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Belvédère, c'est rouvert !

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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Patrimoine : SACM, bâtiment 47
© Catherine Kohler
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Mulhousiennes, puissance 6 000
© Catherine Kohler

Direction Folie'flore
© Catherine Kohler
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Zapping, | EN BREF

Plate ou pétillante ?   
Et de trois ! Après le parvis de la patinoire 
et l’aire de jeux des Berges de l’Ill, c’est 
au tour du parc Salvator (à l’angle des 
rues Salvator et de Metz) d’accueillir une 
fontaine nouvelle génération à eau potable. 
L’eau fraîche plate ou pétillante, distribuée 
gratuitement, provient directement du 
réseau d’eau mulhousien. Les fontaines à 
eau permettent d’économiser, en moyenne, 
50 000 bouteilles plastiques par an. 

Bibliothèques : modifications  
des horaires 
Confronté à des difficultés temporaires 
d'effectifs, le réseau des bibliothèques 
réajuste, jusqu’à la fin de l’année les 
horaires de la bibliothèque Salvator (lundi, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h) et de la médiathèque de La Filature 
(du mardi au samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 14h à 18h).  
+ d’infos : bibliotheques.mulhouse.fr 

  
Passeport loisirs mercredis 
Tous les mercredis, jusqu’au 5 juillet (hors 
vacances scolaires et jours fériés),  
la Ville de Mulhouse propose, avec le  
Passeport loisirs mercredis, un accueil de 
loisirs sans hébergement, dispensant  
diverses activités éducatives encadrées, 
pour les enfants mulhousiens de 3 à 11 ans.
Inscriptions sur e-services.mulhouse- 
alsace.fr + d’infos : 03 89 33 78 34  

| ENVIRONNEMENT

Mulhouse Diagonales :  
la Brigade Verte veille  
Vous les avez peut-être aperçus, depuis le 1er juillet, sur les sites récemment 
réaménagés, dans le cadre du programme Mulhouse Diagonales, des Berges 
de l’Ill et de la Promenade de la Doller. Pour la première fois depuis la 
création, en 1989, du Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux 
(connu sous le nom de Brigade Verte), des gardes champêtres interviennent 
à Mulhouse, sur ces deux espaces naturels.

« La présence de la Brigade Verte nous aide à préserver ces espaces, 
souligne Catherine Rapp, adjointe au maire déléguée à la Nature en 
ville. La pédagogie dont ils font preuve est importante, les gens viennent 
spontanément à leur rencontre. Ce qui ressort de ces premiers mois de 
présence des agents, c’est le contact et les échanges avec les habitants. »

Concrètement, les gardes champêtres interviennent deux à trois fois par 
semaine, principalement durant les périodes de forte fréquentation, sur 
ces espaces naturels qui abritent de nombreuses espèces. Leurs missions ?   
La surveillance, la prévention des incivilités, la sensibilisation du public 
et la prise en charge des animaux sauvages, blessés ou morts. ■ SH
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http://e-services.mulhouse- alsace.fr
http://e-services.mulhouse- alsace.fr
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| SANTÉ

Urgences :  
la télémédecine 
expérimentée  
Après avoir fait ses preuves 
dans d’autres départements, une 
équipe mobile de télémédecine est 
expérimentée dans le Haut-Rhin. 
Intervenant sur demande du SAMU 
après réception de l’appel au Centre 
15, l’Unité mobile (infirmier) se 
déplace au domicile du patient, puis 
assure la jonction avec un médecin 
en téléconsultation. « L’unité mobile 
intervient dès lors que les besoins 
ne relèvent pas d’une problématique 
d’urgence immédiate et requièrent 
d’avoir un regard médical sur la 

situation », résume le Dr Marc Noizet, 
chef du service des urgences du 
GHRMSA - SAMU68 - SMUR. Une 
première dans le Grand Est, mise sur 
pied avec Sauv’Life et l’ARS. ■ MAV

| STATIONNEMENT  
 
Parking des 
Maréchaux : 
rénovation en vue 
Le parking des Maréchaux, 
comprenant 540 places, dont 
388 pour les abonnés, va faire 
l’objet d’une rénovation, du fait 
de la présence de fissures non 
dangereuses et d’infiltrations. 
En attendant le démarrage 
des travaux, prévu à l’été 2023 
pour une durée de quatre 
mois environ, des places de 
stationnement ont d’ores et déjà 
été neutralisées.  
 
Durant les travaux, le deuxième 
sous-sol sera neutralisé pour 
stocker le matériel et effectuer 
les opérations de renforcement 
de la dalle. La dalle de la Cour 
des Maréchaux sera également 
étanchéifiée et rénovée. Les 
places disponibles pendant 
le chantier seront soumises à 
une concertation : faut-il les 
réserver aux abonnés ou aux 
usagers occasionnels ? Indigo 
profitera de ces travaux pour 
remettre en peinture l’ensemble 
du parking. Coût : 3 m€.

36 Comme le nombre de pages de votre magazine 
M+, contre 52 habituellement. Une décision dictée 
par la flambée du prix du papier, amenant la Ville de 
Mulhouse à prendre des mesures d’économies. 

À suivre de (très) près…  
Christoph Koncz, nouveau  
directeur musical de l’OSM  

« Je suis impatient de partager la force émotionnelle  
de la musique avec les musiciens et le public ».  

Christoph Koncz prendra les fonctions de directeur  
musical de l’Orchestre symphonique  

de Mulhouse, en septembre 2023, pour une durée de 
trois ans. Agé de 35 ans, le chef autrichien  

s’est produit dans le monde entier,  
du Philharmonia Orchestra London  

au Hong Kong Philharmonic. 
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| COUP DE PROJECTEUR 

Luc Chervy aux commandes de la CAF du Haut-Rhin 
« Projet de vie », « famille » et « autonomie ». Trois mots clés qui résument la feuille 
de route de Luc Chervy, président de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du 
Haut-Rhin. Après avoir été quatre ans vice-président et siégé onze ans au conseil 
d’administration, Luc Chervy est aux commandes de la CAF 68, depuis le 17 février 
dernier. Sa singularité ? « Une énorme présence sur le terrain et de la proximité pour 
répondre aux besoins du territoire », explique l’intéressé, à la tête de cette entreprise 
de 350 salariés qui, au-delà des prestations légales (850 millions d’euros), gère une 
enveloppe annuelle de 80 millions d’euros consacrée à l’action sociale. 

« On nous retrouve sur tous les champs d’actions liées aux familles pour les 
accompagner de la naissance, puis tout au long de la vie (centres socioculturels, 
accueils de loisirs, périscolaires…). Si nous avons déjà de nombreux projets pour les 
0-12 ans, on va maintenant s’atteler à en amplifier d’autres en direction des 12-25 ans »,  

explique Luc Chervy, qui entretient avec la Ville de Mulhouse « une vraie relation de confiance, de transparence et de proximité »  
et avec qui « un travail de réflexion sur la politique familiale » est en cours. ■ MAV
   

| LE  SAVIEZ-VOUS ?    
 
La médecine du 
sport accessible 
à tous au Centre 
sportif  
Au cœur de la plaine de l’Ill, 
le Centre sportif régional 
Alsace propose de nombreux 
équipements destinés à la pratique 
sportive : plateau omnisports, 
salle de gymnastique, dojo, 
salle de musculation… Mais 
également des salles de réunion, 
un restaurant et une offre 
d’hébergement permettant aux 
sportifs de disposer d’un parcours 
complet vers la haute performance. Depuis 2020, il accueille aussi l’Institut médico-sportif 
Sud Alsace (IMSSA), sa vingtaine de professionnels de santé et du matériel axé sur la 
médecine du sport. Particularité de ce plateau médical unique en son genre, il est ouvert à tous les patients, sportifs 
ou non, qui peuvent bénéficier de la même prise en charge et des mêmes outils que les sportifs de haut niveau :  
consultations spécialisées, cryothérapie, sauna, plateau de kinésithérapie… ■ CS 

+ d’infos : 03 89 60 54 26 

Voir  
notre vidéo 

© Catherine Kohler
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Volley Mulhouse Alsace. Une page se tourne pour 
l’Asptt Volley qui, après 48 ans d’activité, devient le VMA, 
comprenez Volley Mulhouse Alsace. Si le changement de 
nom s’accompagne d’un changement de l’identité visuelle 
du club, le président Daniel Braun entend « poursuivre 
le travail de fond engagé depuis des années » avec « une 
équipe forte pour viser le plus haut niveau français et solide 
pour la Ligue des champions nouvelle formule », qui verra 
les Mulhousiennes affronter notamment les Italiennes de 
Conegliano et les Polonaises de Rzeszow.  

Scorpions Mulhouse. « Soit on se trouve des excuses 
et on fonce droit dans le mur, soit on voit cette sanction 
d’une autre manière. Pour nous, le but est de refaire 
ce retard et de gagner un maximum de matchs. Et les 
joueurs en ont envie ». Les propos du nouveau coach 
Kevin Hecquefeuille montrent dans quel état d’esprit les 
Scorpions abordent la Ligue Magnus, malgré six points 
de pénalité à l’allumage (4 au final, après appel) en raison 
de méandres administratifs. Avec un effectif changé, les 
Scorpions visent entre la 1ère et la… 11e place. 

Mulhouse Basket Agglomération. Après avoir 
fait rêver la planète basket en fin de saison dernière en 
atteignant la finale des play-offs de Nationale 1, le MBA 
entend bien saisir la balle au bond pour confirmer en 
2022-2023. Aux commandes du navire mulhousien, on 
retrouve, pour la deuxième année, la coach Lauriane Dolt :  
« Après avoir vécu une année exceptionnelle, je suis à la 
tête d’une nouvelle équipe, c’est donc un nouveau défi. »

Football Club de Mulhouse. Ce n’est pas sur 
le terrain que s’est jouée l’intersaison du FCM mais au 
Tribunal de Mulhouse. Dans le rouge financièrement et 
avec un président démissionnaire, le deuxième club le plus 
ancien de France est passé tout près de la disparition pure 
et simple. Le suspens a pris fin le 12 septembre dernier, 
date à laquelle le tribunal a acté le plan de cession en 
faveur de l’équipe du nouveau président Rayan Zaïen, avec 
Hakim Aibèche à la barre, côté sportif. Le FCM évolue 
désormais en Régional 1. 

A suivre également, les équipes féminine (Elite) 
et masculine (Nationale 1) du Mulhouse Water-polo, le 
Red Star Badminton (Top 12) et le Mulhouse Squash 
club. ■ MAV

Saison 2022-2023 : ces clubs 
qui vont vous faire vibrer !     

| SPORTS

Le sport participe à l’attractivité  
de la ville. Il est vecteur de fierté et 

concourt au sentiment  
d’appartenance. Quand les clubs 
phares marchent, ce sont aussi  

davantage de jeunes  
qui pratiquent. 

Christophe Steger,  
adjoint au maire délégué aux Sports

9
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« Un maire, c’est à la fois celui qui agit 
dans l’immédiateté et celui qui prévoit 
sur le temps long, à dix ans, voire plus. »  
Après deux ans de crise sanitaire, le 
maire de Mulhouse Michèle Lutz fixe 
le cap et met le pied sur l’accélérateur 
en matière de grands projets pour 
transformer la cité lors de ce mandat, 
qui court jusqu’en 2026.  « Cadre de vie, 
éducation, sécurité… L’ambition est 
de renforcer chaque jour l’attractivité 
de Mulhouse, en faisant d’elle une ville 
apaisée, durable et agréable à vivre, où 
on a envie de venir et d’y rester ! »  

Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori   
Photos : Catherine Kohler

Ces grands  
projets qui vont 
transformer 
Mulhouse      

DOSSIER
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Nature.  

On en parle et on en reparle depuis 
2018, année de sa mise en musique 
et l’urgence climatique le rend 
encore plus efficient aujourd’hui. Le 
programme « Mulhouse Diagonales »,  
qui vise à redonner toute leur place 
à l’eau et à la nature (292 hectares 
d’espaces verts), se dévoile très 
concrètement aux quatre coins de la 
ville. Promenade de la Doller - avec 
sa forêt de type Miyawaki - qui sera 
prolongée par une passerelle vers 
Bourtzwiller en 2025, ouverture de 
la rivière du Steinbaechlein de la 
rue des Machines à DMC jusqu’à 
l’avenue Briand, parc des Berges 
de l’Ill avec son aire de jeux… 
Autant de nouveaux poumons verts, 
qui seront encore renforcés par les 
transformations en cours du square 
du général de Gaulle, devant la gare 
(inauguration en fin d’année), suivies 
des aménagements du quai de l’Alma. 
Autres transformations « vertes » 
attendues, les Terrasses du musée 
de 3 hectares sur l’ex-site du service 
municipal Propreté urbaine et Parc 
auto (été 2023) et l’ouverture au 
Drouot d’un « bras » reliant le canal 
de jonction et la rivière du Quatelbach 
(2025). 

Mobilités douces.  

La crise sanitaire a engendré de 
nouvelles pratiques pour se déplacer 
et participé notamment à l’essor 
du vélo. Après les aménagements 
transitoires post-confinement, la 
Ville a décidé de passer la vitesse 
supérieure avec l’objectif de créer un 
vaste réseau de pistes cyclables. D’ici 
2026, plus de 6 km d’aménagements 
cyclables « sécurisés, confortables et 
continus » vont ainsi voir le jour et 
intégreront l’existant, soit un réseau 

structurant d’un total de 120 km 
continus interconnectant les différents 
quartiers, pour faire de Mulhouse  
« la ville du quart d’heure ». « Pour 
favoriser la marche, l’utilisation du 
vélo et des transports en commun, il 
faut donner sa juste place à la voiture, 
sans opposer, mais en accompagnant 
les changements d’habitudes de vie 
et de déplacements », souligne le 
maire. Une manière de faire sans 

dogmatisme, qui prévaut aussi pour le 
centre-ville, dont le plateau piétonnier 
devrait s’étendre pour favoriser le 
« shopping plaisir ». Après le test 
concluant de la piétonnisation de 
la rue de l’Arsenal à l’été 2021 et 
reconduit cette année, la Ville 
envisage, courant 2023, d’étendre la 
zone piétonne aux rues de l’Arsenal, 
des Tanneurs et Bons Enfants, qui 
seront complètement réaménagées. La 
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piétonnisation concernera également 
une partie des rues Bonbonnière-
Raisin-Grand’Rue et Loi. « Le centre-
ville restera accessible en voiture pour 
ceux qui y vivent et y travaillent. 
Cependant, la traversée en voiture du 
cœur de ville (circulation de transit) 
va disparaître, précise Michèle Lutz. 
Nous avons aujourd’hui une offre 
de stationnement de 8 000 places 
à des tarifs attractifs et 90 places 
gratuites durant 30 mn, il s’agit de 
mieux faire connaître cette offre et 
de l’amplifier, si nécessaire. »  Cette 
nouvelle manière de vivre la ville sera 
le fil conducteur des aménagements 
réalisés au niveau des « Terrasses du 
musée » avec la transformation du 
boulevard Roosevelt en zone urbaine 
apaisée – qui conservera, une desserte 
automobile pour les riverains - mais 
aussi, d’ici la fin du mandat, de 
l’avenue Briand et de la rue Franklin, 
avec une circulation réservée aux 
seuls transports en commun et aux 
modes de déplacements doux.  

Plan lumière.  

Embellissement et sobriété 
énergétique. Voilà le point d’équilibre 
du Plan lumière de Mulhouse, 
désormais sur les rails, qui vise à 
porter, d’ici 2025, à 80% la part des 
luminaires à LED, permettant de 
réduire de 54% la consommation 

d’électricité de l’éclairage public. 
Une manière de faire qui permettra 
à la Ville de réaliser, en cumulé sur 
15 ans, une économie budgétaire 
d’électricité d’au moins 8 millions 
d’euros, en tablant sur une hypothèse 
d’augmentation de 4,5% du coût 
de l’électricité par an. Une cure 
de sobriété, signant l’avènement 
de la « Smart city », qui rimera 
paradoxalement avec l’embellissement 
de la ville, par la création 
d’illuminations scénographiques, peu 
énergivores, sur quatre sites majeurs 
identifiés (place de la Réunion dont 
le temple Saint Etienne et l’Hôtel de 
ville, Tour du Bollwerk, place de la 
République, square de la Bourse), à 
l’image de ce qui a déjà été réalisé 
à la gare centrale. Le projet prévoit 
également des mappings vidéo pour 
donner une identité singulière à 
Mulhouse.  

Des quartiers 
transformés.   
Dans le cadre du Nouveau programme 
national de Renouvellement urbain, les 
quartiers vont connaître des mutations 
en profondeur. Parmi eux, les Coteaux, 
que la Ville souhaite transformer 
en un véritable « village urbain » à 
travers la construction de collectifs 
de logements à taille humaine 
en remplacement des logements 

vétustes, de nouveaux équipements 
(écoles en cours, équipement 
socioculturel central), la limitation 
des déplacements automobiles et en 
affirmant la place de la nature. Au 
Drouot aussi, le chemin est tracé avec 
la démolition du Nouveau Drouot en 
cours, puis le lancement du chantier 
de réaménagement de la place Hauger 
cet automne… Du côté de DMC, un 
nouveau chapitre s’ouvre. Dans le 
giron de m2A jusque-là, près de  
76 000 m² au sol du site DMC, dont  
30 600 m² de bâtiments, sont devenus, 
depuis le conseil municipal de juillet 
dernier, propriété de la Ville pour  
5,7 millions d’euros. « L’ambition est 
de faire émerger un quartier durable, 
innovant, inclusif et résiliant, ouvert 
sur la ville, via une connexion à son 
environnement immédiat ». Enfin 
la Fonderie, « exemple parfait de 
l’ambition de transformation que 
nous portons pour notre ville, mixant 
activités économiques innovantes 
(MEA, KMØ...), formation (UHA, 
Maison de l’industrie, Ecole 42...),  
commerces, logements et espaces 
publics » poursuit sa mue : rénovation 
de logements dans le cadre d’une 
Opah, ouverture d’une école du drone, 
aménagements des espaces publics du 
Village industriel, réaménagements 
de rues (Saint Fiacre, Manège et 
Zillisheim) et de places (Maraîchers 
et Kleber). 
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MGC, acte 2.  
Après l’acte 1 de Mulhouse Grand 
Centre (MGC) et ses 44 millions 
d’euros investis, l’acte 2 se poursuit, 
avec une feuille de route visant à 
booster le commerce, y compris le 
Marché du canal couvert et des axes 
forts comme Briand-Franklin, par 
une foncière commerciale. MGC 2,  
ce sera encore la requalification des 
espaces publics (square de la Bourse 
et parc Salvator notamment), l’habitat 
par l’aide au ravalement de façades 
et le développement d’une offre 
résidentielle de qualité (Ilot Henner...). 
En étendant le périmètre du centre-ville 
jusqu’à la gare et le quartier Fonderie, 
« l’objectif est de conforter le centre-
ville de Mulhouse comme premier 
pôle d’attractivité au cœur de notre 
agglomération », explique le maire. 

Sécurité.   
Après la création d’une police 
municipale de nuit, un autre 
engagement de campagne sur le 
plan de la sécurité est tenu, avec la 
poursuite du déploiement des caméras 
de vidéoprotection par l’installation 
de 50 caméras supplémentaires, soit 
un total de 250 caméras d’ici la fin 
du mandat, sans compter celles de 
la Gare et de Soléa. La Ville promet 
encore un renforcement de la lutte 
contre l’insécurité. Lors des huit 
premiers mois de 2022, 727 opérations 
de contrôles routiers, 48 opérations 
de contrôles vitesse, 8 opérations de 
contrôles d’engins de déplacement 
personnel motorisés (trottinettes 
électriques, gyropodes…) ont été 
opérées. Le plan de lutte contre les 
incivilités - notamment contre les 

dépôts sauvages d’encombrants - 
se voit intensifié par des actions de 
sensibilisation des habitants et un 
volet répressif qui va s’amplifier, 
notamment par l’utilisation des 
caméras de vidéoprotection.  

Éducation.  

« On se doit de chouchouter les 
enfants et de leur offrir les meilleures 
conditions d’accueil, ils sont notre 
relève ! » Les propos du maire se 
traduisent par des actes à travers le 
Plan écoles (débuté en 2013), doté 
de 80 millions d’euros consacrés 
à la rénovation-restructuration de 
dix écoles dans trois secteurs-clés 
mulhousiens : au centre-ville ; à 
Bourtzwiller, avec la restructuration 
du groupe scolaire Victor Hugo 
(livraison prévue à la rentrée 2024), 
et aux Coteaux avec 35 millions 
d’euros dédiés aux nouveaux groupes 
scolaires Camus et Peupliers (rentrée 
2024), puis Matisse (rentrée 2026). 

Parallèlement, la Ville a consacré, 
cette année, un budget de 3,7 m€ 
d’investissement pour des travaux de 
maintenance du patrimoine scolaire, 
avec un total de 219 chantiers. Enfin, 
la Ville a acté la végétalisation des 
cours de récréation, au rythme de 
trois écoles par an pour un budget de 
1,3 million d’euros (groupe scolaire 
Brossolette en cours, école Illberg). 
L’innovation est aussi inscrite dans 
l’ADN de la Ville à travers les classes 
à projets sportif ou artistique pour plus 
de 500 enfants ou encore l’ouverture 
de la section internationale au collège 
Bel-Air, dans la continuité du cursus 
mis en place à l’École Illberg.
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Michèle Lutz, maire de Mulhouse

L’idée centrale est de transformer la ville pour le bien être de chacun. 
Mon équipe s’inscrit dans un travail sur le long terme, avec des projets 
déjà débutés lors du précédent mandat et qui se prolongeront encore 
sur le prochain. Certains résultats sont déjà visibles, d’autres vont l’être, 
pour d'autres encore, il faudra attendre. Je comprends l’impatience de 
certains parfois, comme pour les pistes cyclables, mais, en étant honnête, 
on doit aussi voir le nombre de chantiers lancés et en passe d’être terminés 
comme Mulhouse Diagonales ou le square du Général de Gaulle au cœur 
du quartier gare. Se lancer dans de grandes transformations, parfois 
impopulaires au début mais largement bénéfiques sur le long terme, 
c’est faire des choix politiques courageux. Moi, je veux préparer l’avenir ! 

C‘est cette ambition qui m’anime aussi avec le Nouveau programme 
de renouvellement urbain, qui va redessiner la ville comme Jean-Marie 
Bockel a su le faire avec le tram et Jean Rottner avec Mulhouse Grand 
Centre. Ces transformations doivent se faire en concertation (rencontres, 
réunions publiques, diagnostics en marchant…) avec les habitants et 
l’ensemble des forces vives, à l’image de ce que nous faisons pour les 
mobilités douces ou la piétonisation du centre historique. 

LA QUESTION EN +

Quelle est l’ambition qui vous anime 
à travers ces transformations ?       

C’est le montant investi, 
en euros, pour la  
transformation de  
Mulhouse sur 10 ans 

1  
milliard 
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5
DONNER UNE NOUVELLE VIE  À  DMC

13 hectares en cœur de ville pour un projet de 
développement ambitieux. À terme, on s’y rendra 
pour y vivre (création de logements), travailler 
(activités économiques), s’épanouir (activités 
culturelles, sport et loisirs), se promener (le long 
du Steinbaechlein, consommer (commerces et 
restauration) ou encore se former. 

UN PL AN VÉLO AMBITIEUX

Des itinéraires cyclables 
continus et sécurisés pour 
permettre aux cyclistes 
de relier les différents 
quartiers de la vil le et les 
communes de l ’agglomération 
d’ici 2026. 

Mulhouse
se transforme

CRÉER UN VILL AGE URBAIN AUX COTEAUX

Aux Coteaux : 3 groupes scolaires 
neufs, la démolition de tours vétustes, 
la construction de nouveaux logements, 
la végétalisation des dalles de couverture 
des parkings en sous-sol, de nouveaux 
équipements publics : autant de projets 
pour la transformation des Coteaux  
(ci-contre l ’une des 3 nouvelles écoles) 
vers un village urbain en 2030.

Transformations urbaines

Développement
des mobilités douces

Rénovation des logements

Rénovation des écoles

Nature en ville

Santé

Musée

Bibliothèque

Sécurité

Santé

Musée

Bibliothèque

Sécurité

5

1

1

3

4

2

6

Légende

DOSSIER    Ces grands projets qui vont transformer Mulhouse    
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POINT DE VUE 
ET  POUMON VERT

Au cœur du Rebberg, la tour 
du Belvédère rénovée offre l ’un 
des plus beaux points de vue 
sur Mulhouse et sa région. Le 
Parc zoologique est un véritable 
poumon vert pour tous les 
Mulhousiens. 

L A NATURE S ’ IMPOSE EN VILLE 
ET  DANS LES  ÉCOLES 

Aménager les berges de l ’I l l ,  créer 
de nouveaux parcs comme celui 
des Terrasses du musée sur 3 ha, 
planter 25 000 arbres et végétaliser 
10 cours d’école d’ici 2026 : tous 
les Mulhousiens, petits et grands, 
profiteront de la nature et de la 
fraicheur en ville.

LE QUARTIER GARE-
FONDERIE  :  CŒUR 
D’AGGLOMÉRATION

A deux pas du 
centre historique, 
la transformation 
de ce quartier se 
poursuit avec la 
construction de 
nouveaux bureaux, 
logements et le 
réaménagement du 
square De Gaulle 
qui s’ouvre sur le 
canal pour offrir 
un nouveau lieu 
de détente au 
bord de l ’eau. La 
gare bénéficie du 
Plan Lumière qui 
permet d’embellir 
les monuments, 
tout en limitant 
la consommation 
énergétique. La 
liaison avec la 
Fonderie et le 
centre historique est 
facilitée grâce au 
réaménagement des 
espace publics.  

DROUOT :  CRÉER UN QUARTIER 
PLUS VERT,  PLUS OUVERT

Réaménager des rues et des 
espaces publics, rénover 
et construire de nouveaux 
logements et des espaces 
végétalisés pour créer un 
quartier plus vert et ouvert. 

DÉVELOPPER LES  MOBILITÉS  DOUCES

Dès 2026, 6 km de rues seront revus pour les rendre 
plus plaisantes pour le shopping au sein des commerces 
mulhousiens, plus agréables à vivre, plus calmes et 
plus vertes. La circulation automobile de transit sera 
déviée en dehors du centre-ville. L’extension du plateau 
piétonnier permettra de mieux profiter du centre-ville. 

2
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Groupe majoritaire 
Mulhouse en Grand

Mulhouse aux côtés de sa jeunesse

La Ville de Mulhouse œuvre chaque jour pour 
faire du territoire mulhousien un espace où 
chacun a sa place et est attentive à adapter ses 
politiques à tous, des plus jeunes aux plus âgés. 
L’équipe municipale Mulhouse en Grand, 
pour qui l’éducation est une priorité et une 
exigence de tous les jours, développe ainsi 
une politique éducative forte afin de favoriser 
l’épanouissement et la réussite éducative d’une 
jeunesse mulhousienne vive, dynamique et 
pleine de promesses. C’est pourquoi, Mulhouse 
ose pour la réussite des jeunes ! 

En cette nouvelle rentrée scolaire, la Ville de 
Mulhouse qui s’engage au quotidien au profit 
d’une éducation pour tous, porte de concert 
avec l’Éducation nationale une vision d’ambition 
pour les élèves mulhousiens. Le déploiement 
de filières attractives en est un bel exemple. La 
Ville poursuit ainsi l’expérimentation lancée 
l’année dernière de classes à projet sportif ou 
artistique sur le modèle des classes à horaires 
aménagés existant d’ores et déjà en musique 
dans certaines écoles de la ville depuis 10 
années. Ce dispositif, porté par la dynamique 
olympique, permet d’ouvrir 4 classes de 
CE2 proposant, en partenariat avec les clubs 
mulhousiens, 4 nouvelles disciplines : un 
parcours judo, un parcours rugby, un parcours 
tennis de table ainsi qu’une classe à horaires 
aménagés danse. 
Le Groupe de la majorité est heureux de voir 
s’épanouir près de 500 enfants mulhousiens 
accueillis dans ces filières attractives en cette 
nouvelle rentrée. 
L’équipe municipale a également à cœur 
d’accompagner les enfants vers la citoyenneté. 

Consciente de la nécessité de « faire avec » 
tous, elle place la parole et l’avis des tous les 
Mulhousiens, quel que soit leur âge, au centre de 
ses politiques publiques. La Ville impulse ainsi 
un parcours citoyen qui permet aux enfants, 
adolescents et jeunes d’intégrer des instances 
citoyennes de participation et de prendre part 
à la construction de la ville de demain. Alors 
que son premier conseil municipal des enfants 
est né en 1989, Mulhouse peut se féliciter 
d’être pionnière en la matière. Elle est l’une 
des premières villes qui a permis aux plus 
jeunes de s’exprimer et d’être écoutés quant 
aux projets de la ville. 

Réel lieu d’apprentissage de l’engagement 
individuel et collectif mais également de la 
démocratie, le Conseil municipal des enfants 
donne la possibilité aux enfants mulhousiens de 
s’investir pour leur ville, de réaliser des projets 
concrets, d’être les représentants de leurs écoles 
et quartiers auprès de la Mairie et d’être ainsi 
formés à la citoyenneté. 
Au total, ce sont 55 enfants de classe de CM1 
qui sont élus pour un mandat de 18 mois au 
sein de ce conseil. Les élections, qui marquent 
un véritable temps fort de la citoyenneté et 
d’apprentissage de la démocratie, auront lieu 
les lundi 17 et mardi 18 octobre prochain dans 
les 25 écoles élémentaires publiques et privées 
de la ville.  
En cette nouvelle rentrée scolaire comme 
chaque jour de l’année, la Ville de Mulhouse 
est fière de se tenir aux côtés de sa jeunesse, 
de l’accompagner, la faire évoluer et 
réussir en lui donnant toutes les possibilités 
de s’épanouir et de s’émanciper au cœur du 
territoire mulhousien. 

Chantal RISSER, Ayoub BILA  
et le groupe Mulhouse en Grand

Groupe Mulhouse Cause 
Commune

Le bien-être, c'est miser sur  
Mulhouse !

Si Mulhouse a des atouts, le constat est 
pourtant implacable. D'une part, la ville agit en 
repoussoir avec le départ des classes moyennes. 
D'autre part, c'est une ville paupérisée avec un 
taux de pauvreté largement plus élevé que la 
moyenne nationale et qui touche notamment 
les jeunes actifs.
Le bien-être à Mulhouse serait que chacun·e 
ait la capacité de répondre à ses besoins 
élémentaires : se nourrir, se loger dignement, 
se chauffer l'hiver, se rafraichir l'été, se soigner, 
apprendre, s’épanouir. 
 
En cette rentrée 2022-2023, Mulhouse Cause 
Commune continue d'interpeller la majorité 
de droite sur :
- pouvoir d'achat et sobriété énergétique : 
où est le plan d'action concret pour éviter des 
coupures d'électricité et de gaz cet hiver ? 
- écoles : obtenir une ATSEM par classe, 
garantir des équipements informatiques 
adaptés et suffisants pour les élèves et les 
équipes éducatives
- logement : plan massif de lutte contre 
l'habitat indigne et généraliser le permis de 
louer partout à Mulhouse
- îlots de chaleur : stoppons la bétonisation 
- culture : soutenir l’émergence locale. 
Emancipation, dynamisme, créativité et lien 
social !
- lutte contre le harcèlement : utiliser tous les 
leviers et mettre en place un plan d'action avec 
information, prévention et prise en charge. Il y 
a trop de victimes : agissons !
- soutien à l'emploi local : maintenir les 
commerces indépendants. 

Les tribunes
POLITIQUE
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C'est pour les Mulhousiennes et les Mulhousiens 
d'aujourd'hui que nous devons agir, avec notre 
jeunesse qui incarne demain. Heureux-se à 
Mulhouse, oui : faisons-le ensemble avec 
Mulhouse Cause Commune !

Loïc MINERY, Nadia EL HAJJAJI, Joseph 
SIMEONI, Nina CORMIER, Maëlle 
PAUGAM, Jason FLECK 
Contact : adeline.garnier@mulhouse.fr

Groupe M Mulhouse ! 

Tribune non-parvenue

A. EHRET, F. HORTER, F. JENN,  
A. SASSI, PA. STRIFFLER

Rassemblement  
pour Mulhouse

Bien être à Mulhouse doit rimer 
avec plus de sécurité 

Les dernières semaines ont été marquées par 
des faits de violences graves notamment avec 
armes à feu. La sécurité doit plus que jamais 
être notre priorité municipale afin que les 
Mulhousiens puissent aspirer à la tranquillité 
qui leur est due. Je réitère mon soutien à SOS 
Médecins ainsi qu’à nos pompiers et à nos forces 
de l’ordre. Nous serons toujours à leurs côtés.  

Christelle RITZ 
Rassemblement National 
06 18 76 04 36  

Cléo Schweitzer

Tribune non-parvenue

Cléo SCHWEITZER

Fabienne Zanette

Vivre bien !  

Le bien être à Mulhouse est de pouvoir 
déambuler dans notre ville en toute sécurité 
de jour comme de nuit. C’est aussi le respect 
de l’autre cad vivre sans les nuisances sonores 
des véhicules & des personnes (été difficile). 
Notre qualité de vie, dont nous avons tant 
besoin en cette période malaisée, doit perdurer. 
 
Fabienne ZANETTE

Jean-Yves Causer 

Prendre au sérieux le bien-être de 
toutes les jeunesses mulhousiennes

Si Mulhouse est riche de ses jeunesses et de sa 
diversité, ce n’est, semble-t-il, pas la priorité. 
Nos jeunes ne méritent-ils pas, pourtant, d’être 
davantage accompagnés dans leurs projets ?

Jean-Yves CAUSER
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Nature et espaces verts :  
des agents aux petits soins   

SERVICE, CÔTÉ COULISSES 

S’ils sont pleinement engagés dans la préparation du show Folie’Flore, 
qui bat son plein jusqu’au 16 octobre au Parc Expo, les agents du service 

Nature et espaces verts de la Ville sont aux petits soins des parcs, 
jardins et massifs fleuris des quatre coins de la ville. 

« Nous avons une équipe qui travaille sur la réalisation 
de Folie’Flore depuis septembre, pour préparer le site. 
Lors de la dernière semaine des préparatifs, 50 agents 
du service sont sur place, pour finaliser le jardin, confie 
Nicolas Dierstein, le technicien du service, en charge 
notamment de Folie’Flore. C’est un challenge chaque 
année, mais c’est aussi très valorisant pour les équipes ! »  
Si Folie’Flore permet de mettre un coup de projecteur 
sur le travail effectué par les équipes du service Nature 
et espaces verts, ces dernières sont sur le terrain tout au 
long de l’année et assurent des missions variées, parfois 
même insoupçonnées. « Il y a 105 agents dans le service, 
qui s’occupent de l’entretien des 37 parcs et squares, des 
prairies, de quelque 33 000 arbres, des places de jeux… 
Nous avons aussi une mission de préservation de la 
biodiversité et de sensibilisation du grand public », expose 
Nicolas Gazut, chef du service.

100 000 plantes produites par an

Avenue du Repos, le service dispose notamment de grandes 
serres où sont produites les fleurs qui apporteront de la 
couleur aux près de 5 000m² de massifs des quatre coins 
de la ville. « Nous produisons 100 000 plantes ici, chaque 
année, poursuit Nicolas Gazut. Mais nous avons aussi un 
Conservatoire botanique, dont le rôle est de conserver les 
graines et les plantes rares ou en voie d’extinction, et de 
pouvoir les faire pousser. » « Notre service chapeaute aussi 
les 15 jardins partagés, ce qui permet de développer des 
liens sociaux avec les habitants, complète Alain Genewe, 
adjoint au chef du service Nature et espaces verts. Notre 
mission consiste aussi à sensibiliser le grand public, nous 
accueillons d’ailleurs régulièrement des scolaires, afin de 
leur expliquer la vie des plantes et la biodiversité. » ■ CS
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Le service Nature 
et espaces verts 
compte 105 
collaborateurs. 
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Mulhouse 
autrement,
(Re)découvrir les musées

© Catherine Kohler
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9 « imman-
quables » 
des musées 
mulhousiens 
Avec pas moins de sept musées, 
Mulhouse est souvent étiquetée  
« capitale européenne des  
musées techniques »…  Curieux 
et passionnés se pressent ainsi 
dans la Cité du Bollwerk, pour y 
découvrir les impressionnantes 
collections de voitures et de 
trains du Musée national de 
l’automobile et de la Cité du train, 
mieux comprendre les rouages 
de l’électricité à Electropolis, se 
baigner dans les origines de  
Mulhouse au Musée historique, 
ou encore apprécier les arts 
d’hier et d’aujourd’hui au Musée 
des Beaux-arts et à La Kunsthalle…   
Sans oublier la mode vue par le 
MISE. M+ vous invite à vous (re)
plonger dans ces collections 
uniques ! 

Par Christophe Schmitt  
avec Simon Haberkorn  
et Marc-Antoine Vallori 

Cité de l’auto : Bugatti 46 
ambulance   
Si la Bugatti 46 est déjà en soi une 
pièce exceptionnelle, celle présentée au 
Musée national de l’automobile est tout 
simplement unique. N’ayant pas trouvé 
d’acheteur, ce modèle, construit en 1932, 
a été transformé en ambulance avec un 
brancard et tout le matériel nécessaire 
pendant la deuxième Guerre mondiale. 
L’ambulance Bugatti est visible encore 
jusqu’au 6 novembre et fait partie de 
l’exposition temporaire « Iconiques 
mécaniques », consacrée aux réserves 
du musée. musee-automobile.fr

Musée des Beaux-arts : 
Flore et Zéphyr de William- 
Adolphe Bouguereau 
Impossible de passer à côté de « Flore 
et Zéphyr », le tableau monumental de 
William-Adolphe Bouguereau, peint en 
1875, et qui se caractérise par sa taille 
imposante mais aussi par sa forme. 
Bouguereau, qui fut l’un des peintres 
académiques les plus renommés, a en 
effet opté pour une toile ronde pour 
représenter Flore, la personnification du 
printemps et Zéphyr, la personnification 
du vent d’Ouest, dans la mythologie 
grecque… Le tableau est d’ailleurs 
le plus grand exposé au musée !  
beaux-arts.musees-mulhouse.fr

Musée historique,  
côté archéologique   
Au 3e étage du Musée historique, la 
collection archéologique d’objets (et 
même de squelettes) retrouvés dans la 
région mulhousienne invite les visiteurs 
à remonter le temps. On y trouve 
notamment une importante collection du 
Néolithique (de -5000 à -2000 avant JC), 
comme de belles parures de coquillages, 
mais aussi des pierres taillées datant 
de près de 500 000 ans ! Récemment 
restaurée, une urne - datant de l’Âge du fer 
- retrouvée dans une tombe, au cœur d’un 
tumulus à Schlierbach, lors de fouilles 
archéologiques, a rejoint les collections 
du musée. 

Musée historique :  
le terrible Klapperstein   
Le Musée historique et son 
impressionnante collection d’objets et 
d’œuvres sont à découvrir au cœur du 
magnifique bâtiment de l’Hôtel de ville. 
Parmi les objets emblématiques du musée, 
le Klapperstein (ou pierre des bavards) est 
une sculpture de pierre de 12 kg, utilisée 
comme supplice, du XVIe siècle jusqu’à 
la Réunion de Mulhouse à la France, en 
1798. Les femmes qui étaient reconnues 
coupables de médisance devaient la 
porter autour du cou, en traversant 
la ville à dos d’âne. Une copie du 
Klapperstein est accrochée sur la façade 
de l’Hôtel de ville, rue Guillaume Tell. 
historique.musees-mulhouse.fr  
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http://musee-automobile.fr
http://beaux-arts.musees-mulhouse.fr
http://historique.musees-mulhouse.fr
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La Kunsthalle : temple de 
la création contemporaine   
Ouverte en 2009 dans l’ancienne fonderie 
de la SACM, qui est aujourd’hui occupée 
par l’Université de Haute Alsace, les 
Archives municipales et les Ateliers 
pédagogiques d’arts plastiques, La 
Kunsthalle ne dispose pas d’un fonds 
permanent d’œuvres mais promeut la 
création contemporaine, qu’elle soit 

MISE : un regard  
sur la mode      
Albums d’échantillons, empreintes, 
dessins, maquettes, textiles... « L’imprimé 
dans la mode, la mode de l’imprimé »,  
exposition temporaire proposée au Musée 
de l’impression sur étoffes (MISE), pose 
un regard sur les phénomènes de mode en 
plaçant le vêtement dans une perspective 
historique. Aux vêtements exceptionnels et 
rares des XVIIIe et XIXe siècles, répondent 
des pièces contemporaines des années 1950 
à aujourd’hui…  musee-impression.com 

régionale, nationale ou internationale. 
Sur 600m², elle accueille ou produit trois 
expositions par an et accueille également 
des artistes en résidence. Jusqu’au 30 
octobre, les Mulhousiens peuvent ainsi 
découvrir l’exposition « Exhumer le 
futur » de l’artiste belge Maarten Vanden 
Eynde, qui confronte l’idée de progrès à 
l’épuisement des ressources terrestres. 
kunsthallemulhouse.com

Cité du train : toujours  
à l’heure !   
Saviez-vous que jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, en France, l’heure n’était pas la 
même selon les régions ? En 1891, avec 
l’essor du chemin de fer, il est décidé 
de régler toutes les horloges de gare à 
l’heure de Paris, tout en laissant une 
marge de 5 à 10 minutes pour favoriser 
les retardataires…  L’horloge de la gare 
de Lyon-Brotteaux, aujourd’hui exposée 
à la Cité du train, a ainsi donné une heure 
spécifique à la SNCF, de sa construction 
en 1905 jusqu’à 1911 et l’uniformisation de 
l’heure en France. Depuis les années 80, 
elle fait partie intégrante des collections 
de la Cité du train, qui ne présente pas que 
du matériel roulant : des milliers d’objets 
liés à l’histoire du chemin de fer y sont 
exposés ! citedutrain.com

Musée des Beaux-arts : 
salle Jean-Jacques Henner 
Le Musée des Beaux-arts possède la 
plus importante collection, en région, de 
peintures de Jean-Jacques Henner. Suite à 
l’exposition inédite de dessins de l’artiste 
sundgauvien à l’automne 2021, le musée 
a souhaité lui consacrer une salle dans 
son exposition permanente. L’occasion, 
pour le public de découvrir les œuvres 
de ce peintre alsacien passé à la postérité, 
notamment pour ses nombreux portraits 
et ses représentations de femmes rousses, 
dans des paysages mystérieux. A noter 

que plusieurs œuvres d’autres artistes 
complètent l’accrochage, à l’image d’un 
cliché de femme rousse, de la photographe 
contemporaine Geneviève Boutry  
beaux-arts.musees-mulhouse.fr

6

Electropolis :  
de l'électricité et du design  
Des premières machines électrostatiques 
de la fin du XVIIe siècle à une ampoule 
connectée dernier cri, les collections du 
musée EDF Electropolis permettent de 
contempler plus de deux siècles d’histoire 
de l’électricité. Parmi les objets insolites 
exposés, on retrouve notamment une 
vitrine dédiée au design des années 70. 
Téléphone Ericofon, chaîne hi-fi Weltron, 
horloge Solari, téléviseur Continental 
Edison y forment un ensemble unique, 
marqué par l’utilisation du plastique blanc 
et un design arrondi, largement inspiré 
par l’imaginaire spatial, entre soucoupes 
volantes et casques de cosmonautes… 
musee-electropolis.fr
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http://musee-impression.com
http://kunsthallemulhouse.com
http://citedutrain.com
http://beaux-arts.musees-mulhouse.fr
http://musee-electropolis.fr
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Rétro,
Le Nouveau Bassin a été 
creusé à la fin du XIXe 
siècle afin d’acheminer 
des marchandises vers les 
industries mulhousiennes. 
Aux abords de ce port, 
un pôle industriel éclot, 
dont l’installation de la 
filature de laine peignée 
Laederich et Schwartz et 
Cie. Aujourd’hui, seul le 
nom (La Filature, Scène 
nationale) a traversé les 
siècles, mais le paysage 
est bien différent. 
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Dans  
mon quartier,
La Tuilerie, au cœur de  
la rue Josué-Hofer
C’est un axe important, qui relie les secteurs du pont de Lutterbach 
et du pont de Bourtzwiller, en longeant les voies ferrées de la gare du 
Nord. La rue Josué-Hofer et son prolongement, la rue Jean-Martin, 
ont, comme une bonne partie de la ville, grandi au rythme des  
révolutions industrielles qui ont façonné Mulhouse. Dans ce secteur, 
c’est une ancienne tuilerie, transformée en locaux d’activités dans les 
années 70, qui concentre une bonne partie des activités économiques,  
de services, mais aussi culturelles.
Textes et photos : Christophe Schmitt avec Catherine Kohler  
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Longtemps qualifiée de « ville aux cent cheminées », 
Mulhouse a été façonnée par son passé industriel. Rue 
Josué-Hofer, au pied de l’une des dernières cheminées 
encore debout, coiffée d’un « Homme oiseau » imaginé 
par l’artiste Louis Perrin, un important pôle commercial 
et de services s’est développé, en lieu et place d’une 
ancienne tuilerie. L’histoire du site débute en 1897, 
quand Oscar Lesage, alors patron d’une entreprise de 
transports, y déménage son activité suite à l’incendie 
de son entrepôt de la gare de Dornach. Un choix lucide, 
puisque la gare du Nord débute son activité à proximité 
immédiate, deux ans plus tard. « Pour la construction 
de son entrepôt, un contremaître de mon arrière-grand-
père, qui avait travaillé dans une briqueterie, lui a 
proposé d’utiliser l’argile du sous-sol », expose Rémi 
Lesage, arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise 
et actuel président de la société immobilière Tuileries 
Oscar Lesage, qui gère le site. C’est ainsi que naît la 
tuilerie Lesage, qui a notamment fabriqué les briques 
qui ont servi à la construction de la singulière église 
Sainte-Thérèse, située à quelques pâtés de maison de là, 
rue DMC. En 1974, à la suite du premier choc pétrolier, 
l’activité, gourmande en énergie, est cédée à un groupe 
suisse. « Dans les années 70, à Mulhouse, quand une 

usine s’arrêtait, on la démolissait, se souvient Rémi 
Lesage. Mon père Jacques a été en avance sur son 
temps et a voulu transformer ce bâtiment en bâtiment 
commercial et d’activités ! » Les premiers commerces et 
entreprises investissent le site de La Tuilerie, dès 1977, et 
on compte aujourd’hui une trentaine d’entreprises, allant 
du restaurant à la station de radio, en passant par un 
bureau d’études ou une salle de sport. « Avant, les gens 
suaient pour travailler, aujourd’hui, c’est pour s’amuser »,  
glisse Rémi Lesage. 

Une mue dans les années 2010 

Le site, qui a aussi vu s’installer le centre d’art 
contemporain Le Séchoir en 2014, poursuit sa mue :  
en 2018, l’enseigne Super U de 3 300 m² a ouvert ses 
portes à côté de l’ancienne usine. Un peu plus d’un an 
plus tard, un autre bâtiment est sorti de terre, élargissant 
l’offre commerciale du secteur et accueillant également 
un pôle médical. « Aujourd’hui, sur le site, il y a plus 
de 100 emplois, soit plus que dans l’usine à l’époque, 
conclut Rémi Lesage. Quand mon père a fait le pari de 
transformer la tuilerie, personne ne l’aurait fait, mais 
cela a eu un rôle moteur dans l’évolution du quartier ! »

2 km
C’est la longueur totale 
de la rue Josué-Hofer et 
de son prolongement,  
la rue Jean-Martin.  
Si la première a été  
aménagée en 1886, la 
deuxième n’a été ouverte 
qu’en 1924. Cet axe, très 
passant, relie notamment 
le pont de Lutterbach,  
au Sud-Ouest, à celui  
de Bourtzwiller,  
au Nord-Est.

Aujourd’hui, l’entreprise 
Tuileries Oscar Lesage est 
spécialisée dans la gestion du 
patrimoine immobilier et gère, 
notamment, le site de La Tuilerie. 

Si les activités historiques de 
transport et de briqueterie ont 
été arrêtées, la société Rector 
Lesage a perpétué la longue 
histoire de l’entreprise dans 
le domaine des matériaux de 
construction. Après la brique, le 
béton… Rector Lesage, dont le 
siège est toujours à Mulhouse, 
s’est imposé comme leader 
européen de la poutrelle en 
béton. « En France, une nouvelle 
maison sur trois est construite 
avec des éléments Rector », 
confie Rémi Lesage, président 
de la société Tuileries Oscar 
Lesage et président du conseil 

de surveillance de Rector 
Lesage (en photo). Le groupe, 
qui compte quelque 900 salariés 
à travers l’Europe, a d’ailleurs 
implanté son bureau d’études au 
premier étage de La Tuilerie en 
2018. L’histoire continue ! 

De la brique au béton
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SONIA TALHI      
Directrice générale  

du groupe GFC  

AZZEDINE NESSAÏBIA     
Directeur de la radio ECN  

ARMAND HAUSSER  
Directeur du bureau d’études 

Rector
La radio a été créée en 1995 et nous 
sommes ici depuis 2000. Nous 
produisons tous nos programmes 
ici, avec des animateurs locaux. 
C’est une radio qui se veut atypique 
dans sa programmation, branchée 
sur des hits et des choses plus 
underground. Nous essayons d’avoir 
une programmation musicale la 
plus qualitative possible, pour 
les 85 000 Haut-Rhinois qui nous 
écoutent. À La Tuilerie, on a vu les 
choses se développer et le secteur se 
transformer. Ça a redonné un second 
souffle à ce bâtiment !

Sport

C’est entre la rue Jean-Martin et l’avenue 
DMC que de nombreux sportifs du 
quartier et d’ailleurs se donnent rendez-
vous. De nombreuses associations et 
établissements scolaires viennent se 
dépenser au gymnase Brustlein, les 
pongistes du MTT s’entraînent dans la 
salle spécifique voisine, dédiée au tennis 
de table, le grand terrain de foot accueille 
les équipes du Mouloudia et du FCM, 
tandis qu’un city-stade ouvert à tous 
complète le lieu.

L’homme-oiseau

Perchée à 45m de haut sur la cheminée 
de la Tuilerie, qui date du début du XXe 

siècle et culmine, elle, à 60m, la sculpture 
de l’artiste mulhousien Louis Perrin est 
l’un des symboles du secteur. Installé en 
1987 par la Compagnie des guides de 
Chamonix, L’homme-oiseau, mi-homme, 
mi-cigogne, a été commandité par l’ancien 
directeur de la Tuilerie, Jacques Lesage.

Nous sommes installés ici depuis 
vingt ans, à l’époque il y avait déjà une 
salle de sport, qu’on a rachetée. Nous 
occupons un espace de 2 500 m² 
avec une piscine, des espaces balnéo, 
musculation, cardio et renforcement 
musculaire, une grande salle de cours 
et une salle de RPM. Nous proposons 
plus de 80 cours par semaine, assurés 
par une quinzaine de coachs. Notre 
clientèle vient d’un peu partout, 
l’emplacement est idéal. Et certains 
profitent de la zone pour faire leurs 
courses après le sport !

Verdure

Situé entre les rues du Soleil, Josué 
Hofer et Lavoisier, le parc Gluck est le 
poumon vert du quartier. Sur quelque  
deux hectares, cet espace semi boisé 
permet aux habitants de se détendre au 
pied de savonniers de Chine et de cerisiers 
du Japon. Les plus jeunes ne sont pas en 
reste, puisque de nombreux jeux sont 
installés dans le parc.

Su
r 
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 v
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Coups de projo 

Le bureau d’études a été créé en 
2009. D’abord au siège du groupe, 
notre service a investi La Tuilerie, 
il y a quatre ans, en raison de 
l’augmentation de nos effectifs. 
Les 40 salariés du bureau d’études 
sont installés sur 500 m² de 
locaux, mélangeant bois, briques 
et métal, vraiment spacieux et 
très fonctionnels. Ce bâtiment a 
une histoire et sa situation, avec 
son parking pour stationner et ses 
commerces alentours, est très 
pratique au quotidien.    
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SANTÉ 

Des commerces et un pôle médical  
Le dernier bâtiment à être sorti de terre sur le secteur de La Tuilerie, en 2019, accueille des locaux commerciaux mais aussi 
un Pôle santé, où sont installés un cabinet de soins infirmiers, une psychothérapeute, une cardiologue, une ostéopathe, 
un masseur, ainsi qu’une société de chaussures orthopédiques. « Nous avons des bons rapports avec les autres collègues 
du Pôle Santé, mais aussi avec les autres commerçants », confie l’ostéopathe, Lenaig Chapelain. Voisin du Pôle santé, le 
pharmacien Christian Wilhelm a été le premier à s’installer dans le bâtiment : « Avant j’étais à Pranard, à même pas 400 
mètres de là. Ici, on est sur une zone offrant une grande surface, un parking et un accès facile, avec en plus, un pôle médical. 
J’avais une clientèle de quartier, maintenant, j’ai aussi une clientèle de passage ! » Et Lenaig Chapelain de conclure :  
« On a de super bons échos des gens, qui sont contents que cette partie de Mulhouse reprenne vie. C’est que du positif ! » 

ART 

Le Séchoir : l’art au cœur de La Tuilerie 
Après la fermeture de la Maison de la céramique, en 2002, le deuxième étage de La Tuilerie est resté vide pendant une 
bonne dizaine d’années. « L’espace est resté vide longtemps, jusqu’à ce qu’émerge l’idée de le transformer en un site 
dédié aux artistes », se souvient Rémi Lesage. En 2015, c’est le centre d’art contemporain Le Séchoir qui investit les 
lieux : « Rémi Lesage nous a dit une phrase qui restera toujours gravée en nous : ‘rêvez et on voit si on vous suit’ »,  
se souvient Sandrine Stahl, la présidente du Séchoir. Le rêve a pris forme et le lieu accueille aujourd’hui 20 artistes 
dans 17 ateliers et dispose d’un vaste espace d’exposition. « Ici, il y a de la peinture, du collage, de la sérigraphie, 
de la lithographie, du travail du bois et du son et, bien sûr, de la céramique », poursuit la présidente du Séchoir, qui 
a aussi un partenariat avec le collège Villon voisin. En clin d’œil à la riche histoire du site, un atelier de céramique 
est, en effet, intégré au Séchoir et trois céramistes y sont installés. Le nom même du centre d’art est une référence à 
la destination première du lieu, qui était utilisé, à l’origine, pour sécher les tuiles fabriquées par la tuilerie Lesage. 
+ d’infos sur lesechoir.fr

http://lesechoir.fr
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C’est la distance par-
courue par le lin, entre 
sa production dans le 
Nord de la France et le 
produit fini, vendu par 
Arketex. Le lin cultivé 
est transformé en fil à 
Hirsingue, tissé dans 
les Vosges et imprimé 
à Colmar…Du made in 
France et Alsace !   

1000  

© Christophe Schmitt

+ d’infos arketex.com  

     CENTRE HISTORIQUE
Nouveau départ pour 
le Mulhouse Artistique 
Danse 

Après plus de 20 ans d’activité, l’école 
de danse mulhousienne Fasila Danser 
écrit une nouvelle page de son histoire, 
symbolisée par son changement de nom 
en Mulhouse Artistique Danse (M.A.D.) 
et son installation dans de nouveaux 

locaux, au centre de Mulhouse. Au 66, 
rue Huguenin, un ancien garage, fermé 
depuis une dizaine d’années, s’est ainsi 
transformé, après un an de travaux, en 
un superbe studio de danse de 450 m². 
Cécile Kuentz, la directrice de M.A.D. et 
son équipe de 12 professeurs y proposent 
des cours de danse pour enfants et adultes 
(modern jazz, contemporain, classique, 
hip-hop…), mais également du yoga, 
Pilates, gym douce, fitness… ■ SH
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+ d’infos sur mad-danse.fr

| INNOVATION
Arketex, le renouveau 
du textile alsacien  

Proposer une alternative 
écologique et 100% locale aux 
plaques de plâtre, c’est l’idée de 
la société mulhousienne Arketex, 
qui a imaginé une toile pour 
murs et plafonds tendus, en lin. 
« En rénovation, l’avantage est 
la rapidité de mise en œuvre et 
le fait que ça ne dégage pas de 
poussière », confie Hervé Munck, 
le fondateur et dirigeant d’Arketex. 
Installée à KMØ, l’entreprise y 
conçoit ses systèmes techniques, 
ainsi que les profils de fixation des 
toiles, en PVC ou en aluminium. 
« Ici, on est très bien entourés et 
on a de beaux restes de l’industrie 
textile. À Mulhouse et dans la 
région, il existe un vrai écosystème, 
une filière complète, confie Hervé 
Munck. Pour l’habillement, 
l’architecture ou l’ameublement, 
le textile va se redévelopper de 
manière intensive ! » ■ CS

Ça pulse,

km
  

http://arketex.com
http://mad-danse.fr
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I nstallé au 40, rue de Belfort, dans un bâtiment 
historique du cœur de Dornach, le restaurant Au Canon 
d’Or est un lieu d’accueil et de partage depuis plusieurs 

siècles ! « Cette bâtisse est un lieu de vie de longue date, 
explique Marie-Laure Reeb qui tient le restaurant avec son 
mari, le chef Gilles Reeb, depuis 23 ans. C’est un ancien 
relais de poste, bâti en 1683, où s’arrêtaient les diligences 
qui faisaient la liaison entre Mulhouse et Belfort. Une 
auberge puis un restaurant, tenu notamment par mes 
parents entre 1992 et 2000, y ont ensuite pris place. C’est 
un endroit convivial, où on se sent bien. » 

Avec sa belle glycine et sa décoration moderne, rehaussée 
de quelques touches historiques, comme le petit canon 
doré fabriqué par le grand-père de Marie-Laure Reeb, 
l’endroit est chaleureux et accueillant. Aux fourneaux, 
Gilles Reeb, passé notamment par l’Hôtel Martinez de 
Cannes ou le Caveau d’Eguisheim, où il travaillait avec 
le chef étoilé Olivier Nasti, propose une cuisine française 
« bourgeoise » et généreuse. « Ici, nous aimons beaucoup 
les morilles, les viandes bien tendres, les sauces ou encore 
les poissons, selon l’arrivage. » Le bœuf, le veau, la volaille 

mais aussi le pigeon ou les rognons font ainsi partie des 
incontournables de la carte, avec également quelques clins 
d’œil à la gastronomie alsacienne, comme les fleischnackas 
au foie gras et les carpes frites. 

Apprécié des habitants du quartier comme de la clientèle 
d’affaires et des touristes, le Canon d’Or doit aussi sa 
réputation à son incroyable carte des vins, saluée par le 
titre de la Carte des vins de l’année 2014 par la Revue 
des vins de France. Riche de plus de 1 800 références, 
on y trouve toute la diversité des vignobles français, 
des plus grandes maisons de Bourgogne, d’Alsace et du 
Bordelais aux vins plus accessibles des quatre coins du 
pays. Certaines bouteilles datent même des années 1930 ! 
La carte des spiritueux vaut également le coup d’œil avec, 
entre autres, de nombreuses références de Chartreuse.  
« On partage cette passion du vin avec nos cinq salariés, 
présents depuis plusieurs années. Nous sommes tous là 
pour faire passer un bon moment à nos clients ! »  ■ SH

+ d’infos sur aucanondor.fr

Au Canon d’Or : le paradis  
des épicuriens    

À TABLE  

Dans leur restaurant du cœur de Dornach,  
Marie-Laure et Gilles Reeb proposent leurs plats gourmands  

et une très riche carte de vins. 
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LE TARTUFFE DE 
MOLIÈRE 
Du 14 octobre au  
17 décembre// 
Théâtre Poche-Ruelle 
theatre-poche-ruelle.fr

Le théâtre Poche-Ruelle présente, 
du 14 octobre au 17 décembre, sa 
nouvelle pièce : le Tartuffe de Molière, 
mis en scène par Jean-Marie Meshaka. 
1622 - 2022 : 400 ans sont passés et 
Molière nous éclabousse encore de 
son incisive et hilarante modernité… 
Il ne l’aurait jamais cru, et pourtant 
notre aujourd’hui s’en trouve plus que 
jamais Tartuffié ! 

FESTIVAL DE  
MICRO-THÉÂTRE  
Du 14 au 16 octobre// 
Site DMC 
compagniekalisto.org

Pour la 6e édition de son Festival 
de micro-théâtre, la compagnie 
mulhousienne Kalisto propose, avec 

12 compagnies professionnelles, 150 
représentations de 15 minutes, pour 15 
spectateurs, dans 15m² ! Investissant 
l’ensemble du site DMC (Motoco, 
Climbing Center, réfectoire, village 
industriel), l’évènement, qui s’adresse 
aux adultes comme aux enfants, 
présente aussi des afters et un marché 
des créateurs.   

ANTILOOPS    
Sam. 15 octobre à 19h//
Conservatoire 
     conservatoireMulhouse

Dans le cadre de sa riche saison 
culturelle à l’auditorium François 
Florent, le Conservatoire invite le 
groupe Antiloops, entre jazz, funk, 

électro et hip-hop. Autour de la 
flûtiste Ludivine Issambourg, fer 
de lance de la scène électro-jazz 
française, un batteur, un bassiste et un 
clavier déploient leur jazz cosmique 
et futuriste. Avec, en ouverture, 
les élèves des classes de flûte des 
conservatoires de Mulhouse, Colmar 
et Saint-Louis.

DES PIEDS ET  
DES MAINS  
Dim. 16 à 16h et  
mer. 19 octobre à 15h// 
Théâtre de la Sinne 
theatre-sinne.fr

Présentant, chaque saison, le meilleur 
du spectacle vivant à destination du 
jeune public, les Tréteaux de Haute-
Alsace proposent un spectacle d’une 
grande douceur, mêlant cirque, fil, 
jonglage et musique, par la Cie Hands 
some feet. A découvrir, dès 4 ans…

Vos sorties  
de l’automne 
Évènements, concerts, théâtre, expositions… M+ a sélectionné des  
rendez-vous incontournables pour rythmer l’agenda de vos sorties de 
l’automne.  
Dossier réalisé par Simon Haberkorn
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http://theatre-poche-ruelle.fr
http://compagniekalisto.org
https://fr-fr.facebook.com/ConservatoireMulhouse/
http://theatre-sinne.fr


ARTISTES ALSACIENS 
(1910-1960) 
Du 22 octobre au  
29 janvier 2023// 
Musée des Beaux-arts  
GRATUIT.   
musees-mulhouse.fr

Le Musée des Beaux-arts présente des 
œuvres d’artistes alsaciens, issues de 
ses réserves, qui montrent la richesse et 
l’éclectisme des collections du musée. 
Il met à l’honneur quatre peintres 
alsaciens aujourd’hui méconnus :  
Alfred Giess, Léon Lehmann, Charles 
Walch et Robert Breitwieser. 

PRINT     
Jusqu’au 23 octobre// 
Le Séchoir 
GRATUIT.  lesechoir.fr

Exposition collective autour du 
support imprimé, sous toutes ses 
formes, en tant qu’objets d’art. 
Livres, fanzines, affiches, gravures, 
sérigraphies, lithographies… Le 

Séchoir se transforme en lieu de tirage 
et d’impression, avec de nombreux 
ateliers. 

LES NUITS DE 
L’ÉTRANGE  
Ven. 28 et sam. 29 
octobre//La Filature   
lafilature.org

Après une première édition réussie 
en 2021, les Nuits de l’étrange 
font leur retour à La Filature 
avec un beau programme de 
formes artistiques différentes, qui 
viennent bousculer vos sens et vous 
confronter aux figures de l’étrange.  
 
Au programme : du théâtre jeune 
public et familial avec Buchettino 
(au Théâtre de la Sinne) et Le bruit 
des loups, l’exploration glaçante des 
mécanismes de la violence avec Jerk 
(à partir de 16 ans), le spectacle de 
danse Diptych ou encore l’exposition 
Reliques des jours d’Anaïs Boudot.  

22E JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE    
Jusqu’au 31 octobre//
Divers lieux 
m-ea.eu

Plus grand festival transfrontalier 
d’architecture, les Journées de 
l’architecture, portées par la Maison 
européenne de l’architecture sont, 
chaque année, l’occasion de mettre 
l’accent sur l’architecture, les 
réalisations et bâtiments remarquables 
en Alsace, à Bâle et dans le Bade-
Wurtemberg. Visites, parcours à vélo, 
expositions, tables rondes, colloques 
et conférences de grands noms de 
l’architecture sont au programme de 
cette 22e édition, autour du thème 
« Architecture et ressources ».  
À Mulhouse, le programme est 
très complet avec notamment les 
conférences de Roger Boltshauser 
et Martin Rauch, la découverte des 
bâtiments du Musée de l’auto, des 
nouveaux projets à La Fonderie, ou 
encore une balade à vélo autour des 
friches…

JOURNÉES D’OCTOBRE - FOLIE FLORE    
Jusqu’au dim. 16 octobre, tous les jours,  
à partir de 10h//Parc Expo 
parcexpo.fr

Evènement incontournable de l’automne en Alsace, les Journées d’octobre font 
leur retour au Parc Expo pour leur 62e édition. 280 exposants, 20 restaurants et 
bars et quatre scènes d’animation sont annoncés pour ces 11 jours de fête où 
se mêlent animations musicales, spécialités culinaires, produits et artisanats 
locaux, professionnels de la maison et du jardin… Côté Folie’Flore, le show 
floral unique en Europe avec 10 000 m² de jardins éphémères qui prennent 
vie au rythme des jeux d’eau et de lumière, les visiteurs devraient à nouveau 
en prendre plein la vue ! Cette année, ce sont les arbres, les cactées et les 
orchidées rares qui seront à l’honneur alors qu’une jungle tropicale, en lien 
avec le Jardin du Luxembourg-Sénat, et des plantes des environnements 
désertiques, par le Jardin exotique de Monaco, seront à découvrir.  
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BRICK SHOW 
Jusqu’au 6 novembre// 
Cité du train   
citedutrain.com

La Cité du train accueille une 
exposition inédite en briques Lego®, 
conçue par l’association allemande 
Schwabenstein 2x4 e.V. Quatre 
millions de briques composent cette 
exposition où les visiteurs peuvent 
admirer une ville miniature ou encore 
une réplique du TGV de 1981. 

BLACK BOMB A  
Jeu. 10 novembre à 20h// 
Le Noumatrouff 
noumatrouff.fr

La scène métal française est à 
l’honneur au Noumatrouff avec 
un beau plateau composé de Black 
Bomb A, Psykup et Pogo Car Crash 
Control. En pleine ascension, Pogo 
Car Crash Control donne plutôt dans 
le punk, avec des textes en français 
et une énergie communicative. Figure 
mythique de la scène alternative, 

Psykup s’acharne depuis 20 ans, 
avec succès, à mélanger les styles 
et à dynamiter les clichés. En tête 
d’affiche, Black Bomb A (en photo) 
fera parler sa grande expérience 
scénique, avec son crossover explosif 
et ses deux chanteurs, aussi différents 
que complémentaires. 

SŒUR MARIE-THÉRÈSE, 
LE SPECTACLE 
Mer. 16 novembre à 20h30// 
L’Entrepôt 
lentrepot.org

Avec 18 spectacles présentés, entre 
septembre et fin décembre, L’Entrepôt 
est l’une des places fortes de l’humour 
en France. Ce mercredi 16 novembre, 
Sœur Marie-Thérèse des Batignolles 

passe des planches de BD aux planches 
de théâtre, dans une adaptation fidèle 
de l’œuvre de Maëster, signée Pierre-
Emmanuel Barré. Un seule-en-scène 
unique et inattendu ! 

SALON ART3F  
Du ven. 18 au dim. 20 
novembre//Parc Expo 
art3f.fr

Pour sa 11e édition, le salon d’art 
contemporain Art3f, qui s’exporte 
aussi un peu partout en France et en 
Europe, revient au Parc Expo avec 
la recette qui a fait son succès : de 
nombreux artistes et galeristes, une 
ambiance conviviale, des espaces 
restauration, de la musique live, un 
espace dédié aux enfants… 

DU CRÉPUSCULE À 
L’AUBE AVEC L’OSM   
Ven. 18 à 20h et  
sam. 19 novembre à 18h// 
La Filature 
     OrchestreSymphonique 
Mulhouse

Dans le cadre des concerts 
symphoniques présentés tout au long de 
la saison, l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse présente les Quatre derniers 
Lieder de Richard Strauss, l’une des partitions les plus fascinantes du répertoire vocal. La soprano Anne Schwanewilms 
et le chœur philharmonique de Strasbourg partageront la scène avec l’OSM qui interprètera aussi Prophecy de Fabien 
Cali et le Gloria de Francis Poulenc, avec la soprano Aurore Bucher. 

http://citedutrain.com
http://noumatrouff.fr
http://lentrepot.org
http://art3f.fr
https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
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OSCAR  
Jeu. 24 novembre à 20h30// 
Théâtre de la Sinne  
theatre-sinne.fr 

Parmi les nombreux rendez-vous 
présentés au Théâtre de la Sinne, les 
pièces de théâtre de boulevard sont 
toujours plébiscitées par le public. Ce 
jeudi 24 novembre, Pierre Aucaigne 
et Virginie Lemoine feront revivre 
Oscar sur les planches. Popularisée 
par le film avec Louis De Funès, cette 
pièce de Claude Magnier retrace la 
journée d’enfer d’un grand PDG, alors 
que tout et tout le monde semblent 
conspirer contre lui…  

MULHOUSE AU TEMPS 
DE WILLIAM WYLER  
Jusqu’au 30 novembre, 
du lun. au sam. de 13h 
à 18h30//Maison du 
Patrimoine 
GRATUIT.   
mulhouse.fr

À l’honneur tout au long de l’année 
dans sa ville natale, le réalisateur 
William Wyler, connu notamment 
pour Ben-Hur, est au centre de 
cette exposition sur les lieux qu’il 
fréquentait entre 1902 et 1920, et leur 
évolution. Une visite guidée, « Sur les 
pas » de William Wyler, à parcourir 
en autonomie est également proposée 
par la Maison du patrimoine.  

LE CHERCHEUR  
DE TRÉSORS  
Dim. 27 à 15h et mar. 29 
novembre à 20h// 
La Filature 
operanationaldurhin.eu

Présenté pour la première fois en 
France, l’opéra Le chercheur de 
trésors, du compositeur autrichien 
Franz Schreker est proposé ici dans 
une nouvelle production de l’Opéra 
national du Rhin. On y suit les 
aventures du ménestrel Elis, chargé 
de récupérer le bijou qui assurait 
à la reine beauté et fertilité… 
Franz Schreker y développe sa foi 
en l'art, seule voie de salut pour 
l'humanité, dans une partition aux 
splendides couleurs postromantiques.  

LA CENTRALE DE 
KEMBS, REGARDS DE 

PHOTOGRAPHES 
Jusqu’au 2 avril 2023//
Electropolis 
musee-electropolis.fr

Un riche fonds photographique 
encore inédit illustre le gigantisme du 
chantier de la centrale hydroélectrique 
de Kembs. La créativité des 
photographes évoque aussi des réalités 
moins visibles, comme le travail des 
3 000 ouvriers et la contestation du 
projet dans le Rhin supérieur.

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

Attendu avec impatience par les Mulhousiens comme par les visiteurs, le 
Marché de Noël fait son retour, à partir du jeudi 24 novembre. Une centaine 
de chalets s’installeront autour du temple Saint-Etienne, mettant en avant les 
saveurs, les produits et le savoir-faire des artisans locaux. Dans une ambiance 
féérique, les illuminations et la nouvelle étoffe, signée de la créatrice textile 
Caroline Lux, habilleront cette édition d’un voile de magie. 

Programme sous réserve 
de modifications. Retrouvez 

l’agenda de toutes vos sorties 
à Mulhouse sur mplusinfo.fr

http://theatre-sinne.fr
http://mulhouse.fr
http://operanationaldurhin.eu
http://musee-electropolis.fr
http://noel-mulhouse.fr
http://mplusinfo.fr
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