours
bénéficié d’un vrai capital sympathie chez les Mulhousiens. Les aménagements du Parc des berges renforcent encore
cette tendance, à l’image de la nouvelle aire de jeux XXL, avec sa tyrolienne et ses nouveaux jeux d’eau, qui fait partie
des spots les plus courus de la ville. Aux alentours, d’autres aménagements comme la piste finlandaise, les tables de
pique-nique, la mise en service d’une fontaine à eau, bien utile pour que vos chérubins se rafraîchissent, ou l’installation,
cet été, de la guinguette du Rugby club de Mulhouse donnent encore davantage de sympathiques airs de vacances au site.
Accès par le quai des Cigognes via le « pont Chinois », par le quai des Pêcheurs ou la rue Pierre de Coubertin.
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POLITIQUE

Les tribunes
Groupe majoritaire
Mulhouse en Grand
Vers un avenir serein dans
le respect des protocoles
sanitaires.
Un grand merci aux personnels soignants.
Depuis plus d’un an déjà, les personnels
soignants et de réanimation font face à
une situation sanitaire inédite et sans
précédent. Durant trois vagues de la
Covid-19, ils ont enduré le douloureux
ballet incessant de malades souvent dans un
état dramatique, sans jamais flancher et en
faisant toujours passer la santé et la sécurité
des Mulhousiennes et des Mulhousiens en
priorité.
Il est désormais de notre devoir de citoyen
de rester vigilant et de poursuivre le respect
des protocoles sanitaires.
Le groupe Mulhouse en Grand exprime toute
sa reconnaissance au nom de l’ensemble des
Mulhousiennes et des Mulhousiens à l’égard
de l’ensemble des personnels soignants du
territoire. L’équipe municipale tient à leur
exprimer son soutien indéfectible.
La patience des Mulhousiens récompensée !
Cela fait plus d’un an que les Mulhousiennes
et les Mulhousiens vivent sous la pression
d’une crise sanitaire sans précédent. Le
couvre-feu a été particulièrement long
dans le département, puisqu’il a duré un
tiers de l’année… Les Mulhousiens ont
fait preuve d’une grande patience durant
tout le premier confinement et le couvrefeu imposé. Au 20 juin, ce sont au total
237 soirées de couvre-feu, équivalent à
8 mois que vous, citoyens, avez traversées.
L’équipe municipale Mulhouse en Grand
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tient à féliciter chaleureusement l’abnégation
dont les Mulhousiens ont fait preuve, elle
s’est révélée tenace et exemplaire.
Ainsi, les efforts de tous portent leurs fruits !
La situation sanitaire est en constante
amélioration et l’épidémie poursuit sa
décrue alors que le nombre de cas et
d’hospitalisations baisse petit à petit. Les
étapes du déconfinement se succèdent
en laissant place à une liberté retrouvée
dans le territoire mulhousien. C’est avec
beaucoup de plaisir que l’équipe Mulhouse
en Grand retrouve les terrasses, bars, cafés
et restaurants, les salles de spectacle ainsi
que les salles de sport.
Soyons optimistes pour l’été qui approche
à grand pas !
L’été est là ! Chacun l’attend avec
impatience telle une bouffée d’air frais
vers l’avenir ! Alors qu’à l’échelle du
pays tous les indicateurs sont au vert, il
est en de même à Mulhouse. Depuis le
18 janvier, ce sont plus de 100 000
personnes qui ont été vaccinées.
Mulhouse qui, grâce au travail acharné
de ses services, vaccine plus de
10 000 personnes par semaine depuis le 7 juin
dans ce qui est le plus grand centre d’Alsace.
Mulhouse où, près de 100 personnes se
relaient chaque jour : des professionnels
de santé, des personnels administratifs,
des bénévoles. L’équipe municipale tient à
remercier chaleureusement chacun d’entre
eux pour leur engagement au service de la
communauté et du territoire.
Place à l’été… dans le respect des protocoles
sanitaires ! L’offre culturelle, sportive et
intellectuelle sera riche à Mulhouse !
L’équipe municipale a concocté un
programme qui ravira tout autant petits et
grands. Du Village Olympique des Coteaux

aux Planètes Aventures en passant par les
animations des Musées municipaux et
Cinéma en plein air, le mot d’ordre est :
s’aérer, se retrouver, se régaler !
Ensemble regardons vers l’avenir, un avenir
serein !
Alain COUCHOT
et le groupe Mulhouse en Grand

Groupe Mulhouse
Cause Commune
Donner du souffle et des couleurs
à Mulhouse !

L’été est arrivé. La chaleur et les épisodes de
canicule devraient suivre. Toute l’année, les
températures sont de plus en plus élevées.
A Mulhouse, c’est plus 5°C par rapport au
reste du département. La densité des villes
et leur manque de végétalisation augmentent
les températures.
Mulhouse Diagonales vante le retour du
bleu et du vert mais il se cantonne à des
projets ciblés. Cela manque d’ambition car le
principe de renaturation doit être global.
Il ne peut pas se limiter à des projets
vendeurs et isolés.
Que penser de la minéralisation des
aménagements, pourtant récents, comme
la place Dreyfus, la dalle complètement
dénudée du quartier d’affaire à côté de la
gare ou encore la place vide à côté de la
salle de boxe sur l’avenue Aristide Briand
? Mettre des pots en béton avec de jeunes
arbres qui dessèchent, ce n’est ni renaturer,
ni embellir l’espace public.
L’agence d’urbanisme de la région
mulhousienne (AURM) précise que pour
rafraîchir Mulhouse, au-delà du bleu et du

vert, il faut créer des trames brunes c’est à
dire des continuités dans les sols, entre les
plantations pour assurer leur bonne santé
et ainsi rafraîchir.
Le principe de renaturation concerne aussi
la rénovation énergétique, le développement
des mobilités douces et l’économie. La
lutte contre les îlots de chaleur doit être
une priorité du renouvellement urbain. La
surchauffe urbaine est un problème sanitaire
qui entraîne des pathologies respiratoires et
une hausse de la mortalité.
Nos propositions concrètes et efficaces :
- renaturer les rues, les parcs et les cours
d’écoles pour diminuer les températures
et augmenter le confort de vie
- encourager les rénovations énergétiques
pour alléger les factures d’énergie et être
résilient face aux vagues de chaleur et de froid
- développer les mobilités douces pour
réduire les émissions de chaleur et la pollution.
Il s’agit de porter un projet à l’échelle de
toute la ville pour donner, au quotidien,
du souffle à Mulhouse et à ses habitant.e.s.

La COVID aura bien compliqué notre tâche
d’élus de terrain.
Et si la ville a tenu son rang en mettant
en place des centres de vaccination
remarquables, grâce à un investissement
sans faille des soignants et des agents
municipaux, la COVID aura surtout
été l’occasion de constater le manque
d’écoute de l’équipe majoritaire : soutien
aux associations pour lesquelles la mairie
n’aura pas joué le jeu, projets municipaux qui
apparaissent sans information au préalable,
ou projets de nos concitoyens freinés par la
municipalité.

A l’heure où l’insécurité explose dans notre
ville, la municipalité s’entête à déverser des
millions d’euros dans la Politique de la Ville
tout en niant l’aspect sécuritaire. Combien
de voitures brûlées, combien d’écoles
saccagées, combien d’agressions et combien
d’annulation d’événements faudra-t-il encore
pour que le tandem LUTZ/ROTTNER tienne
ses promesses faites aux Mulhousiens ?
Depuis le début de l’année +44 % d’atteintes
aux biens, +63% d’infractions relevées et
+35% de faits constatés, cette explosion
des chiffres est intolérable. Est-ce donc là
le bilan de la première année du mandat
du Maire ?

Après l’allègement des contraintes
sanitaires, et les élections où l’abstention
fut malheureusement une nouvelle fois le
grand vainqueur, il est important pour les
Mulhousiens de faire entendre leur voix à
leurs élus. Oui, votre voix compte, et elle
compte encore davantage pour les projets
qui modèlent votre ville et votre quotidien !

Christelle RITZ et Bertrand PAUVERT
06 18 76 04 36

Loïc MINERY, Nadia EL HAJJAJI, Joseph
SIMEONI, Nina CORMIER, Jean-Yves
CAUSER, Maëlle PAUGAM, Jason FLECK
Adeline.Garnier@mulhouse-alsace.fr

Nous sommes à votre écoute à l’adresse
suivante : m.mulhouse@mulhouse.fr pour
vous soutenir dans vos démarches et vos
projets !

Groupe
M Mulhouse !
Faites entendre votre voix
après un an de COVID

Chères Mulhousiennes, chers Mulhousiens,
Voici un an que votre nouveau conseil
municipal siège. Pourtant, la vie municipale
n’aura jamais été aussi éloignée de vous,
entre manifestations annulées, réunions
en visio et jauges qui favorisent l’entre-soi.

En attendant, profitez de l’été radieux et
libéré, tout en n’oubliant pas de garder vos
précautions pour protéger les autres.
A. EHRET, F. HORTER, F. JENN,
L. MILLION, A. SASSI

Rassemblement
pour Mulhouse
La sécurité, première
des libertés

Cléo Schweitzer
Rallye automobile, nuisances
sonores répétitives, un cocktail
explosif !
L’exaspération monte chez les habitants et
les commerçants qui subissent ces nuisances
dangereuses ! Il est temps d’agir pour un
centre-ville et des quartiers apaisés pour
la sécurité et le bien-être de tous.
Cléo SCHWEITZER

Fabienne Zanette
Notre ville revit !

Restons positif malgré cette époque très
particulière. Je vous souhaite un bel été
à Mulhouse dans le respect de l’autre.
fabienne.zanette@mulhouse.fr
A votre disposition.
fabienne.zanette@mulhouse.fr
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SERVICE, CÔTÉ COULISSES

Pauline Andrieu,
médiatrice de la Ville
Régler gratuitement et à l’amiable votre litige
avec un service municipal… Telle est la principale mission
de Pauline Andrieu, avocate de formation et médiatrice territoriale
de la Ville de Mulhouse.

© Catherine Kohler

Rechercher une solution partagée
entre les usagers et
les services municipaux !
Joindre la médiatrice
par téléphone (07 85 63 89 39),
par mail (mediateur.territorial@mulhouse.fr) ou
par courrier (Médiateur de la Ville de Mulhouse,
2 rue Pierre et Marie Curie BP 10020 - 68948 Mulhouse Cedex 9).

Si son titre a changé, ses missions demeurent. Conciliatrice
depuis 2019, Pauline Andrieu est désormais la médiatrice
territoriale de la Ville de Mulhouse.
« Ma principale mission consiste à régler les différends et
litiges qui peuvent naître entre un service de la Ville et un
usager (habitant, entreprise, commerçant, association…),
en agissant de manière indépendante et confidentielle »,
résume Pauline Andrieu. Contrairement à certaines idées
reçues, le médiateur n’est pas un juge : il n’est pas là
pour remettre en cause des décisions des assemblées
délibérantes, ni contester le bien-fondé d’un procès-verbal
de contravention. Il ne peut pas plus intervenir pour régler
les litiges opposant les usagers entre eux, ni intervenir
dans un conflit de voisinage ou dans une procédure
juridictionnelle en cours. Il est compétent uniquement là
où les services municipaux agissent, notamment la voirie,
l’urbanisme, le cadre de vie, les affaires juridiques…
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Au cas par cas
« Même quand les gens me sollicitent pour des demandes
qui ne sont pas de mon champ de compétences, je prends
systématiquement le temps d’échanger.
Cette simple écoute permet souvent de « déminer »
certaines situations, dans un lieu neutre, avec un souci
d’objectivité. Chaque dossier est spécifique et nécessite
un traitement au cas par cas », explique la médiatrice,
qui a été saisie 150 fois en 2019 (Ndlr : 2020 ayant été
marquée par la crise sanitaire), dont un tiers directement
en lien avec les services de la Ville.
Le tout avec l’appui de l’Agence de la participation
citoyenne, qui finance le dispositif, et du Carré des
associations, qui accueille les permanences de Pauline
Andrieu, avocate de formation. ■ MAV

Mulhouse
autrement,
Cet été, on (re)découvre la ville !

© Thomas Itty
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10 sorties
incontournables

Un petit tour au zoo ?

L’été est enfin là et vous trépignez
d’impatience à l’idée de prendre
un bol d’air ? M+ vous a concocté
une petite sélection de sorties
pour redécouvrir Mulhouse
sous un nouveau regard !
Prenez un bol d’air frais au Zoo,
en forêt ou le long des canaux,
plongez-vous dans l’histoire
de la ville à l’occasion d’une visite
guidée, d’un tour au cimetière
ou au musée, enfourchez votre
bicyclette pour un tour des cités
industrielles ou plus loin,
direction Bâle ou le Sundgau…
Les idées ne manquent pas,
à vous de jouer !

4

Depuis plus de 150 ans, le zoo de
Mulhouse ravit les petits comme les
grands, d’ici ou d’ailleurs. La visite du
parc, situé sur les hauteurs de la ville,
promet un peu de fraîcheur et de belles
rencontres. Dernière nouveauté : le sentier
des plantes sauvages d’Alsace, à ne pas
manquer ! zoo-mulhouse.com

3

Textes : Christophe Schmitt
Photos : Catherine Kohler

Plongeon dans
l’histoire au cimetière

Le cimetière central de Mulhouse est
un havre de paix, dans lequel il est
possible de faire un réel voyage dans le
temps et dans l’histoire de Mulhouse.
Schlumberger, Mieg, Koechlin ou encore
Dollfus, la Mission Ville d’art et d’histoire
et, plus récemment l’association Mémoire
mulhousienne, ont créé deux documents
représentant les sépultures et personnages
remarquables qui y reposent.

1
Au cœur de la forêt
du Waldeck

Face à l’entrée supérieure du Zoo de
Mulhouse, un panneau du Club Vosgien
indique plusieurs directions. Si vous
cherchez à prendre un bain de nature en
pleine forêt, suivez le sentier circulaire
(rond rouge) ! Le parcours vous mènera
notamment au lieu-dit « La vue des Alpes »,
qui vaut le détour !
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2
Le circuit des Trois canaux

Ce circuit longe trois canaux : le Nouveau
Bassin, le canal de jonction, puis le canal
du Rhône au Rhin. L’occasion de (re)
découvrir le parc à sculptures situé le long
du premier et la faune sauvage qui s’est
appropriée les berges du deuxième, avant
d’apprécier les travaux qui sublimeront le
troisième, au niveau de la gare.

Pur spot sur La Fonderie

5

(Re)découvrir
le patrimoine industriel
à vélo…

S’il ne reste plus qu’une poignée des
100 cheminées qui ont fait la réputation
industrielle de Mulhouse, le patrimoine,
lié à l’industrie textile notamment, est
toujours visible. Partez à la découverte
des quartiers emblématiques comme Wolf,
Drouot ou encore la cité Haut-Poirier et
leur architecture si particulière…

6
…ou le centre-ville à pied

Vous parcourez régulièrement le centreville et pensez que celui-ci n’a plus de secret
pour vous ? Laissez-vous surprendre !
Avec la visite guidée « Flânerie dans
le centre historique », proposée par la
Maison du patrimoine, découvrez les
vestiges du rempart médiéval et tout ce
qui fait le charme unique de la Cité du
Bollwerk !

8

9
Et si on allait un peu
plus loin ?

Mulhouse est au carrefour de plusieurs
grands itinéraires cyclables traversant
l’Europe : les Eurovélo 5 et 6 ! Et si vous
enfourchiez votre vélo pour une aventure,
hors de la Cité du Bollwerk, pour une
semaine ou le temps d’un verre à Bâle
ou dans le Sundgau ?

A quelques mètres de l’aire de jeux
des Berges de l’Ill et en empruntant
un chemin longeant la voie ferrée et le
Cockrouri, n’hésitez pas à monter, à pied
ou à vélo, sur la grande butte surplombant
la Fonderie voisine. Au sommet, vous
y découvrirez un spot avec une vue
imprenable sur le quartier, mais aussi
sur la plaine sportive de l’Ill. L’occasion
de vous poser au vert. Retour possible
directement vers le quartier Fonderie ou
la rue de Coubertin.

7

Parcourir la ville avec
un Greeter de l’Office
de tourisme

Un Greeter est un bénévole, généralement
accueillant, qui vous fera découvrir
Mulhouse sous une nouvelle facette.
Si vous êtes plutôt balades, partez à
l’aventure avec Sylvie, passionné de
chemin de fer, partez avec René Alfred…
Il y a au moins autant de thématiques que
de greeters et la convivialité est de mise !
tourisme-mulhouse.com/fr

10
Et s’il pleut ?

On compte près de 1 800 heures de
soleil par an à Mulhouse, en moyenne.
Si, par malheur, vos plans devaient être
modifiés par une averse, n’hésitez pas à
franchir la porte de l’un des nombreux
musées de la ville et ne manquez pas les
superbes collections des Cités du train et
de l’automobile, mais aussi le tout nouveau
Jardin des énergies, au Musée Electropolis.
musees-mulhouse.fr/musees
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Rétro,

Plus de 130 ans séparent ces deux clichés pris
dans le quartier de la Fonderie. Sur cette scène
de la vie quotidienne des années 1890, des
passants - et notamment des enfants - prenant
la pose sur une passerelle et un débarcadère.
L’ancienne passerelle aux rambardes en fer forgé
permettait de relier les quais d’Isly et d’Oran.
Ce quai, mis en service en 1829 à l’ouverture
du canal du Rhône au Rhin, a été nommé
ainsi en 1859, en référence aux nombreux
Alsaciens migrant vers l’Algérie. Auparavant,
il était nommé Quai du Vignoble,
rappelant la proximité du Rebberg.

Archives municipales - Photomontage : Catherine Kohler - Christophe Schmitt
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Dans
mon quartier,

La Fonderie, l’innovation
comme moteur

Peu de secteurs de la ville se sont autant transformés ces dernières
années que le quartier de La Fonderie. Depuis l’ouverture du campus,
universitaire en 2007, ce haut-lieu historique de l’industrie mulhousienne a changé de visage en se tournant vers l’enseignement, le
numérique et les transformations de l’industrie. En s’appuyant sur
son moteur de toujours, l’innovation, le quartier continue d’évoluer
à toute vitesse et brille désormais par son attractivité et son
dynamisme.
Textes : Simon Haberkorn - Photo : Catherine Kohler
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3 555
C’est le nombre
d’étudiants qui
fréquenteront, à terme,
le quartier de
La Fonderie. Environ
2 000 étudiants sont
inscrits à la Faculté des
sciences économiques
sociales et juridiques,
155 élèves suivent des
cours à la HEAR, 300
élèves seront accueillis
à la Maison de
l’industrie, alors que
KMØ accueillera près
de 1 100 étudiants
répartis entre le CNAM,
l’école 42, Epitech et la
Ligne numérique.

Renouvellement
urbain : objectif
qualité de vie
Afin d’accompagner les
mutations du quartier et
d’améliorer le cadre de vie
de ses habitants, la Ville a
lancé plusieurs programmes
d’interventions, dans le cadre
du Nouveau programme
de renouvellement urbain.
Objectifs : faciliter les liaisons
avec le centre-ville et la gare,
ouvrir davantage le quartier
au reste de la ville, avec
notamment la mise en place de
la nouvelle passerelle sur l’Ill,
rénover les logements anciens,
réaménager des places, rues et
îlots et amener plus de végétal…
Une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat est
ainsi en cours, avec des aides
et un accompagnement des
propriétaires par Citivia, pour

Transition
Qui se souvient aujourd’hui du visage du quartier
Fonderie d’il y a quelques décennies ? Avec son
patrimoine industriel déserté et une attractivité en berne,
personne n’imaginait que La Fonderie s’affirmerait,
des années plus tard, comme l’un des secteurs les plus
dynamiques et attractifs de la ville. Comme un symbole,
c’est l’ancienne fonderie de la SACM, surnommée « la
cathédrale » pour ses dimensions imposantes, et vide
depuis 1984, qui a donné le signal de la renaissance
du quartier, au début des années 2000. Transformée en
campus pour les étudiants de l’UHA, l’ancienne fonderie
est devenue l’emblème du quartier et le symbole d’un
passage de témoin entre le glorieux passé industriel de la
« Manchester française » et ce qu’on appelle la quatrième
révolution industrielle, centrée sur les connaissances et
le numérique.
Et c’est la transformation d’un autre bâtiment de la SACM,
l’ancien atelier de montage des métiers de filature, qui est
venu parachever la transition du quartier dans cette voie :
KMØ. Porté par une équipe d’entrepreneurs locaux, en
partenariat avec de nombreux acteurs publics et privés,

plus de 500 logements
potentiels améliorés. Une
opération de restauration
immobilière, avec obligation
de travaux pour une vingtaine
d’immeubles dégradés, est
également au programme.
Des concertations sont
également menées dans le
quartier pour recueillir les
souhaits des habitants sur le
réaménagement prévu des
places Kléber et des Maraîchers
et des rues Saint-Fiacre, des
Jardiniers et des Corneilles.

KMØ est devenu un écosystème dédié à la transformation
digitale de l’industrie et un lieu emblématique de Mulhouse
(lire aussi P.37). « Il y a ici une vraie dynamique et une
croissance rapide d’usagers du quartier, souligne Gerald
Cohen, co-fondateur de KMØ et ancien doyen de la Faculté
de La Fonderie. On voit que ça s’accélère encore avec
de nouveaux projets et de nouvelles formations, autour
notamment de l’intelligence artificielle. Notre objectif
premier, était de créer un lieu qui redonne confiance à tout
l’écosystème local. Le phénomène est désormais lancé. »
« Une illustration de la ville du quart d’heure »

Avec l’arrivée, dès cette rentrée, des élèves de la nouvelle
Maison de l’industrie, créée par l’UIMM Alsace, ou encore
de l’école d’informatique 42, et en attendant les nombreux
projets qui vont se matérialiser dans les prochaines années,
la Fonderie poursuit son développement à toute vitesse.
« La Fonderie est une illustration de ce que peut être la
« ville du quart d’heure », un quartier hyper accessible
avec une multiplicité d’acteurs et d’usages : logements,
économie, formation, recherche, sorties. Nous ne sommes
qu’au premier chapitre de l’histoire », conclut Guillaume
Delemazure, architecte et co-fondateur de KMØ.
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Sur le vif

EMMANUEL BRAND
Boucherie, charcuterie
traiteur Wittmann Brand

LAURENT MATHIEU
Nomad café, bar et restaurant

SANDRINE WYMANN
Directrice de La Kunsthalle

Notre boucherie de la rue du Manège
a été créée par mon arrière-grandpère Jean Wittmann, en 1923. Elle
accueille des clients de toute la ville et
de bien au-delà. Moi, je suis né dans
le quartier et j’y suis très attaché :
c’est un quartier populaire, très bien
situé, où on a tout ce qu’il faut. Le
secteur a beaucoup changé et ça va
continuer : on attend beaucoup du
réaménagement de la place Kléber.

La Fonderie, c’est un vrai beau
quartier ! Je souhaitais m’y implanter
depuis 2006, j’ai finalement mis
12 ans ! Les gens me disaient « T’es
fou ! N’y va pas, il n’y a rien là-bas ! »
C’est pour ça que le lieu s’appelle
« Nomad » (Ndlr : « pas fou » en
anglais). Ça a très bien fonctionné
dès l’ouverture et je pense que le
quartier n’est qu’au début de son
développement. Il va devenir une
vraie extension du centre-ville.

La Kunsthalle est le centre d’art
contemporain de La Fonderie, depuis
2009. Nous accueillons quatre
expositions, dont Circumnavigation
jusqu’à épuisement, de l’artiste
brésilienne Clarissa Tossin, cet été, et
une dizaine d’artistes en résidences,
chaque année. Nous travaillons avec
plusieurs structures du quartier et
essayons toujours d’aller vers les
habitants.

Coups de projo

Quartier résidentiel, économique et étudiant, La Fonderie recèle aussi
quelques pépites artistiques, patrimoniales et naturelles.
M+ en a sélectionné trois…
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Le parc Jaquet

Les Archives municipales

Le Quai des pêcheurs et l’Ill

Ancienne propriété de la famille Jaquet,
une famille d’industriels du XIXe siècle,
le Parc Jaquet est un vrai poumon vert du
quartier, calme et bucolique, accessible par
les rues Kléber et des Jardiniers. Sur près
de 5 000 m2, à l’arrière de la villa Jaquet,
on peut profiter de l’ombre des arbres dont
des hêtres pourpres, des marronniers,
un cèdre de l’Atlas et le seul châtaignier
implanté dans un parc à Mulhouse.

Cartes et plans anciens, documents
produits et reçus par la Ville, photos
de 1890 à nos jours, registres des
actes de naissances, mariages et
décès depuis 1798, fonds privés…
Plusieurs milliers de documents sont
conservés aux Archives municipales
de Mulhouse, au 80 rue du Manège. Le
document le plus ancien date de 1236 !

Une pépite à la fois artistique et naturelle !
Au bord de l’Ill canalisée, le quai des
Pêcheurs est le temple du street-art à
Mulhouse, avec ses fresques, lettrages et
personnages qui s’affichent sur plusieurs
centaines de mètres de mur. On peut
prolonger la visite vers les berges de l’Ill
en amont, avec ses beaux points de vue
sur la rivière et la grande aire de jeux
des Berges de l’Ill, au pied du Cockrouri.

M+ #16 juillet/août/septembre 2021

DANS MON QUARTIER

LES PIONNIERS
KMØ, du projet au succès
Depuis janvier 2019, le projet KMØ est devenu une réalité avec l’ouverture de ce lieu innovant, après plusieurs
années de gestation et de travaux. Présenté par ses concepteurs (Gérald Cohen, Guillaume Delemazure, Michel Levy,
Patrick Rein et Olivier Zeller) comme « une énorme machine à café », selon la phrase restée célèbre du fondateur
d’Apple, Steve Jobs, selon laquelle « le lieu le plus important d’une entreprise est la machine à café, car c’est là que
naissent les projets », KMØ est un véritable écosystème dédié à la transformation digitale de l’industrie. Sur 11 500 m2,
qui sont déjà tous occupés ou réservés, travaillent et se rencontrent des entreprises industrielles et du numérique, des
startups, des formations, des fablabs… 800 personnes « habitent » actuellement à KMØ, en 2022, ils seront 1 200…
« A ma connaissance, il n’y a pas de lieu équivalent en France, avec autant de compétences liées à la transformation
de l’industrie, rassemblées dans le même secteur », souligne Gerald Cohen. « Ici, on a un pôle hyper cohérent, avec
tous les niveaux de formation et les entreprises du même type rassemblées, poursuit Guillaume Delemazure. Ça a
dépassé nos objectifs et on envisage déjà une extension sur le bâtiment de l’autre côté des sheds… »

DEMAIN…
Un écosystème qui ne cesse de se développer
Maison de l’industrie, nouveaux programmes de logements neufs, dont une résidence étudiante, un hôtel et des lofts,
projet de parking et de parc… Si de nombreux projets ou réalisations fleurissent ou vont fleurir dans les prochaines
années à La Fonderie, un secteur va particulièrement se transformer : le Village industriel de La Fonderie. Pour
l’heure enclavé et non ouvert au reste du quartier, cet espace, situé le long de l’Ill canalisé, derrière les murs du quai
des Pêcheurs, va s’ouvrir et accueillir de multiples activités. Une nouvelle desserte va être créée permettant de relier
le quartier à la station de tram Daguerre, en passant par la nouvelle passerelle piétonne et cyclable au-dessus de l’Ill.
L’Ill justement, dont le bras historique passe sous le Village industriel, va être découverte et mise en valeur, le long
d’une nouvelle voie. Si tous les projets ne sont pas encore aboutis, on sait déjà qu’une plateforme d’accélération vers
l’industrie du futur, à destination des entreprises du territoire, ainsi qu’un atelier laboratoire associatif devraient
s’implanter dans les bâtiments industriels réhabilités du secteur, à l’horizon 2024.
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Ça pulse,
| BUZZ
42, la formation innovante s’implante à KMØ
Depuis 2019, KMØ
accueille une offre de
formation, des start-ups
et des entreprises, tous
dans le domaine du
numérique. A partir du
mois d’octobre, c’est 42,
l’école d’informatique
gratuite, créée par
Xavier Niel, qui investira
les locaux du quartier
Fonderie avec sa
formation, unique en
son genre.
Ouvrir une école d’informatique
gratuite, accessible sans aucun
diplôme et sans limite d’âge, il fallait
y penser, Xavier Niel, le fondateur
de Free, l’a fait. Plus précisément

en 2013 à Paris, avec la première
école 42, destinée à faire face à la
pénurie de développeurs. Depuis,
de l’eau a coulé sous les ponts et
36 campus 42 ont été lancés, de
l’Australie au Japon, en passant
par le Brésil… A partir du mois
d’octobre, c’est à Mulhouse
qu’ouvrira un campus 42, sur le
même modèle que partout ailleurs
dans le monde.
Gratuit mais pas au rabais
« On propose une pédagogie sans
formateurs, l’école est ouverte
7 jours sur 7, 24h sur 24 et chacun
progresse à son rythme et travaille
comme il veut pour devenir
développeur, se spécialiser dans le

jeu vidéo, la sécurité informatique ou
encore l’administration de réseaux »,
explique Caroline Porot, la directrice
de 42 Mulhouse. Et qu’on se le
dise, une formation gratuite et
sans formateurs n’est pas une
formation au rabais, au contraire.
« Le cursus est très structuré et
la formation est reconnue dans
l’écosystème, poursuit Caroline
Porot. Logiquement, il n’y a pas
de chômage chez les développeurs,
il y a quasiment 100% d’insertion
professionnelle à l’issue de la
formation. »
Les candidatures sont
ouvertes
Une formation qui débute par des
« Piscines », entendez épreuves
d’immersion et de sélection de
quatre semaines, après avoir
effectué un test d’algorithmique et
avant d’intégrer la formation pour
de bon. « Il n’y a pas de barrière
à l’entrée, mais tout le monde ne
peut pas forcément suivre ce type
de cursus », confie la directrice
de 42 Mulhouse. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes et
trois piscines auront lieu début
2022, permettant de sélectionner
150 apprenants qui intégreront la
formation, l’an prochain. ■ CS
+ d’infos sur 42mulhouse.fr
Inscriptions sur
admissions.42mulhouse.fr/users/
sign_in

© DR
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ÇA PULSE

| LIVRE

© Christophe Schmitt

Des « Instants confinés »
pour l’Histoire

Au lendemain du premier
confinement, au printemps 2020,
le réseau des bibliothèques de
Mulhouse a lancé un appel à
témoignages, pour garder une
trace écrite de cette période. Une
trentaine de Mulhousiennes et de
Mulhousiens ont ainsi pris la plume
et dévoilé leurs ressentis, pour
« Instants confinés », un ouvrage
collectif poignant. « Instants
confinés » (éd. Médiapop), 10€.

| INITIATIVE
Réparer son vélo soi-même, avec les Poto’Cyclettes
Parce que tout le monde n’est pas un as de la mécanique ou ne dispose pas du
matériel adéquat, des Mulhousiens ont créé l’association les Poto’Cyclettes,
en 2016. L’objectif de l’association est simple, mais il fallait y penser et surtout
le faire : ces passionnés proposent des ateliers d’auto-réparation, afin que
chacun puisse remettre son vélo sur pied (ou plutôt sur roues), en bénéficiant
des conseils d’experts et d’un atelier.
« À Mulhouse, il y a beaucoup de gens qui ont un vélo, sans avoir le matériel
ou le savoir-faire pour l’entretenir, explique la fondatrice de l’association. En
général, les gens sont capables de faire les choses eux-mêmes et ils sont même
contents de pouvoir le faire ! » Chez les Poto’Cyclettes, le savoir se partage et
avec un peu d’huile de chaîne et d’huile de coude, de vieux vélos ressortent
des caves et repartent pour une deuxième vie ! ■ CS

| INSOLITE
Des Vélo’bus au CSC
Lavoisier-Brustlein
Le CSC Lavoisier-Brustlein dispose de
deux véhicules particuliers, pouvant
transporter jusqu’à 11 personnes…
Les Vélo’bus sont, comme leur nom
l’indique, un savant mélange de
bicyclette (à assistance électrique)
et de transport en commun. Les
deux Vélo’bus servent notamment à
chercher les enfants au périscolaire.

© Thomas Itty

© Christophe Schmitt

+ d’infos sur
potocyclettes.e-monsite.com
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| SUR LE WEB
Le blog 100% cuisine
et 100% mulhousien
Burger bretzel au pulled pork
alsacien, asperges et légumes…
Avec son blog « Mulhouse en
cuisine », Maxime Boffy met
en avant les producteurs et
restaurateurs mulhousiens, en
concoctant des recettes savoureuses
avec des ingrédients locaux et
de saison. De l’incontournable
Marché de Mulhouse aux
différentes boucheries, traiteurs,
primeurs et fromageries de la
cité du Bollwerk, « l’objectif est
de mettre en avant ma ville à
travers la gastronomie », explique
ce graphiste de 32 ans, passionné
de cuisine. Titulaire d’un CAP
cuisine, Maxime Boffy détaille
ses recettes avec de nombreuses
photos et partage aussi ses astuces
de cuisinier. Avec sa rubrique
« Leur Mulhouse gourmand », il
invite également des Mulhousiens
à partager, en vidéo, leurs plats,
recettes et adresses préférées. ■ SH
+ d’infos sur
mulhouse-en-cuisine.com

563

© Catherine Kohler

| DORNACH
Vos cheveux pour
dépolluer les mers
Plutôt que de jeter les cheveux coupés,
les recycler pour dépolluer notamment
les eaux des ports… C’est toute l’idée
de l’association Coiffeurs justes,
basée dans le Var, qui fait des émules
dans toute la France, à l’instar du
salon dornachois Nature et style qui
expédie, chaque mois, près de 5 kg
de la chevelure de sa clientèle. « Le
cheveu a des propriétés absorbantes

des produits gras, comme les
hydrocarbures ou encore les crèmes
solaires. Les ports (notamment celui
de Cavalaire) utilisent les cheveux
envoyés en les plaçant à l’intérieur
de boudins dépollueurs. 1 kg de
cheveux permet d’absorber jusqu’à
8 litres d’hydrocarbures », précise
Yves Richen, co-gérant du salon
dornachois. Cinq autres coiffeurs
mulhousiens sont également membres
de l’association : Tchip Coiffure,
L’Adresse, Colorious, Coiffurama et
Evasion coiffure. ■ MAV

L’actu du commerce
MulhouseAmbianceShopping
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C’est le nombre
d’ouvertures de
commerces enregistrés
depuis janvier 2011,
contre 313 fermetures.

ÇA PULSE

À TABLE

Du restaurant La table de Michèle au parc Salvator, il n’y a que
quelques pas… Cet été, Michèle Brouet et son équipe vous accueillent
sous les arbres du parc, au Jardin de Michèle.

P

our nous, c’est une nouvelle aventure ! C’est comme
si on ouvrait un nouveau restaurant ! Cheffe de
cuisine et patronne de La table de Michèle, installée
en face du parc Salvator depuis 2001, Michèle Brouet
investit, cet été, le parc Salvator avec son nouveau projet :
Le Jardin de Michèle. Soit une terrasse d’une quinzaine de
tables et un coin salon, posés sous les arbres centenaires
de l’un des plus beaux parcs de Mulhouse, mais aussi une
vraie cuisine, aménagée dans un conteneur transformé pour
l’occasion. « Le projet est né pendant les confinements, où
nous avons proposé des plats à emporter, mais le restaurant
ne disposant pas de terrasse, nous avons cherché une
solution pour la réouverture. » Avec le soutien de la Ville,
Le Jardin de Michèle accueille donc les gourmands jusqu’en
septembre, avec une nouvelle carte estivale, adaptée au lieu.

Clin d’oeil
L’installation de sa terrasse au cœur du parc est un beau
clin d’œil pour Michèle Brouet, qui a choisi d’implanter
son restaurant dans un ancien appartement, grâce à sa
proximité avec le parc Salvator. « Le lieu m’a tout de suite
plu, avec le parc tout proche, qui me rappelait la forêt à

© Catherine Kohler

Bienvenue au
Jardin de Michèle !

côté de mon premier restaurant, L’Auberge du canon, à
Zillisheim. La forêt est aussi présente dans la décoration
de la salle et dans mes assiettes, avec beaucoup de
champignons et de légumes. » Cuisinés au wok avec des
crevettes ou encore en accompagnement des viandes et
fruits de mer, les légumes de saison sont toujours au cœur
des assiettes délicates de Michèle Brouet, qui se définit
comme « cuisinière autodidacte à 100%. J’ai tout appris
sur le terrain et en suivant les traces de ma famille, où la
cuisine a toujours été très présente. Je travaille d’ailleurs
avec ma fille Aude qui s’occupe de la salle et a aussi un
pied en cuisine. Pour moi, la cuisine, c’est le bonheur et
la satisfaction de nos clients, avec des plats simples et
gourmands. » Une recette gagnante saluée notamment
par le guide Michelin, à retrouver en plein air, tout l’été !
■ SH
Tous les jours de 16h à 23h, sauf le jeudi (fermé) et le
dimanche de 11h à 17h. Lire par ailleurs P.47.
+ d’infos sur tabledemichele.fr
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Toutes vos
sorties de l’été !
Le grand retour des festivals d’été à l’image de Scènes de rue ou
Plein Air au Bel Air, de nouveaux rendez-vous comme l’escape game
de l’association des Musées Mulhouse Sud Alsace ou le Noumapark
Festival, les incontournables Jeudis du parc, l’ouverture de guinguettes
aux quatre coins de la ville, la possibilité de faire du bateau sur le
canal… C’est tout ça Mulhouse, cet été ! Sélection non-exhaustive de
bons plans, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori

La Cie Mesdemoiselles à l’affiche de Scènes de rue 2021 - Memento©deutsch
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LE PLEIN D’ANIMATIONS AU ZOO

Ouvert de 9h à 19h (18h en septembre)//
zoo-mulhouse.com
Le zoo de Mulhouse, ce sont 1 200 animaux de 170 espèces différentes et 3 500
variétés de plantes et végétaux sur 25 hectares, mais aussi le plein d’animations.
Au programme : des ateliers pour les 7-12 ans « Nourrir les animaux pour
mieux les connaître » (22 juillet, 5 et 19 août) et « À la rencontre des tapirs
et des macaques » (8 et 29 juillet, 12 et 26 août). C’est encore du cinéma de
plein air (25 août) et la Nuit de la chauve-souris (28 août et 4 septembre).

DIMANCHES VITA’RUE
Jusqu’au 25 juillet, les
dim. à partir de 10h30//
Berges de l’Ill (à l’arrière
de la patinoire)
GRATUIT.
vitarue

Vita’rue investit les berges de l’Ill
avec une kyrielle d’activités proposées
gratuitement, de 10h30 à 12h30, par
les bénévoles et les associations :
course, marche nordique, skate, jeux
de raquettes, ateliers de Qi Gong et
Taï Chi, bricolage, ou des contes à
écouter. Prolongation possible avec un
pique-nique tiré du sac, jusqu’à 14h.

60 portraits grand format, réalisés
par les photographes Aglaé Bory,
Franck Christen et Léa Crespi, à
découvrir dans toute l’agglomération
mulhousienne.

temps des romains, programmation,
lego…

CORPS EN IMAGES

Tout l’été//2A rue du Jura
SUR RÉSERVATIONS
nuitdesmysteres.fr

Jusqu’au 24 septembre, du
mar. au ven. de 14h à 17h//
La Nef des sciences (2, bis
rue des Frères Lumière)
GRATUIT
nef-sciences.fr
L’exposition est un voyage au fil des
siècles, depuis le corps imaginé à
l’Antiquité jusqu’au corps actuel,
transparent et virtuel, par l’imagerie
médicale. À partir de 10 ans. Visites
guidées les mer. à 14h.

ESCAPE GAME : BACK
TO 80’S

Contexte sanitaire oblige, l’association
Musées Mulhouse Sud Alsace propose
une édition « hors-série » de la
Nuit des mystères. Les participants
évoluent, dans un cadre unique et
entièrement scénographié, sous la
forme d’un escape game sur le thème
des années 80. Comptez une heure
avec une équipe de 3 à 6 joueurs.

ATELIERS D’ÉTÉ
DU KIDS LAB
60 PORTRAITS DE
MULHOUSIENS

En juillet et août//Nef des
Sciences et divers lieux
PAYANT, SUR INSCRIPTION
kidslab.education

QUARTIER GARE :
250 ANS DE
RENOUVELLEMENT

Une exposition à ciel ouvert de

Ateliers autour des sciences :
construction de robots et de fusées,
impression 3D, création d’univers en
pixel, poterie, chimie, vivre comme au

Le quartier Gare se transforme. Retour
sur 250 ans de changements, à travers
cette exposition organisée par la Ville
de Mulhouse, en partenariat avec
JC Decaux, avec des images issues des

Jusqu’au 17 août//
Divers lieux
GRATUIT. lafilature.org

Jusqu’au 31 août//
Parvis de la gare
GRATUIT
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Archives, du Musée historique et du
service Patrimoine des Bibliothèques.

L’ÉTÉ DES
BIBLIOTHÈQUES

En juillet et août//
Bibliothèques
GRATUIT.
bibliotheques.mulhouse.fr
Ateliers lecture, après-midis jeux,
histoires et comptines pour les enfants
dès 3 ans, escape game, mais aussi
opération « La bibliothèque sort de ses
murs » dans les quartiers… Tel est le
programme estival des bibliothèques
de Mulhouse.

CAP SUR LE CLUB
DE VOILE

Juillet et août//
Plan d’eau de Reiningue
cvmulhouse.asso.fr

MULTISPORTS SUR
LES BERGES DE L’ILL

Jusqu’au 27 août, du ven.
au sam. de 14h à 17h//
Maison des berges
(plaine sportive de l’Ill)
GRATUIT
elansportifmulhouse.org

(RE)DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE
MULHOUSIEN

En juillet et août, du lun.
au sam. de 13h à 18h30//
CIAP, 5 place Lambert
03 69 77 67 89
Cet été, la Maison du patrimoine
Edouard Boeglin multiplie les
rendez-vous pour faire (re)découvrir
Mulhouse. Au programme : expos,
jeux (dès 5 ans), ateliers, rencontres,
balades urbaines à télécharger et
visites guidées proposées par la
mission Ville d’art et d’histoire.

Jusqu’au 24 juillet, puis du
17 au 28 août//La Filature
GRATUIT
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alsaceplaisance.simplybook.it

Activités multisports et détente avec
l’Elan sportif.

EXPO
« SUĀN TIAN KŬ LÀ »

Catamaran, optimist, caravelle,
planche à voile, paddle… Le Club de
voile de Mulhouse, c’est tout ça l’été,
avec de multiples formules pour les
enfants comme les adultes, à la base
du Plan d’eau de Reiningue.

mer. au dim. de 11h à 18h//
Jardin du Mise
06 80 75 56 15

Le regard de quatre photographes
chinois d’horizons différents : Zhang
Xiao, Ren Hang, Sun Yanchu et Lu
Yanpeng.

EN BATEAU ÉLECTRIQUE
OU EN PADDLES
3 et 4 juillet, puis du
7 juillet au 29 août, du

Des bateaux électriques à louer pour
admirer le port de plaisance, les
maisons du quai d’Isly, le pont de la
Fonderie, ou encore le quai de l’Alma
depuis le canal du Rhône au Rhin.
À partir de 17€ les 30 mn pour un
bateau 4 places. Autre possibilité : la
location de paddles pour 7€ les 30 mn.

NOUMAPARK
FESTIVAL

Du jeu. 8 au sam. 10
juillet, à partir de
19h//Le Noumatrouff
GRATUIT
noumatrouff.fr
Démarré le 1er juillet, le
Noumapark Festival se
poursuit avec trois soirées de
concerts gratuits à la fraîche
sur la terrasse du Noumatrouff,
avec bar et restauration en
prime. Avec Flavia Coelho
sound system + Walt (jeu.8) ;
Thaïs Lona + Londe (ven.9) ;
Caesaria + Cochrane (sam.10).

VOS SORTIES DE L’ÉTÉ

À PÉDALO SUR
LE CANAL

Du 7 juillet au 11 août, les
mar. et mer. de 11h à 18h//
Jardin du Mise
Animations57
Location de pédalos sur le canal du
Rhône au Rhin pour voir Mulhouse
autrement. Tarif : 5€ les 15 mn.

À VÉLO ROSALIE
SUR LES BERGES

Les mar. du 13 juillet au
10 août de 11h à 18h//
Jardin du Mise
Animations57
Balades à vélos rosalie. 5€ les 15 mn.

CIE DIS BONJOUR A LA DAME ©Kalimba Mendés

FESTIVAL SCÈNES DE RUE

Du jeu. 15 au dim. 18 juillet//Divers lieux
GRATUIT
mulhouse-lepopee.fr

MULTISPORTS ET BOXE
À LA BOX BRIAND
Jusqu’au 28 août, les
samedis de 14h à 18h//
Parvis de la Box Briand
GRATUIT
elansportifmulhouse.org

Activités multisports et boxe par
l’Elan sportif.

Théâtre de rue, danse, performances, récits, jonglage,
théâtre, cirque, installations… Avec le festival Scènes
de rue, plus grand festival des arts de la rue de la région,
Mulhouse devient un laboratoire artistique urbain. Ce rendezvous délicieusement provocateur, c’est à la fois de grands
rassemblements populaires, mais aussi des représentations de
petites formes, de nouvelles écritures, de projets forts, menés
par des compagnies en émergence, qui font de Scènes de
rue un incontournable de l’été. Le festival déploie ses ailes
aux quatre coins de la ville. Pour à la fois rire, s’émerveiller,
réfléchir ou s’émouvoir, avec près de 30 compagnies.
+ d’infos : scenesderue.fr
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PLANÈTE AVENTURES

Du 7 juillet au 20 août//
Divers lieux
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Des animations pour tous les âges et
tous les goûts ! C’est ce que propose
la Ville, du 7 juillet au 20 août, aux
3-17 ans pour faire rimer vacances
scolaires et le plein d’activités
sportives, culturelles et ludiques,
avec Planète aventures, sur cinq sites.
Inscriptions uniquement en ligne
sur e-services.mulhouse-alsace.fr
+ d’infos : 03 89 33 78 34

JEUDIS DU PARC

Les jeudis jusqu’au
19 août, à partir de 19h//
Divers lieux
GRATUIT

Jeu. 29 juillet, parc Salvator :
spectacle acro-danse & guitare
flamenca Le Jardin des délices, puis
projection du film « Dans les bois »
de Mindaugas Survila.

Les Jeudis du parc, ce sont des lieux
verdoyants, des spectacles et concerts,
des food-trucks et, à la tombée de la
nuit, un film sous les étoiles.

Jeu. 5 août, parc Salvator : spectacle
de cirque avec Matias Pilet, puis
projection de « J’ai perdu mon corps »
de Jérémy Clapin.

Jeu. 8 juillet, parc Baumann : concert
de la Cie Art&Co et Arthur Ribo, puis
projection de « Donne-moi des Ailes »
de Nicolas Vanier.

Jeu. 12 août, parc Salvator : spectacle
du Cirque Rouage, puis projection
de « Microbe et Gasoil » de Michel
Gondry.

Jeu. 15 juillet, rue de la Navigation :
spectacle de clown avec la Cie Dis
Bonjour à la Dame, puis projection de
« L’île aux chiens » de Wes Anderson.

Jeu. 19 août, parc Salvator : concert
de Mojo Sapiens, puis projection de
« True Grit » d’Ethan et Joel Cohen.

Jeu. 22 juillet, parc Gluck : spectacle
de clown FütFüt collectif, puis
projection du film « Le cirque » de
Charlie Chaplin.
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ACTIVITÉS DANS
LES CENTRES
SOCIOCULTURELS

Du 7 juillet au 27 août//
Divers lieux
Les centres socioculturels proposent
de nombreuses activités pour
les jeunes et les familles, en
plus de l’accueil des tout-petits
(0-3 ans) : accueils de loisirs, activités
sportives, artistiques ou culturelles,
organisation de sorties et séjours,
ateliers éducatifs…

MARCHÉ DES
ARTISTES-CRÉATEURS

Les sam. 10, 24 et 31 juillet
de 18h à 23h//
Square de la Bourse

VOS SORTIES DE L’ÉTÉ

Pour découvrir le savoir-faire des
métiers d’art et de l’artisanat, en allant
à la rencontre des créateurs locaux.

DÉCOUVERTE DE
L’AVIRON

Du 10 juillet au 22 août, les
sam. de 14h à 16h30//
Base nautique
avironmulhouse.fr
Le Rowing club de Mulhouse propose
de découvrir l’aviron de rivière et
l’aviron indoor. Tout public, dès 12 ans.

SPORTEZ-VOUS BIEN !

Du 11 juillet au 27 août, du
lun. au ven. à 10h et 17h//
Divers lieux
GRATUIT
Activités physiques et sportives
encadrées : parcours athlétiques,
marche nordique...

Lundi : square de la Bourse ; mardi
: espace Matisse ; mercredi : parc
Salvator ; jeudi : parc Steinbach ;
vendredi : parc Gluck (sauf le 30
juillet et le 6 août : square de la
Bourse).

DÉCOUVERTE DU
BEACHMINTON

Du 12 au 28 juillet, les lun.
de 18h à 20h//Résidence
universitaire des Hauts
de l’Illberg
rsmb.fr
Par le Red Star Mulhouse Badminton.
Tout public.

Par le Red Star Mulhouse Badminton.
Tout public.

FÊTE NATIONALE

Mar. 13 juillet à partir de
18h//Divers lieux
GRATUIT
Après la cérémonie officielle
« tricolore » au square de la Bourse
à 18h, place à la fête et à la musique,
à partir de 20h, avec les Barboozes,
pilleurs de tubes (place de la Réunion),
le duo RV&Wadi (place de la Paix),
Rose Babylone (Jardin du Mise)
Tonics (parc Salvator) et The DJ MC
(rue de la Moselle).

DÉCOUVERTE DU
AIRBADMINTON

Du 12 au 28 juillet, les mer.
de 18h à 20h//
Square de la Bourse
rsmb.fr

GUINGUETTE,
PUISSANCE 6
Les guinguettes gagnent du terrain
à Mulhouse, avec pas moins de six
ouvertures aux quatre coins de la
ville pour autant de possibilités de se
détendre, boire un verre et/ou manger. La Guinguette au Jardin du
Mise, jusqu’au 29 août (jeu. et ven. de 18h à 23h, sam. de 15h à 23h et dim.
de 10h à 18h) ; La Terrasse de Michèle jusqu’au 15 septembre au Parc
Salvator (tous les jours, sauf le jeu. de 16h à 23h et le dim. de 11h à 17h) ;
La guinguette de Marcelle, jusqu’au 29 août, à Motoco (jeu., ven. et
sam. de 18h à minuit) ; La guinguette du Rugby club, rue Pierre de
Coubertin, à partir du 7 juillet (du mer. au dim. de 16h à 23h) ; Babylone
Beer Bar, en juillet et août, au Champ de foire de Dornach (du mar. au
sam. de 11h à 23h) et La guinguette de la Maison des berges (au pied
du pont Chinois), jusqu’au 23 juillet (les ven. de 18h à 21h), proposée
par L’Elan sportif.

DÉCOUVERTE DU
CANOË-KAYAK

Les dim. 18 juillet, 1er, 15 et
29 août de 9h à 12h//
Base nautique
ascmr-canoe-kayakmulhouse.fr
L’association sportive des Cheminots
de Mulhouse-Riedisheim propose de
découvrir les activités nautiques de
la base. Tout public de plus de 8 ans
sachant nager.
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VOLLEY FÉMININ

Dim. 18 et lun. 19 juillet//
Palais des sports
ffvb.org
En stage du 9 au 23 juillet au Centre
sportif régional, les équipes de France
A et A’ et Suisse de volley féminin
se rencontrent au Palais des sports.
Dim. 18 juillet à 17h : France A-A’
contre Suisse ; Lun. 19 juillet à 19h :
France A-Suisse.

MARDI AU BORD
DE L’EAU

Les mar. 20, 27 juillet et
3 août à 19h//Jardin du Mise
GRATUIT
Pendant trois soirs, le canal se
transforme en une scène musicale.
En partenariat avec l’association
Liberty’Ship, le bateau « Ohlalala »
cabote à proximité du ponton du
Mise et propose des concerts.

FESTIVAL PLEIN AIR
AU BEL AIR

Du 23 au 25, puis du 29 au
31 juillet//Cinéma Bel Air
mulhouse-lepopee.fr

Le 25e festival Plein Air au Bel Air se
tient sur deux week-ends et six soirées
avec à 20h45, un concert, suivi à la
tombée de la nuit, entre 21h45-22h,
de la projection d’un film sous le ciel
étoilé.
Ven. 23 juillet : « Les 2 Alfred » de
Bruno Podalydès - concert de Solaris
Great Confusion
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Dimanche 25 juillet à 13h//
Cité de l’Automobile (sous
réserve)
GRATUIT
touralsace.fr

Départ de la 5e et dernière étape de
156,1 km du Tour Alsace cycliste.

Sam. 24 juillet : « Gagarine » de
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh concert de Cochrane
Dim. 25 juillet : « The Father » de
Florian Zeller - concert Tribute to
Dominique A
Jeu. 29 juillet : « Le discours » de
Laurent Tirard - concert de Jesers
Ven. 30 juillet : « Promising Young
Woman » de Emerald Fennel - concert
de KG
Sam. 31 juillet : « Nomadland » de
Chloé Zhao - concert de One armed
man
+ d’infos : cinebelair.org

FOIRE KERMESSE

Du sam. 24 juillet au
dim. 15 août//Parc Expo
Train fantôme, auto tamponneuses,
manèges à sensations fortes, grande
roue, délices sucrés-salés... La Foire
kermesse fait son retour.

CINÉMA DE PLEIN AIR
LA QUINZAINE
OLYMPIQUE

Dim. 25 juillet, 1er et
8 août, à partir de 21h//
Jardin du MISE
GRATUIT

Suivre les épreuves au restaurant Le
Bureau, essayer des sports, découvrir
les athlètes membres de la Team
Olympique, exposition… Les JO de
Tokyo sous tous les angles.

A l’affiche : « Vacances Romaines »,
le film aux trois Oscars du réalisateur
mulhousien William Wyler (25 juillet) ;
« Charlie’s Angel, Charlie et ses
drôles de dames », adapté de la série
télévisée culte des années 80 (1er août)
et les cultissimes « James Bond 007
contre Dr No », puis « Rien que pour
vos yeux » (8 août).

Du 23 juillet au 8 août//
square de la Bourse
GRATUIT
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TOUR ALSACE CYCLISTE
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MÉTÉO MULHOUSE MUSIC FESTIVAL
JARDIN
Du mar.ÉPHÉMÈRE
24 au sam. 28 août//Divers lieux

Du
1er au 22 septembre//
mulhouse-lepopee.fr
Place de la Réunion
GRATUIT
Dédié aux aventures sonores, le Festival Météo propose une programmation

EN FAMILLE AU MINIGOLF DE L’ILLBERG

Tous les jours l’été de 14h à
19h// bd Charles Stoessel
minigolfmulhouse.com
Situé sur la plaine de loisirs de l’Ill, à
deux pas du centre-ville de Mulhouse
(entre la patinoire et la piscine
couverte), le minigolf de l’Illberg est
un havre de paix avec son parc arboré
de 40 ares.

atypique et éclectique, qui fait la part belle à une jeune génération de
Enmusiciennes
avant-première
de Folie’Flore,
la et internationaux. Météo dessine des
et musiciens
français
place
géographies
de la Réunion
inédites
se transforme
dans la ville,
enavec des concerts à Motoco, à l’Espace
unMatisse,
superbe au
jardin
Conservatoire
de plus dede
500
Mulhouse,
m².
à La Filature ou au Parc Salvator.
Il engage des dialogues avec la Box Briand ou le Climbing Mulhouse Center,
propose des workshops, ateliers ou
concerts jeune public, dynamite
les esthétiques musicales, écrites
ou improvisées, avec du folk
artisanal, de l’électro percussive,
des rencontres improvisées...
+ d’infos : festival-meteo.fr

PIQUER UNE TÊTE AU
STADE NAUTIQUE
Jusqu’au 5 septembre,
tous les jours de 10h à
19h30 // 53 bd Charles
Stoessel
mulhouse-alsace.fr

Baignades et activités sportives sur
7 hectares ombragés et verdoyants
répartis entre cinq bassins, des
terrains de jeux et de sport (volleyball, mini-foot, basket-ball…).

MOTÀMOT - FESTIVAL DE L’ÉCRITURE

Dim. 29 août de 10h à 20h//
Bibliothèque Grand’rue - Chapelle St-Jean
GRATUIT. mulhouse-lepopee.fr
Le festival de l’écriture, organisé par le réseau des bibliothèques de
Mulhouse, invite à explorer l’écriture, créer du lien, permettre à chacun
de s’exprimer, d’expérimenter et de partager durant toute une journée. Le
festival se réinvente à la bibliothèque Grand’rue et tout autour, dans une
ambiance festive et colorée. Autour de la marraine, Carole Martinez, une
quinzaine d’auteurs seront présents pour des rencontres et des séances de
dédicaces. Une dizaine d’ateliers sont présentés en continu, pour les plus
jeunes (à partir de 3 ans) mais aussi pour les adolescents et les adultes.
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JARDIN ÉPHÉMÈRE

Le festival PopUp !, imaginé par
la Ville, revient dans une nouvelle
version destinée au jeune public.
Une bouffée d’air frais et vivifiante
pour la rentrée avec des spectacles
de toutes les couleurs et de toutes les
disciplines, mais aussi des jeux,
ateliers et autres surprises pour les
jeunes (de 5 à 12 ans) et les moins
jeunes.

Du 1er au 22 septembre//
Place de la Réunion
GRATUIT

Sam. 4 et dim. 5
septembre//Parc Jaquet
(45, rue Kléber)
GRATUIT
mulhouse-lepopee.fr

+ d’infos

festival.musaika

LA RENTRÉE DE L’OSM

Sam. 11 septembre à 18h//
La Filature
OrchestreSymphonique
Mulhouse

En avant-première de Folie’Flore, la
place de la Réunion se transforme en
un superbe jardin de plus de 500 m².

FESTIVAL POPUP !

Entre musiques traditionnelles et
musiques actuelles du monde, le festival
Musaïka, concocté par l’Afsco en lien
avec de nombreux partenaires, c’est
aussi des lectures, des contes, des
ateliers radiophoniques, de fabrication
d’instruments, de pratiques artistiques
comme le chant ou la danse…

FESTIVAL MUSAÏKA
Du lun. 6 au sam. 18
septembre//
Parc des Coteaux
mulhouse-lepopee.fr

Les musiciens de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse parcourent
la ville pour donner des impromptus
dans l’espace public, avant de se
retrouver à La Filature pour lancer la
rentrée culturelle.

L’ÉTÉ ANIMÉ DES MUSÉES !
Proposer un été animé aux Mulhousiens comme
aux touristes, tout en les invitant à franchir les
portes des nombreux musées de l’agglomération
mulhousienne, c’est l’objectif de la deuxième
édition des Journées Amusées, organisée par
Musées Mulhouse Sud Alsace, en lien avec m2A.
Concrètement, pas moins de 80 rendez-vous seront
proposés dans les musées durant toute la période
estivale : des animations variées allant de la
cuisine à la fabrication de robots, des ciné-clubs
avec des films de patrimoine peu diffusés et des grands classiques, ainsi que des visites contées ou insolites,
pour mieux appréhender le patrimoine exceptionnel des musées ! L’occasion de (re)découvrir, à Mulhouse, la
Cité de l’auto, la Cité du train, le Musée Electropolis, le Musée de l’impression sur étoffes, La Kunsthalle, ainsi
que les Musées historique et des Beaux-Arts.
Programme complet sur musees-mulhouse.fr/les-journees-amusees/
et l’application SAM musees-mulhouse.fr/application-sam/
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UN ÉTÉ GOURMAND ET CURIEUX AVEC L’OFFICE
DE TOURISME
En plus de ses traditionnelles visites guidées, autour notamment du street-art
à Mulhouse (31/7, 28/8, 25/9), du Marché de Mulhouse (17/7, 14/8, 18/9) ou
encore du jardin japonais traditionnel de Dornach (24/7, 14/8, 28/8), l’Office
de tourisme de Mulhouse invite à découvrir, cet été, sa nouvelle balade
gourmande. Avec « La balade gourmande du Wackes », dégustez les spécialités
de sept adresses gourmandes au fil d’une agréable promenade en ville. De l’apéritif au café, en passant par l’entrée, le
plat et les desserts, c’est un copieux repas complet qui se dessine, avec la découverte de bonnes adresses en prime !
+ d’infos et réservations : tourisme-mulhouse.com - 03 89 35 47 42

TOUT MULHOUSE JOUE
AUX ÉCHECS

Sam. 4 septembre de
13h30 à 17h//
Place de la Réunion
GRATUIT
philidor-mulhouse.net

En présence d’un Grand Maître
international, d’un Maître international
et des entraîneurs du Philidor Mulhouse
contre lesquels les passants pourront
disputer une partie simultanée.

LES MULHOUSIENNES

Sam. 18 et dim. 19
septembre//Stade de l’Ill
(sous réserve)
lesmulhousiennes.com
Course-marche solidaire pour soutenir
la lutte contre le cancer avec la course
des enfants (le samedi après-midi)
et la course féminine (le dimanche
matin). Possibilité de faire les courses
en distanciel, y compris pour les
hommes.

MULHOUSE 021

Du ven. 17 au
lun. 20 septembre//
Motoco
GRATUIT
mulhouse-lepopee.fr
14e édition de l’exposition biennale
d’art contemporain Mulhouse 021,
organisée par la Ville, qui favorise
l’émergence de la nouvelle scène
artistique à l’échelle européenne.
Pour la première fois, le rendez-vous
se tiendra à Motoco.
+ d’infos : biennale-jeunescreateurs-mulhouse.com

Programme sous réserve de modifications.
Toutes vos sorties à retrouver sur mplusinfo.fr et mulhouse.fr
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