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Instantanés,
Mulhouse sur le vif et sous tous les angles par le regard 
de nos photographes.
Suivez-nous sur      mulhouse.officiel
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Ephémère
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Carnaval en coulisses
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© Catherine Kohler
Possédé, le Munstrum Théâtre ?

© Catherine Kohler

Géraldine Husson s'expose
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Signé JJ. Henner
© Catherine Kohler
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Zapping, | EN BREF

Bons plans pour toute la famille 
La Carte famille évolue et devient  
« Mulhouse en famille ». Via l’envoi d’une 
newsletter mensuelle gratuite, les  
familles mulhousiennes bénéficient de 
bons plans avec des propositions  
d’activités culturelles, sportives ou de 
loisirs (gratuites ou à tarifs négociés), de 
temps festifs et d’actus. Nouveauté : les 
grands-parents des familles adhérentes 
peuvent désormais accompagner leurs 
petits-enfants. Inscriptions sur  
e-services.mulhouse-alsace.fr

La Boîte à livres du Conservatoire 
Issue d’un véritable piano à queue 
entreposé au Théâtre de la Sinne, la 
Boîte à livre du Conservatoire ne passe 
pas inaperçue. Une belle initiative, que 
l’on doit à l’Association des parents 
d’élèves du Conservatoire (APEC), 
en lien avec la Ville et le soutien de la 
librairie Bisey, qui démontre aussi son 
utilité au quotidien pour les enfants 
du Conservatoire et leurs parents.   

S’inscrire à l'école 42 Mulhouse 
Une pédagogie sans formateurs, une école 
ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 
dans laquelle chacun progresse à son 
rythme, en vue de devenir développeur, 
spécialiste du jeu vidéo ou de la sécurité 
informatique… C’est le programme proposé 
par 42 Mulhouse, avec sa formation gratuite 
pour les apprenants. Il est toujours possible 
de s’inscrire. + d’infos sur 42mulhouse.fr

| MULHOUSE DIAGONALES 

Les Berges de l’Ill et les Terrasses  
du musée prennent forme
 
Les aménagements du projet urbain Mulhouse Diagonales se poursuivent, 
notamment au parc des Berges de l’Ill et le long du boulevard Roosevelt, 
sur le site des Terrasses du musée. Le projet Mulhouse Diagonales vise à 
faciliter l’accès à l’eau et à la nature au cœur de la ville, grâce à des espaces 
aménagés et des cheminements à pied ou à vélo.

Au niveau des Berges de l’Ill, le remaniement de l’espace entre l’aire de 
jeux et le pont ferroviaire se poursuit, avec la création de zones paysagées 
et de plusieurs équipements de détente (esplanade, tables et bancs). Ces 
travaux impliquent la fermeture temporaire du quai des Pêcheurs (jusqu’au 
29 octobre). Le coût des travaux s’élève à 244 000 €. 

Le long du boulevard Roosevelt, les travaux avancent également : après la 
dépollution et la suppression du béton du canal de l’Ill, démarre l’agencement 
du site le long de la berge (réalisé par Rivières de Haute-Alsace). La Ville 
de Mulhouse, pour sa part, poursuit la dépollution du site dans sa partie 
haute ; l’aménagement des terrasses et allées piétonnes est programmé au 
printemps 2022. Le coût des travaux s’élève à 5 millions d’euros. Ouverture 
au public prévue en 2023. 
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| BOURTZWILLER

Carnaval : une nouvelle 
page de son histoire

En octobre 2020, le président Jean-
Marc Sprenger a fermé la porte des 
emblématiques locaux du Carnaval, rue 
du Château Zu-Rhein, pour la dernière 
fois. C’est désormais à Bourtzwiller, 
sur le site "KMX" à côté de Manurhin, 
que s’écrit l’histoire du Carnaval de 
Mulhouse. « Nous avons ramené tous 
les chars, le déménagement a duré 
près d’un an, avec une trentaine de 
bénévoles : il a fallu faire un gros 

tri, nous avons vendu beaucoup de 
costumes, déposé pas mal de choses 
aux archives », explique Jean-Marc 
Sprenger. Les bénévoles du Carnaval 
disposent désormais de locaux plus 
fonctionnels, sur un site qu’ils partagent 
avec leurs comparses de la Gugga 
Ratscha et des Mülhuser Waggis. ■ CS

+ d’infos : carnaval-mulhouse.com

| LOISIRS
 
PSO, du sport librement et 
gratuitement  

Tennis de table, badminton, volley-ball, fitness, 
Qi-Qong… C’est la reprise des Pratiques 
sportives ouvertes (PSO) ! Une formule, proposée 
par la Ville à tous les Mulhousiens de 18 ans et 
plus, pour découvrir et s’adonner gratuitement 
et en toute liberté, entre amis ou en famille, à des 
activités sportives, en-dehors du cadre associatif 
classique. Un pur moment de convivialité et de 
détente… Aux trois créneaux « Multisports » 
(tennis de table, badminton, basket-ball, volley-
ball - mercredi de 18h à 20h au gymnase de la 
Caserne Drouot ; jeudi de 18h à 20h au gymnase 
Brustlein ; dimanche de 10h à 12h au gymnase 
Kléber), s’ajoutent cinq créneaux « Forme et 
bien-être » avec du fitness (lundi de 18h30 à 20h 
au Complexe sportif de la Doller ; mardi de 10h30 
à 12h au Dojo Jules Verne ; mardi de 18h30 à 20h 
à la Maison des sports d’opposition ; samedi de 
9h à 10h30 au gymnase de l’école élémentaire 
Koechlin) et du Qi-Qong (samedi de 10h à 11h30  
à la Maison des sports d’opposition).  
 
+ d’infos sur 03 89 33 79 23 - mulhouse.fr

3 000
C’est le nombre de carnavaliers 
que souhaitent atteindre 
les organisateurs du 69e 
Carnaval de Mulhouse, qui se 
tiendra début mars 2022.
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À suivre de (très) près…  
Haïku, l’étoffe de Noël 2021 

Si le Marché de Noël démarrera  
le 24 novembre, on connait d’ores et déjà 

le nom de l’étoffe qui donne toute  
l’identité au rendez-vous mulhousien. 

Avec « Haïku, poésie d’hiver »,  
la créatrice Marie-Jo Gebel  

s’est librement inspirée, cette année,  
des collections japonaises  

du Musée de l’impression sur étoffes.  
A découvrir dans une poignée de semaines 

et jusqu’au 27 décembre. 

Découvrez  
le clip 
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Hommage à  
Stephan Graesslin  

Il est parti trop tôt, le 10 septembre 
2019, à 52 ans… Directeur du cabinet du 
maire lors du mandat de Jean Rottner, 
de 2010 à 2014, directeur du pôle  
Prévention sécurité et risques urbains 
de 2015 à 2017, puis directeur du  

cabinet de Michèle Lutz, de 2017 à 2019, 
Stephan Graesslin a désormais une 
plaque (en photo) et une salle en son 
honneur dans les locaux de la police 
municipale. « Mulhouse était sa ville, 
son ADN et le service public son seul 
maître », ont commenté ses proches, 
lors d’une cérémonie en présence de 
ses anciens collègues et de nombreux 
élus, dont Michèle Lutz et Jean Rottner. 

Un observatoire pour mieux 
connaître les associations 

Prendre le pouls du monde associatif 
au lendemain d’une crise sanitaire 
qui l’a profondément perturbé : c’est 
l’objectif du nouvel Observatoire local 
de la vie associative. Concrètement, 
c’est un questionnaire de six pages, 

portant sur le profil de l’association, de 
ses membres, de ses ressources, de 
l’impact de la crise sanitaire ou encore 
de ses perspectives, auquel les 30 000 
associations alsaciennes sont invitées  
à répondre pour mieux les connaître. 
 « Cet observatoire est un axe fort 
du nouveau mandat pour ajuster nos 
politiques en faveur des associations, 
il y a aussi une urgence à voir dans 
quelles situations elles se trouvent 
après la crise sanitaire », confie 
Cécile Sornin, adjointe au maire 
déléguée à la Vie associative. ■ CS

+ d’infos sur  
alsacemouvementassociatif.org 
ou par mail :  
enquete@alsacemouvementassociatif.org

| PRÉVENTION  
 
Lutter contre  
les rodéos urbains
Faire découvrir le stunt (NDLR :  
la réalisation de figures 
acrobatiques sur une moto) à 
des jeunes Mulhousiens pour 
prévenir les rodéos urbains. 
C’est l’idée qu’ont eue la Cité de 
l’automobile, la Police nationale 
et la Ville, avec le soutien d’une 
dizaine de partenaires. Encadrés 
par un spécialiste de la discipline, 
Yannick Dupont, alias Stunt 
Yannick, quelque 70 jeunes ont 
été sensibilisés à la pratique et à 
ses risques. « Le but est de leur 
montrer qu’on peut faire ça en toute sécurité et pas n’importe où, je leur explique pourquoi il faut porter un casque, 
des gants… », explique Yannick Dupont. « L’idée du rodéo dans la rue est de se montrer et les auteurs sont prêts à 
tout, souligne Paul Quin, adjoint au maire de Mulhouse délégué à la Sécurité. Ici, on est sur une discipline sportive 
encadrée, qui participe à une idée plus générale de prévention, avec notamment la piste d’éducation à la sécurité routière 
pour les scolaires. En parallèle, nous avons augmenté notablement les contrôles ! » L’objectif, après la douzaine de 
journées de stages proposées en 2021, est de permettre aux jeunes intéressés par les sports mécaniques de pouvoir 
s’adonner à leur passion de manière encadrée et, surtout, sécurisée.■ CS 

© Catherine Kohler
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| ENVIRONNEMENT 

Du maraîchage bio pour préserver l’eau de Mulhouse
Pour protéger la qualité de l’eau de Mulhouse, la Ville a acquis progressivement 
200 hectares de terrain le long de la Doller et développe des partenariats avec 
les agriculteurs. À Reiningue, deux agriculteurs vont ainsi créer une activité 
maraîchère biologique en permaculture, à côté de deux puits de captage, sur 
l’ancienne pépinière du service Nature et Espaces verts de la Ville. « Notre 
objectif premier, c’est la préservation de l’eau de Mulhouse, non chlorée et 
filtrée naturellement, dont la qualité est reconnue par tous et qui alimente 
plus de 200 000 personnes », souligne Maryvonne Buchert, adjointe au maire 
déléguée à l’Eau. Un bail rural à clauses environnementales a ainsi été signé par 
la Ville et deux agriculteurs locaux, Benoît Chaffner et Laurent Okoniewski. 
Ce dispositif permet au propriétaire de prendre des dispositions afin que 
l’exploitation de son terrain soit toujours respectueuse de l’environnement. 
D’ici quelques mois, ce sont des carottes, betteraves rouges, panais, choux 
et pommes de terre qui pousseront sur le sol sableux et limoneux propice à 
leur culture. ■ SH

À suivre de (très) près…  
Le vélo-voiture Ecos 

 
Quatre roues, une  

carrosserie, un coffre d’un 
volume de 200 litres, un 

moteur électrique…  
Ecos est un vélo-voiture, 

imaginé par Jérémy  
Chieregato et sa société 

Evol Motion. « Un  
quadricycle, à la croisée 

des chemins entre le vélo 
et la voiture, expose son 

créateur. Il est soumis à la 
réglementation des vélos  
à assistance électrique 

mais dispose des fonction-
nalités d’une voiture de 
par son architecture ! »   

 
+ d’infos : evol-motion.com

| CONSULTATION   

Mulhouse solidaire, les états généraux de l’action sociale et de la santé  
Une démarche collective pour définir, avec tous les Mulhousiens, la feuille de route de l’action sociale et de la santé pour 
les cinq prochaines années : c’est toute l'idée de la consultation Mulhouse solidaire, initiée par la Ville. 
Les citoyens, mais également les associations et les structures publiques et privées, sont invités à s’exprimer et à faire 
leurs propositions, jusqu’au mois de décembre, sur l’accès aux droits et aux soins, l’accès aux moyens d’existence  
(alimentation, logement, santé, pratiques sportives et culturelles, aisance numérique…), l’emploi, la formation, le  
logement, le soutien aux familles, aux parents, aux jeunes en difficulté, la prévention de l’exclusion et de la délinquance,  
le soutien aux seniors et aux personnes handicapées, la réduction des inégalités sociales de santé… 
L’objectif est de partager les constats et les diagnostics sur les fragilités et difficultés sociales et de santé afin d’identifier 
les priorités et d’imaginer, ensemble, de nouvelles actions. La démarche se poursuivra en 2022, avec un temps fort et 
des groupes de travail thématique, pour nourrir la réflexion collective.

DR

+ d'infos 
mulhouscestvous.fr
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Prox’Quartiers : les habitants 
et les services mobilisés  

pour améliorer le cadre de vie 

GRAND ANGLE  

Avec le dispositif Prox’Quartiers, les habitants et les services de la Ville 
se mobilisent ensemble, trois fois par an, pour améliorer le cadre de vie 

et régler les dysfonctionnements du quotidien. 

Des nids de poule rebouchés, des espaces verts 
nettoyés et taillés, un éclairage public révisé 
et réparé, plusieurs centaines de tags nettoyés, 

des voitures ventouses et encombrants enlevés…  
Avec 150 chantiers réalisés en cinq jours, la dernière 
opération Prox’Quartier en date, organisée cet été dans le 
quartier Europe, a montré, à nouveau, toute sa pertinence 
et permis de résoudre un certain nombre de petits 
désagréments du quotidien pour les habitants du secteur.   

« Ce qu’on appelle les "petits" problèmes du quotidien sont 
de vraies préoccupations des habitants, souligne Cécile 
Sornin, adjointe au maire déléguée à la Vie citoyenne. 
Prox’Quartiers est une réponse globale coordonnée, 
donc efficace. Par ailleurs, quand un habitant effectue 
un signalement via l’application Allo Proximité, c’est un 
premier engagement en faveur de sa ville. Ça ne prend 
pas beaucoup de temps, ça paraît être une petite chose. 
Mais ces petites choses, mises bout à bout, permettent de 
grandes choses : l’amélioration globale du cadre de vie 
et le développement des relations collectivité - habitants. 
Nous avons tous un rôle à jouer. » 

En amont de l’opération dans leur quartier, les habitants, 
prévenus par courrier, sont ainsi invités à effectuer leurs 
signalements via l’application, le téléphone ou le mail 
d’Allo Proximité, dispositif de signalement des incidents 
du quotidien, qui fonctionne tout au long de l’année dans 
toute la ville. Des diagnostics en marchant, rassemblant 
habitants, élus et services de la Ville, sont également 
organisés sur place afin d’échanger sur la faisabilité des 
travaux à réaliser. Les élèves des écoles et les forces vives 
du quartier (associations, centres socioculturels…) sont 
aussi mis à contribution pour repérer le maximum de 
chantiers à traiter. 
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Par Simon Haberkorn
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Une phase d’actions « coup de poing » 

Après un temps d’analyse, une trentaine d’agents des 
services voirie, espaces verts, propreté, bâtiment, sports, 
eaux et police municipale de la Ville et de m2A investissent 
les lieux pour une phase d’action « coup de poing ». 
Travaillant en transversalité et en lien avec les régies de 
quartiers, les bailleurs sociaux et des entreprises privées, les 
agents mènent un maximum de chantiers, cinq jours durant. 
Plus d’une centaine de signalements pour autant de chantiers 
réalisés sont comptabilisés, en moyenne, pour chaque 
opération. Au cœur du dispositif, le bus Prox’Quartiers 
est, à la fois, le point de regroupement des équipes et le 
lieu central d’accueil du public qui peut venir échanger, 
mais aussi donner son avis sur le mur d’expression. Depuis 
juin 2017, neuf opérations Prox’Quartiers ont ainsi été 
organisées dans les quartiers Vauban-Neppert, Briand, 
Bourtzwiller, Fonderie, Drouot, Haut-Poirier, Franklin, 
Daguerre et Europe. Environ 1 000 chantiers ont ainsi 
été réalisés. Si la pandémie n’a pas permis de maintenir 
les trois opérations prévues en 2020, le rythme de trois 
opérations annuelles a repris en 2021, la troisième d’entre 
elles se déroulant en octobre dans le quartier des Coteaux. 

Un dispositif innovant 
et reconnu 

Lancé en juin 2017, le dispositif 
Prox’Quartiers s’est illustré, dès 
le départ, par son côté innovant 
avec une implication marquée 
des habitants et des méthodes de 
travail transversales permettant 
souplesse, efficacité et réactivité. 
Depuis, le dispositif ne cesse 
d’évoluer, en impliquant toujours 
davantage les habitants et les 
acteurs des quartiers, tout en 
permettant aux agents une grande 
autonomie d’action. Prox’Quartiers 
a notamment reçu un trophée de la 
Participation et de la concertation, 
en 2020. « Ce trophée vient saluer 
la place centrale de l’engagement 
citoyen dans le dispositif, explique 
le maire Michèle Lutz. Cette 
participation citoyenne est pour 
nous un fil rouge de l’action 
municipale à Mulhouse. » 

© Christophe Schmitt

Les opérations  
Prox’Quartiers viennent 

compléter le travail  
quotidien des services, dans 

l’esprit d’un grand nettoyage, 
façon "Osterputz", mené en 

transversalité avec les  
habitants et les forces vives 

des quartiers.  
Cécile Sornin, adjointe au maire  

déléguée à la Vie citoyenne.
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La dalle de l’ancien parking dépose-minute de la gare 
va disparaître d’ici la fin de l’année, pour laisser place 
au canal du Rhône au Rhin, qui coule en dessous. Une 
opération préparée de longue date, qui démarre en ce mois 
d’octobre avec l’enlèvement du béton et des 93 poutres qui 
soutiennent le tablier de la dalle de 86 mètres de long et 
15,6 mètres de large. Au total, ce sont 12 000 m3 de gravats, 
mêlant béton et terre d’excavation, qui vont être évacués 
par barges, via le canal, jusqu’au port de l’Ile Napoléon 
où ils seront recyclés. « Cette évacuation des gravats par 
barges, qui représente 45 aller-retours, permet d’éviter 
de très nombreuses circulations de camions », souligne 
Stéphan Muzika, directeur de Citivia SPL, qui assure la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

Le nouveau parc ouvrira fin 2022

Après le déplacement des monuments commémoratifs, 
qui seront réinstallés à l’issue du chantier, et l’enlèvement 
des végétaux, dont de nombreux arbres malades, les 
travaux ont essentiellement consisté à renforcer les parois 
des murs, qui étaient, jusque-là, maintenus par la dalle. 
Des opérations complexes, en raison notamment de la 
présence du tunnel de la Voie Sud attenant. Les travaux 
se poursuivront, jusqu’à l’ouverture du parc fin 2022, 
avec le réaménagement des berges et la mise en place 

d’équipements et de plantations, dont 30 arbres. Une 
consultation sur les usages et les aménagements du parc 
sera menée avec les habitants, cet automne. Le coût 
de l’opération se monte à 5,45 millions d’euros, dont  
3,25 millions d’euros à la charge de la Ville, 1 million 
d’euros chacun pour l’État et la Région Grand Est, et  
200 000€ pour m2A. ■ SH
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La mue du secteur Gare 
| TRAVAUX

Les travaux de démolition de l’ancien parking et de réaménagement  
du square De Gaulle avancent à grands pas. 

Ces aménagements, avec plus 
de nature et d’eau, contribueront 

à l’attractivité du secteur,  
amélioreront la qualité de vie 

des habitants et donneront une 
bonne première impression de 

Mulhouse aux voyageurs.   
Jean-Philippe Bouillé, adjoint au maire  

délégué à l’Urbanisme, président de Citivia SPL.
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| DÉCRYPTAGE

Les écoles mulhousiennes  
en chiffres 

Plus de 11 600 élèves dont  
4 400 élèves en écoles maternelles 
7 200 élèves en écoles élémentaires.

Ouverture de 3 Classes à horaires 
aménagés sports pour les élèves de CE2 
au sein des écoles Louis Pergaud (volley), 

Pierre Brossolette (échecs) et Haut-
Poirier (basket), à l’image des Classes 

à horaires aménagés musique (CHAM), 
qui existent depuis plus d’une décennie 
dans les écoles Pierre Brossolette, Jean 
de la Fontaine et Cour de Lorraine. 

Ouverture de la 1ère classe du 
département de CM2/6e bilingue 
anglais à l’école lllberg et au collège  
Bel Air. 

500 000 € dédiés à l’équipement 
numérique des écoles sur le mandat, dont 
100 000 € pour équiper, d’ici 2022, 100% 

des classes des écoles élémentaires 
d’un vidéoprojecteur et d’un PC.

Doublement des Classes de ville 88 en 2021 contre  
44 en 2020, soit 2 100 élèves qui découvriront autrement 
leur cité et leur environnement, durant une semaine. 

Dédoublement des classes de grande 
section des écoles maternelles 
prioritaires, soit 79 ouvertures de classe.  

Coût du protocole sanitaire : 628 000 €  
pour une année scolaire en prestations 
extérieures (personnel d’entretien 
supplémentaire) et 5 500 €/semaine  
pour les produits.

80 millions d'euros  
de budget consacré au Plan Écoles, 
débuté en 2013, pour la rénovation-
restructuration de dix écoles dans 
trois secteurs clés au centre-ville, 
à Bourtzwiller (restructuration du 
groupe scolaire Victor Hugo pour 
16,5 millions d’euros pour la rentrée 
2024) et aux Coteaux (35 millions 
d’euros dédiés aux nouveaux groupes 
scolaires Camus et Peupliers, pour 
la rentrée 2024, et Matisse pour la 
rentrée 2026).   
5,26 millions d'euros  
de budget annuel pour la 
maintenance des écoles.

9 groupes scolaires, 12 écoles 
élémentaires, 32 écoles maternelles.

À Mulhouse, on essaye, on teste, on ose pour la réussite 
des enfants. L'éducation est une priorité et une exigence  
de chaque jour.   Michèle Lutz, maire de Mulhouse.
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Avec près de 42% d’habitants de moins de 
30 ans, Mulhouse peut se targuer d’être 
l’une des villes les plus jeunes de France. 
Coups de projecteur sur cette jeunesse 
plurielle, souvent engagée dans la vie 
de la cité, mais aussi éclairages sur les 
dispositifs mis en place par la Ville, à 
l’heure de la prochaine ouverture des 
nouveaux locaux du service Initiatives  
et Action Jeunesse. 

Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori  
avec Simon Haberkorn et Christophe Schmitt  
Photos : Catherine Kohler

* terme populaire chez les jeunes signifiant « c'est parfait »

Mulhouse, 
c’est « carré* » !  

DOSSIER
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Alexandre Wali, 
créateur d’applications 
mobiles

Passionné par les sciences, les 
nouvelles technologies et le 
développement d’applications mobiles, 
Alexandre Wali a décidé d’en faire son 
métier. Ce jeune Mulhousien, qui a 
fait toute sa scolarité à Mulhouse et 
y a décroché son bac S avec mention 
très bien - avant de rejoindre l’UTBM 
de Belfort et de passer plusieurs 
semestres d’études à l’étranger - a 
notamment mis à profit la période 
du confinement pour développer des 
applications qui mettent des couleurs 
et de la gaieté dans la vie des gens. 
Après une première application de 
suivi de notes et de calcul de moyenne 
pour les étudiants, le jeune homme de 
26 ans a créé deux applications qui 
synchronisent les mouvements et les 
sons avec les ampoules connectées 
Philips Hue. Des applications très 
bien accueillies et déjà téléchargées 
des dizaines de milliers de fois. 

Laura Felpin,  
sur scène et sur  
les écrans

Un spectacle ("Ça passe"), en tournée 
dans toute la France, et complet depuis 
longtemps à L’Entrepôt à Mulhouse, 
un rôle dans le prochain Astérix, en 
salles en 2022… Difficile de passer 
à côté du phénomène Laura Felpin, 
actrice et humoriste, qui a grandi à 
Mulhouse et s’affirme comme l’un 
des talents de sa génération. Après 
avoir suivie des cours de comédie 
à Strasbourg et Paris, Laura Felpin 

a doublé des films et séries TV et 
est apparue dans différents films et 
séries, tout en créant une galerie de 
personnages déjantés que l’on peut 
découvrir sur son compte Instagram, 
suivi par plus de 285 000 abonnés. 
Présente dans l’équipe de l’émission 
"Quotidien" en 2019 et 2020, la jeune 
actrice se prépare désormais à monter 
seule sur scène pour son premier one-
woman-show. 

Guillaume Amatu,  
un pro du sucré-salé  

Chef pâtissier passé par l’école 
Ferrandi et des établissements 
parisiens et suisses, avant de rejoindre 
le restaurant mulhousien Il Cortile, en 
2018, Guillaume Amatu a ouvert, à 
l’automne 2020, son restaurant/bar à 
desserts mulhousien La Fabrik. Une 
ouverture en plein confinement qui 
n’a pas effrayé ce jeune chef de 26 
ans originaire des Yvelines, « tombé 
amoureux de Mulhouse, une ville 
dynamique ». Au cœur du centre-
ville, rue du Mittelbach, Guillaume, 
Emilie et Julien proposent, sur place 
ou à emporter, leurs gourmandises 
sucrées et salées, viennoiseries et leur 
déjà célèbre brunch, avec un credo : le 
100% fait maison. « Du pain aux fonds 
de sauce, nous faisons absolument 
tout nous-mêmes, avec les meilleurs 
produits locaux. »  

PORTRAITS : BIEN DANS LEURS BASKETS ! 

l’info en + 
Retrouvez le portrait complet 
sur mplusinfo.fr
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Farah Akbar,  
engagée dans l’âme  

Elue conseillère municipale des enfants  
à l’âge de 10 ans, avant de rejoindre 
le conseil des ados, puis le conseil 
des jeunes où elle siège toujours… 
Difficile d’être plus engagée que Farah 
Akbar, 20 ans aujourd’hui. Une affaire 
de famille avec un père très investi 
dans la vie associative et un petit frère, 
tout juste élu au CME... « M’engager 
dans ces différentes instances m’a fait 
grandir. Au départ, j’étais très timide, 
ça m’a permis de m’ouvrir et ça a eu de 

l’influence sur mes choix », explique 
la jeune étudiante, qui a grandi à 
Dornach et suit désormais, à Lille, 
un cursus en relations internationales. 
Ce qui ne l’empêche nullement de 
revenir fréquemment à Mulhouse pour 
boucler la boucle avec le conseil de 
jeunes, avec lequel elle s’investit dans 
des actions solidaires en faveur de 
l'île de Saint-Martin, suite à l’ouragan 
Irma. 

Camille Ravey,  
élégante éloquence 

Camille Ravey a remporté le 
concours d’éloquence Eloquen’SIM, 
organisé par la Société industrielle 
de Mulhouse, le 30 juin dernier.  
« Après les qualifications au collège, 
il y a eu un tirage au sort pour le sujet 
et le binôme », confie Camille, qui a 
fait sa rentrée au lycée en septembre. 
Et c’est avec Luqmane Khenniche, 
collégien au Jean Macé, qu’elle 
a défendu plusieurs sujets portant 
sur l’industrie, avec une assurance 
déroutante. La victoire en poche, 
Camille se concentre désormais sur 
sa seconde et son orientation : « Je ne 
sais pas encore ce que je vais faire plus 
tard, mais je sais que cette expérience 
va me servir », confie la lycéenne, qui 
souhaite intégrer le conseil des jeunes :  
« C’est bien qu’il y ait des initiatives 
pour laisser parler les jeunes. Même si 
on est jeune, on a notre avis à donner ! »  
 

Radio : où s’arrêtera 
Kenny Voegelin ?      

Son truc à lui, ce n’est ni l’animation, 
ni le journalisme mais la technique. 
Après avoir découvert la radio, il y 
a six ans, lors d’un atelier organisé 
par la Ville, puis continué à Radio 
MNE, Kenny Voegelin a pris son 
destin en main en intégrant le Studio 
École de France, à Paris. Après avoir 
officié dans l’émission "Le Drive" sur 
RTL2 ou comme pigiste estival dédié 
aux Jeux olympiques sur RMC, notre 
jeune Mulhousien de 24 ans a repris, 

à la rentrée, le chemin de l’école des 
radios, en alternance avec M Radio. 
« Que du bonheur », explique Kenny, 
qui ambitionne, son diplôme en poche, 
de travailler sur une grande radio 
nationale.  

PORTRAITS : BIEN DANS LEURS BASKETS ! 

l’info en + 
Retrouvez le portrait complet 
sur mplusinfo.fr



M+ #17 octobre/novembre/décembre 202122

DOSSIER    Mulhouse, c’est « carré » ! 

Des parcours  
sur-mesure  
pour les jeunes 

Si la jeunesse est plurielle, l’offre 
de la Ville en sa direction l’est tout 
autant, sur le plan scolaire (lire 
également page p.17), mais également 
extrascolaire, forte d’une politique 
jeunesse qui a subi un sérieux lifting 
en 2018 avec, comme l’explique 
Ayoub Bila, adjoint au maire délégué 
à la Jeunesse et à l’enfance, « la mise 
en place de parcours visant à préparer 
et accompagner les jeunes à intégrer 
progressivement le monde adulte ».  
Un cap qui régit l’ensemble des 
dispositifs orchestrés par le service 
Initiatives et Action Jeunesse de la 
Ville. 

Citoyenneté. Le « parcours 
citoyen » vise à l’engagement des 
jeunes dans la vie de la cité en 
leur permettant de se forger une 
véritable culture de la démocratie 
locale, notamment à travers le conseil 
municipal des enfants, mais aussi 
les conseils des ados et des jeunes, 
trois instances renouvelées lors de 
cette dernière rentrée. « L’idée est de 
mener notre politique jeunesse avec 

les jeunes et par les jeunes, ça nous 
permet aussi, en tant qu’élus, d’être 
en adéquation avec la réalité et les 
attentes du terrain », commente Ayoub 
Bila. Ces instances participent aussi 
au renouvellement des élus locaux, 
à l’image d’Aya Himer qui, après 
avoir siégé dans les trois instances 
jeunes mulhousiennes, est aujourd’hui 
conseillère municipale déléguée à 
l’Animation du conseil des enfants,  

au suivi du conseil des ados et des 
jeunes et à la vie étudiante.

Emploi. Le « parcours 
engagement vers l’emploi » vise, 
lui, à favoriser l'acquisition des 
compétences des jeunes et leur 
autonomie progressive, à travers une 
première expérience professionnelle, 
« qui s’avère souvent décisive pour 

l’info en + 
Découvrez « Mon quotidien  
à Mulhouse »  recensant 
l’offre sportive, culturelle  
et de loisirs pour toute  
la famille.
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leur entrée sur le marché du travail »,  
insiste Ayoub Bila. Plusieurs 
dispositifs coexistent. De 250 à 
300 « Chantiers jeunes » de 16 
à 17 ans se voient offrir, chaque 
année durant les vacances 
scolaires, une première expérience 
professionnelle dans la collectivité. 
Le dispositif « Engage-toi »  
amène une cinquantaine de jeunes 
de 17 à 25 ans, à l’année, à s’engager 
dans une mission de 100 heures auprès 
du milieu associatif mulhousien, 
permettant le financement de tout 
ou partie du permis de conduire ou 
du BAFA. Citons encore la bourse  
« Initiative de jeunes », cofinancée par 
la CAF, pour les 13-25 ans souhaitant 
développer un projet, ou les « Ateliers 
d’expressions artistiques et de création 
vidéo » qui se sont soldés, ces deux 
dernières années, par la création d’une 
web série (Ndlr : le choix s’est porté 
cette saison sur la réalisation d’un 
web documentaire) dans l’idée de 
faire découvrir les métiers porteurs 
du numérique. 

Loisirs. Plus connu, le  
« parcours loisirs » propose une 
offre sportive, culturelle et de loisirs 
conséquente, tout en participant à 
la socialisation des jeunes. C’est le 
cas du dispositif phare des Planète 
aventures, qui auront totalisé, lors 
des dernières vacances d’été plus de 
9 400 entrées de jeunes de 3 à 17 ans, 

mais aussi des Accueils de loisirs 
sans hébergement (3-11 ans), lors 
des vacances, et des Mercredis du 
Wallach, en période scolaire… 

Mobilités. Enfin, le  
« parcours mobilité », en plein 
développement, ambitionne « de 
favoriser les mobilités des jeunes, dans 
un sens large, pour l’apprentissage 
d’une culture transfrontalière », 
résume Ayoub Bila. Parmi les 
possibilités existantes : « Sac’Ados »,  
dispositif national, mené avec la 
CAF et Vacances Ouvertes, proposé 
pour la première fois en 2021 par 
la Ville, pour favoriser les premiers 
départs en vacances des 16-25 ans. En 
cours de développement également, 
l'acréditation  «  Corps européen 
de solidarité »  pour des échanges 
européens et internationaux avec 
l’association Tambour battant. Le  
« parcours mobilité » rime aussi avec 
les mobilités douces, à l’image de la 
première semaine de sensibilisation 
banalisée « Tous à vos guidons  » 
en juillet dernier, lors de Planète 
aventures. 

Autant de parcours et de dispositifs 
à mettre en synergie avec l’offre 
culturelle, sportive et éducative 
pléthorique, mise sur pied par la 
Ville et ses partenaires tout au long 
de l’année, pour que les jeunes se 
sentent bien dans leurs baskets !  

© Jacky Ley © Catherine Kohler
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DOSSIER    Mulhouse, c’est « carré » ! 

Ayoub Bila, adjoint au maire  
délégué à la Jeunesse et à l’enfance

Les enjeux sont multiples, car si Mulhouse est une ville jeune, à fort 
potentiel, il ne faut pas non plus masquer les difficultés en matière d’échec 
scolaire et de chômage. Il faut donc se poser les bonnes questions, 
mettre le curseur au bon endroit et y répondre avec le plus de pertinence, 
à notre niveau. L’attractivité d’un territoire passe par les compétences 
disponibles et on se doit de préparer demain. C’est ce que nous faisons 
à travers nos quatre parcours (citoyen, emploi, mobilités, loisirs) visant 
à donner un maximum d’outils à nos jeunes pour les accompagner dans 
leurs projets, mais aussi les encourager à s’investir dans leur ville. 

Notre action doit se faire pour et avec les jeunes, en les plaçant au centre 
des réflexions et des dispositifs, c’est la condition de la réussite. Fidèles 
à l’ADN de la ville, nous faisons le choix, à Mulhouse, d’expérimenter un 
certain nombre de dispositifs, ce qui nous donne la possibilité de lancer 
des projets rapidement, de les améliorer, de les consolider, en lien avec 
l’ensemble des partenaires, publics comme privés. Car il ne faut rien 
lâcher et demeurer vigilant : si Mulhouse peut compter sur une jeunesse 
positive et investie dans son écrasante majorité, il y a aussi, comme dans 
d’autres territoires français, de la délinquance, ce qui nous amène le 
devoir de redoubler d’efforts.

LA QUESTION EN +

Autour de quels enjeux  
s'articule la politique jeunesse ?     

C’est la part des moins de 
30 ans (21,3 % de 0-14 ans 
et 20,3% de 15-29 ans) à 
Mulhouse, contre 35,1% au 
niveau national, faisant  
de la cité du Bollwerk, 
l’une des villes les plus 
jeunes de l’Hexagone 
(chiffres du dernier  
recensement Insee 2018).

41,6 % 
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Service Initiatives et Action Jeunesse :  
un nouveau lieu de vie  

Après plus d’un an de travaux, le service Initiatives et Action Jeunesse 
s’apprête à retrouver ses locaux de la rue Pierre et Marie Curie, 

totalement repensés et reliftés, pour en faire un lieu de vie. 

« Les locaux du service Initiatives et Action Jeunesse 
datent du siècle dernier et nous devons donner un nouveau 
visage à ce service, en répondant à une question : comment 
amener les jeunes à pousser les portes d’une collectivité ? »  
Une question émanant du maire de Mulhouse Michèle Lutz, 
alors que le projet était encore dans sa phase de réflexion, 
qui trouve aujourd’hui sa réponse. Après une grosse année 
de travaux, le nouveau service Initiatives et Action Jeunesse 
devrait accueillir ses premiers usagers, cet automne, rue 
Pierre et Marie Curie. Nouvelle entrée, accueil dynamique, 
espaces de coworking, bornes Wi-Fi et USB, salles de 
convivialité et de réunion avec écran numérique… 
Tout a été pensé pour faire de ces nouveaux locaux,  
« un véritable lieu de vie, qui donne envie d’y venir »,  
résume Margaux Rocco, cheffe du service Initiatives et 
Action Jeunesse, composé de 12 agents.  

Parvis de 150 m²

Si l’ensemble des anciens locaux de 300 m² en rez-de-
chaussée ont été restructurés en profondeur, avec des 
espaces redistribués et le plein de lumière naturelle, les 

changements concernent également l’extérieur du bâtiment 
avec la création d’un parvis de 150 m² qui permettra, par 
beau temps, de sortir tables et chaises du bâtiment, en 
passant par les nouvelles portes fenêtres, pour plus de 
convivialité. « La conception est vraiment novatrice pour 
une collectivité, nous avons travaillé, main dans la main, 
avec le service Jeunesse, les usagers, mais aussi avec le 
Laboratoire d’innovation et transformation publique »,  
explique Elisabeth Otter, adjointe au chef du service 
Architecture, pilote du dossier. Une réalisation 100% 
maison, qui trouve aussi son prolongement avec les 
Ateliers municipaux en charge de la fabrication, sur-
mesure, du mobilier en bois mais aussi des coussins et du 
revêtement en tissu des banquettes. Coût total des travaux :  
500 000 euros. Jusqu’à la fin du chantier, le service 
Initiatives et Action Jeunesse continuera d’accueillir le 
public dans les anciens locaux du Conservatoire (39, 
boulevard Wallach), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 

+ d’infos sur  
03 89 33 78 34 - mulhouse.fr

© Catherine Kohler
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Groupe majoritaire 
Mulhouse en Grand
 
Les Mulhousiens au cœur de 
l’action municipale
L’évolution de la crise sanitaire reste un 
sujet d’attention majeure dans notre ville, 
comme dans le reste du pays. Elle concerne 
la situation médicale mais aussi économique 
et conditionne étroitement l’évolution du 
moral des Français. 
Un taux d’incidence plus élevé à Mulhouse 
que dans le reste de la région, les problèmes 
de personnel des services de santé, une 
mobilisation plus forte qu’ailleurs lors des 
manifestations contre le passe vaccinal sont 
autant d’ingrédients causant une situation 
plus délicate dans notre bassin de vie. 
La récente mise en œuvre du plan 
Blanc à l’hôpital de Mulhouse, dont les 
médias nationaux se sont fait l’écho est 
due à plusieurs facteurs. Depuis la crise, 
des personnels en poste depuis plusieurs 
années ont fait le choix de réorienter leur 
carrière professionnelle. Viennent s’ajouter 
à cela les dispositions réglementaires du 
Gouvernement quant à l’obligation vaccinale 
pour les soignants et leur suspension en 
cas de refus. 
Cette disposition est venue fragiliser la 
gestion des ressources humaines dans les 
établissements de santé mulhousiens, du 
secteur public comme du secteur privé. 
Sur le plan sanitaire, nous constatons 
néanmoins une diminution constante du 
taux d’incidence après avoir été fortement 
impactés par la quatrième vague. Nous 
avons, fort heureusement, de moins en 
moins de cas dans les écoles, ce qui est 
très encourageant.
Les autres grandes préoccupations de nos 

concitoyens sont la sécurité et la relance 
économique. Concernant les incivilités 
qui empoisonnent le quotidien dont la 
problématique des rodéos urbains, nous nous 
sommes bien évidemment saisis du sujet 
grâce à l’excellent partenariat entre notre 
police municipale et la police nationale.  
Plusieurs actions coups de poing ont été 
organisées, des dizaines de PV ont été 
dressés et plusieurs immobilisations de 
véhicules effectuées. Un travail de fond a 
été réalisé et de nombreuses sanctions ont 
été infligées dans ce cadre. 
L’équipe municipale a également intégré 
la nécessaire transformation de la ville à 
travers l’apaisement du centre-ville et 
l’extension de la piétonisation. Nous serons 
au rendez-vous dans ce registre, comme 
sur d’autres. 
Aussi, depuis le début du mandat, nous 
avons entamé une série de journées 
sans voiture dans différents quartiers et 
nous continuerons encore, en plaçant les 
habitants au cœur de la réflexion car c’est 
par l’appréhension et l’acceptation les plus 
larges possibles que nous pourrons accélérer 
cette transformation. 
Un peu partout dans le monde, les épisodes 
climatiques sans précédent de la saison 
estivale ont mis un coup d’accélérateur à 
l’impérieuse prise de conscience sur le fait 
qu’on ne peut plus continuer ainsi et que 
chacun a un rôle à jouer pour la survie des 
générations futures sur notre planète. 
Intempérie, canicule, pluies diluviennes, 
incendies, la Terre souffre et nous lance 
ce signal d’alerte.  La question de l’impact 
environnemental de chacune de nos 
politiques publiques est systématiquement 
posée Pour autant, nous sommes contre la 
décroissance que plaident certains en se 
parant d’un drap écologiste. Nous assumons 

d’être pour une croissance écologique, 
raisonnée et responsable.  
Ainsi l’équipe « Mulhouse en grand » autour 
du maire Michèle Lutz, reste attentive 
aux préoccupations de nos concitoyens et 
poursuit son action dans la mise en œuvre 
du projet municipal.
Alain COUCHOT  
et le groupe Mulhouse en Grand

Groupe Mulhouse 
Cause Commune
 
Demain se construit aujourd’hui ! 
Mulhouse est une ville jeune, un atout 
synonyme de vitalité et de dynamisme. 
La crise a particulièrement impacté la 
jeunesse. Il est plus que nécessaire de 
réapprendre à créer du lien. Le monde 
associatif, lui aussi, tire la sonnette 
d’alarme alors qu’il est un terreau fertile 
pour une jeunesse émancipée.  
A Mulhouse, le quotidien des jeunes est 
marqué par un cadre de vie globalement 
entravé : inégal accès aux moyens 
d’éducation REP+, aires des jeux à 
l’abandon, dangers routiers omniprésents et 
des associations sans les moyens d’apporter 
l’aide nécessaire face à la précarité 
alimentaire des jeunes… 
Le monde associatif, si dense à Mulhouse, 
joue un rôle central, quotidien, de 
proximité auprès de la jeunesse. De 
nombreux associatifs ont des besoins 
mais peu de moyens pour y répondre. Si la 
majorité municipale regarde et appuie sa 
communication sur les associations, cela 
se concrétise moins sur le terrain. 
Nos propositions concrètes : 
- Organiser chaque rentrée scolaire un forum 

Les tribunes
POLITIQUE
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des associations : les connaître, encourager 
l’engagement et les rencontres
- Réaliser un annuaire régulièrement 
mis à jour sur le site de la Ville avec les 
associations, lieux citoyens et services 
accompagnant le public 
- Poursuivre la démarche avec le Carré 
des Associations ou le Tuba par la mise à 
disposition de locaux et accompagnement
- Créer un catalogue de lieux adaptés à des 
rencontres et activités associatives, répondre 
à la demande d’espaces à l’échelle de la ville
- Inviter des représentant.e.s des associations 
à des réunions bi-annuelles pour évaluer les 
besoins et obstacles rencontrés sur différents 
dossiers
- Mettre en place une « carte avantage » 
pour les bénévoles mulhousiens avec un 
quota par association 
- Repenser les subventions selon les besoins :  
versements, local, frais de fonctionnement, 
accompagnements, formations 
A Mulhouse, la jeunesse et les associations 
sont là. Pour construire les perspectives de 
demain : soyons engagé.e.s !
L. MINERY, N. EL HAJJAJI, J. SIMEONI, 
N. CORMIER, J-Y CAUSER, M. PAUGAM, 
J. FLECK Adeline.Garnier@mulhouse.fr

Groupe  
M Mulhouse ! 

L’enjeu de la jeunesse : 
s’épanouir à Mulhouse !
C’est vous, jeunes Mulhousiennes et 
Mulhousiens, qui façonnez Mulhouse 
aujourd’hui et la ferez demain !
Pour autant, alors que l’enfance est 
synonyme d’insouciance, quelle a été votre 
réalité depuis 2020 ? Celle de restrictions 

ou de peurs dans une ville qu’une grande 
partie aspire à quitter pour bénéficier d’un 
meilleur cadre de vie ou d’autres études…
Oui, Mulhouse est une ville jeune, 
mais la jeunesse a besoin de plus que 
d’aménagements et d’opportunités données 
à certains pour grandir.
Alors plus que de travailler à de nouvelles 
mesures pour que nos jeunes rentrent 
dans le moule et, au final, ne profitent pas 
idéalement de leurs belles années, rendons 
possible l’épanouissement de nos jeunes à 
Mulhouse, assurons-nous que les jeunes 
qui ont des difficultés puissent s’en sortir 
et vivre leurs rêves !
Nous saurons être aux côtés des jeunes 
Mulhousiens pour dépasser les cadres et 
les accompagner dans leurs projets et leurs 
rêves, comme nous accompagnerons ceux 
en difficulté, notamment avec la stratégie 
contre la pauvreté que mène Fatima Jenn 
à la CeA pour leur permettre de s’en sortir.
L’enjeu pour la jeunesse mulhousienne est 
bien de s’épanouir. Et aujourd’hui, si des 
efforts sont faits, le compte n’y est pas. Alors 
pour tout projet ou toute problématique, une 
seule adresse : m.mulhouse@mulhouse-
alsace.fr pour que vos idées puissent voir 
le jour ou que nous vous aidions dans vos 
difficultés !
M. DEGLIAME, A. EHRET,  
F. HORTER, F. JENN, A. SASSI

Rassemblement  
pour Mulhouse

Une véritable politique pour  
la jeunesse est possible !
Chaque rentrée renouvelle les interrogations 
sur la jeunesse. Or, celle-ci, empêchée de 

vivre au nom du COVID, subit nos peurs et 
nos erreurs ! Le PASS obligatoire pour les 
activités extra-scolaires et sportives restreint 
les libertés individuelles pour obtenir une 
vaccination sous contrainte indigne d’une 
véritable démocratie.
La jeunesse mérite mieux que masques et 
chantage !
Elle pourrait espérer une politique locale 
ambitieuse encourageant, pour une fois, 
le travail et la réussite. C’est possible si 
l’on en a la volonté. À quand des bourses 
municipales au mérite pour lycéens et 
étudiants ? 
À votre écoute. 
Christelle RITZ, Bertrand PAUVERT  
06 18 76 04 36

Cléo Schweitzer

Pour une extension du plateau 
piétonnier du centre-ville
Mulhouse centre n'a pas de nouvelles rues 
piétonnes depuis longtemps. Réduction de la 
vitesse automobile, sécurité, amélioration de 
la qualité de l'air, attractivité, les avantages 
seraient nombreux… 
PascaleCleo.Schweitzer@mulhouse-alsace.fr

Fabienne Zanette
L'avenir ! 
1001 choses mises à disposition pour notre 
jeunesse mulhousienne : étudier dans les 
meilleures conditions, embellir le quotidien 
par la culture & le sport, s’amuser etc. La 
jeunesse fait la force de notre ville, aidons-la 
à avancer et surtout, faisons lui confiance.
fabienne.zanette@mulhouse.fr
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« Les archives,  
c’est la vie des gens »

SERVICE, CÔTÉ COULISSES 

Si vous vous posez une question sur l’histoire de Mulhouse,  
il y a de fortes chances que vous trouviez des réponses  

aux Archives municipales. 

Situé à la Fonderie depuis 2008, le service des Archives 
municipales est ouvert à tous et permet de consulter 
d’innombrables documents, en lien avec l’histoire ancienne 
ou récente de la Cité du Bollwerk. « Notre vocation 
première est la collecte de documents et de données 
produits par les services de la Ville et de l’agglomération, 
explique Eliane Michelon, la directrice des Archives. 
Mais à Mulhouse, nous avons aussi la particularité d’avoir 
beaucoup d’archives privées, confiées par des entreprises, 
des associations ou des particuliers ». 

Ainsi, en plus de documents d’urbanisme, de plans ou 
encore des actes d’état-civil, les Archives conservent la 
mémoire d’entreprises comme DMC, la SACM, ou les 
Mines de potasse d’Alsace. Soit quelque 80 000 photos, 
allant de la plaque de verre au fichier numérique, ou 
encore un parchemin de 1236 réglant un conflit entre des 
bourgeois mulhousiens et les chevaliers teutoniques… 

Une dimension historique et juridique

« Les archives, c’est la vie des gens, il y en a qui retrouvent  
leur passé familial ici et ça change parfois leur 
vie », poursuit Eliane Michelon. Et si les historiens, 
passionnés de patrimoine bâti et autres généalogistes 
poussent régulièrement les portes du service, ils sont 
loin d’être les seuls : « Un tiers de nos usagers vient 
pour chercher l’origine ou l’histoire de son logement, il 
y a une dimension historique, mais aussi juridique ! »  
Pour consulter un document, rien de plus simple : les Archives  
municipales sont ouvertes à tous, sur rendez-vous et sur 
présentation d’une pièce d’identité. Un président de salle est 
toujours présent en salle de lecture pour guider et conseiller 
les usagers dans leurs recherches : « Notre travail n’est 
pas de faire les recherches à la place de gens, mais de leur 
dire où chercher, confie Eliane Michelon. La plus-value de 
l’archiviste est sa connaissance du fonds ! » ■ CS 

9
Comme le nombre de km 
linéaires de documents 
archivés à la Fonderie.

Archives municipales 
80, rue du Manège.  

+ d’infos :  03 89 32 69 63   
mulhouse.fr  
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Mulhouse 
autrement,
Du sport pour tous 
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10 spots 
pour faire  
du sport, 
gratuitement
Envie de faire du sport ?  
En plus des nombreux clubs  
mulhousiens qui proposent  
des dizaines de disciplines, il est 
aussi possible de transpirer aux 
quatre coins de la ville et à toute 
heure, sur l’un des nombreux 
lieux en libre accès prévus à cet 
effet. L’idéal pour se remettre en 
condition avant de prendre une 
licence ou, tout simplement,  
pour se défouler après le boulot !  
M+ vous a concocté une sélection 
de 10 spots et il y en a pour tous 
les goûts !

Textes : Christophe Schmitt
Photos : Catherine Kohler  
et Christophe Schmitt 

Vous avez les boules ?
Ça tombe bien, les terrains de pétanque 
situés autour du Palais des sports 
n’attendent que vous ! C’est là que les 
champions s’affrontent, chaque année, 
lors du National et que de longues parties 
se jouent tout au long de l’année. 

Vous pourrez toujours 
courir
Avec Les Mulhousiennes, le Grand 
Mulhouse trail urbain et le Semi-marathon 
de Mulhouse, le calendrier des courses 
est bien rempli à Mulhouse. Et pour 
permettre à chacun de s’entraîner dans 
les meilleures conditions, la Ville a mis en 
place cinq parcours de running, adaptés 
à tous les niveaux ! Bonne nouvelle : 
deux nouveaux parcours, de running et 
de marche nordique seront lancés, d’ici 
la fin de l’année.

Ça roule ! 
Si les skaters privilégient l’espace urbain 
et se donnent volontiers rendez-vous sur le 
parvis de la gare, le skatepark de l’Illberg 
est prisé par les plus jeunes, en roller ou en 
trottinette, qui apprécient la sensation de 
glisse et de vitesse qu’offrent ses courbes.

Foot 2 rue
De nombreux footballeurs pro ont fait 
leurs armes sur le bitume des city-stades 
de leur ville. A Mulhouse aussi, il est 
possible de parfaire sa roulette ou son 
extérieur du pied, sur l’un des nombreux 
plateaux sportifs, comme à Daguerre (en 
photo), prévus à cet effet. Ramenez votre 
balle et votre bonne humeur, vous devriez 
trouver des partenaires pour un 5 contre 
5 endiablé !

1

2
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Le patrimoine  
du basket urbain
C’est le rendez-vous incontournable des 
amateurs de basket, depuis de longues 
années : le plateau sportif Gay-Lussac a 
vu passer des générations de basketteurs 
et ses terrains continuent d’en voir de 
toutes les couleurs, le tout dans une 
ambiance urbaine digne du New-York 
des années 90, avec les graffs de Serio qui 
habillent le spot depuis 20 ans !
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Merci les Mulhousiennes !
Les Mulhousiennes, ce sont des bénévoles 
incroyables, qui organisent une course qui 
l’est tout autant, rassemblant des milliers 
de femmes qui courent pour financer la 
lutte contre les cancers féminins. Situé 
derrière le stade de l’Ill, le parcours de 
santé et de remise en forme a été financé 
par l’association. Chapeau !

De la muscu, dans la rue !
Depuis 2017, il est possible de s’adonner 
au street-workout, au niveau du plateau  
sportif Gay Lussac et dans le quartier 
Drouot. Le street-workout ? Un 
entraînement à mi-chemin entre la 
musculation et la gymnastique, qui permet 
de travailler à peu près toutes les parties 
du corps, sur une infrastructure adaptée !

A vélo
Vous vous sentez l’âme d’un Julian 
Alaphilippe ou vous souhaitez, tout 
simplement, vous dégourdir les jambes 
et explorer la région ? Les Eurovélo 5 et 
6 sont idéales pour se (re)mettre au vélo, 
avec des itinéraires permettant d’aller 
vers Strasbourg, Bâle, ou Besançon, par 
les canaux ou le vignoble.

Du vrai foot sur un terrain 
synthétique
On a déjà parlé du foot de rue avec les 
city-stades. Ceux qui veulent aller plus 
loin et jouer sur de vrais terrains peuvent 
se prendre pour Mbappé sur les superbes 
terrains synthétiques de la plaine de la 
Doller à Bourtzwiller, rue de Savoie au 
Drouot et rue Jean Martin à Brustlein. Ici, 
personne ne vous regardera d’un drôle 
d’œil si vous venez avec une chasuble et 
des protège tibias !

8

9

10

Un programme complet  
au parcours Vita
Vous souhaitez vous oxygéner en forêt 
tout en musclant (presque) tous les 
muscles de votre corps ? Les parcours Vita 
du Waldeck et du Bois des Philosophes 
(un projet de rénovation est à l’étude) 
sont faits pour vous, avec de nombreux 
agrès adaptés à tous les niveaux : barres 
fixes, moulinets des bras, échelles, poutres 
d’équilibre, sans oublier les étirements, 
avant et après votre séance !

6

7
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Rétro,
Difficile de l’imaginer mais ce cliché l’atteste :  
une maison trônait fièrement au milieu de 
l’intersection des rues du Raisin et des Fleurs, à 
la fin du 19e siècle. Le bâtiment était situé dans 
un secteur où se trouvait la chapelle Saint-Nicolas 
et où l’habitat médiéval était encore très présent. 
Suite au réaménagement du quartier, la Ville a 
souhaité démolir cette maison qui appartenait 
au marchand de meuble Léon Schwob. Une 
démolition qui aura pris un certain temps, Léon 
Schwob ne souhaitant pas quitter les lieux… Ce 
qui amena la Ville à détruire, dans un premier 
temps, les maisons avoisinantes. L’immeuble 
restera ainsi un temps débout, tel un îlot sur la 
place vide. La toponymie en a longtemps gardé le 
souvenir : « schwoweinsela » ou « îlot de Schwob ».  
La maison disparaîtra du paysage en 1911. 

Archives municipales - Photomontage : Catherine Kohler
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Dans  
mon quartier,
Dornach, bienvenue  
au village !
Ancienne commune indépendante, Dornach a été rattaché à Mulhouse 
le 1er juin 1914. Niché sur les dernières collines du Sundgau, ce quartier 
résidentiel et industriel a gardé une identité qui lui est propre et un 
véritable esprit de village. Ses plus anciens habitants ne l’appellent-
ils-pas toujours « s’Dorf » (le village) ? Riche de son histoire, de son 
industrie et de son remarquable patrimoine, Dornach conserve  
également une vie associative et commerçante très riche et diversifiée. 
Textes : Simon Haberkorn - Photos : Catherine Kohler
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Une identité propre façonnée par l’histoire 

« Un quartier où il fait bon vivre », « un esprit de village 
qui est resté », « une ambiance différente… » Il suffit 
d’échanger avec quelques habitants de Dornach pour 
se rendre compte qu’ici, si on est bien à Mulhouse, on 
est aussi un peu ailleurs… La géographie des lieux 
y est déjà pour beaucoup, puisque le quartier est 
essentiellement implanté sur les dernières collines du 
Sundgau : l’Illberg, le Hochbirnbaum, le Lerchenberg, 
le Vogelacker, le Todenmann et le Geisbuhl. Mais c’est 
surtout l’histoire de Dornach qui explique cette identité 
propre, toujours marquée, plus de 100 ans après le 
rattachement de ce qui était alors une ville indépendante 
à sa grande voisine. Habité depuis le néolithique, le site 
de Dornach a traversé les siècles, de la période celte 
jusqu’à la conquête romaine. Propriété de l’abbaye de 
Murbach au moyen-âge, le lieu est ensuite devenu un 
fief de la famille Dornach puis de la famille Zu Rhein, 
jusqu’à la révolution. Les décennies qui suivront seront 
celles du développement de l’industrie textile, faisant 
croître la population, qui passera de 160 habitants en 
1764 à 11 234 habitants en 1913. Une hausse si marquée 
que la petite commune ne pouvait l’accompagner seule. 
Le conseil municipal de Dornach demande alors son 

rattachement à Mulhouse, qui est effectif le 1er juin 1914. 

Une âme unique 

Si la ville devient alors l’un des quartiers de Mulhouse, 
elle n’en perd pas pour autant son identité, notamment 
grâce à une vie associative d’une grande vitalité. Cette 
vitalité peut normalement s’observer au foyer paroissial du 
Lerchenberg, où de nombreuses associations du quartier 
ont leur siège et organisent leurs évènements. Pour l’heure 
en pleine transformation (lire ci-dessus), le lieu se prépare 
pour les cinquante prochaines années et devrait retrouver, 
et même voir augmenter, le nombre d’évènements qui y 
sont proposés. Côté commerces, la courbe est repartie à 
la hausse ces dernières années, notamment du côté de la 
rue de Belfort, artère centrale du quartier, qui a perdu 
de sa cohérence avec la création de l'avenue François 
Mitterrand (auparavant boulevard de Paris), en 1959, qui a 
véritablement scindé le quartier en deux parties distinctes. 
Autre élément structurant, la voie ferrée permet à Dornach 
de bénéficier d’une gare TER mais aussi d’arrêts de tram 
et de tram-train, offrant au quartier une accessibilité 
remarquable, très appréciée des habitants de ce secteur 
essentiellement résidentiel, qui a su conserver une âme 
unique… 

700
C’est la superficie, en 
hectares, du quartier 
de Dornach, qui compte 
près de 6 000 habitants. 

Avec humour, ses  
habitants le surnomment 
« le plus grand village du 
monde », car il s’étend de 
la Mer Rouge à la Sibérie, 
du nom de deux  
secteurs du quartier : 
la Mer Rouge, au nord-
ouest et la Sibérie,  
surnom du secteur de  
la cité Dollfus, vers  
le Haut-Poirier. 

Le Lerchenberg 
prépare l’avenir 

Le Lerchenberg entame un 
nouveau chapitre de sa longue 
histoire, avec des travaux de 
rénovation qui vont donner 
une seconde jeunesse à ce lieu 
phare du quartier. Depuis 1886, 
le Lerchenberg, situé sur la 
colline du même nom, accueille 
des spectacles et animations 
et représente le cœur de la 
vie associative de Dornach. 
Propriété du conseil de fabrique 
de la paroisse Saint-Barthélemy, 
le lieu accusait le poids des 
ans et des travaux de mise aux 
normes s’avéraient nécessaires. 
Les travaux ont démarré début 
2021 et vont permettre de 
restructurer intégralement le 
bâtiment d’ici fin 2022, tout en 
créant de nouveaux espaces et 
en amenant tout l’équipement 
moderne nécessaire aux 

associations qui y résident et 
aux particuliers et entreprises 
qui pourront y louer des salles.

Le budget de l’opération se 
monte à 2,5 millions d’euros hors 
taxes, financés par la CEA, la 
Région et le Conseil de fabrique. 
La maîtrise d’ouvrage est 
assurée par la Ville de Mulhouse, 
qui met à disposition des agents 
du service Architecture.
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MARCEL GLAAS    
Président de l’association  

des aviculteurs de Dornach

KHALID AMASKOUR   
Hammam La Goutte d’eau

CORALIE LERCH 
Présidente de l’association  

le Squ'art
J’habite à Dornach et j’y ai ouvert, 
en 2009, le seul hammam privatif de 
la région où les gens se retrouvent 
en couple, en famille et entre amis. 
Nous avons des clients de toute la 
ville et de bien au-delà. Dornach est 
un quartier très agréable, avec de 
la proximité, de la convivialité et du 
calme. Depuis que je suis là, j’ai vu 
le quartier se redynamiser avec le 
retour des commerces dans la rue 
de Belfort et l’arrivée du tram et du 
tram-train en gare de Dornach. 

Sellerie Erkel 

Récompensé par un titre de Meilleur 
ouvrier de France, Luc Erkel perpétue la 
tradition familiale d’excellence en sellerie-
garnissage, dans son atelier de la rue de 
Belfort, créé en 1928 par son grand-père 
Louis. Avec son équipe de sept salariés, 
ils créent, réparent et transforment les 
intérieurs de voiture, bateaux et avions, 
mais aussi les selles de motos, les sièges et 
le mobilier. Du travail de haut-niveau, avec 
des matériaux précieux et un savoir-faire 
incomparable. « Ce que je vends, je le fais 
et je mouille ma chemise pour le faire ! »   

Espace Squash 3000

A l’origine simple club de tennis, l’Espace 
Squash 3000 s’est transformé, depuis 
1981, en un vaste espace combinant un 
hôtel de 40 chambres, un restaurant 
qui accueille 350 clients par jour en 
moyenne, et un complexe sportif avec 
des courts de squash, tennis, badminton,  
ainsi qu’un espace fitness. « Ici, tout le 
monde, des sportifs aux touristes, peut 
bouger, manger, boire et dormir », s’amuse 
Christophe Rohmer, le patron des lieux.  
Près de 70 personnes travaillent dans ce 
géant du quartier, idéalement situé et très 
accessible.  

L’association des aviculteurs de 
Dornach existe depuis 1911 et 
rassemble actuellement 25 membres, 
qui élèvent essentiellement des lapins 
et des poules. Il y a une vraie tradition 
d’élevage à Dornach, ici, c’est la 
campagne à la ville. C’est un quartier 
avec beaucoup d’associations, qui a 
gardé son esprit de village. Je suis 
heureux d’avoir pu transmettre ma 
passion de l’élevage à mes voisins, 
qui ont désormais tous des poules 
dans leurs jardins ! 

Restaurant Le Canon d’or 

Restaurant emblématique du quartier, avec 
sa belle glycine en façade, le Canon d’or 
est installé dans un ancien relais de poste 
qui accueille les gourmands depuis 1686 !  
Il est tenu, depuis 22 ans, par Marie-
Laure et Gilles Reeb, qui y proposent 
des plats traditionnels et gourmands, 
préparés avec des produits frais, mais 
également l’une des plus belles cartes de 
vins du secteur. Plus de 1 500 références 
sont ainsi proposées aux habitués et aux 
clients occasionnels de cette belle table, 
récompensée par un prix de la prestigieuse 
Revue des vins de France.  
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Coups de projo 

Depuis 2019, le Squ'art est une 
pépinière d’artistes, installée dans 
l’ancienne gare de Dornach, avec 
un studio d’enregistrement et un 
studio photo/vidéo. Nous accueillons 
actuellement une douzaine d’artistes 
amateurs, avec l’objectif de les aider à 
se professionnaliser. Nous proposons 
aussi différents ateliers de création 
et de technique aux jeunes,  ainsi 
que des cours d’éveil musical aux 
enfants. Nous participons aussi à de 
nombreux évènements.  
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LA MER ROUGE 

L’industrie, du passé au présent 
Comme dans le reste de la ville, l’industrie a laissé sa marque à Dornach. Au XVIIIe siècle, les usines de l’industrie 
textile mulhousienne s’installent le long de la rivière du Steinbaechlein, dont l’eau est très pure et non calcaire. Les 
usines Blech-Fries, Dollfus Mieg et Cie (DMC), Hofer, Schlumberger et Thierry-Mieg font travailler de plus en plus 
d’employés, faisant passer la population de Dornach de 160 habitants en 1764 à 11 234 habitants en 1913. Depuis, le 
secteur de la Mer Rouge, qui tiendrait son nom du fait qu’on y faisait sécher autrefois des tissus imprimés au rouge 
de garance, est resté un secteur dédié aux activités industrielles, tertiaires et commerciales. On y trouve notamment 
des grandes surfaces et de très nombreuses entreprises, mais également des lieux de formation comme le CFA, le 
Greta ou l’UHA 4.0.  L’histoire industrielle est bien représentée avec le musée EDF Electropolis et la Cité du train. 

LE VIEUX DORNACH 

Des trésors cachés pour raconter l’histoire   
Edifices religieux, maisons de maîtres, collines verdoyantes… A Dornach, le patrimoine est le reflet de l’histoire de 
cette ancienne commune indépendante, peuplée dès l’époque celtique. De l’église Saint-Barthélemy au temple réformé, 
en passant par l’ancienne synagogue et le cimetière, les édifices religieux témoignent de la diversité et de l’histoire 
des communautés religieuses du quartier. Le château Zu Rhein et celui du Geisbühl, la maison rouge ou encore les 
colonies Haller et Rieff font partie des curiosités architecturales à découvrir. Citons encore la source « s’Stuwebrennle »  
qui alimentait autrefois le quartier en eau potable. Pour partir à la découverte de Dornach et de son patrimoine, vous 
pouvez vous laisser guider par le circuit pédestre du Sentier du patrimoine du vieux Dornach, accessible gratuitement 
sur mulhouse.fr, ou suivre le parcours Patrimoine de Dornach, dans l’excellent ouvrage du Club Vosgien, Mulhouse et 
ses environs. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l’histoire de Dornach, les trois ouvrages publiés 
par l’association Dornach @venir et mémoire, signés de l’incontournable historien de Dornach, Antoine Herbrecht, 
disparu en 2020, font référence. 
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Ça pulse,

Après avoir lancé un premier 
Marché des créateurs, en 2019, 
l’association L’Artichaut a vu ses 
activités se réduire comme peau 
de chagrin avec la pandémie et 
les restrictions qui en ont découlé. 
« On devait faire une deuxième 
édition du Marché des créateurs en 
2020, puis participer au Marché de 
Noël mais tout est tombé à l’eau »,  
expliquent Alexandra Wirth et 
Déborah Messina, respectivement 

créatrice de bijoux fantaisie et 
couturière, toutes deux porteuses 
du projet. Des mésaventures qui 
font naître l’idée d’une boutique, 
qui se concrétise d’abord de manière 
éphémère, l’hiver dernier. « Les 
cafés Omnino nous ont contactés car 
ils ne pouvaient pas ouvrir leur bar, 
explique le binôme. On leur a loué la 
moitié de l’espace et avons installé 
une boutique présentant les articles 
de 20 créateurs du grand Est ! » 

Une première expérience aussi 
courte que riche, qui a donné des 
idées aux membres de l’association 
L’Artichaut… « Ça a super bien 
marché, on a des clients qui se 
déplaçaient spécialement pour venir 
nous voir ! »

Lieu de vie

Depuis le 1er septembre, les clients 
peuvent retrouver les créations de 
la vingtaine de créateurs alsaciens 
dans une boutique f lambant 
neuve, au 21, passage Central : 
céramiques, illustrations, lampes, 
vêtements, bijoux et même produits 
de beauté remplissent les étagères 
de l’enseigne, qui a l’ambition de 
devenir plus qu’un simple commerce.  
« C’est important que tous les 
créateurs participent et fassent 
des permanences, pour présenter 
leur travail, explique Alexandra 
Wirth. Quand l’artisan tient 
l’espace de vente, il présente ses 
créations et il y a une vraie relation 
qui s’installe avec les clients !  
Et puis, le pourcentage que la 
boutique prend sur les ventes servira 
à financer des événements, on veut 
devenir un lieu de vie ! » ■ CS 
 
L’Artichaut, 21, passage central. 
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 19h. 

+ d’infos sur      Asso.artichaut

| BUZZ 

L’Artichaut se dévoile au centre-ville

Promouvoir l’art et l’artisanat local : c’est l’objectif de 
l’association L’Artichaut, qui a ouvert sa boutique au 
centre-ville, début septembre. 

© Christophe Schmitt



39

ÇA PULSE

M+ #17 octobre/novembre/décembre 2021

©
 C

at
he

rin
e 

K
oh

le
r

| DROUOT
Régie de l’Ill : 30 ans et en pleine forme 

Installée au cœur du quartier Drouot depuis 30 ans, la Régie de l’Ill ne cesse 
de se développer et vient d’ouvrir sa ressourcerie, une nouvelle proposition 
qui vient s’ajouter à ses activités de propreté, entretien d’espaces verts et 
blanchisserie. Employant 32 salariés en insertion et dix permanents, cette 
régie de quartier est l’un des fers de lance de l’économie sociale et solidaire à 
Mulhouse. Labellisée « régie de quartier » et agréée « Entreprise d’insertion »  
et « Entreprise sociale et solidaire », elle a vu passer plusieurs centaines de 
salariés en insertion, depuis sa création, qui peuvent être accueillis 24 mois 
maximum. Connue notamment pour sa blanchisserie Repass’Ill, l’association 
vient d’agrandir ses locaux du 75 rue des Flandres pour y proposer notamment sa 
ressourcerie, baptisée « L’Ill aux trésors ». On peut ainsi y trouver du mobilier, 
de la vaisselle, des jouets, de la décoration, de l’électroménager ou encore des 
DVD, CD et vinyles, récupérés par l’association lors de ses interventions. ■ SH

+ d’infos sur  
regiedelill.fr - 03 89 54 07 20

| RUE DE LA LOI 
25 bougies pour  
Tattoo Valentin 

1996-2021 : Tattoo Valentin affiche 
un quart de siècle d’existence dans 
ses locaux historiques de la rue de la 
Loi et conserve son âme joyeusement 
rock’n’roll. « Ma marque de fabrique », 
en sourit Valentin, fan devant l’éternel 
de Motörhead et stakhanoviste du 
travail. « Je tatoue en moyenne 1 200 
personnes par an. Certains parfois 
me disent que le tatouage a changé le 
regard qu’ils portent sur eux-mêmes 
et leur vie. C’est émouvant ! » ■ MAV

 

| RUE VAUBAN 
Magasin pour rien :  
la seconde main  
n’a pas de prix 

Permettre à quelqu’un qui en a besoin 
d’utiliser un objet que l’on n’utilise 
plus, plutôt que de le jeter : c’est le 
concept du Magasin pour rien (103, 
rue Vauban), qui fait le bonheur de 
milliers de personnes, chaque année. 
Vaisselle, jouets, petit électroménager, 
peluches, objets de décoration, CD 
ou DVD, vêtements, livres… Cette 
caverne aux trésors fait le bonheur de 
quelque 7 000 personnes par an ! ■ CS
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+ d’infos sur  
       magasinpourrien  
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| HORLOGERIE
Apose, à l’heure  
mulhousienne   

L’un s’occupait de l’innovation 
dans un grand groupe horloger 
suisse, l’autre du design. En 
novembre dernier, après 10 ans 
passés au pays de l’horlogerie, 
Ludovic Zussa et Didier Finck 
ont décidé de rentrer à Mulhouse 
et de voler de leurs propres ailes, 
en lançant Apose, leur marque 
de montres de luxe, fabriquées en 
France. Le résultat : des montres 
à la forme singulière, ni rondes ni 
carrées, dont 80% des pièces sont 
fabriquées en France, à l’exception 
du mouvement automatique, 
fabriqué en Suisse et des bracelets, 
manufacturés en Italie. Depuis 
peu, le binôme à la tête d’Apose 
s’est entouré d’un horloger, qui 
assemble les montres à Mulhouse, 
dans les locaux de la marque. 
Comptez 1 350 à 1 650 euros pour 
une montre made in Mulhouse, 
un tarif que les créateurs d’Apose 
considèrent comme « abordable », 
au regard des tarifs habituels du 
marché. ■ CS

Comme le nombre de 
commerçants, artisans  
et restaurateurs  
mulhousiens recensés  
sur la plateforme 
monshopping- 
mulhouse.fr, simple et 
efficace, tout proposant 
de multiples services.  

430 

© Catherine Kohler

+ d’infos sur apose.fr  

| MOBILITÉ
Vélos pour tous avec  
les cycles inclusifs  

Permettre aux personnes fragilisées 
par la maladie, l’âge ou le handicap, 
de faire du vélo en toute sécurité, 
c’est l’objectif des cycles inclusifs 
de l’association Familles Solidaires.

Accessibles à tous, ces tricycles 
biplaces électriques peuvent être 
loués librement chez Médiacyles et 

se laissent aussi découvrir lors de 
sorties encadrées. Dotés de deux 
places, ces vélos sont munis de deux 
pédaliers indépendants, permettant à 
chacun de pédaler à son rythme. L’une 
des deux places est destinée à un 
accompagnant, qui gère la direction 
ainsi que l’assistance électrique. ■ SH
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+ d’infos sur  
familles-solidaires.com  
03 89 54 07 20
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À l’angle de la rue de Pfastatt et de celle de la Comète, 
en face de DMC, se cache, depuis de nombreuses 
années, une institution culinaire du quartier : le 

restaurant L’Aubergine. Bien connue des habitants du 
secteur, dont certains y ont leurs habitudes depuis plus de 
30 ans, L’Aubergine accueille aussi des clients de toute la 
ville et de bien au-delà, alléchés par un bouche à oreille 
positif sur la qualité de la cuisine, le bon rapport qualité-
prix mais aussi le cadre et l’accueil chaleureux de l’équipe 
de quatre personnes. 

Et, qu’on se le dise, L’Aubergine n’est pas un restaurant 
végétarien ! « Avec ce nom, nous avons souvent des clients 
qui pensent que nous ne servons que des plats végétariens, 
ce qui n’est pas du tout le cas, s’amuse Jérôme Keller, le 
patron et chef de ce restaurant créé en 1986, par son père 
Patrick. Mon père, qui était cuisinier en Allemagne, a 
choisi ce nom car c’était celui d’un grand restaurant près 
de Munich et qu’il lui plaisait, tout simplement ! » Si 
les végétariens peuvent quand même y trouver de quoi 
se régaler, L’Aubergine propose surtout de la cuisine 
alsacienne et traditionnelle française. Les fleischschnackas, 

roulades de veau à la choucroute, raviolis au foie gras 
maison ou encore les rognons de lapin font partie des 
spécialités de la maison, à côté des filets de bœuf, tripes 
au riesling et des assiettes de poissons.  

« J’ai grandi ici ! » 
« Pas mal de clients viennent spécialement pour des plats 
qu’ils ne trouvent pas ailleurs, comme les rognons de 
lapin ou les tripes, explique Jérôme Keller, qui a repris 
le restaurant après la retraite de son père, en 2006, et 
s’est attelé, depuis, à rénover la salle, puis la cuisine et 
le sas d’entrée. J’ai travaillé quelques années en cuisine 
avec mon père et aussi avec mon frère Daniel, qui tient 
désormais le restaurant Le Rustique, rue de Bâle. Après 
mon CAP cuisine, que j’ai passé en apprentissage chez 
Bohrer à Rouffach, j’ai travaillé en Suisse et à Monaco. 
Mon père était très heureux que je reprenne le restaurant 
et moi aussi, j’ai grandi ici, je connais certains clients 
depuis que je suis enfant ! » ■ SH

+ d’infos sur restaurant-laubergine.fr

L’Aubergine : une adresse 
gourmande et chaleureuse   

À TABLE  

Au cœur  de Cité-Briand,  
L’Aubergine est une belle adresse familiale et une institution culinaire.



42 M+ #17 octobre/novembre/décembre 2021

Bouger 

VOLLEY-BALL 
Les filles de l’Asptt sur leur lancée

Fer de lance du sport mulhousien, l’Asptt Mulhouse 
est aussi ce qui se fait de mieux dans l’Hexagone, en 

matière de volley-ball féminin, avec un doublé Coupe et 
Championnat de France qui restera à jamais gravé dans 
les mémoires. 

Dire qu’il sera difficile de faire aussi bien cette saison est 
une évidence. « On a construit l’effectif pour, mais on sait 
aussi qu’avec une équipe renouvelée à 50%, avec le départ 
de nombreuses cadres vers les championnats étrangers, 
cela demande énormément de travail. Nous misons sur 
de jeunes joueuses talentueuses », commente Magali 
Magail, manager général du club. Si les matchs amicaux 
et les premières rencontres de championnat ont apporté 
leur lot de satisfactions, l’heure est, comme toujours, à 
l’humilité du côté de l’Asptt. « Notre doublé est derrière 
nous, nous avons maintenant une nouvelle page à écrire 
avec le coach François Salvagni. Comptez sur lui pour le 
rappeler aux joueuses ! » Si la qualification pour une Coupe 
d’Europe reste l’objectif a minima, le club ne bouderait 
pas son plaisir de sortir de la phase de poule en Ligue des 
champions. « En dix participations, ça ne nous est jamais 
arrivé, même si on sait que la plupart des clubs engagés 
dans cette compétition ont un budget dix fois supérieur 
au nôtre », conclut, réaliste, Magali Magail. 

+ d’infos sur aspttmulhousevolley.fr
© Catherine Kohler

Sport : place au spectacle !  
Asptt Volley, Scorpions, MBA, FCM, MWP… Tour d’horizon des clubs 
phares mulhousiens à l’heure de l’entame de cette nouvelle saison. 
Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori 
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SPORT

HOCKEY SUR GLACE 
Les Scorpions ont faim 

Avec une saison réduite de moitié et l’annulation des 
play-offs, en raison de la crise sanitaire, les débuts de 

l’entraîneur canadien des Scorpions, Alexandre Gagnon, 
ont été tout sauf simples. « On dira que la saison passée 
restera difficile à analyser », explique-t-il, heureux de 
connaître enfin les grosses ambiances de la patinoire 
mulhousienne. Avec l’arrivée de huit nouveaux titulaires 
en puissance, dans un groupe de 20 joueurs, c’est une 
nouvelle page que les Scorpions s’apprêtent à écrire en 
Ligue Magnus. « On n’a peut-être pas les plus gros salaires 
du marché, mais l’état d’esprit du groupe est excellent. On 
veut gagner et on sera, à chaque match, dur à jouer, on y 
met toute l’énergie ! J’espère que le public se reconnaîtra, 
tout au long de la saison, en nous. Il devrait y avoir du 
spectacle ! » Les Scorpions espèrent atteindre, a minima, 
les play-offs à la fin de la saison régulière, en essayant, 
pourquoi pas, de « chatouiller le Top 4 » et de surprendre 
en faisant un beau parcours en Coupe de France. 

+ d’infos sur scorpionsmulhouse.fr

Il n’y a pas que le foot dans la vie !

Il n’y a pas que le volley, le foot ou le basket dans 
la vie ! Mulhouse peut se targuer d’avoir des 
clubs de tout premier plan dans des disciplines, 
peut-être moins médiatisées, mais toutes aussi 
essentielles. C’est le cas du Mulhouse Squash 
Club du président Thierry Jung, qui ne cesse, 
chaque saison, de toucher les étoiles avec des 
matchs de très haut niveau, à suivre au Squash 
3000. Citons encore le Red Star Mulhouse 
Badminton où évoluent des champions de la 
trempe d’Arnaud Merklé ou de Thom Gicquel, 
qui a participé aux derniers JO de Tokyo, à 
suivre également en championnat de France, 
toute au long de la saison, au Palais des sports. 
Incontournable encore, le Cercle d’échecs 
Philidor Mulhouse conjugue, à la fois, l’élite, avec 
un palmarès long comme le bras, et la formation 
depuis 1971, qu’il distille dans ses locaux de 
Dornach, mais aussi à travers des opérations 
de sensibilisation du grand public, comme 
récemment avec Tout Mulhouse joue aux échecs.    

© Catherine Kohler
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BASKET-BALL  
Le MBA trace son sillon 

«Je suis là pour construire sur la durée et non pour faire 
un coup ! » Antoine Linarès, président du Mulhouse 

BA, n’y va pas par quatre chemins, à l’évocation de la 
nouvelle saison qu’il aborde « avec un sentiment de liberté 
et des retrouvailles attendues avec le public, après 16 mois 
compliqués et sans spectateurs, en raison du Covid ». 

Après un honorable exercice 2020-2021, qui s’est soldé 
par une 5e place sur 14 en Nationale 1, le Mulhouse BA 
entame un nouveau cycle avec Lauriane Dolt, nouvelle 
coach et disciple de Vincent Collet, dont elle a été assistante 
à la SIG, qui succéde sur le banc du MBA à Jean-Luc 
Monschau. « Je suis très fier d’accueillir à Mulhouse la 
première femme à la tête d’un club professionnel masculin. 
Elle monte une équipe qui lui ressemble. Même si on ne 
peut rien affirmer en début de saison, j’ai de bon ressentis »,  
explique le président, qui espère voir le MBA en capacité 
à « se frayer un chemin parmi les grosses cylindrés du 
championnat, même si nous nous situons autour de la 14e 
place en termes de budget ». 

« Encore une fois, je ne suis pas là pour faire un one shot, 
répète le président, mais pour amener le club à progresser 
en mettant en place une structure professionnelle. C’est un 
nouveau projet sportif qui s’ouvre sur les 2-3 prochaines 
années ! »  

FOOTBALL  
Le FCM veut y croire  

Les années défilent et se ressemblent du côté du  
FC Mulhouse. Si le projet du président Gary Allen se 

veut toujours ambitieux avec un retour, à terme, dans le 
monde professionnel, sa concrétisation - et c’est la dure 
loi du sport - tarde à se matérialiser. 

C’est donc en National 3, soit le 5e échelon du football 
hexagonal, que le FCM a repris sa saison. Renouvelé en 
partie, l’effectif repart avec un statut de favori pour monter 
en National 2, ambition déclarée par Eric Descombes, 
coach et directeur sportif, rejoint dans l’aventure par 
Youssef Adnane, ancien joueur de la « maison » FCM 
(avant une belle carrière professionnelle à Brest, Caen 
et Evian), revenu au bercail comme entraîneur-adjoint. 

Quatre ans après avoir intégré l’équipe fanion, le défenseur 
Mulhousien Edgar Delbos parle, lui, « de nouveau cycle 
pour le club, avec un groupe de qualité qui ne lâchera 
rien ! »  

+ d’infos sur mbaprobasket.fr

+ d’infos sur      fcmulhouse

©  Jacky Ley

© Catherine Kohler
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+ d’infos sur  
mulhousewaterpolo.fr

Christophe Steger, adjoint au maire délégué aux Sports. 

Une attente. « Après tout ce que 
nous venons de vivre avec la crise 
sanitaire, j’espère qu’un maximum 
de Mulhousiens reprendra 
le chemin des stades et des 
gymnases, les clubs ont besoin 
de sentir ce soutien populaire. 
Le sport participe à l’image et 
à l’attractivité d’une ville, on ne 
soulignera jamais assez ce qu’il 
apporte en termes de fierté et de 
sentiment d’appartenance. Quand 
les clubs phares marchent bien, ça 
amène aussi davantage de gamins 
à la pratique sportive. Je sais qu’à 
Mulhouse, il y a une vraie attente 
en matière de sport de haut niveau. 

Derrière les volleyeuses de l’Asptt 
et les Scorpions, mais aussi le 
Mulhouse Squash Club, le Red 
Star Mulhouse Badminton ou le 
Mulhouse Water Polo, qui font 
partie de l’élite, il manque encore 
un sport de balle masculin évoluant 
au moins au deuxième échelon 
français. Même si on ne va pas 
refaire l’histoire, beaucoup de 
Mulhousiens sont encore parfois 
nostalgiques des années foot et 
basket des années 1980-1990. » 

Accompagnement. « Cela prend 
du temps de construire, c’est ce 
que nous impulsons avec les clubs 
mulhousiens. Cela va au-delà des 

subventions de la Ville, pour un total 
de 1,5 million d’euros accordés, par 
an, aux clubs de haut niveau, dont 
les attributions sont soumises à 
certaines exigences, notamment 
en matière de transparence 
financière, de crédibilité des 
projets présentés par les clubs, de 
leur investissement dans la vie de 
la ville et les quartiers où se trouve 
le vivier des sportifs de demain. 
La Ville se positionne comme une 
facilitatrice de la bonne marche 
des clubs au quotidien, mais aussi 
pour créer les conditions afin que 
les entreprises locales investissent 
davantage. »

Avenir. « La question du sponsoring 
est essentielle pour le développement 
des clubs, qui ne peuvent pas 
compter uniquement sur le seul 
soutien des collectivités. 

A Mulhouse, on prépare aussi 
l’avenir en accompagnement des 
jeunes à fort potentiel, en leur 
offrant les meilleures conditions 
de pratique, tout en mettant en 
place les conditions de leur réussite 
scolaire, à travers des dispositifs 
comme la carte AS (Avantage 
Sport) ou le dispositif « TOMA », 
visant à accompagner les athlètes 
vers les JO de Paris 2024. »

Au rebond…WATER-POLO  
Le MWP toujours  
plus haut    

Cette fois, ça y est ! Depuis deux 
ans dans les cartons, l’équipe 

féminine du Mulhouse Water Polo 
évolue, cette saison, en championnat 
Elite féminine. Une première que 
Ludovic Bavière, président du 
MWP, aborde avec ambition : « Nous 
espérons atteindre la poule haute 
en fin de saison régulière et nous 
qualifier ainsi en coupe européenne. 
Nous avons recruté massivement 
à l’extérieur cette saison, avec un 
melting-pot de nationalités… » Mais 
ne nous y trompons pas, au MWP, tous 
les regards convergent, d’ores et déjà, 
vers la saison 2023-2024. Une saison 
synonyme du retour à Mulhouse des 
meilleurs éléments du club partis 
à l’INSEP, après leur titre de vice-
championnes de France en catégorie 
U17. « Notre objectif sera alors de 
permettre à nos joueuses de préparer 
l'échéance des JO 2024 à Mulhouse, 
labelisé Terre de jeux 2024 »,  
poursuit le président du MWP. Plus 
proche de nous, cette saison 2021-
2022 permettra aussi de suivre de 
près, à la piscine de l’Illberg, l’équipe 
masculine qui évolue en National 1, 
composée à près de 80% par des 
joueurs du cru. 

© DR
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Vos rendez-vous  
pour sortir à Mulhouse
Expositions, concerts, théâtre, festivals… M+ vous a sélectionné des  
rendez-vous incontournables pour rythmer l’agenda de vos sorties 
jusqu’à début décembre, dans le respect des mesures sanitaires  
en vigueur et sous toute réserve de modifications.
Par Marc-Antoine Vallori 

Le groupe AaRON, en concert au Noumatrouff le 19 novembre.
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MAURICE RAVEL 
Sam. 16 octobre à 17h 
//Conservatoire                                

conservatoireMulhouse

Parmi un catalogue de 111 œuvres, 
Maurice Ravel a laissé une 
grande majorité de chefs-d’œuvre 
mondialement reconnus qui font de 
lui l’un des plus grands compositeurs 
français du XXe siècle. Parmi elles, 
il dédia ses « Valses nobles et 
sentimentales » pour piano à Franz 
Schubert, une Sonate pour violon 
et violoncelle » à la mémoire de 
Claude Debussy et à son maître 
André Gedalge, le « Trio pour violon, 
violoncelle et piano ». Avec Isabelle 
Hermann (violon), Alexander Somov 
(violoncelle) et Inga Kazantseva 
(piano).

LE CHAPERON LOUCHE :  
L’ITINÉRAIRE D’UN 
ENFANT PERDU  
Dim. 17 à 16h et  
mer. 20 octobre à 15h 
//Théâtre de la Sinne  
theatre-sinne.fr

Il était une fois l’engagement et la 
tolérance. Une fable malicieuse qui 

dépeint la rencontre entre Charlotte, 
une jeune ingénue et Loupchik, un 
jeune vagabond réfugié dans un 
bois. Un hommage à la liberté et à la 
différence. Par la Cie Premier Acte 
dans le cadre de la saison des Tréteaux 
de Haute-Alsace. Dès 6 ans.  

L’IMPRIMÉ  
DANS LA MODE     
Du 23 octobre au 26 mars 
//Musée de l’impression 
sur étoffes  
musee-impression.com

De la marquise de Pompadour à 
Christian Dior… Cette exposition 
retrace la fabrication des modes, 
comment les étoffes sont devenues 
des vêtements réalisés par les 
tailleurs et les couturières, avant 
que la confection ne donne naissance 
au prêt-à-porter. En proposant aux 
visiteurs une histoire de la mode par 

les tissus imprimés et leurs motifs, le 
Mise expose des pièces qui montrent 
la permanence de certains décors à 
travers l’évolution des formes et des 
pratiques vestimentaires, un certain 
regard sur la mode.

LES CACHOTTIERS 
Sam. 23 octobre à 2Oh30 
//Théâtre de la Sinne 
theatre-sinne.fr

Une comédie de Luc Chaumar, avec 
Didier Gustin, Thierry Beccaro, Julien 
Cafaro…  Attention : un cachottier 
peut toujours en cacher un autre ! 
Depuis que sa femme l’a quitté pour 
un médecin humanitaire, Étienne se 
morfond à ressasser ses souvenirs. 
Alors, tous les vendredis, ses deux 
amis, Samuel et Bernard, viennent lui 
remonter le moral et en profitent pour 
passer la soirée avec des maîtresses 
cachées. Arrive un week-end bien 
différent… 

JOURNÉES D'OCTOBRE - FOLIE'FLORE  
Jusqu’au dim. 17 octobre, tous les jours, à partir de 10h 
//Parc Expo//parcexpo.fr

Côté Folie’Flore, un show floral unique en Europe avec 10 000 m² de jardins 
éphémères qui prennent vie au rythme des jeux d’eau et de lumière pour 10 
jours de spectacle. Au programme : un grand jardin imaginé par les fleuristes,  
en collaboration avec le service Natures et espaces verts de la Ville de Mulhouse, 
des créations florales de grands fleuristes de la région et des meilleurs ouvriers 
de France, sans oublier les jardins des partenaires et communes alsaciennes. 
Côté Journées d’octobre, des animations musicales, des spécialités culinaires à 
retrouver auprès de la dizaine de restaurants et bars, des petits producteurs avec 
leurs gourmandises de nos régions et d’ailleurs, sans oublier les professionnels 
de la maison et du jardin.

expositions animations musique festival cinéma danse théâtre cirquejeune public



48 M+ #17 octobre/novembre/décembre 2021

EAUX TROUBLES 
Jusqu’au 24 octobre 
//Le Séchoir  
GRATUIT 
lesechoir.fr

Une exposition collective dédiée à la 
céramique. Le thème de l’eau, de la 
dérive rejoint les thèmes de Narcisse, 
d’Ophélie et de bien d’autres… 

LE JARDIN DES 
ÉPREUVES   
Du 26 octobre au  
5 novembre, du mar.  
au ven., à 16h30 
//Electropolis 
musee-electropolis.fr

Durant les vacances de la Toussaint, 
le Musée Electropolis propose aux 
familles au « Jardin des épreuves », 
un jeu d’évasion grandeur nature qui 
se déroule dans les quatre pavillons du 
nouveau Jardin des énergies, mis en 
scène sur le thème d’Halloween. Dès  
7 ans, réservation obligatoire en ligne.  

ACTIVITÉS DANS 

21E JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE   
Jusqu’au 31 octobre 
//Divers lieux 
m-ea.eu 

Les 21e Journées de l’architecture, 
orchestrées par la Maison européenne 
de l'architecture, battent leur plein 
à Bâle, Fribourg et à Mulhouse. 
L’occasion dans la cité du Bollwerk 
de découvrir l’exposition itinérante et 
transfrontalière « Frugalité créative - 
Weniger ist genug », du 15 octobre au 
15 novembre à KMØ. Soit 35 exemples 
de projets d’architecture frugale dans 
le Grand Est, Bade-Wurtemberg 
(Allemagne), Vorarlberg (Autriche) 
et Suisse alémanique. L’occasion aussi 
notamment d’assister à la conférence de 
Philippe Madec, figure emblématique 
de la notion de « frugalité » (ven.15 
octobre à 18h30, campus Fonderie).

THAÏS, L’HYMNE  
À LA JOIE     
Jeu. 4, ven. 5 et  
sam. 6 novembre à 20h30 
//L’Entrepôt  
lentrepot.org 

Thaïs boit, sort, a des parents qui ont 
oublié de grandir, de l’eczéma, de 
l’asthme, tout en fumant un paquet 
par jour et se tape des réveils pour le 
moins difficiles. La vie de Thaïs est 
bien pire que la vôtre et vous allez 
vite vous sentir mieux. Et surtout 
vous allez rire. 

VU DU PONT    
Jusqu’au 6 novembre 
//Théâtre Poche-Ruelle  
theatre-poche-ruelle.fr 

Brooklyn. 1955. Une tragédie chez 
les dockers italo-américains sur fond 
d’immigration clandestine et d’inceste 
inavoué. Quand une passion dévorante 
indue et dévastatrice apporte le 
chaos. L’humain dans son jus… 
Le théâtre Poche-Ruelle retrouve 
son public avec l’adaptation de  
« Vu du pont », d’Arthur Miller. Une 
tragédie empreinte d’un humanisme  
profond et sincère.

NUITS DE L’ÉTRANGE    
Ven. 29 et sam. 30 octobre//La Filature  
lafilature.org

Grande première à La Filature avec les Nuits de l’étrange. Soit deux soirées 
pour jouer à se faire peur, qui conjuguent des formes artistiques qui, 
chacune à leur manière, viennent bousculer vos sens et vous confronter 
aux figures de l’étrange. Au programme : deux films à (re)découvrir en 
version ciné-concert, dont « L’Étrange Noël de monsieur Jack » de Tim 
Burton et, dans tous les espaces de La Filature, du théâtre, de la danse, 
des performances et différentes propositions d’arts visuels. 
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CIRCUMNAVIGATION 
JUSQU’À ÉPUISEMENT 
Jusqu’au dim. 31 octobre 
//La Kunsthalle  
GRATUIT 
kunsthallemulhouse.com

De l’individu à l’industrie, il y 
a un monde que Clarissa Tossin 
observe. Comment exploitons-nous  
nos ressources naturelles ? Quels 
événements subissent-elles ? 
Qu’inventons-nous pour transformer 

notre environnement en un monde 
moderne, connecté et respectueux 
de la planète ? Il est ici question 
de cycle de vie, de survie et de 
recyclage des matériaux. Dans cette 
exposition, Clarissa Tossin aborde 
des problématiques qui, comme 
les matières et les idées, circulent 
d’un bout à l’autre du monde pour, 
in fine, nous toucher chacun, 
individuellement, jusque dans notre 
quotidien.

 
AARON  
Ven. 19 novembre à 20h 
//Le Noumatrouff   
noumatrouff.fr

Des tubes XXL comme « U Turn 
(Lili) », des concerts aux quatre coins 
du globe… Le duo pop-rock français 
d’Aaron, Simon Buret et Olivier 
Coursier, poursuit sa route entamée 
en 2004.  Il revient défendre sur scène 
« Anatomy of Light », titre de son 
quatrième et dernier album. 

FANFARES POUR 
TOUS LES TEMPS 
AVEC L’OSM  
Sam. 13 novembre à 19h 
//Église Saint-Etienne  
     OrchestreSymphonique 
Mulhouse

L’Orchestre symphonique de 
Mulhouse est de retour à l'église 
Saint-Étienne. L’ensemble de 
cuivres et percussions s’associe 
aux professeurs du Conservatoire 
dans le cadre du cinquantième anniversaire de la disparition d’Henri Tomasi, compositeur lié à Mulhouse. 
Des délicieux pastiches de la Renaissance composés par Poulenc aux « Fanfares liturgiques », pleines 
de ferveur et de mystère, les cuivres montrent qu’ils savent tout faire. Avec Georges Delerue (auteur des 
musiques de près de 350 films, tels « Platoon », « Le Corniaud » ou « L’Ami américain »,) ils sont même  
« de tous les temps ». 

MARCHÉ DE NOËL   
Du 24 novembre au 27 décembre 
//Centre-ville 
noel-mulhouse.fr

Après une année sans, en raison de la crise sanitaire, le Marché de Noël 
de Mulhouse, paré de l’étoffe 2021 créée par Marie-Jo Gebel, signera son 
grand retour. Une centaine de chalets ouvriront leurs portes notamment 
autour du Temple Saint-Etienne. Nouveauté : un véritable village des 
enfants, sous le signe de la nature et de la créativité, s’installera au square 
de la Bourse.  
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KAMUYOT 
Sam. 27 et mar. 30 
novembre à 19h, mer. 1er  
à 15h et jeu. 2 décembre  
à 19h//La Filature  
operanationaldurhin.eu

Le public prend place dans les gradins 
installés en vis-à-vis pour délimiter 
l’espace d’une scène improvisée 
au centre d’un gymnase. Il n’y a ni 
décor, ni rideau, rien du décorum 
habituel des salles de théâtre. Un 
coup de sifflet strident retentit et le 
show commence... Une pièce à voir en 
famille (dès 6 ans), chorégraphiée par 
Ohad Naharin, entrée au répertoire du 
Ballet de l’Opéra national du Rhin.

 

L’OR BLANC 
Du mar. 30 novembre  
au sam. 4 décembre 
//La Filature 
lafilature.org

Ils enchaînent des acrobaties 
époustouflantes sous la neige… à 
moins que ce ne soit une pluie de 
sable ? Il s’agit en fait de riz, « l’or 
blanc », omniprésent dans le quotidien 
et l’imaginaire cambodgien, et qui 
l’est aussi dans la scénographie ô 
combien inventive de ce spectacle. 
Il donne une dimension poétique aux 
performances des jeunes circassiens 
du Phare Circus, qui exécutent avec 
brio acrobaties, jonglage, barre russe, 
bascule coréenne…  Dès 8 ans (1h).

 

URUNCIS,  
UNE LOCALITÉ  
GALLO-ROMAINE 
Jusqu’au 2 janvier de 13h 
à 18h30 (sauf mar. et jours 
fériés)//Musée Historique 
GRATUIT 
musees-mulhouse.fr

Le site archéologique situé au centre-
ville d’Illzach est connu depuis le XVIIIe 
siècle. Cette exposition a pour ambition 
de comprendre le site d’Uruncis à 
l’aide du mobilier archéologique et 
de divers documents (plans de fouille 
photographies, archives…). Visites 
guidées avec Rémi Hestin, commissaire 
de l’exposition : jeu. 21 octobre à 
18h30, ven. 26 novembre à 18h30 
et ven. 17 décembre 2021 à 18h30.  

Programme sous réserve de modifications.  
Retrouvez l’agenda de toutes vos sorties à Mulhouse sur mplusinfo.fr

HENNER DESSINATEUR   
Jusqu’au 30 janvier de 13h à 18h30 (sauf mar. et jours 
fériés)//Musée des Beaux-arts 
GRATUIT  
musees-mulhouse.fr

En 2021, trois expositions à Paris, Strasbourg et Mulhouse rendent hommage 
à Jean-Jacques Henner (1829-1905), artiste alsacien unique en son temps. 
Grand Prix de Rome, membre de l’Académie connu pour ses représentations 
de femmes rousses, Henner s’avère également un dessinateur talentueux 
et prolifique. Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, qui possède la plus 
importante collection du peintre en région, dévoile à travers une exposition 
inédite ces dessins d’une étonnante modernité. Conçue en collaboration 
avec le Musée national Jean-Jacques Henner à Paris et la Bibliothèque de 
Mulhouse, l’exposition permet de mettre en lumière les étonnants croquis 
et esquisses de Henner, parfois réalisés sur des supports insolites.

©L. Pinero
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Shopping : nos coups de cœur   
BUTINAGE  

Vous êtes à la recherche d’une idée de cadeau ou d’un plaisir gourmand ? 
M+ vous a déniché une sélection de pépites dans les commerces  

du centre-ville. Et il y en a pour tous les goûts !   
Par Christophe Schmitt

UN BEAU POUF-CAILLOU  
Vous rêvez de vous asseoir sur un 

caillou sans aller en montagne 
pour autant ? Foncez chez Tilvist 

Home & Design, qui propose 
d’immenses poufs-galets de la 

marque Kayu, fabriqués à la main, 
en laine mérinos, fil de soie et garnis 

de balle d’épeautre.  
L’illusion est parfaite ! 

A partir de 240€, chez Tilvist 
Home & design, 11, rue du Raisin. 

UN LIVRE POUR TOUT CONNAÎTRE 
DE L’HISTOIRE MULHOUSIENNE 
Dans « L’histoire de Mulhouse en 

111 dates » (éd. Mulhousienne 
d’édition, Milhüser Verlag.), 

Michel Krempper et Raymond 
Weigel reviennent sur 1 000 ans 

d’histoire, à travers les dates clés de 
Mulhouse. De la création de Mulhouse 

à la construction de la Tour de l’Europe, 
en passant par la naissance de  

Jean-Henri Lambert, vous saurez tout 
et serez incollable ! 15€, en librairies.

UN ÉCLAIR AU PARFUM AUTOMNAL  
Chez Fanny’s Café, la spécialité, c’est l’éclair. 
Et si on trouve les classiques au chocolat ou à 
la vanille, il serait dommage de passer à côté de 
la vingtaine d’autres créations maison : il y en a pour 

tous les goûts et de toutes les couleurs ! Pour 
l’automne, Fanny a imaginé un superbe éclair 

façon torche aux marrons, avec de la meringue, 
de la crème de marrons et de la chantilly à l’intérieur. 

Miam ! 3,90€, chez Fanny’s café, 14, rue Henriette.

UN MOBILE BRETZEL EN TRICOTIN  
Les mobiles en tricotin de Bretzel et Arc-en-
ciel, faits main par Laura Bronnert, sont idéaux 
pour éveiller les sens de votre petite dernière (ou 
dernier). Chaque modèle est unique et composé de cinq 

arceaux, de perles en bois naturels et de formes 
comme des nuages, une montagne, une baleine et 

surtout… un bretzel !  
55€, chez Bretzel et Arc-en-ciel, 5, rue de la Synagogue.

LES RILLETTES MAISON D’ORION 
Orion, c’est Orion Perraudin, le 

nouveau boucher du passage 
Central. Passionné par son 

métier, il confectionne ses 
rillettes lui-même, avec 
un saindoux maison, des 
morceaux nobles de viande 

de porc de Riespach et une 
note d’Edelzwicker. 

18,50€ le kilo, à la Boucherie 
Orion, 23, passage Central.

LE TORCHON QUI DIT « BONJOUR MULHOUSE » 
La boutique Osmoz est un dénicheur 

de talents : une quarantaine 
d’artisans locaux y proposent 

leurs créations. Parmi 
eux, Cécile Fosset, qui 
sérigraphie des torchons 
en coton et en Oeko-tex 

aux couleurs de Mulhouse. 
Idéal pour essuyer vos verres 

en cristal ou pour une idée de 
déco décalée dans votre cuisine !  

15€, chez Osmoz, 14, passage de l’Hôtel de ville.
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