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À ciel ouvert
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Instantanés,
Mulhouse sur le vif et sous tous les angles par le regard 
de notre photographe.
Suivez-nous sur      mulhouse.officiel
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Colossal !
© Catherine Kohler
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Zapping, | EN BREF

Gratuité des transports pour  
les seniors 
À l’initiative de la Ville de Mulhouse, le Pass 
Senior Soléa permet à tous les Mulhousiens 
de 65 ans et plus d’utiliser gratuitement 
l’intégralité du réseau de transport urbain, 
tram et bus. La demande, qu’il est possible 
d’effectuer tout au long de l’année  
(comptez un délai de traitement d’environ 
quatre semaines), se fait en ligne sur  
e-services.mulhouse-alsace.fr   
+ d’infos à la Clé des Aînés (41, avenue 
Kennedy). Tel. : 03 89 33 79 29

Stationnement :  du nouveau 
pour les étudiants et les pros 
La Ville de Mulhouse ajuste sa politique 
de stationnement pour les étudiants et 
les professionnels. Les étudiants peuvent 
désormais bénéficier d’abonnements 
à tarifs préférentiels, à partir de 20€ 
le trimestre, quelle que soit la zone de 
stationnement où se situe l’établissement 
d’enseignement (verte ou orange). Des 
abonnements à tarifs préférentiels, à 
partir de 75€ par mois, quelle que soit 
la zone de stationnement (verte ou 
orange) où se situe l’entreprise, sont 
également proposés aux professionnels. 
+ d’infos sur e-services.mulhouse-alsace.fr 

Prévention du bruit :  
donnez votre avis  
Utilisation de revêtements de voiries  
spécifiques, élargissement des zones  
apaisées à 30 km/h, développement 
des itinéraires cyclables… Voilà quelques 
exemples concrets permettant de lutter 
contre les nuisances sonores en ville. En 
cours d’élaboration, le Plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE), qui 
vise à agir sur les nuisances sonores liées 
aux routes communales, fait l’objet d’une 
consultation publique. L’occasion pour tous, 
du 15 décembre au 15 février, de donner  
son avis sur mulhouse.fr ou au service  
Urbanisme et aménagement de la Ville  
(03 89 32 58 20). 

| INNOVATION

Des « Corolles » pour faire de l’ombre
Lutter contre les îlots de chaleur dans des endroits où la plantation 
d’arbres n’est pas possible… C’est le pari des « Corolles », conçues par 
la start-up Urban canopée, dont deux exemplaires ont été installés place 
de la République - Jacques Chirac. Concrètement, ces deux structures en 
forme de fleurs accueillent des plantes grimpantes : « On met en place 
ces structures à des endroits où on ne peut pas planter d’arbres », explique 
Antonin Lecomte, agent horticole chez Urban canopée. 

A terme, les clématites des montagnes « Mayleen » et la vigne bleue de 
Chine coloniseront les imposantes structures en composite, et offriront 
deux belles zones d’ombre à la place de la République - Jacques Chirac. 
« Si tout se passe bien, on verra une évolution significative d’ici un an, 
poursuit Antonin Lecomte. Pour voir une bonne partie de la structure être 
colonisée, il faudra attendre environ trois ans ! » Et le tout de manière quasi 
autonome : chaque corolle est, en effet, équipée de capteurs, fonctionnant 
grâce à un panneau solaire intégré et permettant de récolter des données 
de température ou d’irrigation, afin d’arroser les plantes en goutte à goutte 
en fonction de leurs besoins. ■ CS
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| GARE

My Platinium :  
6 000 m² de bureaux 
supplémentaires 
Après Le Chrome (2015), Le Platine 
(2018) et l'Andrinople (2019), la Zac 
Gare poursuit sa mutation à grande 
vitesse avec « My Platinium », nouveau 
bâtiment à l’architecture audacieuse, 
proposant 6 000 m² de bureaux répartis 
sur cinq niveaux, rue Carl Hack. 
En cours de commercialisation, ce 
bâtiment dédié à de l’activité tertiaire 
propose également, en rez-de-chaussée, 
un local commercial de 500m² avec 
accès direct sur le parvis. 12 millions 

d’euros ont été investis dans ce 
programme, mené collectivement par le 
constructeur Bouygues bâtiment Nord-
Est, l’aménageur Citivia SPL, l’Agence 
d’architecture Nicolas Michelin et 
associés, l’investisseur Atland Voisin 
via la SCPI Épargne Pierre, en lien 
avec la Ville et m2A. ■ MAV

| FORUMS DE SECTEUR 
 
Le maire à la rencontre  
des habitants 

Des temps d’échanges sur la vie de la ville et de 
la convivialité. C’est toute l’idée des Forums de 
secteur, organisés par la Ville, qui rythmeront 
le calendrier institutionnel du début 2022. Une 
première sous cette forme, qui remplace la 
traditionnelle formule de la cérémonie des vœux. 
A partir du 12 janvier, le maire Michèle Lutz et 
les élus de secteur se rendront ainsi aux quatre 
coins de Mulhouse pour présenter aux habitants 
les grands projets municipaux et les initiatives 
de proximité, mais aussi échanger avec tout un 
chacun. L’occasion aussi de porter un coup de 
projecteur sur les forces vives qui font Mulhouse. 
• Mer. 12 janvier, à partir de 17h : Bourtzwiller 
   (Gymnase de la Doller)  
• Ven. 14 janvier : D8 (ACL Saint Fridolin)   
• Mer. 19 janvier : Manufactures (MCP Cité)   
• Ven. 21 janvier : MGC (Conservatoire) 
• Mer. 26 janvier : WEST (Centre de réadaptation) 
• Ven. 28 janvier : Drouot (Gymnase de l’école     
   Drouot) 
Programme sous réserve de modifications 
en fonction de l'évolution de la situation 
sanitaire. + d’infos sur mulhouse.fr 

2 500 
C’est le nombre d’emplois 
qui devraient être créés, ces 
prochaines années, dans le 
quartier d’affaires gare. 

À suivre de (très) près…  
Louis Langrée,  

à la tête de l’Opéra-Comique 
Né à Mulhouse en 1961, Louis Langrée  

a appris le piano et la flûte  
au Conservatoire de Mulhouse, avant de 

poursuivre ses études à Strasbourg.  
Chef d’orchestre réputé, il a été nommé  

à la direction du Théâtre National de 
l’Opéra-Comique, pour un mandat de 

cinq ans, durant lequel il aura à cœur de 
développer le rayonnement international 

de la structure, mais aussi d’ouvrir  
les portes au plus grand nombre.

© Catherine Kohler
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| EN BREF

Les nouveaux locaux  
du réseau ODE 

Depuis 10 ans, le réseau ODE, Obésité 
et diabète de l’enfant, accompagne  
les jeunes de 2 à 25 ans, atteints par  
le diabète, le surpoids ou l’asthme.  
L’association accueille désormais le 
public à Bourtzwiller, dans un ancien 
bâtiment de Manurhin-KMX, avec de 
nombreux aménagements adaptés  
à la hausse de son activité : salle  
d’activités physiques, cuisine  
thérapeutique, boxes de consultation 
et même un jardin pédagogique.  
+ d’infos sur reseauode.fr  
03 89 64 63 08

Nouveau Bassin : une 
résidence services seniors  
120 appartements du studio au F3 
proposés à la location, piscine, sauna, 
restaurant et services à la carte…  
Après deux ans de travaux, la résidence 
services seniors Domitys « Le Jardin 
d’Edo » a ouvert ses portes à l’entrée  
du Nouveau Bassin. Ouvert au 
quotidien aux résidents et à leurs 
proches, le restaurant (100 couverts), 
qui prend ses aises au rez-de-chaussée 
du bâtiment, propose également sa 
carte à tout un chacun. 
+ d’infos :  07 61 02 07 88 
madeleine.heitz@domitys.fr

Mulhouse se fait des films !   
Avec huit tournages totalisés en  
15 mois, à l’image du très attendu film 
« Le Principal » de Chad Chenouga 
avec Roschdy Zem et Yolande Moreau, 
tourné durant 27 jours en avril et mai, 
Mulhouse poursuit l’écriture d’un 
scénario parfaitement ficelé pour 
se faire un nom dans l’univers du 7e 
art. En attendant 2022, Mulhouse 
et le Théâtre de la Sinne ont tout 
récemment accueilli l’équipe du 
court-métrage « 1432 » d’Alix Poisson, 
révélée au grand public dans la 
série de France 2, « Germinal », 
adaptée du roman d'Émile Zola. 

| RUE DE  
LA BOURSE  
 
Le nouveau centre 
de congrès de la 
SIM est ouvert
Si la Société industrielle de 
Mulhouse (SIM), créée par les 
grands industriels mulhousiens 
du XIXe siècle, a contribué à 
faire de Mulhouse ce qu’elle est 
aujourd’hui, ce lieu hautement 
symbolique, où sont nés des 
projets tels que l’Ecole de 
chimie, le Zoo et des entreprises de renommée mondiale, ne se limite pas à son glorieux passé. Avec l’ouverture 
de son centre de congrès, réalisé par le cabinet mulhousien DEA architectes, la SIM se tourne résolument vers 
l’avenir. D’importants travaux, menés depuis 2019, ont permis de réinventer les espaces existants du bâtiment 
du quartier Gare et d’en créer de nouveaux, avec un bâtiment flambant neuf, vitré et très lumineux, habillé en 
partie de tôles perforées qui reprennent des motifs de tissage, clin d’œil à l’histoire textile mulhousienne. Cet 
espace, pensé pour accueillir expositions et cocktails, permet aussi de réorganiser les accès aux différentes 
parties de la SIM et notamment au nouvel hémicycle de 180 places, conçu à l’emplacement de l’ancienne salle 
Erasme. Baptisé « Hémicycle Dollfus », ce nouvel équipement, aux teintes chaudes et au mobilier en bois, peut 
désormais accueillir des congrès, conférences ou assemblées générales, dans les meilleures conditions. ■ SH  
+ d’infos sur sim.asso.fr

© Catherine Kohler



13

ZAPPING

M+ #18 décembre 2021/janvier/février 2022

À suivre de (très) près…  
Arnaud Merklé,  

as du badminton   
 

Cette fois, c’est la bonne ! 
Après une défaite en finale, 

en 2020, le Mulhousien 
Arnaud Merklé a remporté 
le titre de champion de 
France de badminton,  
en catégorie seniors.  

Le licencié du Red Star 
Mulhouse Badminton  
lance ainsi sa carrière  
chez les seniors, après 

avoir déjà remporté  
10 titres chez les jeunes !   

| TRANSPORTS    

70 destinations, cet hiver, au départ de l’EuroAirport   
Après avoir repris quelques couleurs l’été dernier avec plus de 90 destinations proposées, l’EuroAirport poursuit sa 
trajectoire. Son nouveau programme de vols pour la saison hivernale, valable jusqu’au 26 mars, propose 70 destinations, 
en vols directs, dans 29 pays en Europe et sur le bassin méditerranéen, desservies par une vingtaine de compagnies. 
Parmi les destinations vacances « classiques » proposées, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal, la Turquie mais aussi 
une connectivité renforcée vers l’Egypte, dont Hurghada et Sharm-el-Sheikh. 
Parmi les nouveautés : Zagreb, capitale de la Croatie desservie par Ryanair, et Sarajevo en Bosnie-Herzégovine avec 
Wizzair. « L’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie a un impact immédiat sur le programme des vols. Il est 
important de se renseigner auprès de sa compagnie aérienne et des autorités compétentes », souligne la direction de 
l’EuroAirport, qui recommande aux voyageurs de se présenter suffisamment à l’avance à l’aérogare. ■ MAV

| OUVERTURE 

La cure de jouvence du service Jeunesse 
Après plus d’un an de travaux, le service Initiatives et action jeunesse 
de la Ville a rouvert les portes de ses locaux historiques de la rue Curie, 
totalement repensés et reliftés pour répondre aux standards actuels. Nouvelle 
entrée, parvis et pelouse qui ne demandent qu’à être investis lors du retour 
des beaux jours, salle de réunions avec écran numérique XXL, salle de 
convivialité pour des moment d’échanges informels, espaces de coworking, 
bornes Wi-Fi et USB… Tout a été imaginé pour faire de ce service municipal 
de 12 agents un nouveau lieu de vie incontournable de la jeunesse et une 
adresse plus qu’utile pour s’informer. Coût des travaux pilotés par le service 
Architecture : 500 000€, pris en charge par la Ville de Mulhouse. ■ MAV 
Services Initiatives et action jeunesse, 2, rue Pierre et Marie Curie. Ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 03 89 33 78 34 -  
jeunesse.contact@mulhouse.fr

+ d'infos 
euroairport.com
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ZAPPING

Police municipale :  
la sécurité des Mulhousiens, 

de jour comme de nuit 

GRAND ANGLE  

Après avoir fait leurs preuves pendant trois étés, les patrouilles de nuit 
de la police municipale ont été généralisées et sont désormais mises  

en place tout au long de l’année. Reportage.

Jusqu’alors expérimentées sur la période estivale, 
les patrouilles de nuit de la police municipale ont 
été pérennisées et étendues à toute l’année, en 

juillet dernier. « La police municipale est une police de 
tranquillité publique, on se doit de répondre aux attentes 
de nos concitoyens, expose l’adjoint au maire délégué à 
la Sécurité, Paul Quin. En faisant le bilan des trois étés 
de 2018 à 2020, nous nous sommes aperçus de son utilité 
et nous avons décidé de l’étendre à toute l’année ». Pour 
ce faire, une équipe de 12 agents de police a été créée, 
s’appuyant sur des volontaires issus des équipes de jour, 
ainsi que sur 6 agents recrutés pour l’occasion. 

« On prend notre service à 18h, il s’arrête à 3h l’hiver et 
à 6h l’été, confie le brigadier-chef Jean-Noël, que nous 
avons suivi, avec ses collègues Thibaut et Julien, le 
temps d’une patrouille. Nous avons une ligne directrice, 
qui cible des problématiques comme la prostitution, 
les nuisances sonores, l’ivresse sur la voie publique…  
Nous contrôlons aussi les commerces et les infractions 
au code de la route et pouvons aussi intervenir sur des 
appels de Police-secours, que le 17 nous transmet. On ne 
sait jamais de quoi la soirée sera faite, c’est la particularité 

de notre métier ! »

« Une co-production de sécurité » 

A peine sa phrase terminée, le brigadier-chef est interrompu 
par un appel radio, demandant à la patrouille d’appréhender 
un individu qui s’est enfui à la vue d’une autre patrouille 
de police. « Les opérateurs du Centre superviseur urbain 
l’ont vu effectuer une transaction de produits stupéfiants, 
explique Thibaut. La vidéo est un très bon outil, sur une 
agression ou un refus d’obtempérer, on arrive à suivre 
la personne. » Et quelques rues plus loin, l’homme est 
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contrôlé, en possession de drogue, avant d’être transporté 
au commissariat de police nationale, qui prend le relais. 

« Notre vocation première est la tranquillité et la sécurité, 
explique Ludovic Roux, le directeur de la police municipale. 
Lorsque des faits se produisent, les premiers arrivés 
interviennent, ensuite c’est la police nationale qui enquête. 
On travaille bien ensemble, c’est une co-production de 
sécurité ! » Et Paul Quin de compléter : « Nous travaillons 
en parfaite collaboration avec la police nationale et la 
Direction départementale de la sécurité publique, toujours 
dans l’objectif d’assurer la sécurité de nos concitoyens ». 
Un objectif qui se traduit en vocation pour les policiers, à 
l’image de Julien, qui a choisi cette voie pour « protéger les 
biens et les personnes et combattre les inégalités. » « Le 
fait que le travail de nuit soit basé sur le volontariat traduit 
aussi la motivation de chacun, conclut Jean-Noël. Nous 
avons une forte cohésion entre les agents, qui viennent 
d’horizons différents et arrivent à être complémentaires ! »

Une stratégie globale  
de sécurité 

75 agents dont 64 policiers sur 
le terrain, 13 283 interventions en 
2019, soit plus de 35 interventions 
par jour… Tout au long de l’année, 
de jour comme de nuit, la police 
municipale de Mulhouse assure 
ses missions de lutte contre 
les incivilités, la délinquance 
et les infractions routières, de 
sécurisation des manifestations et 
de soutien de la police nationale, 
au plus près des habitants. Avec 
le réseau de vidéoprotection de 
212 caméras (auxquelles peuvent 
s’ajouter les caméras de la gare et 
du réseau tram), les coordinations 
territoriales de prévention et de 
sécurité, les médiateurs et les 
agents de tranquillité publique,  
la police municipale s’intègre dans 
les nombreux dispositifs de la 
Ville pour prévenir la délinquance 
et lutter contre l’insécurité.

© Catherine Kohler

Nous souhaitons lutter 
contre les nuisances qui 

peuvent gâcher les soirées 
et les nuits des Mulhousiens. 
C’est un engagement fort en 

faveur de la sécurité,  
d’autant plus nécessaire que 
les incivilités sont en hausse 

depuis la pandémie.   
Michèle Lutz, maire de Mulhouse.
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Comment améliorer vos conditions de vie à Mulhouse en 
termes de solidarité, de santé, de logement, d’emploi (…) ? 
Cette question sert de fil conducteur aux états généraux de 
l’action sociale et de la santé « Mulhouse solidaire », qui 
rythmeront le calendrier mulhousien jusqu’à l’été 2022.  
« Ces états généraux font partie des engagements du maire 
pour ce mandat. L’idée est de placer les Mulhousiens, les 
acteurs professionnels comme associatifs, au cœur de la 
réflexion, en les mobilisant pour construire ensemble la 
feuille de route de l’action sociale et de la santé pour les 
cinq prochaines années », résume Marie Corneille, adjointe 
au maire déléguée aux Solidarités.  

Objectif 100 000 contributions

Orchestré par la Ville de Mulhouse et l’Agence de la 
participation citoyenne « Mulhouse c’est vous », le premier 
acte des états généraux a débuté par une grande consultation 
en ligne, ouverte à tous, qui court jusqu’au 19 décembre, 
en lien avec la plateforme indépendante Make.org, poids 
lourd français des consultations citoyennes, qui vise les 
100 000 contributions. « Avec "Unis-Cité" nous sommes 
parallèlement présents sur le terrain - événements, lieux 
publics, services municipaux (…) -  pour faire en sorte que 
cette concertation soit le sujet de tous les Mulhousiens »,  

confie Cécile Sornin, adjointe au maire déléguée à la Vie 
citoyenne. Cette première phase de concertation débouchera 
sur une deuxième étape (de janvier à mars) consistant à 
nourrir la réflexion collective par l’intervention d’experts. 
Enfin, une troisième et dernière étape (d’avril à juin) 
consistera à rédiger très concrètement la feuille de route de 
l’action sociale et du nouveau Contrat local de santé. ■ MAV  
+ d'infos sur mulhousesolidaire.make.org

Solidarité, santé, logement, 
emploi… Donnez votre avis ! 

| CONSULTATION

Avec « Mulhouse solidaire », la Ville de Mulhouse et l’Agence  
de la participation citoyenne lancent une grande consultation  

pour construire la feuille de route de l’action sociale et de la santé. 

La crise sanitaire a bousculé 
notre quotidien et, plus encore, 
celui des plus fragiles, que nous 

devons prendre en compte 
pour ne laisser personne  

au bord du chemin.    
Marie Corneille, adjointe au maire  

déléguée aux Solidarités
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| DÉCRYPTAGE

Budget 2022 : construire  
une ville apaisée

 44 M€ d’investissements prévus en 2022, avec cinq priorités d’action : 

Protéger chacun, être attentif à tous :  
moderniser le réseau de vidéoprotection  
et lutter contre les incivilités ; créer un  
Centre communal d’action sociale ;  
poursuivre les Plans école, numérique  
et lumière ; ouvrir les bons plans de  
Mulhouse en famille aux grands parents… 

Contribuer au bien-être et à 
l’épanouissement de chaque 

Mulhousien :   
favoriser les pratiques 

culturelles et de 
loisirs, avec un 

soutien fort à la 
vie associative et aux 

centres socioculturels ;  
rénover les équipements sportifs 

et créer un skate park ; développer la 
mobilisation citoyenne de proximité…

Plus de 12 millions d’euros de 
subventions aux associations.

92 M€ prévus pour la transition 
écologique et énergétique sur 
la période 2021-2026, soit 33% 
des dépenses d’équipement.

37 projets proposés par la Ville pour 
un coût total de 261 M€,  dans le cadre 
du Pacte territorial de relance et de 
transition écologique 2021-2026. 

Construire une ville plus belle et agréable à vivre :  
transformer les quartiers avec le Programme de 
renouvellement urbain ; amener toujours plus  
de nature en ville avec la poursuite des  
aménagements de Mulhouse Diagonales ;  
rénover les bâtiments pour réduire leur 
consommation d’énergie… 

Favoriser la création d’emplois :  
soutenir le dynamisme entrepreneurial et  
l’innovation avec le développement de  
la Zac Gare, de la Fonderie, quartier  
d’innovation, et du site DMC ; accompagner 
le commerce avec la 2e phase de Mulhouse 
Grand Centre et la création d’une foncière 
commerce pour les secteurs Bâle et Briand…

Développer les mobilités douces :  
créer des pistes cyclables et une Cité 
 du vélo dans le cadre du Plan vélo ;  
continuer à permettre la gratuité des  
transports en commun pour les  
+ de 65 ans et la prise en charge  
de 60% de l’abonnement pour les  
collégiens et lycéens ; investir dans 
les parkings en ouvrage…

Le rapport d’orientation budgétaire est un juste milieu 
entre une vision politique et un équilibre financier.
Florian Colom, adjoint au maire délégué aux Finances
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Déplacements : 
Un plan pour développer  

les mobilités douces 

MULHOUSE DEMAIN 

Le tram, le programme Mulhouse Grand Centre ou encore  
les aménagements de Mulhouse Diagonales ont transformé  

et transforment la ville, de manière durable.  
D’ici 2025, un ambitieux plan de développement des mobilités douces 

rendra la ville plus accessible et plus apaisée…

Par Christophe Schmitt
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Claudine Boni Da Silva,  
adjointe au maire déléguée aux Mobilités

« Suite aux confinements, une équipe d’universitaires du Grand Est a travaillé 
sur les « coronapistes » (Ndlr : aménagements cyclables provisoires nés du 
confinement de mars 2020), en auditionnant des experts et des citoyens, pour 
faire des préconisations. En parallèle, un comité technique ouvert à toutes les 
associations et qui se réunit une fois par mois, a fait un diagnostic du maillage 
existant : on sait où se situent tous les points noirs. Nous avons aussi réalisé des 
concertations lors des Journées sans voitures, ce qui a permis de conforter les 
orientations en matière de voiries apaisées. Dans ces aménagements, il va y 
avoir des invariants, pour le reste, il y aura de la concertation en proximité des 
habitants, sur le terrain ou lors de réunions publiques. Les conseillers participatifs 
et citoyens seront aussi des ambassadeurs des préoccupations des habitants. »

LA QUESTION EN +

Comment ce plan de développement  
des mobilités douces est-il conçu ?   

« Aujourd’hui, l’espace public est questionné par la densité 
urbaine et les nouveaux modes de mobilités, nous devons 
penser le cadre de vie d’une manière générale », expose 
Claudine Boni Da Silva, adjointe au maire déléguée aux 
Mobilités. Pour ce faire, la municipalité a une idée qui a 
déjà fait son bonhomme de chemin dans de nombreuses 
villes européennes et de l’Hexagone : limiter la place de 
la voiture pour laisser place aux modes de transports, dits 
« doux », à l’instar de la marche, du vélo ou des transports 
en commun. « Nous voulons une ville apaisée avec moins 
de circulation, mais il n’est pas question de supprimer la 
voiture du centre-ville, confie Jean-Philippe Bouillé, adjoint 
au maire délégué à l’Urbanisme. Il faut lui donner sa juste 
place, pour donner plus d’espace aux mobilités douces. »

Extension et structuration du réseau cyclable 

De manière concrète, ce ne sont pas moins de 15km 
d’itinéraires cyclables supplémentaires qui seront créés 
d’ici 2025, venant compléter le réseau actuel qui sera 
également amélioré. Une offre de stationnement cyclable 

sera aussi proposée, tout comme de nouveaux services 
autour du vélo (offres de location, de réparation ou de 
marquage), le tout en concertation avec les habitants et les 
usagers. S’inspirant des modèles mis en place à Lyon, La 
Rochelle et Strasbourg, un réseau de 11 « lignes » cyclables, 
reliant les quartiers et les communes environnantes entre 
eux, a été imaginé avec l’objectif de créer des itinéraires 
continus et sécurisés. 

En parallèle de l’extension et de la structuration du réseau 
cyclable, une réflexion est aussi en cours concernant le 
plateau piétonnier du centre-ville. « Dès janvier, une 
concertation va s’engager pour travailler à son extension 
aux rues de l’Arsenal et des Tanneurs, pour voir où l’on 
va, où l’on s’arrête et quand, explique Claudine Boni Da 
Silva. Il faut aller plus loin et englober la rue de la Loi. 
L’objectif est de mettre chacun à sa bonne place et, au 
centre-ville, le piéton est prédominant. Nous envisageons 
aussi de ne laisser la place qu’aux piétons, vélos et bus sur 
la rue Franklin et l’avenue Briand. » Le tout, une fois de 
plus, en concertation avec les habitants et les commerçants. 
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Plus aéré et plus étendu mais pas moins 
féérique pour autant : le Marché de Noël 
a fait son grand retour après une année 
de disette, pour le plus grand bonheur 
des petits comme des grands. Dans une 
ambiance lumineuse et chaleureuse, 
rehaussée par son étoffe caractéristique 
et bercée par les odeurs de cannelle et 
de vin chaud, le Noël mulhousien s’est 
réinventé et se décline en plusieurs 
ambiances, qui ne demandent qu’à être 
découvertes, jusqu’au 27 décembre.

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

Marché de Noël : 
La magie du  
renouveau    

DOSSIER
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DOSSIER    Marché de Noël : La magie du renouveau 

Il y a les visiteurs qui l’ont trouvé 
immédiatement génial et les autres, 
en évident manque de repères, qui 
ont pris leur temps pour le savourer… 
Reste une constante pour l’écrasante 
majorité des Mulhousiens et des 
habitués : le bonheur d’avoir retrouvé 
leur Marché de Noël. Un refrain qui 
tourne en boucle depuis l’inauguration 
du  24 novembre et qui devrait encore 
trouver davantage d’écho à l’entame de 
la dernière ligne droite des festivités, 
pour peu que la crise sanitaire ne 
joue pas l’un de ses habituels mauvais 
tours… Ce même virus qui avait 
obligé la Ville à annuler la 30e édition 
en 2020, l’a amenée à revoir sa copie 
cette année, en gardant ce qui fait 
son âme, avec notamment son étoffe, 
clin d’œil à l’épopée industrielle de 
Mulhouse, tout en insufflant un vent 
de renouveau. 

Symbole de cette nouvelle ère, la 
grande roue, caractéristique des 
dernières éditions, a disparu de la 
place de la Réunion. L’opportunité 
pour le Marché de Noël de la jouer 
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11 
km 
Comme le nombre de km 
d’étoffe imprimée en 2021. 
Baptisée « Haïku, poésie 
d’hiver » et signée  
Marie-Jo Gebel, cette 
étoffe habille l’ensemble 
du Marché de Noël dont 
l’Hôtel de ville. 

plus aéré, avec 80 chalets et des allées 
agrandies, place de la Réunion, autour 
du temple Saint Etienne, place des 
Cordiers, jusqu’à la rue Lambert et 
Cour des Marchaux. 

Format différent
L’occasion de faire ses emplettes et de 
goûter aux nombreuses propositions 
sucrées-salées de manière plus « safe »,  
par ces temps d’incertitudes liées à 
la situation sanitaire. « On sent que 
l’esprit de Noël se réanime, nous 
avons tous besoin de ce marché, fruit 
de la mobilisation de l’ensemble des 
services de la Ville et des partenaires, 
souligne Michèle Lutz. Nous devions 

fêter les 30 ans du Marché de Noël 
en 2020, nous fêtons donc, cette 
année, les 30 ans + 1 an dans le 
respect des mesures sanitaires. Il en 
va de la responsabilité de chacun de 
porter le masque, de respecter les 
gestes barrières et la distanciation ! »  
Des propos corroborés par Philippe 
Trimaille, adjoint au maire délégué 
à l’Attractivité commerciale, qui 
insiste sur « le renouveau du Marché 
de Noël, plus aéré et plus élargi, 
permettant plus de distanciation 
pour déambuler et répondre ainsi aux 
contraintes sanitaires, tout en prenant 
en compte ce qui a fonctionné lors 
du programme des festivités 2020. 
Nous proposons, cette année, un 
format différent pour une autre façon 

Le retour des  
chalets du Marché 
de Noël était très 

attendu. Notre  
objectif est qu’il 

reste ouvert 
jusqu’au bout, c’est 

la raison pour  
laquelle il est plus 

aéré et étendu,  
de manière à  

distancier les gens 
au maximum.

Philippe Trimaille,   
adjoint au maire délégué à 
l’Attractivité commerciale
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Artistique et féérique, le Village des  
enfants est l’une des nouveautés de cette 

édition, qui invite aussi les visiteurs à 
profiter d’un riche programme  

d’animations, des contes, chants et  
spectacles aux expositions et  
évènements dans les musées. 

Emmanuelle Suarez,  
adjointe au maire déléguée à l’Evènementiel 

DOSSIER    Marché de Noël : La magie du renouveau  

de vivre le Marché de Noël et nous 
avons mis l’accent sur la qualité des 
commerçants présents sur le marché, 
soigneusement sélectionnés, où la 
primauté est donnée à l’artisanat et 
aux circuits courts, dans une démarche 
éco-responsable. L’ensemble des 
commerces sédentaires sont également 
pleinement mobilisés. » Au-delà des 
décorations de vitrines, une bonne 
vingtaine de restaurateurs et cafetiers 
proposent ainsi de la vente à emporter 
et notamment de vin chaud aux quatre 
coins du plateau piétonnier. 

Village des enfants
Si les férus du rendez-vous, curieux 
et touristes, découvrent, depuis fin 
novembre, cette nouvelle version du 
Marché de Noël, à la décoration et 

aux illuminations particulièrement 
soignées - passant de chalet en chalet, 
de la boutique des Musées à celle des 
Étoffes, découvrant le sapin de la place 
des Victoires ou se prenant en photo 
sous de (faux) flocons de neige, place 
de la Réunion,  avant de se ressourcer 
places des Cordiers et Lambert, 
spots gourmands, pour une pause 
méritée - le bonheur se prolonge cette 
année jusqu’au Square de la Bourse. 
Un lieu investi par le Village des 
enfants, librement inspiré de l’univers 
féérique de Casse-Noisette. L’une des 
grandes nouveautés de ce cru 2021. 
 
« Les artistes locaux sont l’un des 
atouts de Mulhouse, et les propositions 
très originales de l’année dernière 
ont très bien fonctionné, explique 
Emmanuelle Suarez, adjointe au 
maire déléguée à l’Evènementiel. 

Nous avons souhaité leur confier la 
réalisation du décor fantastique et 
féérique du Village des enfants (Ndlr :  
collectif 2920g, Indus Drum). » Le 
tout avec pour toile de fond le hashtag 
XXL « Mulhouse »… La Cité du 
Bollwerk a décidément l’étoffe des 
grands !
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Noël à Mulhouse, ce sont aussi d’innombrables animations culturelles, 
festives et familiales. S’il est impossible de donner une liste exhaustive, on 
peut citer : l’exposition sur le patrimoine et les traditions de Noël à la Maison 
du patrimoine, une chasse aux trésors de Noël sur la thématique du street-
art, de nombreux ateliers créatifs et des lectures de contes proposés au 
Village des enfants au square de la Bourse, des visites guidées autour de 
la magie de Noël, des concerts et spectacles de danse, des lectures dans 
les bibliothèques, des animations dans les musées, l’ambiance guinguette 
et le spectacle équestre de la compagnie Equinote au Champ de foire de 
Dornach ou encore la possibilité de rencontrer le Père Noël en personne, le 
24 décembre… Tout un programme !

Programme complet sur noel-mulhouse.fr 

Des animations pour prolonger  
la magie de Noël    
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DÉAMBULATIONS AU MARCHÉ DE NOËL 

1 Noël au cœur du marché, place de 
la Réunion  
L’épicentre du Marché de Noël, à la déco et 
aux éclairages soignés, pour faire le plein de 
produits locaux et artisanaux, mais aussi le 
kiosque de Noël avec ses animations et un spot photo pour faire vos meilleures 
mimiques sous une (fausse) neige. C’est aussi là, au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville paré de l’étoffe de Noël, que l’on retrouve les idées cadeaux de la Boutique 
aux étoffes et juste à l’arrière, salle des adjudications, la Boutique des musées. 

2 Noël 
autour du temple Saint-Etienne
Fermé pour travaux, le temple Saint 
Etienne, subliment éclairé, n’offre pas 
moins ses alentours pour accueillir les 
chalets regorgeant d’idées cadeaux. 

3 Cour de Noël,  
Cour des Maréchaux
En quittant la place Lambert et 
la rue Lambert, incontournable 
secteur pour faire plaisir à 
vos papilles, le Marché de 
Noël joue les prolongations 
dans la Cour des Maréchaux voisine. 

7 Ambiance guinguette et spectacle équestre, Champ de foire de Dornach 
Les festivités de Noël se prolongent, cette année, jusqu’au Champ de foire de Dornach, où la 
Cie  EquiNote présente, sous chapiteau, du 18 au 31 décembre et le 2 janvier à 17 h, « Avant la 
nuit d'après ». Un spectacle de cirque-théâtre-équestre sous chapiteau 
pour toute la famille (réservation sur cie-equinote.fr) C’est là aussi que le 
Babylon beer bar ouvre ses portes, du mardi au samedi, de 18h à minuit. 

7
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4 Noël en guinguette, place des Cordiers
Vin ou chocolat chaud, carpes frites et autres gourmandises 
sur lit de choucroute… C’est le secteur convivial pour 
se retrouver autour de délices sucrés-salés. 

5 Noël au pied du sapin, place des Victoires
Parfaitement décoré par le service Nature et Espaces verts 
en lien avec le Gang des tricoteuses et la créatrice de l’étoffe 
de Noël, Marie-Jo Gebel, le sapin de Noël de 14 mètres veille 
sur la place des Victoires, tout comme la crèche, symbole des 
Noëls en Alsace. Les chalets des associations et du centre 
socioculturel Porte du Miroir y trônent aussi en bonne place. 

 EN PRATIQUE

Le Marché de Noël de Mulhouse est ouvert jusqu’au 
27 décembre, de 10h à 20h du dimanche au jeudi, 
et de 10h à 21h les vendredis et samedis. Ouvert 
vendredi 24 décembre de 10h à 18h ; samedi 25 
décembre fermé ; dimanche 26 décembre de 12h 
à 20h et lundi 27 décembre de 10h à 18h.
Tout le programme sur noel-mulhouse.fr

Vente de vin chaud  
par les restaurateurs

Zone piétonne

Stations Tram

Toilettes  
place des Cordiers

6  Village des enfants, square de la Bourse
C’est la grande nouveauté de ce cru 2021 avec un espace féérique, 
imaginé par des artistes de la place, conçu pour les enfants, tout droit 
sorti de Casse-Noisette. L’occasion aussi de profiter de multiples 
animations, les mercredis, samedis et dimanches après-midi. 
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Informations et  
programme sur  
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Groupe majoritaire 
Mulhouse en Grand
 
Développer une véritable 
culture de la participation
L’équipe municipale Mulhouse en Grand 
est au rendez-vous dans le registre de la 
démocratie participative et renforce son 
engagement de campagne de développer 
une véritable culture de la participation à 
Mulhouse. 
 
Diverses actions déployées au sein de la 
Ville en cette fin d’année témoignent et 
confirment la volonté d’échanger avec 
les citoyens et de faire de la démocratie 
participative un des axes majeurs de sa 
politique publique. 

En effet, la participation citoyenne est dans 
l’ADN de Mulhouse. La Ville est engagée 
de longue date dans le développement d’une 
démocratie locale vivante et créative qui 
place le citoyen au cœur de la vie publique 
et de la construction de la ville de demain. 

Nous faisons le pari de la participation 
et de l’expérimentation grandeur nature 
notamment avec la création de l’Agence de 
la Participation Citoyenne, seule structure 
spécifique en France ainsi que d’une 
plateforme numérique dédiée.

Mulhouse est ainsi devenu un « territoire 
hautement citoyen » à bien des égards.

Une consultation a été lancée sur la plate-
forme Mulhouse C’est Vous, jusqu’au 19 
décembre, permettant de définir la feuille de 
route de l’action sociale et de la santé pour les 
cinq prochaines années. Cette consultation 

« Mulhouse solidaire » s’adresse à tous 
les Mulhousiens qui peuvent y partager 
leurs idées, propositions et priorités. Ils 
sont tous conviés à prendre part au débat et à 
devenir de véritables acteurs de la politique 
sociale et de santé de demain. L’objectif 
de cette démarche est de construire, en 
concertation avec les Mulhousiens, une 
ville apaisée et agréable à vivre pour tous.  

Parallèlement, la Ville participe au 
lancement de l’observatoire local de la 
vie associative aux côtés du Carré des 
Associations ainsi qu’un ensemble d’acteurs 
engagés dans la démarche. Mulhouse 
bénéficie d’un tissu associatif riche avec des 
associations qui consacrent, avec ferveur, 
leur énergie à l’animation du territoire. 
L’objectif de cet observatoire est de mesurer 
le travail réalisé afin de le mettre en valeur 
et ainsi d’adapter les politiques municipales 
de soutien aux associations. 

Enfin, alors que les mandats des Conseils 
participatifs, citoyens et de Mulhouse Aînés 
arrivent à échéance, la Ville relance ses 
instances participatives. Les Mulhousiens 
qui souhaitent s’engager pour la Ville sont 
invités à se porter candidats afin de donner 
leurs avis sur des sujets qui leur sont soumis 
et de proposer des projets en lien avec leurs 
préoccupations quotidiennes. 

L’équipe municipale est consciente de 
cette nécessité de « faire avec tous » et 
consciente aussi de la nécessité d’impulser 
la participation citoyenne. C’est pourquoi, 
elle fait le choix de développer une véritable 
culture de la participation où l’habitant est 
systématiquement placé au cœur des débats 
et de la cité. Parce que la Ville de demain 
se construit main dans la main, avec les 

Mulhousiens. Parce que Mulhouse c'est 
vous !
Cécile SORNIN  
et le groupe Mulhouse en Grand

Groupe Mulhouse 
Cause Commune
 
Marché de Noël à Mulhouse : 
lumière sur une ville et ses atouts !  
Quel plaisir de retrouver cette année le 
marché de Noël à Mulhouse, de pouvoir de 
nouveau y partager des moments conviviaux 
et chaleureux. 

Cet événement de fin d’année est une 
vitrine qui met en lumière Mulhouse et 
ses atouts. A Mulhouse, il y a l’étoffe de 
Noël mais nous y trouvons également 
un riche tissu associatif qui dynamise et 
fait rayonner la ville au quotidien ! Les 
festivités de fin d’année seraient l’occasion 
d’organiser des temps forts autour d’un 
calendrier festif élaboré avec les acteurs 
associatifs qui le souhaitent. Ces initiatives 
à généraliser permettraient de renforcer 
la visibilité des associations auprès des 
publics, avec notamment l’élaboration d’une 
communication thématique en amont, la 
possibilité de se rencontrer entre différents 
acteurs pour monter des projets et avec un 
appui de la mairie.

Nos propositions concrètes :
- créer un marché de Noël associatif 
avec des ateliers, des rencontres, des 
spectacles…
- donner de la visibilité aux associations :  
mettre un espace gracieusement à disposition 
qui serait essentiellement dédié à une offre 

Les tribunes
POLITIQUE
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non-marchande. L’occasion de penser le 
sens des fêtes de fin d’année à la lumière 
des actions et initiatives locales.
- former les organisateur·trice·s des 
manifestations mulhousiennes aux 
pratiques éco-responsables, réduire le 
gaspillage, l’empreinte carbone, promouvoir 
l’usage multiple et le zéro déchet.

Nous souhaitons sincèrement que Mulhouse 
puisse vivre sereinement cette fin d’année. 
Au-delà de la magie des fêtes de fin d’année 
et des bons vœux, comptez sur notre 
engagement sans faille pour proposer un 
futur désirable à Mulhouse. Justice sociale, 
démocratie et écologie demeurent nos 
boussoles pour Mulhouse et ses habitant·e·s, 
pour aujourd’hui et demain. 

Ensemble, faisons Mulhouse en commun !
Mulhouse Cause Commune - élu·e·s écologistes 
et de gauche
Loïc MINERY, Nadia EL HAJJAJI, Joseph 
SIMEONI, Nina CORMIER, Jean-Yves 
CAUSER, Maëlle PAUGAM, Jason FLECK 
Contact : Adeline.Garnier@mulhouse.fr

Groupe  
M Mulhouse ! 

Que voulons-nous pour 2022 ?
L’année 2021 s’achève et restera celle des 
contrastes extrêmes. 
Que de challenges et de difficultés 
rencontrées, mais aussi quel courage, quelle 
innovation, quelle solidarité pour y faire 
face !

Notre groupe M Mulhouse! souhaite vous 
témoigner notre reconnaissance et nos 

remerciements pour ces ressources que vous 
avez su déployer pour faire front.
2022 est une année importante. Elle sera, 
nous l’espérons, l’année de la sortie du 
Covid, il faudra faire preuve de courage 
et de solidarité, aider les plus démunis, se 
mobiliser.

Ce sera également une année ou il faudra 
faire des choix. Dans quelle société voulons-
nous vivre, dans quelle ville voulons-nous 
vivre ?
Notre groupe s’inscrit pleinement dans une 
vision pragmatique et constructive et fait le 
choix du progrès et d’une société moderne et 
équilibrée. Respectueuse et protectrice des 
libertés et de la sécurité de chacun, dans le 
cadre des lois de la République.

Une société se rénovant pour donner 
les mêmes chances de réussite et 
d’épanouissement pour chacun(e). 
Ambitieuse sur un plan environnemental, 
favorisant la liberté d’entreprendre au 
bénéfice individuel et collectif, solidaire.
En tant qu’élus de la ville de Mulhouse, 
ces principes guident notre engagement. 
Notre ville a besoin d’une vision claire de 
son avenir.
Vous pouvez compter sur notre groupe pour 
défendre fermement ces principes et vous 
souhaitons de joyeuses fêtes de Noel.
M. DEGLIAME, A. EHRET, F. HORTER, 
F. JENN, A. SASSI

Rassemblement  
pour Mulhouse

Belles fêtes de fin d’année
Malgré cette période difficile nous sommes 

heureux de la tenue du Marché de Noël dans 
notre Ville. Les Mulhousiens ont besoin de 
pouvoir s’imprégner de cette magie de Noël 
pour pouvoir s’évader le temps d’une balade 
au rythme des chants traditionnels de fin 
d’année et des jeux de lumières qui font 
scintiller les yeux des enfants. Nous vous 
souhaitons d’agréables moments en famille, 
entre amis. Joyeux Noël à toutes et à tous.  
Que vivent nos traditions alsaciennes et au 
plaisir de vous retrouver l’année prochaine. 
Christelle RITZ, Bertrand PAUVERT 
06 18 76 04 36

Cléo Schweitzer

Pour un Noël solidaire et 
durable
Mulhouse pourrait organiser un marché 
de Noël différent, pour prôner et incarner 
les valeurs de ce moment. Valoriser la 
production locale et respectueuse de 
l’environnement, impliquer les habitants 
dans l’animation et la décoration… Joyeuses 
fêtes !
Cléo Schweitzer

Fabienne Zanette

Noël à Mulhouse 
Quel plaisir de retrouver notre marché de 
Noël toujours aussi convivial. Notre ville 
décorée et illuminée resplendit. En cette 
période encore difficile, nous avons plus que 
jamais besoin d’une ambiance apaisée. Je 
vous souhaite de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année.
Fabienne.zanette@mulhouse.fr
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Maintenance et ateliers : 
prime à la polyvalence 

SERVICE, CÔTÉ COULISSES 

Le service Jeunesse de la Ville a rouvert ses portes récemment,  
avec des locaux remaniés et un mobilier adapté, dont la particularité  

est d’avoir été réalisé sur mesure et de A à Z en interne,  
par les menuisiers de la Ville.

Assurer la maintenance des quelque 450 bâtiments gérés 
par la Ville, allant des services de la mairie aux écoles, en 
passant par les musées ou les gymnases : c’est la mission 
de la quarantaine d’agents du service Maintenance et 
ateliers. « Nous disposons de toutes les compétences, 
expose Matthieu Broncel, le chef du service. Le service 
est composé d’électriciens, de menuisiers, de chauffagistes, 
de peintres-décorateurs, de serruriers-métalliers, de 
maçons… Et nous réalisons deux types d’interventions : 
des dépannages mais aussi des projets comme la remise en 
peinture de locaux ou la fabrication de meubles sur mesure. »

« On réalise tout de A à Z »

La fabrication de meubles sur mesure, c’est l’affaire d’une 
équipe de sept menuisiers, qui comptent notamment dans 
leurs dernières réalisations la fabrication d’une vingtaine 
de meubles pour équiper le tout nouveau service Jeunesse 
(lire p.13). « On réalise tout de A à Z, explique Thierry 
Rethaber, le chef de l’équipe des menuisiers. Cela va de 

la prise de mesures à la pose sur place, en passant par la 
commande du matériel et la réalisation en atelier ! Pour 
le service Jeunesse, comme pour d’autres projets, nous 
avons travaillé avec le service Architecture de la Ville, 
avec qui nous avons co-construit les plans d'exécution. » 

« C’est gratifiant »

Un banc encastré dans une cloison, un meuble de cuisine, 
des placards à portes coulissantes ou encore des guichets 
d’accueil… Aucun meuble n’est impossible à réaliser 
pour ces menuisiers, qui font régulièrement appel aux 
compétences de leurs collègues : « Nous travaillons avec 
les plombiers, les peintres-décorateurs, les métalliers ou 
les électriciens, chacun est là et on travaille ensemble, 
sinon ça ne marche pas », poursuit Thierry Rethaber.  
« Tout le monde est polyvalent et les agents font un 
travail remarquable et remarqué, c’est gratifiant », conclut 
Frédéric Mechali, technicien responsable de l’activité 
Bâtiments. ■ CS 
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Parmi les activités  
du service,  
la fabrication de 
meubles sur mesure.



M+ #18 décembre 2021/janvier/février 2022 31

Mulhouse 
autrement,
Le plein de cadeaux locaux 
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10 spots 
pour faire 
vos emplettes  
de fin d’année 
Du Marché de Noël du centre-
ville à celui des artistes de 
Motoco, en passant par le Musée 
de l’impression sur étoffes, 
M+ a sélectionné des lieux 
incontournables pour faire vos 
emplettes de fêtes de fin d’année. 
Sous réserve de modifications 
dictées par la situation sanitaire. 

Textes : Marc-Antoine Vallori
Photos : Catherine Kohler  

C’est Noël à Motoco ! 
Motoco, c’est 140 artistes résidents et 
du talent. Après une édition 2019 plus 
que prisée, ils seront quelque 45 artistes 
de tous les horizons à donner vie au 
Marché de Noël, en investissant le rez-
de-chaussée du bâtiment, à la décoration 
parfaite signée Alexandra Weisbeck. A 
découvrir les vendredi 17 de 18h à 22h, 
samedi 18 de 14h à 20h et dimanche 19 
décembre de 11h à 20h. motoco.fr

A toute vapeur 
Pour ses 50 ans, la Cité du train 
s'est associée à la créatrice textile 
mulhousienne Marie-Jo Gebel, à qui 
l’on doit l’étoffe de Noël. D’inspiration 
art nouveau, le motif créé, au doux nom 
de "Volutes de vapeur", met à l'honneur 
quatre locomotives à vapeur iconiques 
des collections du musée, déclinées sous 
différentes formes autour des arts de la 
table et du textile : nappe, chemin et set de 
table, housse de coussin, étui à lunettes… 
A la boutique de la Cité du train et à 
Label Histoire, 9 rue Henriette, et sur 
citedutrain.com

Les musées ont  
leur boutique 
Avec sa décoration féérique, la Boutique 
des musées propose 500 références, issues 
des 12 musées du Sud Alsace. Parmi 
les musts, l’affiche « collector  » créée 
par le Collectif 2920g mettant le Musée 
Electropolis à l’honneur ; la Boule à neige 
en référence à la Grange à bécanes ; un 
bonnet de la Cité du train ou la Boule 
de Noël des musées, en partenariat avec 
le Parc de Wesserling… Jusqu’au 27 
décembre, salle des Adjudications, rue 
des Archives. musees-mulhouse.fr

L’étoffe des grands 
L’étoffe de Noël au mètre ou en produits 
dérivés, la bougie de Noël collector, 
une tasse du potier-céramiste Giom 
Von Birgitta, les couronnes de l’Avent 
de Sylvie Sevin… Avec sa Boutique 
aux étoffes, l’Office de tourisme de 
Mulhouse investit le rez-de-chaussée du 
Musée historique pour proposer plus de 
300 produits référencés. Jusqu’au 27 
décembre, Musée historique, place de 
la Réunion. tourisme-mulhouse.com

1
2

4

5

3Incontournable  
Marché de Noël 
Nous vous en avons déjà parlé dans les 
pages précédentes mais une piqûre de 
rappel s’impose ici… Le Marché de 
Noël, ce sont des délices sucrés comme 
salés, mais aussi un large panel de 
possibilités à travers les chalets dédiés à  
l’artisanat local et de tradition de Noël. 
Jusqu’au 27 décembre au centre-ville.  
noel-mulhouse.fr
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Des livres et des disques 
siglés Médiapop 
On n’arrête plus Philippe Schweyer et 
les éditions Médiapop, particulièrement 
prolifiques en cette fin d’année. Citons 
parmi les sorties de livres, « C’est dans la 
Vallée 20 ans » exclusivement destiné aux 
fans du festival créé par Rodolphe Burger ;  
« Dahovision(s) » de Sébastien Monod 
consacré à l’icône pop Daho ou encore 
le démarrage d’une série de bouquins 
consacrés aux clubs de foot français dont 
Metz et Saint Etienne (à quand le FCM ?).  
Côté musique, ça swingue aussi avec les 
sorties des chansons world de Jesers, du 
rock de Pj@MelloR et des reprises de 
génériques des séries mythiques de The 
Prisoners. mediapop.fr

Les Marchés de Mulhouse
Voilà un spot incontournable, non pas 
pour faire vos emplettes - quoiqu’une 
bourriche d’huitres ou une bonne 
bouteille en cadeaux ne se refusent pas 
- mais pour préparer vos repas de fête !  
Entrée, plat, dessert… Vous trouverez 
votre bonheur chez les commerçants du 
Marché du Canal couvert, qui sera, en plus 
des jours habituels, exceptionnellement 
ouvert les vendredis 24 et 31 décembre 
décembre, de 7h à 15h. Plus modeste 
mais très prisé aussi, le Marché de la 
place de la Paix sera également ouvert 
les vendredis 24 et 31 décembre de 7h à 
14h. marchedemulhouse.com

Partout en ville
Avec 550 ouvertures enregistrées en 
10 ans dont 75% par des indépendants, 
le commerce mulhousien surfe sur une 
pente ascendante. Avec ses nombreuses 
devantures soigneusement décorées, le 
plateau commerçant mulhousien offre 
une pluralité de possibilités, en même 
temps qu’il permet de conjuguer shopping 
et plaisir avec des haltes détentes et/ou 
gourmandes. Un vrai luxe en cette période 
de fièvre acheteuse… Possibilité de 
commander en ligne sur monshopping-
mulhouse.fr

MNM, le retour 
« Viens à la maison, y a MNM qui 
régale… » C’est l’invitation proposée 
par un collectif d’artistes mulhousiens 
(Hugues Baum, Nicolas Blind, Fanny 
Delqué, Muriel Hasse Collin…) qui réédite 
son MNM, comprenez « Marché de Noël 
à la maison », avec toutes les précautions 
sanitaires d’usage, le week-end des 11 et 
12 décembre de 11h à 20h. Soit deux jours 
pour trouver son bonheur parmi les toiles, 
illustrations, collages, produits textiles et 
autres accessoires, au 5 rue du Saule.

8

9

10

Marché et salon de thé  
au Mise 
Le Musée de l’impression sur étoffes 
(Mise) propose jusqu’au 31 décembre, 
du mardi au dimanche de 11h à 18h, 
son marché de Noël avec le plein de 
produits, en lien étroit avec l’expo  
« L’imprimé dans la mode, la mode de 
l’imprimé ». L’occasion de découvrir des 
produits textiles (mouchoirs, carrés de 
soie, porte-monnaies, étoles…) et, à un 
degré moindre, des produits de déco. 
Le restaurant inclusif Un Petit truc en 
plus y tient un salon de thé, de 14h à 18h. 
musee-impression.com

6

7
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Rétro,
La muraille de la Tour 
du Bollwerk a été percée 
en 1892 lors de sa 
restauration. Véritable 
emblème du vieux 
Mulhouse, elle donnait 
sur une rue de la Justice 
très commerçante dans 
les années 1950 (date 
de notre photo) : on y 
trouvait les établissements 
Lorach, un commerce 
de faïence, verrerie et 
articles de ménage. Plus 
insolite, on y trouvait 
également un appareil 
fixe de distribution 
d’essence de pétroles 
et autres carburants, 
installé en 1936 par 
la société Propetrol. 
Mais le saviez-vous ? 
Au XIXe siècle, la Tour du 
Bollwerk était appelée
« tour des cochons », car 
juste en face, en lieu et 
place du lycée Montaigne, 
se trouvaient les abattoirs.

Archives municipales - Photomontage : Catherine Kohler
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Dans  
mon quartier,
La métamorphose  
des Berges de la Doller
Une transformation complète ! A Bourtzwiller, là où se trouvaient il 
y a encore quelques années les barres de la cité des 420, se dresse 
désormais l’écoquartier des Berges de la Doller. La construction de 
ce nouveau quartier résidentiel s’est accompagnée de la création de 
la plaine sportive de la Doller, de nouvelles rues pour désenclaver le 
secteur et du réaménagement des espaces publics, avec notamment la 
création d’un parc et d’aménagements autour des berges de la rivière. 
Par Simon Haberkorn et Christophe Schmitt 
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Métamorphosé, plus ouvert, plus attractif et agréable à 
vivre… C’est peu dire que ce secteur de Mulhouse s’est 
transformé de fond en comble ces 15 dernières années : 
au Sud-Est de Bourtzwiller, l’écoquartier des Berges de la 
Doller se dresse désormais à l’emplacement de l’ancienne 
cité des 420. Les barres de ces grands ensembles, bâtis 
dans les années 60, ont disparu pour laisser place à des 
petits collectifs et des maisons de ville, un cadre de vie à 
taille humaine, dans lequel la nature et le développement 
durable ont toute leur place. Réalisés dans le cadre du 
premier Programme de renouvellement urbain, ces 
travaux d’envergure ont permis, depuis 2006 sur ce 
secteur, la création de 178 logements ainsi que d’un foyer 
Aléos de 120 chambres mais pas seulement… 

La troisième plaine sportive de Mulhouse  

De nouvelles rues, des locaux commerciaux, un 
nouveau parc (lire page 38) ont été créés, alors que 
des programmes de résidentialisation ont permis de 
réhabiliter les logements des secteurs Picasso, Hugo, 
Armistice Saint-Nazaire et Bordeaux, tout proches. Au 
bout de la rue Pierre Brossolette, la troisième plaine 
sportive mulhousienne (avec celles de l’Ill et du Waldeck) 
est également sortie de terre entre 2012 et 2016. Un 

terrain de foot de niveau interrégional, en revêtement 
synthétique, tout comme le terrain d’entraînement qui 
le jouxte ont ainsi été créés, de même qu’un terrain de 
sport de proximité foot/basket et des vestiaires. Juste en 
face, le complexe sportif de la Doller, avec sa grande 
salle de sport de 1 000 places, son mur d’escalade et ses 
salles annexes, accueille les matchs et les entraînements 
des clubs sportifs, des associations et des scolaires du 
quartier et de toute la ville. 

Enclavé de longue date, avec côté Sud une triple 
barrière constituée de la Doller, de l’autoroute A36 et 
des voies ferrées et, côté Est, de la voie rapide RD430 
et de son mur anti-bruit, le quartier s’est ouvert ces 
dernières années. L’arrivée du tramway, en 2006 jusqu’à 
la place du Rattachement, puis son extension jusqu’à 
l’arrêt Châtaignier, en 2009, ont permis au secteur des 
Berges de la Doller d’être facilement accessible depuis 
la station Saint-Nazaire. En 2018, la prolongation de la 
rue de Toulon jusqu’à la rue des Romains et, en 2019, 
la création d’une bretelle d’accès directe depuis la voie 
rapide ont complété le désenclavement du quartier, qui 
devrait aussi accueillir, à l’horizon 2026, une passerelle 
piétonne au-dessus de la Doller…  

148
C’est la somme, en 
millions d’euros, investis 
à Bourtzwiller dans le 
cadre du Programme de 
renouvellement urbain, 
depuis 2006. 

« Bourtzwiller est le 
quartier de Mulhouse 
où l’on a le plus investi 
ces dernières années, 
il s’est transformé », 
souligne le maire de 
Mulhouse Michèle Lutz.  

La Régie, un acteur 
incontournable  
du quartier

Impossible de parler de 
Bourtzwiller sans évoquer la 
Régie, un acteur majeur du 
quartier depuis plus de 30 ans. 
« Nous sommes une entreprise 
d’insertion, dont le but est de 
trouver des marchés de travaux 
pour faire travailler des gens 
éloignés de l’emploi, sur des 
contrats de 24 mois maximum, 
explique Joël Texier, le directeur 
de la structure. Nous employons 
90 personnes, dont 44% sont 
issues du quartier ! »  
En plus de réaliser des 
travaux de propreté urbaine, 
d’enlèvement d’encombrants ou 
encore de second œuvre dans 
le bâtiment, la Régie poursuit 
aussi un projet social vers les 
habitants, en concertation 
avec un collectif d’acteurs du 

quartier. « D’ici début 2022, on 
va lancer un café-couture et 
un repair-café, pour permettre 
aux gens d’apprendre à réparer 
plutôt que de jeter », poursuit le 
directeur, qui propose déjà des 
actions de médiation numérique 
à destination des habitants.  
« On développe les choses 
ensemble, les actions doivent 
être construites par les 
habitants, pour les habitants »,  
conclut Joël Texier, qui ne 
manque pas d’idées pour faire 
bouger Bourtzwiller. 
+ d’infos sur  
regie-bourtzwiller.fr
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PASCAL ZIMMERMANN    
Pharmacie Zimmermann

STEPHANIE HUGUENOTTE   
Directrice de l’école  

élémentaire et maternelle 
Brossolette 

ANIS MOUSSAOUI 
Green2ride -  

Cycles Hiltenbrand Kohler

Je suis directrice de l’école 
Brossolette depuis cette rentrée. J’ai 
été très bien accueillie dans le quartier 
et dans cette école très agréable, qui 
compte 394 élèves et 22 enseignants. 
Nous avons de nombreux projets : la 
poursuite du journal scolaire, initié 
par mon prédécesseur Monsieur 
Eichholtzer, la réinvention des BCD 
et la transformation de la cour en 
cour résiliente, plus verte et inclusive, 
à partir de l’été 2022. 

Le complexe sportif de la Doller 

Avec sa forme ovale et sa peau de métal 
perforée et dorée, le complexe sportif de 
la Doller ne passe pas inaperçu. Ouvert 
depuis 2016, cet équipement de grande 
qualité a été pensé comme un symbole 
du renouveau du quartier. Avec sa grande 
salle pouvant accueillir 1 000 spectateurs 
en gradins et son mur d’escalade, ainsi 
que ses salles d’activités, cet équipement 
accueille les matchs et entraînements des 
clubs sportifs, mais aussi les activités 
des associations du quartier et de tout 
Mulhouse. 

Circuit pédestre de 
Bourtzwiller

Créé et balisé par le Club vosgien 
Mulhouse et crêtes, le circuit de randonnée 
« A la découverte de Bourtzwiller »  
permet de découvrir les différents secteurs 
urbanisés et les zones naturelles du 
quartier. Passant par les Berges de la 
Doller, ce circuit de 8,5 km, s’effectue 
en environ 2h30, au départ de la place 
du Rattachement, en suivant le balisage 
anneau rouge. Retrouvez le parcours sur 
mulhouse-alsace.fr (rubrique Mobilités).   

J’ai repris la pharmacie de la rue 
Brossolette en 1997. Je me suis tout 
de suite plu ici : on est comme dans 
un petit village, on connaît tout le 
monde ! La démolition des 420 a été 
difficile à vivre, pour nous comme 
pour les habitants, mais je suis 
content d’avoir un écoquartier à 
côté. Lentement mais sûrement, la 
physionomie du quartier a changé, 
avec aussi le nouveau complexe 
sportif et le désenclavement. 

Le square Jean Grimont

Entre les rues du Progrès et Jean Grimont, 
ce square a été ouvert en 2015. D’une 
superficie de près d’un hectare, il porte 
le nom de l’ancien élu et syndicaliste 
mulhousien Jean Grimont, qui fut président 
du conseil de quartier de Bourtzwiller. 
Très verdoyant, avec ses nombreux arbres, 
il accueille une aire de jeux pour enfants, 
ainsi que des bancs, tables de pique-nique 
et chaises longues. On y trouve aussi un 
mur peint par des enfants du quartier et 
l’artiste Serio.  
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Coups de projo 

J’ai repris la boutique de Monsieur 
Kohler en mars 2021, la transition 
s’est faite naturellement. Je propose 
la vente et l’entretien de cycles, à 
moteur ou non, ainsi que des 
scooters et vélos électriques. On m’a 
déconseillé de venir m’installer ici, 
mais j’ai mis des œillères car je voulais 
vraiment ce magasin ! Je préfère faire 
du commerce de proximité que d’être 
dans une zone industrielle. Et puis, 
les jeunes comme les anciens m’ont 
adopté et ça se passe super bien.
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DANS MON QUARTIER
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RIVE DROITE   

La Promenade de la Doller : une zone naturelle humide 
Sur l’autre rive, entre la Doller et l’autoroute A36, une friche de 10 hectares s’est transformée, dans le cadre de 
Mulhouse Diagonales, en une zone naturelle humide, favorable à la biodiversité, baptisée la Promenade de la Doller. 
Des prairies inondables, mares à batraciens, frayères à brochets et autres pelouses sèches se laissent ainsi découvrir 
depuis les cheminements piétons. Des panneaux d’information sur ce milieu sensible et fragile, ainsi que des ruches, 
vont être installés prochainement. Une forêt comptant pas moins de 25 000 arbres y a aussi été plantée sur 8 000m², 
afin de créer un écosystème dense composé d’arbres, de buissons et d’arbustes, ne nécessitant pas d’entretien à terme, 
selon la méthode « Miyawaki ». Accessible, pour l’heure, depuis la rue de la Mertzau, le site sera relié au marché et 
au futur parc des Terrasses du musée, via les berges de l’Ill, et à Bourtzwiller par la future passerelle piétonne.    

RIVE GAUCHE 

Au bord de la Doller, des aménagements pour tous  
Si le quartier des Berges de la Doller s’appelle ainsi, ce n’est pas pour rien mais bien parce qu’il est situé à proximité 
immédiate de la Doller, la rivière qui prend sa source sur les hauteurs de Dolleren et qui rejoint l’Ill, à quelques 
centaines de mètres du quartier. Ses berges, dont l’aménagement va se poursuivre avec la création de nouveaux accès 
à l’eau depuis la rue de Quimper et d’aménagements cyclables et piétons, sont un lieu de promenade bien connu des 
habitants du quartier. Dans le cadre du programme Mulhouse Diagonales, et notamment des propositions choisies 
par les Mulhousiens, via le budget participatif, plusieurs aménagements ont été installés depuis 2019. Un espace de 
jeux pour les enfants de 0 à 3 ans, baptisé Bébé bougeotte, avec des jeux adaptés aux tout-petits a ainsi vu le jour, non 
loin de l’école maternelle Quimper. Des tables de pique-nique y ont également été mises en place, de même que des 
agrès sportifs, en libre accès, pour permettre à tous de faire du sport dans un environnement agréable. Une passerelle 
piétonne, à l’image de celle qui a été mise en place cette année entre les quais des Pêcheurs et des Cigognes, permettra, 
à l’horizon 2026, aux habitants de rejoindre directement la rive droite et la Promenade de la Doller (lire ci-dessous)… 
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Ça pulse,

« Si les questions du recyclage des 
cheveux et des aspects écologiques 
interpellent notre profession, on sait 
qu’il faut proposer des solutions 
simples et non coûteuses pour que 
cela marche dans la durée. On a donc 

sérieusement planché sur le sujet », 
commente Denis Wittmer, président 
depuis un an de la Fédération des 
corporations de coiffeurs du Haut-
Rhin. Et qu’on se le dise : hors de 
question de couper les cheveux en 

quatre, c’est le pragmatisme qui a 
gagné la profession avec, depuis 
fin septembre, la mise à disposition 
par la fédération, à l’ensemble 
de ses adhérents, d’un kit de 
communication intégrant poubelles 
à cheveux en carton recyclé et 
affiches sensibilisant les clients.

80 salons engagés

Les premiers résultats sont là, avec 
d’ores et déjà quelque 80 salons de 
coiffure engagés dans la démarche 
à l’échelle départementale, dont une 
quinzaine à Mulhouse intra-muros, 
mais également les CFA et le lycée 
professionnel du Rebberg. « En 
2022, l’objectif sera de dépasser les 
100 salons engagés dans cette action 
et, à plus long terme, que l’ensemble 
des salons affiliés jouent le jeu. Il 
faut que la collecte des cheveux dans 
les salons en vue de leur recyclage 
devienne un réflexe naturel, au 
même titre que trier nos déchets… »,  
poursuit Denis Wittmer dans son 
salon mulhousien des Coteaux (en 
photo). Le jeu en vaut la chandelle, 
les cheveux recyclés pouvant servir 
à la dépollution des eaux et des sols, 
mais aussi à la recherche médicale 
en utilisant la kératine.

Déposés chaque trimestre dans 
les locaux de la Fédération des 
corporations de coiffeurs du Haut-
Rhin à la Maison du bâtiment, les 
cheveux sont ensuite acheminés 
à Strasbourg, avant leur envoi 
à Capillum, première filière de 
recyclage des cheveux en France, 
située à Clermont Ferrand ■ MAV

+ d’infos sur      corpocoiffeursmta

| INSOLITE 

Unis pour offrir une seconde vie  
à vos cheveux

Coupés, vos cheveux peuvent être collectés pour être 
recyclés… Une idée qui fait tout doucement son chemin 
et qui prend encore de la consistance, sous l’impulsion 
de la Fédération des corporations de coiffeurs du 
Haut-Rhin.
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ÇA PULSE
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| INITIATIVE
CCI Campus : une offre 
de formation pour tous 

Au sommet du campus de l’Illberg, 

à deux pas des facultés et autres 
écoles d’ingénieurs, la Chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) 
propose une offre de formation, 
initiale comme continue, destinée 

à tous les publics. « Une chambre 
de commerce doit répondre à tous 
les besoins d’une entreprise, confie 
Valérie Sommerlatt, la directrice de 
CCI Campus Mulhouse. Nous formons 
des commerciaux, des professionnels 
de la vente, de la distribution… » 
Mais aussi des gestionnaires de PME 
ou des assistants de direction, des 
managers d’activités ou encore des 
managers d’entreprises ou de centres 
de profits, le tout en apprentissage, sur 
des cursus allant du bac+2 au bac+5. 
Parallèlement à son offre de formation 
initiale, CCI Campus propose aussi 
un impressionnant catalogue de 
formation continue et d’apprentissage 
des langues, à destination des salariés, 
des demandeurs d’emploi ou des 
particuliers qui souhaitent se former. 
« Notre raison d’être est d’apporter 
une formation à toutes les étapes du 
développement de l’entreprise et de 
la personne ! » ■ CS

+ d’infos sur ccicampus.fr

| INITIATIVE 
Le Dépanneur, l’épicerie 
qui… dépanne ! 

Depuis début septembre, Muriel 
Greiner sillonne les quartiers 
mulhousiens et certains villages de 
la périphérie au volant de son épicerie 
ambulante, baptisée « Le Dépanneur ».  
Après une commande en ligne, 
les clients peuvent récupérer leurs 

denrées (plats cuisinés, boissons, 
fruits et légumes…), directement 
dans l’un des points de collecte 
desservis par la Mulhousienne, avec 
son commerce de proximité ambulant 
et sympathique ! ■ CS

| COURS 
La danse dans le ventre  

Chorégraphe et professeure de danse 
orientale bien connue à Mulhouse, 
Yamina Ringenbach accueille à 
nouveau ses élèves dans le cadre de 

son école YOUDance, au cœur de 
Mulhouse. Mêlant les mouvements 
traditionnels de la danse orientale avec 
des influences jazz, contemporaine 
ou indienne, elle mène ses cours 
avec expérience et bonne humeur, 
permettant à chacune d’exprimer sa 
féminité tout en se dépensant. ■ SH

+ d’infos sur 
ledepanneur.alsace 

+ d’infos sur youdance.fr
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| BRUSTLEIN
Les Verriers : l’alliage 
de la brasserie et  
de la gastronomie    

La brasserie gastronomique Les 
Verriers a ouvert ses portes, à 
deux pas de DMC, sur 500 m² au 
troisième étage d’une ancienne 
verrerie, dont les premiers 
niveaux sont occupés par Pôle 
emploi. Autoproclamé « créateur 
mulhousien de vues gourmandes »  
par son directeur d’exploitation 
Guillaume Watripon, le restaurant 
offre 120 couverts. Une appellation 
en clin d’œil à la carte de 
l’établissement faisant la part 
belle « aux grands classiques de 
la gastronomie française revisités 
avec une touche de modernité », 
mais aussi à la configuration de 
ce lieu, perché à plusieurs dizaines 
de mètres du sol, offrant une vue 
panoramique imprenable. Une 
première étape pour l’équipe de 
18 personnes qui s’emploie au 
quotidien : un bar en rooftop 
de 300 m² devrait ouvrir au 
printemps prochain…  ■ MAV 
Restaurant Les Verriers, 4, rue 
des Verriers. 03 89 62 22 23 - 
restaurantlesverriers.fr

C'est le nombre  
de visiteurs  
enregistrés lors 
des dernières  
Journées  
d'octobre -  
Folie'Flore.  
Rendez-vous  
pour la prochaine 
édition, du 6 au  
16 octobre 2022 
au Parc Expo,  
sur le thème  
des plantes  
exotiques.  14

0
 2

28
 

© Catherine Kohler

| ENTREPRISE
Ça roule pour  
Ibrahima Diabira  

Né au Mali, Ibrahima Diabira a fait 
sa scolarité à Bourtzwiller, avant 
de lancer BR location, sa société 
de location de voitures, à 24 ans, 
après un parcours professionnel en 
pointillés : livreur, préparateur de 
commandes, assistant d’éducation… 
« J’ai toujours voulu entreprendre, 
j’ai donc mis de l’argent de côté et 

je me suis lancé ! » Installée à La 
Tuilerie, rue Josué Hofer, sa société 
propose sept véhicules à la location, 
de la petite citadine électrique à la 
sportive, en passant par l’utilitaire. 
« Le fait de venir d’un quartier est 
un handicap mais on a toujours nos 
chances… Quand on veut, on peut », 
explique Ibrahima Diabira ■ CS
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+ d’infos sur  
br-location.com
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C' est une adresse bien connue des amateurs de viande 
et notamment d’escalopes, spécialités de la maison :  
au 18, rue du Couvent, le restaurant L’Escalope 

est installé dans un bel immeuble de brique rouge, orné 
de la traditionnelle roue du moulin mulhousienne. Une 
roue qui n’est pas posée là par hasard, car si on peine à 
l’imaginer aujourd’hui, deux cours d’eau, le Traenkbach 
et le Walkenbach, entouraient le bâtiment, jusqu’à la fin 
du XIXe siècle. Un restaurant justement nommé s’Insela 
(« La petite île ») s’y trouvait alors. Devenu ensuite le café 
Ribstein, le lieu restera fermé pendant de longues années, 
avant de renaître en 2011, sous le nom de l’Escalope.  
Depuis cinq ans, le patron des lieux, Jean-Pierre Lopes 
en est aussi le chef de cuisine. « J’ai racheté L’Escalope 
en 2016, c’était pour moi un rêve de reprendre un jour 
un restaurant », explique le chef, qui affiche 35 ans 
d’expérience en cuisine, notamment en Suisse et dans 
les restaurants Chez Jules à Zimmersheim et L’Entrecôte, 
à Mulhouse. Avec son équipe de quatre personnes, Léa 
et Anthony en salle et, en cuisine, Lorenzo et Heythem, 
un jeune apprenti formé juste à côté, chez Epices, Jean-
Pierre Lopes, qui peut également compter sur l’aide de son 

épouse Sylvie, propose une cuisine gourmande, créative et 
généreuse, à l’image des escalopes viennoises XXL, qui 
font la renommée de la maison. « Forcément, les escalopes 
sont à l’honneur sur notre carte, qui est volontairement 
succincte car nous ne travaillons quasiment que des 
produits frais. » 

  « Se remettre en question tous les jours »  
Milanaise, chili ou façon Rossini, les escalopes côtoient 
sur la carte les filets de bœuf, cordons bleus, bouchées 
à la reine et burgers ainsi que des recettes de poisson 
frais, selon l’arrivage, et même des plats végétariens, 
à la demande. Avec sa décoration thématisée selon les 
saisons, et sa carte des vins « bons et abordables », ce 
restaurant de 43 couverts, qui dispose également d’une 
sympathique terrasse, fait partie des valeurs sûres du 
centre-ville. « J’aime beaucoup ce métier, car il faut se 
remettre en question tous les jours et rester toujours à 
l’écoute des clients. Le secret, c’est de prendre plaisir à 
faire ce que l’on fait ! » ■ SH

+ d’infos sur restaurant-escalope.fr

L’Escalope : escale gourmande 
au centre-ville   

À TABLE  

Au cœur de Mulhouse, L’Escalope fait partie des restaurants 
emblématiques du centre-ville. Jean-Pierre Lopes et son équipe  

y travaillent, bien sûr, l’escalope sous toutes ses formes,  
mais pas seulement…  
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| JO 2024 

« À Mulhouse, les conditions 
sont très favorables »

A l’image de la récente venue de la délégation de la Panam sports 
organization venue repérer les équipements sportifs en mesure 

d’accueillir des délégations de 41 pays américains en 2024,  
les prochains JO se préparent et Mulhouse est dans la place. 
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SPORT

Les Jeux Olympiques de 2024 se préparent aussi en       
 coulisses. Mulhouse et son agglomération, qui sont 

labellisées Centres de préparation aux Jeux de Paris 2024, 
accueillent régulièrement des délégations sportives des 
quatre coins du monde, avec l’objectif d’accueillir des 
sélections nationales pour les Jeux. « Dans un rayon de 
500 mètres, nous avons deux piscines de 50m, le stade 
nautique, le Palais des sports, la patinoire, le stade de l’Ill, 
et le Centre sportif régional Alsace (CSRA). Ça n’existe pas 
ailleurs en France », explique Christophe Steger, l’adjoint 
au maire délégué aux Sports.  

Le plateau médical du CSRA et ses nombreux praticiens 
spécialisés dans la médecine sportive, l’offre de restauration 
sur place ou encore les infrastructures de transport sont 
autant de critères en mesure de séduire des fédérations 
étrangères en vue des JO ou de leur préparation. 

Repérages

Ainsi, en octobre dernier, une délégation de la Panam Sports 
Organization (PSO) est venue repérer les équipements, 
pour le compte des 41 comités olympiques américains 
qu’elle représente et, plus particulièrement, ceux de la zone 
caribéenne. « Ici, les conditions sont très favorables, avec 
de très bonnes installations pour la natation, l’athlétisme, 
les sports de combat, la gymnastique et le canoë-kayak, 
sans oublier la récupération. C’est intéressant, car cela 
permet d’amener tous les athlètes d’une délégation au même 
endroit. Nous sommes très contents de ce que nous avons 
vu », confie Ivars Sisniega, le directeur sportif de PSO. 

Une satisfaction qui laisse présager le meilleur et dont 
l’impact se mesure au-delà du seul aspect sportif : « C’est 
du développement local, ce sont des gens qui consommeront 
sur place, feront rayonner le territoire et cela participe 
également au changement de l’image de la ville », conclut 
Christophe Steger. ■ CS

AVANT-PREMIÈRE 
S’INSCRIRE AU SEMI-MARATHON 
DE MULHOUSE 

Après une édition 2020 connectée que chacun 
a pu courir de manière individuelle, le semi-
marathon de Mulhouse est de retour, le vendredi 
15 avril prochain. Comme lors des précédentes 
éditions, le parcours de 21,1 km passera par les 
quatre coins de la ville et ses lieux emblématiques. 
Après un départ au stade de l’Ill, les participants 
prendront la direction du centre-ville via le 
canal, puis du Nouveau bassin, de la Cité de 
l’auto, de DMC ou encore du quartier de la Mer 
Rouge, avant de rejoindre la ligne d’arrivée au 
stade de l’Ill, non sans avoir fait un tour de piste 
auparavant ! Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes, ce qui laisse quatre bons mois pour 
se préparer. Et pour ceux qui ne se sentiraient 
pas de courir 21km mais qui veulent participer 
à la fête, il est possible de participer par équipe 
de deux, en relais sur 10,5km chacun. ■ CS   
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+ d’infos sur semimulhouse.fr
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Vos rendez-vous  
pour sortir à Mulhouse
Expositions, concerts, théâtre, festivals… M+ a sélectionné des  
rendez-vous incontournables pour rythmer l’agenda de vos sorties de 
ces prochaines semaines, dans le respect des mesures sanitaires en  
vigueur et sous toute réserve de modifications.
Par Marc-Antoine Vallori 

Théâtre de boulevard avec  Les tontons farceurs, le dimanche 9 janvier à 15h au théâtre de la Sinne. 
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DES-COLLAGES 
Jusqu’au 19 décembre 
//Le Séchoir  
ENTRÉE LIBRE                              
lesechoir.fr

Le Séchoir propose une exposition 
collective dédiée au collage. L’idée ?  
Offrir aux visiteurs des éclairages 
singuliers sur des techniques et des 
œuvres originales contemporaines 
qui constituent les très nombreuses 
facettes de ces pratiques aujourd'hui. 

ZE VOICE’S   
Mer. 29 et jeu. 30 à 20h30 
et ven. 31 décembre à 17h,  
19h30 et 22h (Saint-
Sylvestre) 
//L’Entrepôt  
lentrepot.org

Plutôt one-man-show ou concert ? 
Philippe Roche allie les deux dans un 
véritable show rythmé par l’humour. 
À travers son histoire, Philippe Roche 
dévoile les coulisses du monde de la 
musique et comment imiter les tubes 
les plus actuels.  

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 vise 
à faire comprendre le site d’Uruncis, 
à l’aide du mobilier archéologique 
et de divers documents (plans de 
fouille, photographies, archives…). 
Visite guidée avec Rémi Hestin, 
commissaire de l’exposition : ven. 
17 décembre à 18h30.

AVANT LA NUIT 
D'APRÈS    
Du 18 décembre au  
2 janvier à 17h// 
Champ de foire de Dornach  
RÉSERVATIONS SUR  
cie-equinote.fr

Dans le cadre des festivités 
mulhousiennes de Noël, la compagnie 

EquiNote investit le Champ de foire 
de Dornach avec Avant la nuit d'après.  
Un spectacle de cirque-théâtre-
équestre sous chapiteau d’1h10, 
dès 6 ans. Un homme se retrouve 
plongé dans une vieille fête foraine 
poussiéreuse, qui, sous ses yeux, se 
réanime. Ce manège, c’est sa vie, ses 
doutes, ses joies, ses croyances, son 
histoire. Les chevaux du carrousel 
se détachent, les personnages de 
bois reprennent vie et viennent 
le tourmenter, le bousculer dans 
ses certitudes… Et bon plan pour 
les gourmands ou pour boire un 
verre, sur ce même Champ de foire 
de Dornach, le Babylon beer bar  
(  babylonebeerbar) reprend du 
service, sous chapiteau, du mardi au 
samedi, de 18h à minuit.  

FESTIVAL LOCOMOTIV’   
Sam. 11 à 19h30, ven. 17 à 19h et sam. 18 décembre à 19h30 
GRATUIT//Le Noumatrouff//noumatrouff.fr

Le Festival Locomotiv’ revient avec une édition qui devrait dépoter, avec pas 
moins de trois soirées, conçues comme autant de coups de projecteurs sur la 
scène rock locale. L’occasion de (re)découvrir ce qui se fait de mieux à travers 
un véritable marathon musical, entre le club et la grande salle du Noumatrouff. 
Parmi les 18 groupes programmés (six par soirée), Smash Hit Combo (rapcore/
metalcore) le 11, The Hook (rock) et Kamarad (post punk) le 17, mais aussi 
Mercyless et Post-Mortem (death metal), le 18 décembre. Un cadeau de Noël 
avant l’heure avec l’apéro offert aux premiers spectateurs, de la restauration 
sur place, une expo et la présence de Radio MNE.

expositions animations musique festival cinéma danse théâtre cirquejeune public

Le groupe Kamarad 
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CARMEN 
Ven. 7 à 20h et dim. 9 janvier 
à 15h//La Filature  
operanationaldurhin.eu

Opéra populaire, enchaînant des airs 
devenus des tubes (Chœur des gamins, 
Habanera, Séguedille, Chanson 
Bohème, Couplets du Toréador…), 
Carmen demeure un chef d’œuvre 
inépuisable. Née sous la plume de 
Mérimée, la séduisante gitane est 
devenue, grâce à l’opéra de Bizet, 
le symbole universel d’une liberté 
féminine revendiquée. Le metteur en 
scène, Jean-François Sivadier, renoue 
avec l’essence de ce drame brûlant. 
Avec l'Orchestre symphonique de 
Mulhouse.

LES TONTONS 
FARCEURS     
Dim. 9 janvier à 15h 
//Théâtre de la Sinne  
theatre-sinne.fr

Une comédie de Bruno Druart et 
Patrick Angonin, avec Philippe 
Chevalier, Nathalie Marquay-Pernaut, 
Bruno Chapelle…  Le 14 juillet 1962, 
c’est l’effervescence au célèbre cabaret 
Le Glamour. L’affriolante chanteuse 
Lola-Lola débute un nouveau tour 
de chant qui affiche complet. Mais 
stupeur et catastrophe : au sous-
sol, dans les toilettes tenues par 
l’acariâtre Pénélope, on découvre un 
cadavre chez les ladies… Entre farce 
et enquête policière, cette comédie 
rend hommage, à l’univers de Michel 
Audiard.

RESISTING 
PERMANENCE   
Jusqu’au 9 janvier, du sam. 
au mar. de 14h à 18h et du 
mer. au ven. de 12h à 18h 

//La Kunsthalle  
ENTRÉE LIBRE 
kunsthallemulhouse.com

La Kunsthalle et 17 lieux d’art 
contemporain répartis entre Bâle,  
Fribourg et l’Alsace se retrouvent, 
comme chaque fin d’année, sous une 
bannière commune : La Regionale. 
Pour ce cru 2022, une expérience 
cinématographique, à mi-chemin 
entre salle de visionnage et espace 
d'exposition, est proposée à la 
Kunsthalle, à travers la présentation 
de six films et vidéos. A noter le  
« Rendez-vous famille » : une visite 
pour les enfants et leurs parents 
(dim.9 janvier de 15h à 17h, gratuit 
sur inscription). 

LA NUIT DES 
CONSERVATOIRES     
Ven. 28 janvier à partir de 
18h//Conservatoire  
GRATUIT  
     ConservatoireMulhouse 

Le Conservatoire de Mulhouse rejoint 
cet événement national pour célébrer 
les arts et la culture. L’idée ? Faire 
découvrir les conservatoires sous un 
nouveau jour… mais de nuit ! Une nuit 
pour un regard décalé et un moment 
festif. L’occasion de découvrir ce qui 
se passe derrière les murs et, pourquoi 
pas, de susciter des vocations.

ASPTT - VERO 
VOLLEY MONZA   
Mer. 19 janvier à 20h30 
//Palais des sports   
aspttmulhousevolley.fr

Fortes de leur triplé historique 
championnat, coupe de France 
et supercoupe, l’an passé, les 
volleyeuses de l’Asptt Mulhouse retrouvent, depuis fin novembre, l’enivrant 
parfum de la Ligue des champions. Au programme : le LP Salo, le Vafikbak 
Instanbul et le Vero Volley Monza, club italien que les Mulhousiennes 
rencontreront le mercredi 19 janvier dans leur fief du Palais des sports. 
Si les protégées de François Salvagni, entraîneur de l’année et reconduit 
jusqu’à 2025, rêvent de passer pour la première fois la phase de poule, 
cela passe obligatoirement par quelques exploits… 

© David Betzinger
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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. Au Musée 
des Beaux-arts, l’exposition met 
en lumière les étonnants croquis 
et esquisses du dessinateur. A 
noter, la conférence « Jean-Jacques 
Henner professeur des dames » 
(ven. 7 janvier à 18h30) par Chloé 
Tuboeuf, commissaire de l’exposition 
mulhousienne, et le concert-
lecture « Au temps de Henner »  
(sam. 22 janvier à 19h) avec Stefan 
Mueller (piano), Susannah Haberfeld 
(mezzo-soprano) et Philippe Poyé-
Tolbiac (comédien). 

BON À TIRER…  
Jusqu’au 22 janvier 
//Bibliothèque Grand’rue 
ENTRÉE LIBRE 
bibliotheques.mulhouse.fr

Mise en lumière du talent de Claude 
Gebhardt (1946-2019), artiste 
plasticien, diplômé national de l’Ecole 
supérieure des Beaux-Arts, lauréat 
du Grand Prix de peinture de la Ville 

de Mulhouse (1975) et membre-
fondateur de la Biennale européenne 
de gravure de Mulhouse, cité où il a 
lui-même enseigné la gravure au sein 
de plusieurs ateliers. 

DANSE - ALICE 
Ven. 11 à 20h, sam. 12 
à 15h et à 20h, dim. 13 
février à 15h  
//La Filature    
operanationaldurhin.eu

Rendez-vous majeur de la saison du 
Ballet de l’Opéra national du Rhin 
avec « Alice » sur une musique 
originale de Philip Glass, d’après le 
roman de Lewis Carroll (1865). De 
Walt Disney à Tim Burton, nombre 
d’artistes de toutes les disciplines ont 
puisé dans cet imaginaire foisonnant et 
sans limite. Sur une nouvelle partition 
de Philip Glass, les chorégraphes 
Amir Hosseinpour et Jonathan 
Lunn réinventent et s’approprient 
l’univers fantasmagorique imaginé 
par Lewis Caroll. Les danseurs 
du Ballet de l’OnR incarnent une 
nouvelle galerie de créatures et de 
personnages contemporains autour de 
l’actrice Sunnyi Melles. Accompagné 
par l'Orchestre symphonique de 
Mulhouse.

117E SALON DES 
COLLECTIONNEURS 
Dim. 13 février de 9h à 17h 
//Parc Expo     
parcexpo.fr

Le club multicollections Les 
Chasseurs d’images organise le Salon 
de l'univers du parfum, bijoux, cartes 
postales, philatélie, monnaie, jouets 
anciens, arts de la table, antiquités, 
brocante de qualité et diverses 
collections. En plus des 200 exposants 

venus de toute l’Europe, se tiendra 
une exposition consacrée au 90e 
anniversaire de la nouvelle gare de 
Mulhouse. 

HÔTEL MAMOUR   
Ven. 18 et sam. 19 février 
de 18h30 à 0h30 
//Théâtre de la Sinne  
compagniekalisto.org

Décalé, drôle, coquin, convivial... 
L’Hôtel Mamour de la Cie Kalisto 
revient pour une troisième édition 
encore plus gourmande et déjantée. 
Plus d’une trentaine d’artistes 
investit la totalité du bâtiment du 
théâtre de la Sinne, à l’occasion de 
la Saint-Valentin, pour proposer, 
seul ou en groupe, entre célibataires 
ou en couple, une expérience rare :  
6 heures de spectacle immersif 
en continu, où chacun est libre de 
vivre son expérience artistique sur 
le thème de l’amour, comme il le 
souhaite, le temps qu’il souhaite. A 
partir de 16 ans. 
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CONCERT 
SYMPHONIQUE #6  
DE L’OSM 
Ven. 25 à 20h et sam. 26 
février à 19h//La Filature  
lafilature.org

L’Orchestre symphonique de Mulhouse 
propose « Une traversée de la Manche ».  
Ce programme franco-britannique 
débute par les délicates orchestrations 
que Satie a faites de trois de ses 

pièces pour piano et s’achève sur la 
suite dédiée par Elgar en 1931 aux 
deux filles du futur roi George VI, les 
petites princesses Elizabeth et Margaret 
(laquelle venait de naître). Entre ces 
deux pages orchestrales, les sœurs 
Lidija et Sanja Bizjak proposent deux 
concertos. Poulenc oscille entre le bal 
populaire et les œillades à Mozart ; 
Arnold regarde plutôt vers le jazz, avec 
un final très « cinéma muet ».

 
L’IMPRIMÉ DANS  
LA MODE 
Jusqu’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. Ou 
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. 

 

Programme sous réserve  
de modifications.  

Retrouvez l’agenda  
de toutes vos sorties  

à Mulhouse  
sur mplusinfo.fr

69E CARNAVAL DE 
MULHOUSE   
Du ven. 4 au dim. 6 mars 
//Divers lieux 
carnaval-mulhouse.com

Après deux années sans en raison 
de la crise sanitaire, le Carnaval de 
Mulhouse fait son grand retour. Si le 
temps fort de cette 69e édition sur le 
thème « Plein les yeux » se tiendra 
le week-end des 4, 5 et 6 mars avec 
la grande cavalcade du dimanche après-midi en point d’orgue, d’autres rendez-vous ponctueront, en amont, le 
calendrier mulhousien. Citons la Soirée des dames (ven. 25 février), le carnaval dans les quartiers (mer. 9 et 
16 février), l’élection du petit couple princier (mer. 2 mars) et une exposition des chars (du mer. 2 au 6 mars).  
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Notre sélection d’ouvrages  
100% Mulhouse pour les fêtes   

LECTURE 

« L’INTELLIGENCE COLLECTIVE DEPUIS 
1826 » DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
MULHOUSE   
46 auteurs, deux siècles d’histoire… La Société 
industrielle de Mulhouse (SIM) vient de publier ce 
projet collectif pour partager l’histoire de la SIM et  

de Mulhouse. Créée par les grands industriels 
mulhousiens du XIXe siècle, la SIM est à l’origine  

de nombreuses réussites entrepreneuriales et 
sociales. Elle poursuit aujourd’hui son action, à 

découvrir dans cet ouvrage très complet mais facile à lire.  
22 € - Editions Médiapop

« SAUVONS LES PRIMATES » DE BRICE LEFAUX 
ET JEAN WOLLENSCHNEIDER 
Directeur du Zoo de Mulhouse et spécialiste 

des primates, Brice Lefaux partage sa 
passion et sa connaissance d’espèces 

fascinantes, aujourd’hui très 
menacées. Illustré par Jean 
Wollenschneider, l’ouvrage 
alterne faits scientifiques, 
données chiffrées et 

expériences personnelles 
pour mettre la lumière sur les 

primates, les menaces qui pèsent 
sur eux et les solutions à mettre en place 

pour les sauver. 29,90€ - Editions Belin 

« D’OCRE ET DE SANG » DE 
CHRISTINE ZECCHINI ET 

EMMANUEL TAFFARELLI 
Premier thriller écrit à quatre 

mains par deux auteurs 
mulhousiens, Chistine Zecchini 
et Emmanuel Taffarelli, « D’ocre 

et de sang » suit l’enquête d’un 
inspecteur, récemment muté 

dans la région mulhousienne, après 
la découverte de corps atrocement 

mutilés. En proie aux fantômes 
de son passé, il doit lutter contre 

ses vieux démons en plongeant 
bien malgré lui dans de sombres 

abîmes… 24 € - Editions Ex Aequo

« UN PALIER FRANÇAIS » DE FRÉDÉRIC 
MARTINEAU 
Après « Cannashop Story » et « Le cadavre 
des Kerguelen », l’auteur mulhousien Frédéric 
Martineau publie « Un palier français ». Une 

comédie sociale, où se retrouvent sur le même 
palier, un Français, un Malien et une Roumaine. 
Cette coexistence forcée va faire tomber les 

masques et les préjugés…  15€ - Editions Edilivre

« ZÉRO DÉCHET, ZÉRO PRESSION » 
DE CÉLINE PORTAL 

Avec ce « guide décomplexé 
d’éco-consommation », la 

formatrice, conférencière et 
auteure mulhousienne Céline 

Portal, décortique les habitudes 
de consommation actuelles. 

Le récit, partagé entre réflexions, 
conseils du quotidien, anecdotes 

et recettes pratiques, aborde l’éco-
consommation sous un angle nouveau.  

16,90 € - Editions JouVence

« KUMIAI – LE DRAGON ET LE 
BAMBOU » DE GILLES BAUM ET 
YUKIKO NORITAKE 
Pour les enfants, à partir de six ans, 

l’auteur mulhousien Gilles Baum et 
l’illustratrice japonaise Yukiko 

Noritake content l’histoire d’un 
village d’Hokkaido, coupé de 
son cimetière marin par la 
construction d’une autoroute. 

L’histoire d’une résistance et des 
liens durables et profonds entre 

générations… 
15€ - Editions Albin Michel Jeunesse 

Les ouvrages que nous avons sélectionnés partagent  
un point commun : la Cité du Bollwerk n’est jamais loin ! 
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