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Retour gagnant
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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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En eau calme
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Printanier
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Grignotée !
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Zapping,

| EN BREF

© Catherine Kohler

Donner son sang
Pour faire face au niveau critique des
réserves de sang, après deux ans de crise
sanitaire, l’Etablissement français du sang
(EFS) en appelle à la mobilisation citoyenne.
Le stock de produits sanguins est, en effet,
en dessous du seuil de sécurité : 70 000
poches de globules rouges sont aujourd’hui
en réserve alors qu’il en faudrait 100 000.
Outre les collectes, il est possible de
prendre rendez-vous à la « maison du don »
de Mulhouse, à l’hôpital du Hasenrain,
87 avenue d’Altkirch, les lundis (8h - 14h) ;
mardis, mercredis (8h - 19h) ; jeudis (13h - 19h)
et vendredis (9h - 19h).
+ d’infos : dondesang.efs.sante.fr
appli « Don de sang »

Insolite : M+ à Hongkong

La tour du Belvédère se refait
une beauté
C’est l’un des plus beaux points de vue sur Mulhouse et la plaine d’Alsace
mais également sur les Vosges, la Forêt-Noire, le Jura, ainsi que sur la
chaîne des Alpes suisses… Perchée à 333 mètres d’altitude sur les hauteurs
du Rebberg, la tour du Belvédère, fermée au public depuis quelques mois,
se refait une beauté. Elle rouvrira ses portes d’ici l’automne. Haute de
précisément 19,96 m, cette tour en acier, bâtie en 1898, offre un large
panorama à 360 degrés et comprend une table d’orientation. Restaurée au
début des années 2000, sa structure rappelle la tour Eiffel, toute proportion
gardée, et ce n’est pas un hasard puisque son concepteur n’est autre que
Maurice Koechlin, chef du bureau des études d’Eiffel&Cie.
Si la structure de la tour reste en très bon état, ses marches et ses planchers
en bois ont subi les attaques du temps. Démarrés au printemps, les
travaux de rénovation consistent à remplacer l’intégralité des marches,
des sols et des quatre bancs de la tour. Afin de conserver son aspect
d’origine, environ 4 m3 de chêne local vont être utilisés. Les plaques
de la table d’orientation vont également être nettoyées et restaurées.
Coût des travaux : 43 000€ TTC, pris en charge par la Ville. ■ SH
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| REBBERG

Non, M+ ne s’est pas exporté à Hongkong !
Mais c’est le nom donné au gigantesque
musée d’arts visuels contemporains
chinois, conçu et construit par les
architectes suisses Herzog de Meuron, qui
propose 65 000 m² d’expositions et 8 000
œuvres environ. Si on vous invite, bien sûr,
à rester fidèle à votre magazine et webzine
M+, on ne résiste pas à vous communiquer
l’adresse du musée : mplus.org.hk

IAM, Solveig et Maé en live
Le Parc Expo renoue avec les grands
concerts. La prochaine édition revisitée de
la Foir’Expo, du 14 au 22 mai, sera rythmée
par les concerts de Christophe Maé, IAM et
Martin Solveig. Le prix d’entrée à la foire est
inclus dans le billet de concert, affiché à tarif
doux, entre 19 et 29 euros, selon la soirée.
+ d’infos : foiredemulhouse.fr

ZAPPING

6,2
© Marc-Antoine Vallori

C’est, en millions, le nombre de
passagers qui devraient transiter
par l’EuroAirport en 2022, si
les restrictions liées à la crise
sanitaire continuent à s’alléger.

| TRANSPORTS
L’EuroAirport reprend
des couleurs
Passé de 2,6 millions de voyageurs en
2020, à 3,6 millions en 2021, l’aéroport

de Bâle-Mulhouse a repris quelques
couleurs, même s’il reste encore
loin de ses chiffres de fréquentation
antérieurs (9,1 millions de passagers
en 2019). Portées par une hausse du
fret, de +10% par rapport à 2020,
la plateforme aéroportuaire et ses

nombreuses entreprises comptent
6 107 emplois. De nouvelles mesures
de lutte contre le bruit, notamment
en période nocturne, sont entrées en
vigueur en ce début d’année, alors que
les travaux du niveau 2 de l’aérogare
s’achèveront début 2023. ■ SH

| TRANSPORTS
La mise à 2x3 voies de l’A36
terminée en juin
100 000 véhicules y circulent chaque jour, dont
15% de poids lourds : la portion mulhousienne de
l’autoroute A36 est un axe majeur de circulation,
avec un trafic particulièrement dense. La mise
à 2x3 voies de cette section d’environ 11 km
a démarré au début des années 2000, tout
d’abord sur la partie entre l’A35 et l’échangeur
de Bourtzwiller, puis, à partir de 2016, entre les
échangeurs de Bourtzwiller et des Coteaux.
D’un budget de 28,3 millions d’euros, financés par
l’Etat, la Région, la CEA et m2A, cette deuxième
phase de travaux est en cours d’achèvement.
Le pont ferroviaire, sous lequel passe la ligne
de chemin de fer Mulhouse-Strasbourg a ainsi
été élargi, sans interruption de trafic, un défi
technique relevé par les équipes missionnées
par la CEA, alors que 700 m de panneaux
acoustiques ont été posés le long de l’autoroute.
Les travaux devraient s’achever en juin. ■ SH

À suivre de (très) près…
Aliette de Laleu,
sur les ondes de France Musique
Si les habitués de France Musique
connaissent sa voix, ils savent peut-être
moins qu’Aliette de Laleu, spécialiste
de musique classique et chroniqueuse
depuis 2016, est mulhousienne de
naissance. « J’ai vécu à Mulhouse jusqu’à
mes deux ans, je reviens souvent dans
la région pour voir des amis », explique la
trentenaire, qui a sorti son premier livre
Mozart était une femme - Histoire de
la musique classique au féminin.
aliettedelaleu
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| CENTREVILLE
Les travaux
2022 du réseau
d’eau potable se
terminent
Démarrés en janvier, les travaux
de renouvellement d’une conduite
maîtresse du réseau d’eau potable
s’achèvent, au début du mois
d’avril, au centre-ville. En place
depuis la création du réseau
© Christophe Schmitt
mulhousien, en 1884, cette
conduite longue de 4,5 km permet
d’amener l’eau pompée dans les puits de captage de la Doller jusqu’au réservoir de l’Argonne. Elle traverse donc une
grande partie de la ville et notamment le centre-ville. L’objectif du service de l’Eau est de renouveler entièrement cette
conduite en fonte grise, sans aucune coupure d’eau pour les usagers, mais cela prendra plusieurs années.
Début 2022, les travaux, d’un montant de 800 000€ HT, financés par la Ville et l’Agence de l’eau, se sont concentrés
place de la Réunion et dans les rues adjacentes, mais également rue Poincaré, où une technique innovante a été mise en
œuvre. Du choix de la période aux techniques utilisées, sans oublier l’information et les échanges avec les riverains et
les commerçants, tout a été pensé afin de limiter au maximum les perturbations. Un diagnostic complet de la conduite
va également être réalisé, pour déterminer le niveau de priorité des interventions à mener dans les prochaines années,
afin d’éviter les coupures d’eau et de conserver l’excellente qualité de l’eau de Mulhouse. ■ SH
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Carte Pass’Temps : un
concentré de bons plans

Emploi et logement :
Mulhouse en tête

Entrées gratuites au Zoo et dans les
piscines, réductions pour les musées,
les cinémas et les spectacles, activités
sportives et culturelles… Destinée aux
65 ans et plus, la carte Pass’Temps est
un concentré de bons plans. Pour se
procurer gratuitement le sésame,
rendez-vous à la Clé des aînés (41,
avenue Kennedy) avec votre carte
d’identité, un justificatif de domicile de
moins d’un an et une photo d’identité.
+ d’infos sur mulhouse.fr

« Pour concilier emploi et logement,
déménagez à Mulhouse ! » C’est le titre,
donné par le quotidien Le ParisienAujourd’hui en France, à un article
relevant le classement des villes qui
offrent les plus belles opportunités
en termes de travail et d’immobilier,
réalisé par MeilleurTaux et MeteoJob.
Et c’est Mulhouse qui est en tête de ce
baromètre national, devant Orléans et
Dijon.
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Mulhouse fête le printemps !
« Osterputz, faites le printemps »
revient à Mulhouse, du 9 au 18 avril,
dans un cadre bucolique où seront mis
en valeur les traditions locales, la nature
et le patrimoine. Au programme :
un décorum printanier de la place
de la Réunion, du 9 au 18 avril, mais
également des animations avec
les Jeunes agriculteurs, les fermes
auberges, un marché paysan, des
randonnées pédestres...
+ d’infos sur mulhouse.fr

ZAPPING

| COMMERCE
Marché : une nouvelle présidente

Fromagère depuis 40 ans, présente dans la halle du Marché depuis 2000
sous l’enseigne de la fromagerie Saint-Nicolas, Christine Quesnot a pris la
présidence de l’Association des commerçants du Marché du Canal couvert
de Mulhouse, fin 2021.

Alexia Gredy,
pépite de
la pop française
Son album « Hors Saison »
est l’une des sensations de
la scène pop française, qui
a eu un large écho hexagonal. Désormais à Paris,
Alexia Gredy est une pure
Mulhousienne.
« J’étais au collège Kennedy,
je suis passée par le lycée
Albert Schweitzer (…),
j’ai été bénévole au
Noumatrouff où je
m’occupais des vestiaires,
les soirs de concerts »,
explique l’artiste, qui
défend son opus sur scène.
Bientôt au Noumatrouff ?

« Je suis membre de l’association depuis que nous sommes au marché, je connais
bien son fonctionnement », confie Christine Quesnot. « Le rôle de l’association
est de faire la promotion et l’animation du marché et toutes les décisions sont
prises de manière collective, en lien avec les représentants de la halle, de
la partie fruits et légumes, de la mercerie et des commerçants itinérants »,
poursuit la présidente, qui réfléchit aussi aux moyens à mettre en œuvre pour
redynamiser le marché les mardis, en perte de vitesse. Avec 350 stands et
quelque 1 000 personnes qui y travaillent les mardis, jeudis et samedis, le
Marché de Mulhouse est le plus grand marché du Nord-Est de la France. ■ CS
+ d’infos sur marchedemulhouse.com

© Catherine Kohler

À suivre de (très) près…

alexiagredy.fr

| INSTALLATION
Egalité femmes-hommes : une nouvelle instance agitatrice d’idées !

Mobiliser, enrichir, renforcer, amplifier les actions en faveur de l’égalité femmes-hommes dans une logique partenariale…
C’est toute l’idée du Conseil mulhousien de l’égalité (CME), officiellement installé lors de la Journée internationale des
droits des femmes (8 mars). Rassemblant une quinzaine d’élus et de représentants de l’Etat, de la Région, de la CEA, de la
Ville et du tissu associatif, le CME est bien décidé à appuyer sur l’accélérateur pour changer la donne en matière d’égalité
femmes-hommes. « Le Conseil mulhousien de l’égalité n’a pas d’équivalent ailleurs, du moins sous cette forme »,
souligne Marie Corneille, adjointe au maire déléguée à la Promotion de toutes les formes d’égalité, qui préside le CME
et voit en lui « une véritable instance agitatrice d’idées ». Le CME se réunira deux fois par an avec pour objectifs de
« partager les diagnostics et les analyses » et, in fine, de « définir un plan d’actions partenariales » en « mobilisant les
ressources ». ■ MAV
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ZAPPING

GRAND ANGLE

Démos,
la parfaite mélodie
Insufflé au niveau national par la Philharmonie de Paris pour les enfants
issus de quartiers relevant de la politique de la ville, le Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos).
démontre son utilité à Mulhouse, à l’école comme au collège.
Par Marc-Antoine Vallori

Après la première génération (2017-2019), Démos 2
rassemble aujourd’hui, à Mulhouse, plus d’une centaine
d’enfants de CM2 de sept écoles, réparties aux quatre coins
de la ville, avec pour chacune sa famille d’instruments :
cordes pour les écoles Drouot, Dornach, Victor Hugo et
Pergaud ; bois pour Wolf et Wagner ; cuivres pour Kleber.
« Même s’ils aiment, au départ, la musique, les enfants
qui ont intégré le dispositif en classe de CE2 étaient tous
débutants et éloignés des institutions culturelles et de la
musique classique. Ils ont intégré le dispositif sur la seule
base du volontariat, après un entretien avec les parents.
L’implication de ces derniers est déterminante pour que
ça fonctionne », résume Hélène Coquillaud, coordinatrice
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des Actions d’éducation artistique et culturelle au
Conservatoire de la Ville, co-pilote du dispositif avec la
Philharmonie de Paris, l’Éducation nationale et la Caisse
d’allocations familiales.

Aventure au long cours
Si, sur le papier, Démos peut susciter bien des envies, dans
les faits, s’inscrire dans ce dispositif relève de l’aventure
au long cours nécessitant un vrai investissement, à raison
de deux ateliers de pratique par semaine, en sus des
rassemblements collectifs (tutti), toutes les six semaines

© Catherine Kohler

D

ifficile d’imaginer, en observant les enfants
du dispositif Démos (comprenez Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale) en répétition, qu’ils étaient parfaitement novices
à la rentrée 2019. C’est pourtant là que tout a commencé
pour eux. Insufflé, depuis 2010, au niveau hexagonal par la
Philharmonie de Paris, Démos est d’abord un formidable
projet de démocratisation culturelle s’adressant à des
enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville.

La culture et le sport
pour la réussite scolaire

© Catherine Kohler

en moyenne, mais aussi des invitations à des concerts et
des spectacles qui font partie intégrante des apprentissages.
Le tout encadré par 25 enseignants du Conservatoire,
des écoles de musiques et de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse. « Si la situation sanitaire ne nous a pas
facilité la tâche, tous les enfants ont sacrément progressé
depuis le départ, souligne Amicie Ganvert, professeure
de violoncelle au Conservatoire. Comme n’importe quels
élèves qui débutent, on leur apprend les bases, de la posture
avec l’instrument à la lecture de notes… Ce qui change
avec Démos, c’est vraiment l’aspect collectif ! »
Et comme Démos a de la suite dans les idées, le dispositif
s’étend aussi aux collèges. À Mulhouse, 42 élèves de la
première cohorte (2017-2019) poursuivent ainsi leur cursus
au sein du dispositif Démos-Conservatoire, répartis dans
cinq collèges (Bourtzwiller, Jean Macé, Wolf, SaintExupéry et Bel Air), qui ont, chaque jeudi, leur après-midi
libéré pour se consacrer à la musique. La fin d’année
scolaire s’annonce palpitante pour Démos-Conservatoire,
en concert le 22 mai au Théâtre de la Sinne, comme pour
l’orchestre des enfants de CM2, en concert le 18 juin à la
Philharmonie de Paris. Rien que ça !

« À Mulhouse, on essaye, on teste,
on ose pour la réussite des enfants »,
résumait le maire de Mulhouse
Michèle Lutz lors de la rentrée
scolaire. À l’image du Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale (Démos) et
des Classes à horaires aménagés
musique (CHAM), qui ont fait
leurs preuves depuis plus d’une
décennie dans les écoles Pierre
Brossolette, Jean de la Fontaine
et Cour de Lorraine, la Ville
expérimente, depuis septembre,
les Classes à horaires aménagés
sport (CHAS). Une expérimentation,
menée en lien avec l’Education
nationale, qui concerne les élèves
de CE2 des écoles Pergaud (volley),
Brossolette (échecs) et HautPoirier (basket), qui ont vu leurs
emplois du temps aménagés pour
pratiquer leur discipline sportive,
à raison d’1h30 hebdomadaire.

À travers ces dispositifs,
la Ville développe
des filières d’excellence,
vecteurs d’ambitions
permettant à chaque enfant
scolarisé dans nos écoles
publiques de se réaliser
et de réussir pleinement !
Chantal Risser, adjointe au maire
déléguée à l'Éducation

M+ #19 avril/mai/juin 2022
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L’avis des habitants
au cœur des projets

© Catherine Kohler

| AGENCE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Depuis 2015, l’Agence de la participation citoyenne œuvre au plus près
des habitants et initie des démarches innovantes.
Régie autonome, l’Agence de la participation citoyenne n’est
pas un service municipal. On y retrouve une équipe de 10
personnes aux missions et compétences diverses et elle est
administrée par un conseil d’administration de 15 membres,
dont des habitants et huit élus, de tous bords politiques.
Si 2021 n’a pas été une année comme les autres, avec
de nombreuses annulations liées à la crise sanitaire, la
diversité et la quantité des actions portées par l’Agence
témoignent de la maturité acquise par la structure. Onze
concertations ont ainsi été réalisées sur des sujets aussi
divers que le bruit en ville, le renouvellement urbain,
la ville apaisée (Journées sans voiture) ou encore les
aménagements du square De Gaulle, du quai de l’Alma et
d’un nouveau skate-park. 1 700 personnes ont pu donner
leur avis, via notamment des outils innovants comme
« Croque ta ville », où des illustrateurs ont mis en dessin
les idées et souhaits des habitants.
Du côté des démarches collaboratives, plus de 250
personnes ont participé aux huit Rendez-vous citoyens,
alors que les trois espaces citoyens ont continué leurs
actions et que trois nouveaux espaces devraient ouvrir
leurs portes, à terme. Imaginés par les habitants, des
espaces de convivialité ont également vu le jour : jardins
partagés, espaces pique-nique… Le succès rencontré par
la consultation « Mulhouse Solidaire » vient également
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renforcer l’accent placé sur la participation citoyenne, tout
comme la relance des instances participatives, avec 220
nouveaux inscrits. En 2022, un nouveau budget participatif
va être lancé, dans le cadre du programme Mulhouse
Diagonales, alors qu’une enveloppe de 200 000€ est affectée
à la réalisation de travaux demandés par les habitants ■ SH
+ d'infos sur mulhousecestvous.fr

Les outils et dispositifs de
l’Agence permettent de pouvoir
s’impliquer et participer à la vie
de la ville. Il n’y a pas de petit
ou de grand engagement, on
a besoin des habitants, de leur
expérience, de leur expertise.
Cécile Sornin, adjointe au maire
déléguée à la Vie citoyenne

ZAPPING

| NUMÉRIQUE

L’école 42 Mulhouse Grand Est
est ouverte !
Après Paris, Lyon et Nice, c’est à Mulhouse que le quatrième campus
français de 42, l’école de programmation informatique gratuite,
a ouvert ses portes au pôle numérique de la Fonderie, KMØ.
Créée en 2013 à Paris, par le fondateur
de Free, Xavier Niel, afin de faire
face à la pénurie de développeurs, la
première école 42 a largement essaimé
depuis, avec 42 campus dans 25 pays et
15 000 étudiants. En France, Mulhouse
est le quatrième campus 42 à ouvrir
ses portes, après Paris, Lyon et Nice.
Entièrement gratuite pour ses
apprenants, accessible à partir de
18 ans sans aucun diplôme, ni limite
d’âge, « 42 repose sur une autre
méthode d’apprentissage, avec une
pédagogie fondée sur l’autonomie et
l’entraide, et figure désormais dans les
meilleurs classements mondiaux de

formations, souligne Fréderic Créplet,
le président de 42 Mulhouse Grand Est.
Des campus 42, il n’y en a pas partout
et si 42 s’implante ici, à Mulhouse,
une terre d’innovation et au sein de
KMØ, ce n’est pas un hasard… »
« Pour nous, venir s'installer à
Mulhouse était une évidence,
poursuit Sophie Viger, directrice
générale de l’école 42. Les valeurs
de 42 et de KMØ sont alignées :
ouverture, découverte et excellence.
Le numérique doit être une opportunité
pour tous. »
104 étudiants, âgés de 18 à 55 ans,
et demandeurs d’emploi à 81%, ont

fait leur rentrée, en février, alors
qu’une deuxième rentrée est prévue
pour septembre, permettant à l’école
d’accueillir 150 élèves chaque
année. La Ville de Mulhouse, m2A,
la CEA et la Région Grand Est font
partie des financeurs de l’école, qui
va développer des projets avec les
entreprises et les acteurs locaux. ■ SH

L’arrivée de 42,
au coeur d’un
écosystème dédié au
numérique, s’inscrit
dans notre stratégie
de la ville des
Intelligences pour
permettre aux
jeunes d’accéder aux
métiers de demain
et lutter contre la
fracture numérique.

© Catherine Kohler

Marie Hottinger,
adjointe au maire
déléguée au Numérique
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VOITURE
6,5 km
19 mn
1€ + stationnement
SCOOTER
6,5 km
14 mn 10
0.23€
Maison de
l'étudiant

TRAM
4,5 km
22 mn (dont
cinq d’attente)
1,40 € (hors
abonnement)

Kinepolis

VÉLO
4,7 km
20 mn
0€
Infographie : Valérie Vernerey
Sources : M+ - Ville de Mulhouse

MULHOUSE DEMAIN

Mobilités :
on a testé pour vous !
Tester différents modes de déplacement, pour traverser la ville
de part en part, à une heure de pointe…
Après son premier test de 2015, la rédaction de M+ a relié
l’Université au Nouveau Bassin, en tram, voiture, scooter et vélo.
Par Christophe Schmitt
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LA QUESTION EN +

© Christophe Schmitt

Comment analysez-vous
ces résultats ?

La règle du « jeu » est simple : quatre personnes pour autant
de modes de transports, un itinéraire libre pour chacun,
avec pour objectif de relier la Maison de l’étudiant sur
le campus de l’Illberg à l’entrée du cinéma Kinépolis, le
tout, bien sûr, en respectant scrupuleusement le code de
la route et sans prétention scientifique. Au départ, il faut
bien l’avouer, certains semblent pénalisés : l’usager du
tram, qui doit rejoindre la station, puis attendre 5 mn son
tram, et l’automobiliste, qui, contrairement au cycliste et
au scooteriste, n’a pas pu se garer à proximité immédiate
du point de départ. On lance les chronos et c’est parti.
En tram, l’itinéraire est simple, il suffit de suivre la ligne
2 jusqu’au terminus, pour un temps annoncé de 14 mn,
auquel il conviendra d’ajouter un peu de marche et surtout,
cinq minutes d’attente, notre usager ayant laissé filer le
tram précédent… A vélo, le cycliste emprunte souvent
l’itinéraire le plus direct et ce test le confirme : notre usager
emprunte la piste cyclable du boulevard Stoessel, enchaîne
sur la rue Flammarion, puis l’avenue Kennedy. Pratiques,
ces panneaux lui permettant de passer au feu rouge pour
aller tout droit, sans toutefois être prioritaire. De l’avenue
Kennedy, il bascule sur le boulevard de l’Europe, prend
un bol d’air frais le long du Nouveau bassin sur l’allée
William Wyler et ressort face au cinéma. Facile.
Voie Sud pour les motorisés

Si les deux premiers cobayes ont privilégié un passage
direct dans le centre-ville, l’automobiliste et le scooteriste
ont choisi une autre stratégie, empruntant tous deux la Voie
Sud, quitte à faire un détour pour contourner le centre-ville
et arriver plus rapidement à destination. Parcours fluide

Claudine Boni Da Silva,
adjointe au maire déléguée aux Mobilités

Cela conforte notre idée, de dire que si l’on veut
traverser la ville, il faut prendre la voie Sud, avec
un itinéraire plus long mais une fluidité que l’on n’a
pas en voiture au centre-ville. Il faut aussi noter
que le motorisé reste le plus cher, entre le coût
d’achat, le carburant, la maintenance, l’assurance,
le stationnement, sans même compter l’aspect
environnemental… Cela conforte notre ambition de
développer les mobilités douces, le vélo et le tram
seront toujours adaptés au plus grand nombre, en
plus d’être les moins chers et les plus vertueux !

pour le scooteriste, à l’exception de son passage en sortie
de ville, au niveau de la rue de la Navigation, où il perd
un peu de temps. L’automobiliste, quant à elle, a suivi le
même itinéraire, à une exception près : pour éviter de
perdre du temps sur ce point de croisement entre la rue
de la Navigation et l’allée Nathan Katz, elle a longé cette
dernière pour arriver à son but.
Résultat des courses : le deux-roues motorisé a traversé la
ville, de porte à porte, en 14 mn, tandis que l’automobiliste
a mis presque cinq minutes de plus. Ceux qui ont privilégié
les déplacements doux ont respectivement mis 20 mn
à vélo et 22 mn en tram, temps que l’on peut amputer
des cinq minutes d’attente à la station… Des résultats
qui auraient sans doute été différents et à l’avantage du
tram et du vélo, pour un trajet reliant le centre-ville sans
passer par la Voie Sud, et qui ne tiennent pas compte du
coût réduit de ces modes de transport, ni des émissions
de gaz à effet de serre…
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Coups de boost
sur la ville
Du nouveau square de Gaulle au Plan
écoles, en passant par la démolition de
l’ex-foyer Adoma, le renouvellement
urbain au Drouot, les aménagements
dans le cadre du programme Mulhouse
Diagonales ou encore le développement
des mobilités douces… Le Mulhouse de
demain se prépare aujourd’hui. Coups de
projecteurs sur ces grands projets, qui
concourent à transformer la ville et
à booster son attractivité.
Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori
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Bye bye l’ex-foyer
Adoma
Avec ses 35 mètres de haut et ses 11
étages, il faisait partie du paysage
du quai d’Oran depuis 1971, année
de son ouverture par la Sonacotra
(devenue Adoma en 2007) pour y
accueillir des travailleurs migrants.
Fermé depuis 2012 en raison de
sa vétusté avancée, l’ancien Foyer
« Les Marronniers » est en cours
de démolition. Propriété aujourd’hui
d’Adoma, le terrain sera cédé à la
Ville, dès la démolition achevée. Un
parking provisoire sera aménagé
sur l’emprise libérée. Coût des
opérations : 2,5 m€, pris en charge
par Adoma (maître d’ouvrage), avec
une subvention de 1 m€ de l’ANRU
et de 375 000 euros de la Ville.

Gare : un nouveau
square De Gaulle

© Citivia
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Les travaux de réaménagement du
square De Gaulle devraient trouver
leur épilogue fin 2022. Après la
démolition de l’ancien parking-dépose
minute de la gare, le canal du Rhône
au Rhin se laisse admirer à ciel ouvert.
Le démarrage du réaménagement
proprement dit du square, conçu
comme « un lieu de vie et de
respiration végétale » inscrit dans le
programme Mulhouse Diagonales, est
prévu pour ce printemps 2022. Coût
de l’opération : 5,45 m€, dont 3,25 m€
à la charge de la Ville de Mulhouse ;
1 m€ de l’Etat ; 1 m€ de la Région
Grand Est et 200 000 € de m2A.

Voir notre vidéo

© Catherine Kohler
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Coteaux-Bourtzwiller : les écoles du renouveau
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Le Plan écoles de Mulhouse (80 millions d’euros au total) se poursuit avec trois importants chantiers, qui débutent en
2022. Aux Coteaux, deux des trois nouveaux groupes scolaires qui remplaceront, à terme, les six écoles actuelles du
quartier vont progressivement sortir de terre, à quelques pas de l’école Pergaud, sur l’emprise du terrain de football
de proximité, et sur le site de l’école Camus (en photo). Livraison prévue à la rentrée 2024. À Bourtzwiller, un autre
chantier d’envergure débute ce printemps avec la restructuration du groupe scolaire Victor Hugo, comptant un site
périscolaire et une salle de sport.

3F Grand Est voit vert aux Coteaux
Réhabilité en 2015, le parc de 593 logements du bailleur 3F Grand Est aux
Coteaux (du 22 au 32, rue Henri Matisse, et du 9 au 15, rue Eugène Delacroix)
va connaître un nouveau lifting en profondeur avec la résidentialisation des
espaces extérieurs. Exit les grandes dalles en béton (7 750 m² de surface totale)
des pieds d’immeubles, qui recouvrent les parkings en sous-sol et place à un
maximum de verdure, avec notamment une trentaine de grands arbres qui
vont être plantés, mais aussi de « lieux à projets » imaginés avec les habitants
(zones enfants, cabanes à oiseaux, espaces ludiques, zones libres…). Coût
de ces opérations, qui démarreront fin 2022 pour s’achever un an plus tard :
4 m€, financés par 3F Grand Est, avec une subvention de 1,6 m€ de l’ANRU.

C’est l’objectif de l’Opération
programmée d’amélioration de
l’habitat de Renouvellement urbain
(Opah-RU) en cours dans le quartier
Fonderie et limitrophe. Confiée par
la Ville à Citivia, l’Opah-RU permet
aux propriétaires de réhabiliter et/ou
d’embellir leur patrimoine (logements
de plus de 15 ans) en bénéficiant
de conseils, d’aides (jusqu’à 70%
du montant des travaux) et d’une
assistance gratuite tout au long du
projet. Une enveloppe de 3,9 millions
d’euros de subventions est réservée
par les partenaires de l’opération :
l’Agence nationale de l’habitat, la
Ville de Mulhouse, la CEA et m2A.

© Catherine Kohler

© 3F Grand Est

800 logements
rénovés
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Le Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU)
produit progressivement ses effets
au Drouot. Promis à être entièrement
démoli à l’horizon 2023, le désormais
mal-nommé « Nouveau Drouot »,
construit dans l’urgence dans les
années 1950 pour accueillir les
ouvriers de la « reconstruction »
d’après-guerre, vit ses derniers mois.
Après la démolition des deux premiers
des six bâtiments qui composent le
secteur, deux autres ensembles vont
disparaître du paysage en 2022. Dans
le Drouot historique, la place Hauger
va être transformée en profondeur, à
partir de la mi-2022, en s’appuyant
sur la concertation menée avec les
habitants. La rue de Provence sera,
elle, piétonnisée entre les commerces
et la place.

© Delphine Dumet

Ça bouge au Drouot !

Les Terrasses du musée prennent forme
Si l’ouverture au public de ce nouveau poumon vert de trois hectares, inscrit
dans Mulhouse Diagonales, est prévue au printemps 2023, les Terrasses du
musée vont connaître des avancées significatives. L’aménagement des terrasses
et des cheminements piétons figure au planning de ce printemps, le long du
boulevard Roosevelt. Vestige du passé de l’ancien site occupé par le service
Propreté urbaine et parc auto de la Ville (Pupa), le bâtiment emblématique
« La Rotonde » sera réhabilité l’an prochain. Coût total des travaux : 5 millions
d’euros, financés par la Ville et à hauteur de 70% par des subventions (État,
ANRU, Région Grand Est, Agence de l’eau Rhin-Meuse…).

Berges de l’Ill :
la presqu’île revue et corrigée
Après l’ouverture de l’aire de jeux des Berges de l’Ill et la mise en service
de la nouvelle passerelle des Cigognes, le réaménagement des espaces
situés au niveau de la presqu’île, entre l’aire de jeux et le pont ferroviaire
« Mille pattes », se poursuit avec des aménagements paysagers et de plusieurs
équipements de détente (esplanade, tables, bancs…). Coût des opérations
menées dans le cadre de Mulhouse Diagonales : 244 000€.
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Dans le domaine des loisirs, là aussi,
ça booste ! On en veut pour preuve
le nouvel espace Horizon Afrique
d’1,5 hectare dédié à l’accueil d’une
quarantaine d’espèces africaines, en
cours de réalisation au Zoo, pour
12 millions d’euros investis par m2A
et ses partenaires (Région, CEA…),
avec une ouverture prévue en 2023. Le
Parc Expo va, de son côté, s’agrandir
d’ici l’automne 2023 d’une nouvelle
halle de 3 000 m², alors que la zone
événementielle extérieure sera
réaménagée. Coût total des travaux :
10,85 m€ d’euros.

© DR

© Delphine Dumet

Loisirs : du nouveau
au Parc Expo et au
Zoo

Extension du plateau piéton
au centre-ville

3000
C’est le nombre d’arbres
qui seront plantés par la
Ville lors de ce mandat.
À ce jour, Mulhouse
compte 16 000 arbres
d’alignement le long des
places, rues et parkings,
ainsi que 15 000 arbres
d’ornement dans les parcs,
squares et cimetières.

© Studio Alfred Peter

© Delphine Dumet

Forte d’une expérimentation réussie, rue de l’Arsenal, à l’été 2021, la Ville
prévoit d’étendre la zone piétonne aux rues de l’Arsenal, des Tanneurs et des
Bons Enfants, qui seront réaménagées, à l’horizon 2023. La piétonnisation se
fera également sur une partie des rues Bonbonnière, Grand’rue et de la Loi.

Du peps pour Briand !
S’il faudra encore attendre pour voir l’avenue Aristide Briand changer en
profondeur, notamment en matière de développement des mobilités douces
(illustration), le renouveau de ce secteur de ville est, d’ores et déjà, amorcé
à travers le dispositif « Briand, site école » et la trentaine de projets qui en
découlent, en lien avec Alsace active et le Tuba.
Parmi les chantiers à venir, la Box Briand, qui abrite au rez-de-chaussée
les activés boxe de l’association l’Elan sportif, va voir ses étages supérieurs
aménagés pour accueillir des activités de formation avec la Petite Manchester
et Acces code school. Voisins de l’avenue Briand, les locaux de l’ancienne
entreprise Miroir Cité - situés au 15 rue Lavoisier - vont être transformés
cette année, pour la partie située en rez-de-chaussée, dans un premier temps.
On y trouvera notamment, et de manière temporaire, une association d’étudiants
de la Haute école des arts du Rhin (Hear), qui animera les lieux et, à l’extérieur,
un jardin participatif va voir le jour avec le CSC Lavoisier-Brustlein.

Mobilités douces :
concertation avant
grands travaux
Réaménagement de la rue du Manège,
aménagements cyclables au nord du
boulevard Roosevelt, le long des
berges de l’Ill, installation d’un abri
à vélos sécurisé en partenariat avec
Familles solidaires, amélioration des
points noirs sur les pistes cyclables
existantes, nouveaux services autour
du vélo… Le plan de développement
des mobilités douces et du réseau
cyclable se poursuit en 2022, avec
ces réalisations, mais surtout avec
une grande phase de concertation,
d’information et d’opérations
« Journée sans voiture », avant
d’importants travaux prévus en 2023.
D’ici 2025, une dizaine de kilomètres
d’aménagements cyclables sécurisés
et continus figurent au programme.
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INTERVIEW DU MAIRE

CHANTIERS, GRANDS PROJETS, DÉVELOPPEMENT
DES MOBILITÉS DOUCES… ENTRETIEN AVEC LE MAIRE
DE MULHOUSE MICHÈLE LUTZ, AU SORTIR DE DEUX
ANS DE CRISE SANITAIRE.

2022 est décidemment l’année
des grands chantiers ?
L’ambition est de faire de Mulhouse
une ville davantage attractive et
cela passe effectivement par des
réalisations d’envergure, à l’image du
réaménagement du square De Gaulle,
qui permettra, en fin d’année, au cœur
de ville de s’étendre jusqu’au quartier
d’affaires gare, ou de la poursuite de
la réalisation des Terrasses du musée,
dans le cadre du programme Mulhouse
Diagonales.
Citons aussi la destruction de l’exfoyer Adoma, quai d’Oran dans le
quartier Fonderie en plein essor, ou
la poursuite de notre ambitieux Plan
écoles, doté de 80 millions d’euros.
Dans le cadre du Nouveau programme
national de renouvellement urbain
(NPNRU), là aussi les projets prennent
progressivement corps au Drouot,
mais aussi aux Coteaux, un quartier
qui fait l’objet de réflexions, avec
l’Etat et les partenaires, autour de sa
transformation dans les années à venir
et la manière de l’opérer.

Les habitants au
coeur des projets
Faciliter
la vie quotidienne
des habitants et
rendre la ville
plus attractive !

© Catherine Kohler
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Cette année est aussi celle de la
concrétisation de certains projets
sur l’avenue Briand. Est-ce le
début d’un véritable renouveau
de cette artère, que l’on sait
attendu par les Mulhousiens ?
Si l’on veut vraiment donner une
dimension nouvelle à cette artère
historique de Mulhouse, il faut se
donner du temps et des moyens. Il
faut le dire : l’avenue Aristide Briand
possède aujourd’hui de nombreux
commerces de qualité, mais aussi
d’autres qui le sont moins. Nous
sommes sur le point de créer une

foncière commerce, permettant
justement d’opérer ce travail de
fond. Tout l’enjeu est de tirer vers
le haut ce secteur de ville, dans le
cadre d’une réflexion qui englobe
aussi le Marché du Canal couvert.
Transformer durablement le secteur
demande d’intervenir sur plusieurs
aspects en même temps : le commerce,
l’urbanisme, les espaces publics, le
logement, les mobilités…
À l'instar de ce que nous avons
réalisé au « 88 Briand », l’idée est de
multiplier les tiers lieux, avenue Briand.
Le renouveau du secteur passe par
la création d’espaces de vie, où les
habitants peuvent se réunir et travailler
ensemble sur des projets. Ils doivent
être au cœur des réflexions. Lors
des deux opérations « Journée sans
voiture », on a d’ailleurs vu qu’ils étaient
vraiment demandeurs pour prendre
part aux transformations.
2022 sera marquée par une grande
phase de concertation sur un autre
sujet très attendu :
les mobilités douces…
Quand on parle de mobilités douces,
on parle évidemment de vélo, de
transports en commun mais aussi de
cheminements piétons, ne l’oublions
pas ! L’idée première, c’est qu’il y ait
moins de pression de la voiture en ville
et de développer des alternatives.
La mise en place de la gratuité
des transports publics, pour les
Mulhousiens de 65 ans et plus, y
concourt, le développement des
aménagements cyclables nés dans
l’urgence de la crise sanitaire, avec plus
ou moins de succès selon les secteurs,
aussi. D’ici 2025, ce sont plus de 10 km
d’aménagements cyclables sécurisés
qui seront réalisés. Nous espérons
que ces aménagements participeront
à amplifier la pratique du vélo. Pour
les piétons, il s’agit aussi de réfléchir à

des espaces où la déambulation peut
s’opérer en toute sécurité, la zone
piétonne du centre-ville sera aussi
étendue. En lien avec le tissu associatif
et les usagers de la ville, nous allons
continuer à cheminer ensemble pour
trouver le juste équilibre entre les
différents modes de déplacement, tout
en réduisant les risques d’accidents et
les nuisances, qu’elles soient sonores
ou de pollutions.

Le maire de
la proximité
De quelle(s) réalisation(s)
êtes-vous la plus fière depuis
le début de ce mandat ?
Difficile de faire un choix ! Je ne sais
pas d’ailleurs si « fière » est le bon
terme mais la gratuité des transports
en commun, pour les 65 ans et plus,
me tenait particulièrement à cœur. Je
suis également très satisfaite d’avoir
mis en place la police municipale de
nuit, une autre promesse de campagne,
qui répond à une demande des
Mulhousiens en matière de sécurité.
Je pourrai aussi parler de la forêt
« Miyawaki » de plus de 8 000 m²,
plantée à la « Promenade de la Doller »
à Bourtzwiller, une très belle réalisation
en termes de renaturation pour les
générations futures.
Après, il y a des réalisations moins
connues de tous, mais pas moins
importantes comme l’installation du
Centre communal d’action sociale
(CCAS), un outil supplémentaire
de mise en œuvre de la politique
municipale d’action sociale, qui
manquait à Mulhouse. Je suis le
maire de la proximité, qui a pour
unique boussole celle de faciliter la
vie quotidienne des habitants et de
rendre la ville plus attractive ! C’est

d’ailleurs le message que j’ai porté avec
l’équipe municipale lors des six Forums
organisés, en mars, dans tous les
quartiers pour rencontrer et échanger
avec les Mulhousiens.
Il y a le temps politique, durant
lequel vous amorcez des projets,
et celui de leurs réalisations
qui s’opèrent au long cours. Ce
delta n’est-il pas parfois source
de frustrations, à l’heure où
l’immédiateté devient la norme ?
(Sourire) La gestation des projets peut,
effectivement, générer de petites
frustrations, c’est humain. Mais je crois,
de plus en plus, que dans la vie il faut
savoir donner du temps au temps. Par
expérience, je sais qu’il est préférable
de ne pas forcer le temps du projet,
c’est la condition pour être dans le vrai
et construire de façon durable. La vie
m’a appris à être moins impétueuse,
moins impatiente et prendre le temps
de la réflexion. Quand on est élu(e),
il faut faire preuve d’humilité et bien
avoir conscience que l’on n’est que de
passage. C’est juste la vie !
Quel est le Mulhouse que vous
souhaitez pour demain ?
Un Mulhouse plus apaisé, où il fait bon
vivre, qui attire les gens, qui donne
envie d’y construire sa vie. Un Mulhouse
qui soit gai, qui chante. Je le dis
d’autant plus aux Mulhousiens, qui ont
vécu de plein fouet la crise sanitaire,
mais ont démontré une formidable
solidarité et une résilience de tous les
instants. C’est ce qui a permis à notre
ville de rester debout. Même si la Covid
laisse des traces, on aspire aujourd’hui
collectivement à une « normalité ».
Propos recueillis par
Marc Antoine Vallori
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Les tribunes
Groupe majoritaire
Mulhouse en Grand
Les états généraux de l’action
sociale et de la santé : Mulhouse
Solidaire au cœur des Mulhousiens
La Ville de Mulhouse a toujours été une
terre de concertation et l’équipe municipale
Mulhouse en Grand a plus que jamais à cœur
de placer la parole et l’avis des Mulhousiennes
et des Mulhousiens au centre de ses politiques
publiques.
C’est ce qu’elle fait en réalisant un de ses
engagements de mandat avec la démarche
Mulhouse Solidaire, les états généraux de
l’action sociale et de la santé. Il s’agit de
définir la feuille de route en matière d’action
sociale et le nouveau contrat local de santé
en associant très largement les partenaires
et les citoyens. Les points de vue et idées
des Mulhousiens sont en effet le socle d’une
politique sociale et de santé adaptée à leurs
besoins, indispensable pour construire une
ville apaisée et agréable à vivre pour tous.
Cette démarche se veut avant tout très
partenariale. Avec ces états généraux, l’équipe
municipale s’adresse à l’ensemble des habitants
afin de convenir, avec eux, des priorités et
des actions à mener. La crise sanitaire, qui a
bousculé le quotidien de chacun, pèse en effet
tout particulièrement sur les personnes mal
logées, les familles fragilisées, les personnes
malades, isolées, âgées ou handicapées…
Cette crise est venue redire à chacun toute
l’importance de prendre soin et d’agir en faveur
des personnes les plus vulnérables.
Si Mulhouse Solidaire est un engagement
de mandat réalisé, c’est aussi la volonté
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pour l’équipe municipale, de contribuer au
bien-être et à l’épanouissement de tous ses
habitants, protéger chacun et être attentif à
tous. Cette démarche se fonde sur la confiance,
le décloisonnement, la coopération.
L’engagement sans faille des habitants en faveur
de la démocratie participative a permis aux
états généraux d’être jusqu’ici couronnés d’un
franc succès. L’équipe municipale est en effet
extrêmement satisfaite des résultats issus de
la consultation citoyenne Mulhouse Solidaire
par laquelle les Mulhousiens ont répondu à la
question « comment améliorer vos conditions
de vie à Mulhouse ? ». 8 305 citoyens de chacun
des seize quartiers de la Ville ont répondu
présent à cette consultation d’une ampleur
inédite à Mulhouse. La qualité de leurs 580
propositions souligne l’engouement et l’attrait
des Mulhousiens pour les sujets tels que le
logement, l’aide alimentaire ou encore la santé.
Les 85 000 votes offrent toute la légitimité
à cette démarche et permettent ainsi de
prioriser les propositions et de travailler
sur les idées les plus plébiscitées.
Alors que la première phase qui s’est
déroulée d’octobre 2021 à janvier 2022 avec
la consultation citoyenne s’achève déjà ; il
est désormais temps de laisser place aux
acteurs associatifs ou privés, bénévoles ou
professionnels à l’occasion d’un colloque
inspirant début mai.
Parallèlement à la démarche Mulhouse
Solidaire, la Ville a fait également le choix
de se doter d’un CCAS dont le premier conseil
d’administration fut installé le 24 février
dernier. Ce CCAS est un outil supplémentaire
de mise en œuvre de la politique ambitieuse
et dynamique de l’action sociale municipale.
Ensemble, ces deux démarches rendront
plus efficiente la solidarité sur le territoire

mulhousien.
L’équipe municipale a pour volonté marquée
la lutte contre toutes les formes d’exclusion
et se donne les moyens de contribuer de
manière toujours plus forte au bien-être et
à l’épanouissement de tous les Mulhousiens.
Marie CORNEILLE
et le groupe Mulhouse en Grand

Groupe Mulhouse Cause
Commune
Aujourd'hui pour demain : que
Mulhouse respire et vive !
La richesse de Mulhouse réside dans sa
diversité et dans sa générosité. Mulhouse est
vivante grâce à son histoire ouvrière, son
patrimoine industriel à incarner au présent.
C’est un territoire de rencontres et de solidarité.
Aujourd’hui encore, nous répondons présent·es
en soutien des Ukrainien·nes contre la guerre.
L’enjeu désormais est de renforcer les
sécurités du quotidien, de se projeter
dans la ville de demain : vivante, vivable,
respirable pour toutes et tous. Lutter contre
la détérioration générale des conditions de
vie et bâtir notre résilience collective. Justice
sociale, écologie et démocratie nous impliquent
toutes et tous. Elles sont nos boussoles.
Nos propositions :
- répondre aux enjeux de santé publique en
luttant activement contre les pollutions (air,
bruit,…)
- construire une vraie proximité dans tous les
quartiers : retour des commerces, des activités
économiques, des services publics...
- une circulation apaisée : stopper le "tout
voiture" mulhousien. Garantir l'accessibilité
et la fréquence des transports en commun,
déployer un réseau express vélo, des zones

piétonnes, des rues aux enfants
- innover avec la création de centres
municipaux de santé publique à but non
lucratif : des structures sanitaires de proximité
dans les quartiers dispensant des soins de
premier recours
- généraliser et rendre accessibles des
logements qui répondent aux enjeux de
transition et de sobriété énergétique
- généraliser les équipements sportifs
accessibles, adaptés et une politique de sportsanté à amplifier
Mulhouse de demain se construit dès
aujourd’hui. Soyons au rendez-vous.
Loïc MINERY, Nadia EL HAJJAJI, Joseph
SIMEONI, Nina CORMIER, Maëlle
PAUGAM, Jason FLECK
Contact : adeline.garnier@mulhouse.fr

Groupe M Mulhouse !
Mulhouse demain : une ville de
perspectives !
Alors que la crise ukrainienne a éclipsé la
pandémie, et qu’enfin notre Ville se met à
revivre, après une nouvelle édition de notre
Carnaval, notre magazine nous interpelle sur
le Mulhouse que nous voulons demain.
Le Mulhouse que nous voulons est une ville
de perspectives, avec une ouverture toujours
plus grande aux projets innovants. En effet,
l’innovation a toujours été l’ADN mulhousien.
Et c’est par là que nous créerons des emplois,
dans tous les domaines, pour assurer le bienvivre de tous les Mulhousiens, en leur offrant
des perspectives professionnelles novatrices,
notamment dans l’économie verte.
Mais Mulhouse doit aussi évoluer avec des

perspectives trinationales : l’objectif est que
les Mulhousiens puissent vivre pleinement
dans le Rhin supérieur, en développant encore
davantage la vie transfrontalière, qu’il s’agisse
de l’emploi, de la culture, des liens avec nos
voisins.
Enfin, Mulhouse doit pouvoir offrir des
perspectives de création, de co-construction,
après l’élan de solidarité que nous avons vu
naître suite à la pandémie, et que nous vivons
encore aujourd’hui en solidarité avec le peuple
ukrainien.
C’est comme cela que notre ville se transformera :
par les actions de chacun, au plus proche de
nos préoccupations, et notre rôle est de vous
accompagner et vous aider à les concrétiser
pour que Mulhouse soit encore plus dynamique
dans les années à venir !
M. DEGLIAME, A. EHRET, F. JENN,
F. HORTER

Rassemblement
pour Mulhouse
Quelle démocratie pour demain ?
Les Mulhousiens boudent les urnes depuis
plusieurs élections, preuve en est le résultat
des dernières élections municipales avec un
maire élu avec 4547 voix. Ce résultat appelle
à une remise en question de la politique en
matière de démocratie, participative notamment.
Les Mulhousiens attendent d’être consultés
et associés à la vie municipale. Seule cette
prérogative les ramènera vers le chemin des
urnes. Loin d’une certaine condescendance,
il est temps d’instaurer le respect avec des
propositions de bons sens qui touchent le
quotidien des Français. Ces propositions nous

les faisons au quotidien, sur le terrain.
Christelle RITZ, Bertrand PAUVERT
06 18 76 04 36

Jean-Yves Causer
Pour une ville véritablement
inclusive !
Souhaitons tous moins de racisme, de
discriminations et plus de soutien politique
aux associations d’aide aux êtres vulnérables
souvent isolés et exposés aux violences dans
les foyers, les quartiers ou les organisations !
Jean-Yves CAUSER

Cléo Schweitzer
Quel Mulhouse pour demain ?
Une ville solidaire et lucide face aux enjeux,
dans un monde en paix…
Cléo SCHWEITZER

Fabienne Zanette
Mulhouse se transforme
Plus que jamais besoin de renouveau après
2 années particulièrement éprouvantes. Les
chantiers sont partout dans notre ville afin
d’améliorer notre quotidien et notre qualité
de vie. 2022 s’annonce comme une année de
mouvement et de dynamisme. Nous ne pouvons
que nous en réjouir.
Fabienne ZANETTE
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SERVICE, CÔTÉ COULISSES

Elections : ça se prépare !

© Catherine Kohler

Avec 64 bureaux de vote et près de 50 000 inscrits sur les listes
électorales à Mulhouse, le dispositif de préparation des élections se
prépare bien en amont et mobilise de nombreux services de la Ville…

Délivrance de cartes d’identité et de passeports, actes de
naissance, mariage ou décès, inscription des jeunes à la
Journée défense et citoyenneté… Les 34 agents du service
à la population sont vos interlocuteurs privilégiés pour
de nombreuses demandes administratives. Ce que les
Mulhousiens savent moins, c’est que ce service pilote aussi
le dispositif des élections à Mulhouse : « Nous avons deux
agents qui vérifient les inscriptions aux listes électorales
et s’occupent de la bonne tenue de la liste », confie Victor
Jarry, le responsable du service.
Six mois de préparation
Et à l’approche des élections présidentielles et législatives,
qui auront respectivement lieu les 10 et 24 avril, puis les
12 et 19 juin prochains, le service peut compter sur les
renforts de nombreux autres services de la Ville pour
assurer la logistique et la bonne tenue des scrutins. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que la logistique est
importante, avec 64 bureaux de votes à installer. « On
commence à préparer les élections six mois avant le scrutin
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Les élections se
préparent six mois
en amont et
mobilisent plus
de 300 personnes,
qui sont notamment
formées au
bon usage des
machines à voter.

et ça s’accélère à trois mois de l’échéance. Le service
Informations géographiques imprime les planches, le
service Animation, actions événementielles et protocole
assure l’installation des panneaux et la maintenance
technique, le service Education s’assure que tout soit calé
le jour J, de nombreuses écoles accueillant des bureaux
de vote… », poursuit Victor Jarry.
Plus de 300 personnes mobilisées
« On a un rôle de chef d’orchestre, complète Pascal
Gallardo, le directeur du service Affaires démographiques
de la Ville. Entre les personnes qui tiennent les bureaux
de vote et les collègues des différents services qui nous
aident, une journée d’élections à Mulhouse mobilise plus
de 300 personnes ! » À noter que cet important dispositif
est également complété par un huissier de justice, qui
vérifie que les urnes des machines à voter soient bien
vides, avant d’y apposer des scellés. « Cette opération
est très importante et permet de garantir la sécurité du
scrutin », concluent Victor Jarry et Pascal Gallardo ■ CS

Mulhouse
autrement,
Consommer local, c'est possible !

© Catherine Kohler
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Biocoop

10 spots
pour
consommer
autrement
Privilégier les circuits courts, qui
permettent de limiter le nombre
d’intermédiaires entre le
producteur et le consommateur,
consommer des produits locaux
ou bio : c’est tout à fait possible
à Mulhouse ! M+ fait un tour
d’horizon, non exhaustif, des
différentes possibilités qui
s’offrent à vous !

C’est l’une des plus petites Biocoop de
France mais son offre est variée et son
emplacement, au cœur de la Maison
Engelmann, est idéal. Ici aussi, le bio est
partout, de l’alimentaire aux produits
d’hygiène, et un accent est mis sur les
filières responsables et le commerce
équitable. Les fruits et légumes sont de
saison et les produits locaux privilégiés
lorsque c’est possible, tandis que des
rayons vrac et fromage à la coupe
complètent l’offre. 8, bis rue du Moulin.
biocoop.fr

4

Par Christophe Schmitt

2

5
Eco Vrac

Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas de
produits emballés chez Ecovrac ! Depuis
janvier 2020, l’enseigne spécialisée dans
les produits en vrac propose des fruits,
légumes, huiles, pâtes, biscuits, produits
ménagers ou encore cosmétiques, en vrac,
dans sa boutique de la place de la Bourse.
Ici aussi, on privilégie les producteurs
locaux et le bio, en plus de s’inscrire dans
une démarche zéro déchet ! 13, avenue
du Maréchal Foch. eco-vrac.fr

Rhénamap, à DMC

1
Les marchés

Quand on parle de local et de circuits
courts, on pense inévitablement aux
marchés et c’est souvent à juste titre. À
Mulhouse, il y a bien sûr le Marché du
Canal couvert, plus grand de l’Est de la
France, avec sa superbe halle, sa dalle
fruits et légumes et sa mercerie. D’autres
marchés, plus petits, mais pas moins
qualitatifs pour autant, s’offrent aussi
aux habitants : place de la Paix (samedi
de 7h à 13h), place du Rattachement à
Bourtzwiller (vendredi de 7h à 13h),
place Vauban (mardi de 7h à 13h), rue
de Provence au Drouot (mercredi de 7h
à 13h), ainsi que place de la Réunion
(du mardi au samedi de 7h à 18h).
marchedemulhouse.com
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Relier directement les producteurs et
les consommateurs, par le biais d’un
contrat d’engagement à durée variable,
c’est le fonctionnement de Rhénamap.
En s’engageant, les consommateurs
soutiennent l’économie locale et les
agriculteurs qui, en contrepartie,
fournissent des produits locaux, bio
et de qualité. À Mulhouse, le point de
distribution situé dans le bâtiment 57 du
site DMC rassemble une quinzaine de
producteurs : pain, miel, fruits et légumes,
fromages, viandes, et même de la bière (à
consommer avec modération) ! Les jeudis
soirs de 18h45 à 19h45, bâtiment 57 de
DMC. rhenamap.org

3
Les Halles Nature

Installées Cour des Maréchaux depuis
2018, Les Halles Nature proposent, sur
500m², une variété impressionnante de
produits bio : fruits et légumes, épicerie,
vins, fromages, aliments pour bébé,
cosmétiques, produits d’entretien…
L’enseigne travaille directement et sans
intermédiaires avec une centaine de
fournisseurs locaux et brasse même sa
propre bière, à l’eau de Mulhouse, dans sa
microbrasserie ! 9, rue des Maréchaux.
les-halles.fr

7

Le Panier saveurs &
fraîcheur bio

Des fruits et légumes, des jus de pommes,
plantes aromatiques ou vins, produits
dans la région colmarienne, mais aussi
des fruits du Sud de la France en direct
du producteur… C’est l’offre proposée
par Le Panier saveurs & fraîcheur bio,
qui prépare des paniers, qu’il est possible
d’ajuster, avant de les récupérer dans
l’un des nombreux points relais de la
région, dont la librairie Le Liseron et
l’entreprise Kaiser Schmitt au Parc des
Collines. panierfraicheurbio.fr

6
La Ruche qui dit oui

Voilà dix ans que La Ruche qui dit oui
propose les produits de producteurs
locaux à ses adhérents, avec un principe
simple : il suffit de s’inscrire sur le site
de La Ruche, de choisir les différents
produits souhaités, puis de payer en ligne,
au plus tard deux jours avant la livraison.
À Mulhouse, cette dernière s’effectue à la
salle Terre Nouvelle, 25, rue George Sand.
Fruits et légumes de saison, fromages,
œufs, mais aussi des commandes groupées
plus ponctuelles pour les produits moins
locaux sont proposés, avec l’objectif de
rémunérer les producteurs à hauteur de
80% du prix de vente. 25, rue George
Sand. laruchequiditoui.fr

8

La Ferme Reymann

Chaque année, alors que le printemps
a pointé le bout de son nez, la Ferme
Reymann fait le bonheur des amateurs de
fraises et d’asperges. À partir du 8 avril et
jusqu’à juin, en face du Hasenrain, avenue
d’Altkirch, ce point de vente original en
forme de fraise propose, en vente directe,
des asperges et des fraises, cueillies le
jour même ! La Ferme Reymann installe
aussi un point de vente place de la Paix.
la-ferme-reymann.fr

10
Et demain…

Mais aussi…

Si les magasins spécialisés sont de plus en
plus répandus, il est également possible
de consommer des produits locaux et/ou
bio auprès de nombreux commerçants
mulhousiens. En vrac, on peut citer la
boucherie Orion, Tilvist, le Bouton d’or,
les Primeurs du Bollwerk, le Bacchus
Nouveau, Mannavie… Et la liste est
encore longue !

9

Créer un lieu qui soit à la fois une vitrine
des circuits courts et un lieu de vie,
c’est l’objectif de La Brique 48, qui a
pour objectif d’investir le bâtiment 48
du site DMC, d’ici 2023. Sur 2 500 m²,
La Brique 48 devrait accueillir un
magasin de produits locaux, un restaurant
responsable, un bar, une cuisine
pédagogique, une micro-crèche ou encore
un lieu de distribution pour les paniers
en AMAP… S’il est déjà bien avancé, le
projet de La Brique 48 a encore besoin
d’un petit coup de pouce pour pouvoir
se concrétiser et a lancé une levée de
fonds, permettant à chacun d’acquérir
des parts sociales d’une valeur de 100€.
labrique48.fr
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Rétro,
L’ancêtre du Marché du
canal couvert était une
très belle halle située au
centre-ville, juste en face
du square Steinbach,
rue des Fleurs. Cette
halle, en fer et verre, est
l’œuvre de l’architecte
Nicolas Risler, construite
en 1865. Occupée au XIXe
siècle par des marchands
divers (bouchers, épiciers,
charcutiers, restaurateurs,
merciers…), elle a été
détruite en 1967.
Le square a été offert
à la date de la prise de
vue (1895) à la Ville de
Mulhouse par la famille
Steinbach, après la mort
de Georges Steinbach,
intervenue un an plus
tôt. Ce square était
utilisé jusqu’alors comme
jardin attenant à la
maison familiale, l’actuel
musée des Beaux-arts.

34

M+ #19 avril/mai/juin 2022

Archives municipales - Photomontage : Catherine Kohler

M+ #19 avril/mai/juin 2022

35

Dans
mon quartier,

Avenue d’Altkirch :
la passante commerçante

Quelle vitalité ! Il suffit d’ouvrir les yeux et de compter les nouvelles
enseignes pour se rendre compte du dynamisme commercial de
l’avenue d’Altkirch, secteur particulièrement emprunté par les
Mulhousiens, comme par les usagers de la ville, pour leurs déplacements.
Au-delà d’une offre commerciale riche et plurielle, celle que l’on
appelait encore Strass nach Brunstatt (rue vers Brunstatt) au XVIIIe
siècle doit aussi sa destinée à l’hôpital du Hasenrain, qui a vu le jour
en 1898.
Textes : Marc-Antoine Vallori - Photos : Catherine Kohler
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Un hôpital, depuis 1898

7,5 km

C’est la longueur totale
de l’avenue d’Altkirch,
s’étirant du Pont
d’Altkirch à Mulhouse
jusqu’au sortir de
Brunstatt, direction…
Altkirch.
Soit la plus longue artère
de l’agglomération. La
partie mulhousienne de
l’avenue s’étend, elle,
sur 1,1 km.

Impossible de parler de l’avenue
d’Altkirch sans évoquer l’hôpital
du Hasenrain, situé au numéro
87, depuis 1898, année de son
ouverture sur un terrain de
11 hectares, vendu 11 ans plus
tôt à la Ville par les héritiers
d’André Koechlin. On doit aussi
au célèbre industriel, la massive
villa qui abrite depuis l’origine
de l’hôpital - et aujourd’hui
encore - la direction et le cœur
administratif du GHRMSA.
« L’Hôpital du Hasenrain a été
massivement touché par les
bombardements aériens de
1944, qui visaient la gare de
Mulhouse », comme le rappelle
l’indispensable ouvrage « Les
rues de Mulhouse - Histoire et
patrimoine », écrit par le Conseil
consultatif du patrimoine
mulhousien et la Société
d’histoire et de géographie

Ce n’est peut-être pas l’artère la plus « sexy » de Mulhouse,
mais pas la moins riche de par son histoire et sa vitalité,
notamment commerciale. Strass nach Brunstatt en 1710,
route (1844) puis faubourg d’Altkirch (1944), l’avenue
d’Altkirch, baptisée ainsi à partir de 1966, doit en grande
partie sa réputation aux Mines de potasse d’Alsace, qui
avaient, jusqu’en 2000, leur siège au numéro 11 dans
l’ancienne villa Schwartz-Schlumberger, mais aussi et
surtout à l’hôpital du Hasenrain (lire ci-dessus). Et si
le pouls d’un secteur de ville se mesure au regard des
ouvertures de commerces, celui-ci bat avec la régularité
d’un marathonien. Aux enseignes historiques, telle la
pâtisserie Jacques, installée dès 1934 (lire p.38), une
kyrielle de commerces a fleuri ces dernières années.
Potentiel commercial

Restaurants, fleuriste, salons de coiffure, boulangerie,
agences immobilières, traiteur, poissonnerie, boucherie,
auto-école et même station-service (!)… Il suffit d’ouvrir
les yeux, en arpentant l’avenue, pour prendre conscience
de la richesse et de la diversité de l’offre commerciale.
« Ici, il y a tout ou presque et on peut facilement se
garer. Pour moi, qui préfère les commerces de proximité

de Mulhouse (JDM Editions).
Après avoir mis au monde
des générations d’habitants
de la région mulhousienne,
la maternité de l’hôpital du
Hasenrain, tout comme les
services gynécologie et
obstétrique, ont été transférés
sur le site Emile Muller, en avril
2018, dans le nouvel hôpital
Femme-Mère-Enfant. En
plus d’un EHPAD, l'hôpital du
Hasenrain accueille toujours des
services de Gérontologie et de
Psychiatrie.

aux grandes surfaces, je suis servie. En plus, il y a une
poissonnerie, ce qui n’est pas légion dans la région
mulhousienne ! Les prix pratiqués par les commerçants
sont parfois un peu plus chers qu’ailleurs, mais la qualité
est là », explique une habituée des lieux. Des propos
repris par cette jeune maman : « J’ai mes habitudes ici
même si je n’y achète pas tout, car je vais aussi au Marché
de Mulhouse. Ce matin, je me suis enfin arrêtée dans la
nouvelle enseigne L’Atelier du café pour essayer ».
Signe qui ne trompe pas sur le fort potentiel commercial
du secteur, de nouvelles ouvertures sont en passe de
renforcer encore l’offre. Après le nouveau torréfacteur
ouvert à l’automne 2021, deux nouvelles adresses ont
fleuri sur la partie haute de l’avenue d’Altkirch, avec la
fromagerie Saint-Nicolas, déjà présente à Colmar et au
Marché de Mulhouse, et le déménagement de la cave
à vins L’Etiquette, qui prend ses aises dans des locaux
quatre fois plus grands pour devenir aussi épicerie fine
et bar à vins (lire p.39). Conclusion sans fioritures de
Claudine Ratelli de l’enseigne Gillou Fleurs : « L’avenue
d’Altkirch est toujours très active, avec de très belles
enseignes qui sont venues s’y installer, comme la
boucherie David, mais aussi une belle clientèle ! »
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Sur le vif

PATRICIA BANNWARTH
Pâtisserie Jacques

VALÉRIE FEST
La Clinique du vêtement

DAVID BOESPFLUG
meilleur ouvrier de France
2004, boucherie David

« Présents avenue d’Altkirch depuis
1934, nous en sommes à la quatrième
génération de notre entreprise
familiale. Paul Bannwarth vient
d’ailleurs d'ouvrir L'Atelier du café,
à quelques pas de la pâtisserie.
Même si nous sommes présents au
centre-ville, c’est au sein de notre
laboratoire de l’avenue d’Altkirch que
tout se prépare, avec une exigence
de qualité. Comme on l’a vu au plus
fort du Covid, les gens sont à la
recherche du bon, de l’authenticité
et de la proximité. »

« Voilà 32 ans que la Clinique du
vêtement est installée ici. C’est ma
mère, Huguette, qui l’a ouverte. J’ai,
dans un premier temps, travaillé une
dizaine d’années avec elle, avant
de reprendre le flambeau dans un
esprit de proximité et de service. Ce
secteur de ville est vraiment sympa,
avec des enseignes historiques et de
nombreuses ouvertures de qualité
qui amènent du flux. Je trouve que
l’expression « triangle d'or », utilisée
parfois pour caractériser le secteur,
nous sied parfaitement. »

« Nous fêtons nos 10 ans ! L’équipe
est passée de 6 à 24 personnes,
en comptant notre enseigne de
Brunstatt dans cette même avenue
d’Altkirch. Quand l’opportunité s’est
présentée de m’installer ici à mon
compte, j’avais un bon ressenti ! Ce
secteur a un vrai potentiel avec des
commerces de qualité. On y trouve
tout, pour une clientèle venant d’une
zone de chalandise large, jusqu’au
Sundgau en passant par la Suisse et
l’Allemagne. »

Miam

Connexion

Escapades

L’avenue d’Altkirch, dans sa partie
mulhousienne comme brunstattoise,
recèle de belles adresses de restauration.
À Mulhouse intra-muros, difficile de
résister aux plateaux de fruits de mer et à
la carte de poissons du Bistrot à huîtres,
véritable institution en la matière. Autre
lieu incontournable, ne serait-ce que
pour sa longévité, La Lanterna propose
ses pizzas, pâtes et autres spécialités. Le
restaurant turc Le Pasa propose, lui, des
pide et döner kebab de premier choix.

Cyclistes, piétons ou automobilistes (vers
l’avenue d’Altkirch uniquement pour ces
derniers) l’empruntent régulièrement. La
rue des Noyers relie, en passant sous la
voie ferrée, le quartier Fonderie à l’avenue
d’Altkirch, située dans le bas Rebberg.
Un passage bien pratique permettant un
sacré gain de temps, la voie ferrée ne
permettant pas de rallier un secteur à
l’autre sans passer par le pont d’Altkirch,
côté Mulhouse, ou via la trémie (petit
tunnel) de Brunstatt.

L’avenue d’Altkirch est le point de départ
de belles balades pour (re)découvrir
le Rebberg. C’est d’ailleurs au départ
du numéro 87, devant l’hôpital du
Hasenrain, que la Maison du patrimoine
propose sa visite guidée, intitulée « Le
bas Rebberg, quartier des industriels »
(10/4, 8/5 et 12/6 à 10h - 03 69 77 76 61).
Cette même avenue permet aussi de
rejoindre les rues de Verdun, puis du
Ventron (villa Mauresque en photo) et
d’emprunter le circuit du Rebberg, balisé
par le Club vosgien Mulhouse & Crêtes.

Coups de projo
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DANS MON QUARTIER

COMMERCE
« Je ne me voyais pas me développer ailleurs »
Vous connaissiez L’Étiquette, installée depuis sept ans au 57, avenue d’Altkirch, vous allez adorer sa nouvelle adresse
située au numéro 53, de la même artère. Un changement d’adresse, qui passe aussi par un changement d’échelle et
de positionnement pour cette maison de 50 m² spécialisée dans les vins et spiritueux, qui prend désormais ses aises
sur 200 m² pour devenir également un vrai lieu gourmand avec sa fromagerie, ses charcuteries, son épicerie fine, où
l’on peut acheter mais aussi déguster des produits en rejoignant le bar à vins, façon caveau. « Je proposais déjà des
soirées dégustations dans l’ancienne adresse. Là, on va pouvoir le faire tous les soirs du mardi au samedi, souligne
Thomas Birling, 34 ans, à la tête de L’Etiquette, qui s’emploie à parfaitement accorder mets et vins. Je ne me voyais
pas du tout me développer ailleurs, j’aime ce secteur de la ville et il existe une vraie dynamique avec de nombreux
excellents commerces ! »

SANTÉ
Pari réussi pour le Pôle de santé du Hasenrain
Ce qui n’était encore qu’un pari en 2015, lors de son ouverture, est une indéniable réussite sept ans plus tard. Initié
par le pharmacien Romain Zisch, le Pôle de santé du Hasenrain concentre, dans un même bâtiment, pharmacie,
audioprothésiste mais aussi cabinets de médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, infirmières, gynécologues (…).
« Un lieu pluridisciplinaire, facilement accessible, avec une belle offre en matière de santé qui répond à une véritable
attente », résume Romain Zisch, qui porte un regard « positif sur l’évolution du secteur, marqué par l’ouverture récente
de belles enseignes qui renforcent encore son attractivité ». Preuve que tous les voyants sont au vert : la totalité des
1 500 m², qui composent le Pôle de santé du Hasenrain, affiche complet et les demandes de professionnels pour intégrer
le bâtiment sont récurrentes.
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Ça pulse,
création d’un service de rééducation
fonctionnelle signe l’arrivée au
CRM de la médecine physique et
de la réadaptation. Aujourd’hui,
le service de soins de suite et de
réadaptation compte 127 lits, dont
70 lits en hospitalisation complète.
2 000 patients sont accueillis,
chaque année, en hospitalisation
complète et de jour.

© Catherine Kohler

416 stagiaires

| SANTÉ
Centre de réadaptation de Mulhouse :
75 ans de réinvention
Alliant soins, rééducation et formation pour les
personnes en situation de handicap, le Centre de
réadaptation de Mulhouse ne cesse, depuis 1946, de se
transformer et d’innover.
Le Centre de réadaptation de
Mulhouse (CRM) a soufflé ses 75
bougies d’existence. « On voulait
faire une vraie fête pour nos 450
salariés », explique Tom Cardoso, le
directeur du CRM, qui est géré par
l’Association pour la réadaptation et
la formation professionnelle.
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Créé par Marguerite Mutterer, au
sortir de la seconde guerre mondiale,
pour aider les mutilés de guerre, le
CRM n’a cessé de se réinventer.
Dans les années 60, le centre
s’installe dans les bâtiments qu’il
occupe toujours aujourd’hui, dans
le quartier des Coteaux. En 1972, la

Du côté de la formation
professionnelle, le CRM est tout
simplement le plus important
Centre d’orientation et de
formation spécialisé de France,
avec 416 stagiaires. 30 formations
qualifiantes, du niveau CAP à
ingénieur, y sont dispensées,
dans des domaines très différents.
« Notre objectif, c’est l’insertion
professionnelle durable des
personnes qui passent par le CRM,
malgré le fait que le handicap reste le
premier facteur de discriminations
à l’embauche », souligne Tom
Cardoso.
On retrouve cette adaptation dans
la création, en 2019, du restaurant
solidaire Un petit truc en plus,
premier restaurant inclusif du Grand
Est, ou encore pendant le pic de la
pandémie de Covid, à Mulhouse,
où la mobilisation du CRM a été
exemplaire. « Si on constate un
manque de prise en charge ou un
trou dans la raquette, on creuse, on
essaye de trouver des solutions et
on pense à l’étape d’après. L’idée,
c’est de se dire, comment peut-on
être utiles ? » ■ SH
+ d’infos sur arfp.asso.fr

ÇA PULSE

| INITIATIVE

Initiée à l’automne 2020, alors que les
besoins en masques étaient centraux,
la marque OLesMasques a fait sa
mue en 2021 avec une gamme de
nouveaux produits et s’est transformée

© Simon Haberkorn

Maison Obal :
la créativité textile
sous toutes ses formes

en Maison Obal, un nom en clin d’œil
à l’activité première de la société créée
par le Mulhousien Jean-Michaël
Peinchina et son associée du Tarn,
Chloé Fernagut. Marque d’articles de
textile 100% française, Maison Obal
met à l’honneur les créations d’artistes
français, et notamment de plusieurs
Mulhousiens. « Nous voulons
continuer à produire des produits
textiles en Alsace et à travailler
avec les artistes, qui ont beaucoup
soufferts de la crise, en les rémunérant
correctement », explique Jean-Michaël
Peinchina. T-shirts signés Fernand
Kayser, Hugues Baum ou Pierre
Fraenkel, coussins en velours aux
motifs créés par Sylvie Kromer et
Fanny Delqué, trousses de toilette
et sacs colorés et créatifs et, bien
entendu, une multitude de modèles
de masques en tissu… Chez Maison
Obal, la créativité mulhousienne se
décline sous toutes ses formes ! ■ SH
+ d’infos sur maison-obal.fr

L’APA reprend les
résidences Sainte Marie

qui assure la gestion des résidences
mulhousiennes, sous son nouveau nom
Amaelles, premier collectif français
d’aide et de soins à la personne. ■ SH

© Catherine Kohler

+ d’infos sur
apalib.fr - 03 89 54 45 77

| SPORTS
Avec 193 logements répartis dans cinq
résidences au centre-ville, proches
des services et des commerces, les
résidences autonomie Sainte Marie
accueillent les seniors depuis de
nombreuses années à Mulhouse.
C’est désormais le Réseau APA

l’un des premiers clubs alsaciens, créé
en 1976 sous l’impulsion de Pierre
Huter. Ouvert à tous, aux jeunes
dès six ans comme aux seniors,
le COM a organisé sa première
« Découverte orientation urbaine
Mulhouse », en début d’année, et
propose régulièrement des séances
de découverte. ■ LV
+ d’infos sur comulhouse.fr

Course d’orientation
avec le COM
Sport aussi physique que technique,
la course d’orientation n’a cessé de se
démocratiser ces dernières années.
La Cité du Bollwerk compte avec le
Club d’orientation Mulhouse (COM),

© Catherine Kohler

| SENIORS

M+ #19 avril/mai/juin 2022

41

| COMMERCE
Le Boudoir de Léa
dans le Gault & Millau

Le Boudoir de Léa, chez Canal BDTribulles, 15, rue des Tanneurs.
03 67 94 12 68.

800

Comme le nombre de
personnes en formation
à l’Institut de formation
aux métiers de la santé
(IFMS) du GHR Mulhouse
Sud Alsace, soit l’un des
plus importants campus
dédiés aux filières paramédicales du Grand Est.
+ d’infos sur
ghrmsa.fr
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| ARTISANAT
Julie Unterreiner,
Meilleur jeune
boulanger de France
Après des mois d’entraînement et des
victoires au niveau départemental puis
régional, du concours du Meilleur jeune
boulanger de France et, enfin, sept heures
d’épreuves face à 16 candidats, Julie
Unterreiner, élève de l’UFA Roosevelt

© Christophe Schmitt

C’est une bonne adresse pour
nourrir à la fois son corps et son
esprit : installé, depuis 2017, au
cœur de la librairie Canal BDTribulles, le salon de thé Le
Boudoir de Léa a récemment
fait son entrée dans la sélection
des « Escapades gourmandes
Grand Est » du célèbre guide
gastronomique Gault & Millau.
Une belle reconnaissance pour la
pâtissière Léa Hann, qui prépare
chaque matin, ses recettes du
jour, à partir de produits frais et
essentiellement locaux et de saison.
« Je fais les choses à ma façon, en
changeant très régulièrement la
carte. Ma marque de fabrique,
c’est ma pâte sablée, que j’ai mis
longtemps à mettre au point. C’est
une pâte pur beurre, car le beurre
a un goût incomparable, et, pour
moi, le beurre c’est la vie ! » ■ SH

de Mulhouse, a remporté, fin 2021, le
titre de Meilleur jeune boulanger de
France. Une très belle performance pour
cette Reininguoise de 19 ans, qui allie
professionnalisme et passion pour son
métier. Désormais en lice pour le concours
international du Meilleur jeune boulanger,
Julie Unterreiner se concentre également
sur l’obtention de son brevet professionnel
avec l’objectif, à terme, d’ouvrir sa propre
boulangerie. ■ SH

ÇA PULSE

Pizzeria Panettone : la pizza
napolitaine avec passion
À la pizzeria Panettone, Anthony Condemi et son équipe
proposent de vraies pizzas napolitaines.

Q

uel est le secret d’une bonne pizza ? Pour Anthony
Condemi, le chef et propriétaire de la pizzeria
Panettone, rue de l’Arsenal, la réponse est
évidente : « L’amour et la passion ! » Et autant dire que
le chef de 40 ans ne manque ni d’amour, ni de passion, pour
la célèbre spécialité culinaire italienne. « La pizza est un
produit très simple mais compliqué à bien réussir. Dans
une pâte à pizza, il n’y a que quatre ingrédients : de l’eau,
du sel, de la levure et de la farine, mais avec ça on peut
faire des choses très belles comme totalement ratées ! »
Vu le succès rencontré par les pizzas de Panettone, depuis
l’ouverture du restaurant en décembre 2018, la pâte,
préparée chaque jour et qui bénéficie d’un temps de
levage long, à température ambiante, fait définitivement
partie des meilleures de la région, voire même au-delà…
Tombé amoureux de Naples, Anthony Condemi travaille
exclusivement ses pizzas à la « napoletana ». « Nous
sommes la 6e pizzeria française certifiée par l’Association
Verace Pizza Napoletana, qui valide les pizzerias travaillant
selon la recette originale de la pizza napolitaine. C’est un
gage de qualité qui permet de se différencier. »

© Catherine Kohler

À TABLE

Chez Panettone, les garnitures, de la tomate San Marzano
à la mozzarella, en passant par les jambons et salamis,
proviennent d’Italie, tout comme l’ensemble des boissons
proposées et le café, torréfié à Naples. La machine à café,
elle-même, a été fabriquée par un artisan napolitain. Une
authenticité qu’on retrouve aussi dans la décoration des
lieux et sur la carte, avec un nombre limité de recettes,
qui changent régulièrement.
Passionné de cuisine depuis toujours, Anthony Condemi
garde en mémoire les recettes préparées par sa grandmère, en Calabre, non loin de la côte où trône, au milieu
de l’eau, un rocher en forme de panettone, le célèbre
gâteau italien, qui donne son nom au restaurant… Formé
au lycée hôtelier de Guebwiller, le chef a travaillé dans de
nombreux restaurants comme l’Hôtel du parc à Mulhouse,
avant d’ouvrir sa pizzeria, où il travaille avec sa conjointe
Céline et deux salariés. « La cuisine, c’est ma vie, j’adore
ça et je ne sais faire que ça ! » ■ SH
+ d’infos sur pizzeria-panettone.com
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Bouger

| COURSES

Running : à vos calendriers !
Semi-marathon, Run archery, Les Mulhousiennes, Sport au zoo
ou Grand Mulhouse trail urbain… Avis aux amateurs de courses à pied,
il n’est pas trop tard pour vous inscrire !
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SPORT

Tous les circuits
de running sur

L

À partir de septembre
En septembre, c’est le retour de « LA » course de rentrée,
avec sa vague rose caractéristique qui déferle sur le stade
de l’Ill : Les Mulhousiennes reviennent le 18 septembre,
avec leur course-marche 100% féminine, dont l’objectif
est de lutter contre le cancer. À noter que les enfants
sont aussi conviés à la fête, avec une course spécifique
prévue le 17 septembre. Une semaine plus tard, le 25
septembre, plusieurs courses de 500 m, 1500 m et 5 km
seront proposées au Zoo, dans le cadre de Sport au zoo, la
course caritative au profit de la conservation des espèces
menacées. Enfin, le 2 octobre, c’est le Grand Mulhouse
trail urbain qui fait son retour avec son parcours classique
de 12,6 km, un tout nouveau parcours de 22,5 km, ainsi
qu’une course pour les enfants. À vous de jouer ! ■ CS

© Catherine Kohler

e printemps a enfin pointé le bout de son nez et, dans
le même temps, les épreuves sportives fleurissent !
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les amateurs
et amatrices de courses à pied seront servis, avec des
rendez-vous tout au long de l’année. Et ça commence dès
le vendredi 15 avril avec le Semi-marathon de Mulhouse,
qui lancera la saison de la meilleure des manières. Des
centaines de coureurs sont attendus sur le parcours de
21,1 km, qui fera le tour d’une bonne partie de la ville, en
nocturne ! Les 23 et 24 avril, la Société de tir à l’arc de
Mulhouse (STAM) organise une nouvelle édition de sa
course Run Archery. Proche du biathlon sur le principe, le
Run archery permet d’alterner course à pied et tir à l’arc,
sur des parcours allant de 1,2 à 4 km, pouvant s’allonger de
quelques dizaines de mètres en fonction de l’efficacité des
tirs. Sympa, la STAM ouvre sa course à tous, en formant
et prêtant du matériel aux novices.

DEUX NOUVEAUX PARCOURS
Nous en parlions dans notre numéro de mars
2021, la Ville de Mulhouse a balisé cinq circuits de
running, adaptés à tous les niveaux, de longueurs
allant de 3,4 à 6,3 km. Bonne nouvelle, à l’heure
où vous lisez ces lignes, deux nouveaux parcours
devraient avoir vu le jour. D’une part, un parcours
de marche nordique de 7,4 km au départ du
Centre sportif régional et parcourant notamment
le Parc des Collines. D’autre part, un tout nouveau
parcours de running de 10,3 km, traversant la ville
de part en part, suivant l’Ill puis la Doller, du Quai
des cigognes à Bourtzwiller, en passant par les
aménagements de Mulhouse Diagonales. ■ CS
+ d’infos sur mulhouse.fr
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Vos rendez-vous
du printemps à Mulhouse

Evènements festifs et conviviaux, expositions, concerts, théâtre, festivals…
Le retour des beaux-jours s’accompagne de la reprise des évènements en
plein air et dans les nombreuses structures culturelles mulhousiennes.
M+ a sélectionné des rendez-vous incontournables qui vont rythmer vos
prochaines semaines, sous toute réserve de modifications.
Par Simon Haberkorn

Archive - © Catherine Kohler
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expositions

animations

musique

festival

jeune public

danse

théâtre

FESTIVAL MOTÀMOT

Du ven. 1er au dim. 3 avril
GRATUIT//Motoco//festival-motamot.fr
Organisée par les bibliothèques de Mulhouse avec de nombreux partenaires, la
troisième édition du festival Motàmot invite à explorer l’écriture à travers des
ateliers, des échanges, des spectacles, des jeux, des rencontres, des projections…
Ouvert au plus grand nombre, des enfants aux adultes, ce festival participatif
propose une programmation riche, avec de nombreux auteurs invités, parmi
lesquelles le parrain de cette édition Santiago H. Amigorena, pour des échanges
conviviaux. Une invitation à s’exprimer, expérimenter et explorer autour du
thème l’écriture et le cinéma, dans le cadre de l’année Wyler à Mulhouse.

E - ANNÉE W
US

IAM WYLER
ILL

L'ANNÉE
WYLER

MULH
O
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2022

120 ans après sa naissance et
100 ans après le début de sa
carrière, le réalisateur William
Wyler, multi-oscarisé, sera
célébré en 2022. Parmi les
temps forts, citons le festival
Motàmot (1er au 3 avril), qui
aura pour thème « écriture et
cinéma », des cycles Wyler
dans les cinémas de Mulhouse,
l’inauguration d’une fresquehommage, ou encore une soirée
« électro péplum » à Motoco.

VIDE DRESSING
DES COPINES

Dim. 3 avril de 9h à 16h
//Foyer Sainte-Geneviève
Vide Dressing des Copines
Mêlant recyclage, shopping et
solidarité, la 7e édition du vide
dressing des copines, se déroule cette
année au Foyer Sainte-Geneviève.
Le principe est connu : le samedi
(également possible à partir du 26/3),

on donne des vêtements propres et en
bon état, et le dimanche on achète ! Et
100% de la recette est reversée à des
associations, ainsi que les invendus.

SPECTACLE
SANS GLUTEN

Jeu. 7, ven. 8 et sam. 9 avril
à 20h30
//L’Entrepôt
lentrepot.org
Avec ses textes sans additif, ses
punchlines élevées en plein air et son
humour éco-irresponsable, Jérémy
Charbonnel soigne votre bilan carbone
et vous livre son regard acide (mais
sans allergène) sur le monde qui
l’entoure. Les intolérants au second
degré sont prévenus… L’humour bio
aussi peut être dégueulasse !

Osterputz, une fête du printemps
qui se tiendra du 9 au 18 avril,
dans toute la ville. C'est au pied du
Temple Saint-Étienne, dans un cadre
bucolique revisité, que sera planté le
décorum de la nouvelle édition de
cet évènement dédié aux traditions
locales, mais aussi à la nature et
au patrimoine. Au programme :
animations printanières, marché de
Pâques avec des producteurs et les
Jeunes agriculteurs, concert, visites
et balades…

OSTERPUTZ,
FAITES LE PRINTEMPS
Du 9 au 18 avril
//Place de la Réunion et
divers lieux
mulhouse.fr

La Ville organise le deuxième
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MARCHÉ AUX PLANTES
Sam. 9 et dim. 10 avril de
9h à 18h//Parc zoologique
et botanique
zoo-mulhouse.com

Dans l’écrin de verdure merveilleux
du parc zoologique et botanique de
Mulhouse, classé Jardin Remarquable,
les visiteurs découvriront, auprès de
plus de 70 professionnels nationaux
et internationaux, des espèces florales
rares, des décorations de jardins et une
multitude de nouveautés pour fleurir
et décorer les espaces extérieurs et
intérieurs.

UN WEEK-END
SOUS LE SIGNE
DE LA DANSE

Ven. 22, sam. 23 et
dim. 24 avril
//Complexe sportif
de la Doller
ecoledansemulhouse.fr
L’école de danse Marc Fabrici propose un week-end placé sous le signe
de la danse, avec trois évènements le même week-end, au complexe
sportif de la Doller ! Vendredi 22 avril, la plus grande soirée jumping de
France ouvrira le week-end, avant les championnats de France de danses
latines, qui auront lieu samedi 23 avril, toute la journée. Pour conclure
le week-end, l’évènement Mulhouse Danse, dimanche 24 avril, invite à
une journée de stages de danse, ouverts à tous, avec les professeurs de
l’école et les vainqueurs de l’émission Danse avec les stars, Grégoire et
la chanteuse Alizée.

HATIK

© Thomas Itty

Sam. 5 mai à 20h
//Le Noumatrouff
noumatrouff.fr

COCK ROBIN

Sam. 30 avril à 20h30
//Théâtre de la Sinne
theatre-sinne.fr
Fondé en 1982, le groupe américain
Cock Robin a connu rapidement le
succès en France et en Europe avec les
tubes : When your heart is weak, The
promise you made, Just around the
corner… Séparé en 1990, le groupe se
reforme en 2006. Depuis 2015, Cock
Robin se produit à nouveau en live
avec une nouvelle voix féminine : la
française Coralie Vuillemin au chant,
claviers et percussions.
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Rappeur, chanteur et acteur, Hatik
débarque au Noumatrouff, dans le
cadre de sa tournée « Chaise pliante
tour ». Salué pour sa prestation dans
la série sur le rap français, Validé,
Hatik trace sa route sur la scène du
rap francophone. Après plusieurs
mixtapes, il a sorti, en 2021, son
premier album Vague à l’âme
ainsi que plusieurs titres remarqués
comme Angela, Ma p’tite étoile et
La meilleure.

COSI FAN TUTTE

Ven. 6 à 20h et dim. 8 mai
à 15h//Théâtre de la Sinne
theatre-sinne.fr

L’Opéra national du Rhin présente
l’un des opéras les plus emblématiques
de Mozart : Così fan tutte, où la

sublime musique de Mozart parle
davantage que les mots malicieux
de Da Ponte. Cette exploration des
méandres infinis du désir entreprise
à la fin du XVIIIe siècle, le metteur en
scène David Hermann la transforme
en une odyssée amoureuse conduite
à travers le temps et les affres de la
première moitié du XXe siècle.

RENCONTRE AVEC
LA FAMILLE MEYER

Sam. 7 mai à 19h
//Auditorium du
Conservatoire
ConservatoireMulhouse
Tous issus du Conservatoire de
Mulhouse, les membres de la famille
Meyer, dont Paul Meyer, clarinettiste
de renommée internationale et
François Meyer, hautbois solo
de l’Orchestre philharmonique
de Nice, proposent un concert
caritatif, au profit de l’Institut SaintAndré. Accompagnés par d’autres

VOS RENDEZ-VOUS

musiciens, les artistes de la famille
Meyer présenteront certains des plus
grands chefs-d’œuvre de la musique
de chambre.

FESTIVAL MUSAÏKA
Du 9 au 21 mai
//Parc des Coteaux et
AFSCO
afsco.org

Dédié aux musiques et cultures du
monde, le festival Musaïka revient
animer le quartier des Coteaux, avec
de nombreux concerts, projections,
ateliers et animations proposés par
l’AFSCO, tout au long du mois de mai.
Point d’orgue de l’évènement, deux
grandes soirées de concerts auront
lieu en plein air, dans le parc des
Coteaux, les 20 et 21 mai.

d’opéra, comme en témoigne l’échec
de La princesse jaune, présenté par
l’OSM dans le cadre de ce concert.
L’onirisme de cette première œuvre n’a
rien à envier à celle de Shéhérazade,
de Nikolaï Rimski-Korsakov, où
le violon solo incarne l’astucieuse
princesse. La pianiste Claire Désert
emportera aussi les auditeurs vers les
sommets du Concerto pour piano, de
Robert Schumann.

CE QU’IL EN RESTE

Jusqu’au 15 mai de 13h à
18h30 (sauf mar. et jours
fériés)
//Musée des Beaux-arts
GRATUIT
musees-mulhouse.fr
Le musée des Beaux-Arts accueille,
jusqu’au dimanche 15 mai, l’exposition
inédite de la photographe Françoise
Saur, « Ce qu’il en reste ». Dans
un dialogue entre superbes photos

FOIR’EXPO

Du sam. 14 au dimanche
22 mai
//Parc Expo
foiredemulhouse.fr

CONCERT
SYMPHONIQUE #8
DE L’OSM

Après deux ans d’absence, la
Foir’Expo, l’évènement majeur
du printemps alsacien, revient et

© Didier D Daarwin

Ven. 13 à 20h et
sam. 14 mai à 19h
//La Filature
lafilature.org

L’Orchestre symphonique de
Mulhouse propose un concert dédié
aux « Contes et princesses ». Admiré
pour son Carnaval des animaux,
Camille Saint-Saëns a pourtant connu
des déboires comme compositeur

grand format et documents d’archives,
c’est la notion de mémoire, à la fois
personnelle et universelle, que
questionne, avec talent et pertinence,
Françoise Saur, première femme
récompensée par le prix de photo
professionnelle Nicéphore Niépce, en
1979. Visite en présence de l’artiste,
le 3 avril à 15h et concert, le 29 avril
à 19h.

se réinvente avec de nombreuses
nouveautés, parmi lesquels quatre
concerts évènements ! Christophe
Maé, IAM, Martin Solveig et un
plateau d’artistes sélectionnés
par NRJ sont ainsi programmés,
alors que d’autres rendez-vous
devraient enchanter les visiteurs
comme l’exposition dédiée à
l’univers LEGO® Star Wars™. Les
artistes, créateurs et artisans locaux
seront aussi de la partie, de même
que de nombreux exposants et
restaurateurs, pour ce qui s’annonce
comme un temps fort convivial et
riche en émotions.
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nous imprimons, nul doute que l’équipe
de Chipo’Zik, essentiellement composée
d’étudiants de l’UHA, proposera,
comme toujours, des concerts festifs
et fédérateurs pour cette 17e édition.

leurs terribles conséquences, suggère
ce faisant que rien ne saurait naître
d’un monde qui ne pratique pas le
pardon.

ELECTRE
DES BAS-FONDS

Ven. 20 et sam. 21 mai
//Campus de l’Illberg
GRATUIT
Chipo’Zik

Des concerts, des saucisses grillées,
une ambiance chaleureuse et le plein
de bonne humeur : le festival étudiant
Chipo’Zik revient animer le campus de
l’Illberg en 2022 ! Si la programmation
n’est pas encore connue à l'heure où

Récompensée par trois Molières, cette
pièce, écrite et mise en scène par
Simon Abkarian, revisite le drame
antique d’Electre et d’Oreste. Le
metteur en scène livre un spectacle
d’une beauté visuelle permanente où
les tableaux s’enchaînent sur fond
de danses réglées au détail près. Il
appose à la tragédie antique son regard
d’homme contemporain. Il trouble les
lignes, corrèle entre elles les fautes et

© Antoine Agoudjian

FESTIVAL CHIPO’ZIK

Mer. 1er et jeu. 2 juin à 20h
et 19h
//La Filature
lafilature.org

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

NUIT DES MYSTERES
Sam. 21 mai de 14h
à minuit
//Divers lieux
musees-mulhouse.fr

La Nuit des mystères revient pour sa
15e édition ! Dans le cadre de la Nuit
européenne des musées, les musées
de l’agglomération mulhousienne
deviennent le terrain d’une chasse
aux trésors géante. Proposé par
l’association Musées Mulhouse
Sud-Alsace, cet évènement festif, familial et culturel attire toujours un public venu nombreux, en famille ou
entre amis, pour percer les secrets des riches collections des musées.
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« SHOOTING COVID »
DE CATHERINE KOHLER ET
LAURE PEINCHINA
Avec son livre « Shooting Covid »,
notre collègue photographe
Catherine Kohler a porté un
regard singulier sur les trois
premiers mois de la crise sanitaire
à Mulhouse, entre février et mai 2020.
Un récit photographique plus qu’utile
pour la mémoire collective, délivré avec
pudeur et authenticité.
Médiapop Editions, 264 pages, 20€.

« SCHLAGER CLUB »
DE LAURENCE MOUILLET

LECTURE

Schlager club, c’est une bande
d’artistes qui a décidé de prendre son
destin en main en investissant
un atelier au cœur du parc de
la Mer Rouge, il y a quelques
années. Depuis peu, c’est
aussi un beau livre, signé
par la photographe Laurence
Mouillet, dont les photos et
les mots justes permettent de se
plonger dans le quotidien et l’envers du
décor des toiles peintes par Sven, Yrak
et Fernand…
Médiapop Editions, 128 pages, 40€.

Notre sélection de livres
100% mulhousiens

Que ce soit par leurs auteurs ou par leur contenu, les livres
que nous avons sélectionnés ont tous un point commun
de taille : Mulhouse !
« 40, RUE DE LA CHARITÉ »,
DU COLLECTIF
L’ŒIL QU’ON PLISSE
Réunis sous la bannière du
collectif « L’œil qu’on plisse », les
photographes Philip Anstett,
Chris Kolb et Eddie Prot ont posé
leur regard sur le 40, rue de la Charité,
où se trouvait l’Esat de l’Adapei des
Papillons blancs d’Alsace. Un regard
intime qui met en lumière ces travailleurs
de l’ombre, mais aussi un travail de
mémoire, puisque l’établissement a
déménagé dans des locaux modernes et
adaptés, à Pfastatt, en 2018.
Adapei Papillons blancs d’Alsace,
176 pages, 30€.

« PRISES DE VIE », DE FRANÇOISE SAUR
Depuis le début des années 70, la photographe
Françoise Saur tient un journal photographique,
comprenant aujourd’hui plus de 11 000 images. Près de 150
de ces clichés pleins de vie sont rassemblés dans « Prise de

« AU MARCHÉ DES BAMBINI »,
DE GILLES BAUM ET AMANDINE PIU
L’auteur jeunesse Gilles Baum est prolifique, pour
ne pas dire inarrêtable. Son dernier livre, « Au
marché des Bambini », magnifiquement
illustré par Amandine Piu, plonge
le (jeune) lecteur dans un monde
coloré, au cœur d’un marché
italien, dont l’enchevêtrement de
cagettes ouvre tout un univers
aux enfants, jamais en panne
d’imagination.
Edition Gautier Languereau,
32 pages, 13€.

vie », un ouvrage photographique qui se termine par
une nouvelle de Nicolas Bézard. À noter que le musée
des Beaux-arts accueille, jusqu’au 15 mai, une exposition de
photographies de Françoise Saur, « Ce qu’il en reste ».
Médiapop Editions, 164 pages, 16€.
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