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Margaux Pinot, médaillée olympique et marraine de la classe  
à parcours sportif judo de l'école Koechlin.

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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Féérie mulhousienne.
© Catherine Kohler
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Zapping, | EN BREF

Allo Proximité : une nouvelle 
appli, début 2023 
Toujours joignable par téléphone  
(03 89 33 78 78) et par mail (allo-proximite 
@mulhouse.fr) pour signaler les  
dysfonctionnements du quotidien  
(propreté des espaces publics, problèmes 
de voirie…), le service Allo Proximité de la 
Ville n’est actuellement plus accessible via 
l’application, en raison d’un problème  
technique. Une nouvelle version plus intuitive  
est en préparation pour fin janvier 2023… 
+ d’infos : mulhouse.fr

Du sport pour tous ! 
Jouer au volley, au tennis de table, faire une 
séance de fitness, gratuitement ?  
C’est possible, grâce aux créneaux  
« Sportez-vous bien » (du lundi au 
dimanche dans différents gymnases), 
mis en place par la Ville et ouverts à 
tous les Mulhousiens de plus de 18 ans, 
ainsi qu’aux mineurs accompagnés de 
leurs parents. + d’infos : mulhouse.fr

 
Le bosquet des jeunes pousses 
Le « bosquet des jeunes pousses 2021 » 
a vu le jour, quai d’Alger, à proximité de 
l’écluse n°41 et le long de la Voie Sud. Ce 
nouvel espace de nature de 400 m²,  
comportant 800 jeunes plants de  
16 espèces, célèbre les 1 500 naissances 
et adoptions de l’année 2021 à Mulhouse. 
Cette initiative sera renouvelée chaque 
année.  

| SECURITÉ

Trottinettes électriques :  
des contrôles pour la sécurité de tous 
De plus en plus utilisées, les trottinettes électriques sont, comme les autres 
engins de déplacement personnel, soumises au Code de la route. Trop 
souvent méconnus des usagers, les règles de circulation et les équipements 
obligatoires permettent d’éviter des accidents. 

La police municipale mène régulièrement des opérations de contrôles 
spécifiques, souvent en lien avec la police nationale, en plus de ceux effectués 
quotidiennement lors des patrouilles. D’abord préventifs, ces contrôles 
s’accompagnent désormais de contraventions pouvant allant de 35€ à 135€, 
s’additionnant en cas d’infractions multiples. Parmi les règles à respecter :  
être âgé de 12 ans minimum, interdiction de circuler à plusieurs et avec un 
casque audio, vitesse maximale autorisée de 25 km/h, obligation de disposer 
d’une assurance de responsabilité civile… La circulation est interdite sur 
les trottoirs et, dans les zones piétonnes, elle doit se faire à allure modérée. 

« Avec la multiplication des trottinettes électriques, la Ville agit pour 
protéger les utilisateurs, qui n’ont souvent pas conscience des dangers, 
mais aussi les piétons et les autres usagers de la route », explique Paul 
Quin, adjoint au maire délégué à la Sécurité. ■ SH
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| AMÉNAGEMENTS

Le parc des Terrasses  
du musée ouvrira cet été  

Au bord de l’Ill, l’ancien site du service 
Propreté urbaine deviendra, d’ici l’été, 
le nouveau parc des Terrasses du 
musée, dans le cadre du programme 
Mulhouse Diagonales. Sur trois 
hectares, ce nouvel espace de nature, 
en cours de réalisation, proposera un 
accès direct aux berges, avec une plage 
de galets, des espaces de détente avec 
de nombreux arbres et arbustes… Le 
boulevard Roosevelt (entre la rue de la 
Charité et l’avenue de Colmar) est aussi 
réaménagé pour s’intégrer au parc et 

permettre la cohabitation des piétons 
et des cyclistes, tout en conservant la 
desserte automobile des riverains ■ SH

| WEBDOCUMENTAIRE  
 
Des jeunes Mulhousiens  
se racontent  

Permettre aux jeunes 
Mulhousiens de créer des 
vidéos, textes, photos, musiques 
ou œuvres plastiques, c’est 
l’objectif d’ateliers d’expression 
artistique et de création vidéo, 
qui ont eu lieu en 2021. Après  
« Consciences » et « Erratum »,  
les deux webséries créées 
par des jeunes Mulhousiens, 
le service Jeunesse de la Ville 
a remis le couvert pour une 
troisième saison, explorant 
des champs artistiques et 
créatifs plus larges, sous la 
forme d’un webdocumentaire. 
« J’ai proposé le format 
webdocumentaire car j’avais 
envie que les jeunes aient 
plus de liberté, qu’ils puissent 
explorer différents arts, explique 
le réalisateur Michel Cordina, 
qui a accompagné le groupe. 
Ils ont tout fait de A à Z. Le 
but n’était pas d’être terre à 
terre ou factuel, mais de parler 
d’eux à travers le théâtre, la 
danse ou la musique... ». À 
découvrir sur horsdemoi.com

100 Comme le nombre d’arbres et d’arbustes 
qui vont être plantés, au printemps, dans le 
nouveau parc des Terrasses du musée.

À suivre de (très) près…  
Nicolas Jehly, photographe globe-trotter 

S’il n’a reçu son premier appareil photo qu’à 29 ans, 
Nicolas Jehly n’a pas perdu son temps. Amoureux des 

grands espaces et de la Terre, le Mulhousien, âgé  
aujourd’hui de 37 ans, parcourt le monde et les plus 

grands sommets, appareil photo en main.  
Ce qui lui a valu notamment les honneurs du « National 

Geographic » et une fidèle communauté de 14 000  
followers sur Instagram. En 2023, le photographe  

s’attaquera à l’ascension du Mont-Blanc, avant de viser 
l’Everest pour ses 40 printemps. 

nicolasjehly
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| TRANSPORTS 

L’EuroAirport à l’heure d’hiver 
À l’EuroAirport, le passage à l’heure d’hiver coïncide avec la mise en place d’un 
nouveau programme de vols pour la saison hivernale. Jusqu’au 25 mars 2023, ce sont 
ainsi 70 destinations qui sont proposées (contre 90 l’été), en vols directs, assurés par 
21 compagnies aériennes… Un nouveau plan de vol qui dessert 30 pays d’Europe 
et du bassin méditerranéen et qui propose également des nouveautés : Marseille 
sera ainsi desservie, deux fois par semaine, par EasyJet, Alger sera desservie par 
ASL Airlines et Air Algérie, qui met également en place une liaison vers Constantine, 
trois fois par semaine. Iaşi en Bulgarie et Chișinău en Moldavie feront chacune 
l’objet de deux vols par semaine, avec Wizz Air, qui ouvre également trois vols vers 
Rome, en complément de ceux déjà proposés par EasyJet vers la capitale italienne. 
Enfin, Nouvelair reliera l'EuroAirport à la capitale tunisienne Tunis, tous les mardis et 
samedis, à partir du 14 mars 2023…  ■ CS
+ d’infos : euroairport.com
   

| SANTÉ    
 
Hôpital Emile 
Muller : les 
urgences vont 
faire peau neuve   
Les travaux préparatoires 
devraient intervenir en 2024 
et le nouveau bâtiment entrer 
en service à l’horizon 2026… 
Ouvert à la fin des années 1970, 
le service des Urgences de 
l’hôpital Emile Muller va faire 
peau neuve. Sur environ 2 000 m²  
de superficie, demain, contre  
1 000 m² actuellement, le 
nouveau service des Urgences 
et Unité de soins critiques centralisera, dans un même bâtiment, 
les urgences en rez-de-chaussée, les services de réanimation au 
premier étage et les soins intensifs au deuxième étage. « Regrouper les ressources médicales et soignantes permettra 
d’harmoniser les pratiques », résume Corinne Krencker, la directrice du GHRMSA. « On prépare le service des 
Urgences des 25 prochaines années, avec des locaux dimensionnés pour accueillir un flux de 60 000 passages par 
an, notre activité a augmenté de 20% en une décennie », souligne le Dr Marc Noizet, chef du service des urgences 
du GHRMSA - SAMU68 - SMUR. Le Centre de soins non-programmés et la médecine de garde de nuit intégreront 
également les futurs locaux. ■ MAV 

Retrouvez l’intégralité  
de l’article sur mplusinfo.fr  

© Marc-Antoine Vallori
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Le Plan de développement des 
mobilités douces, le Plan lumière 
ou les grandes transformations de 
Mulhouse Diagonales, qui visent à 
ramener plus de nature en ville, sont 
autant d’exemples de transformations 
urbaines répondant aux enjeux 
climatiques, tout en concourant à 
une amélioration du cadre de vie 
des Mulhousiens. Mais la sobriété 
énergique passe aussi par des mesures 
concrètes du quotidien, à l’impact 
significatif, mises en place - ou en 
passe de l’être - par la Ville.  

L’extinction de quelque 500 luminaires 

pas encore concernés par le passage 
en LED, sur des secteurs comme le 
parc des Collines, la Voie Sud ou 
encore le Nouveau Bassin, permet 
une économie d’énergie de 2,5%, soit 
l’équivalent de 42 000 charges de 
smartphone. Lorsque c’est possible 
techniquement, la température dans 
les bâtiments publics est abaissée à 19 
degrés, à 15 degrés dans les gymnases, 
à 20 degrés dans les salles de classe 
des écoles. Dans ces dernières, le 
chauffage est d’ailleurs réduit sur les 
plages où il n’y a pas d’enfants. La 
Ville est également en train de mettre 
en place des référents au sein de ses 

services, pour sensibiliser les usagers, 
agents et élus sur les comportements 
sobres et les éco gestes. L’extinction 
de l’affichage publicitaire la nuit est 
à l’étude (hors affichage numérique 
déjà éteint de minuit à 6h), tandis que 
le report de l’ouverture du Marché 
de Noël à 11h contre 10h les années 
précédentes permet, lui aussi, une 
économie de 10% sur ce poste… ■ CS

Nous étions préoccupés  
par le sujet de la sobriété 
énergétique bien avant  
la crise et nous devons  

sensibiliser les  
Mulhousiens. Il faut que 

tout le monde se sente  
responsable, à commencer 
par les agents de la mairie 

et les élus !  

Catherine Rapp,  
adjointe au maire déléguée  

à l’Environnement  
et aux Énergies

| INITIATIVE

Sobriété énergétique :  
des actions concrètes 

Dans un contexte marqué par le réchauffement climatique et  
la crise énergétique, il est plus que jamais nécessaire de préserver  
les ressources. Pour ce faire, la Ville de Mulhouse a lancé son Plan  

de sobriété énergétique, comprenant des actions nouvelles et 
confirmant un engagement de plusieurs années. 

9
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« L’Éducation est notre priorité et une 
ligne constante de toutes nos actions, 
pour la réussite des petits Mulhousiens. » 
Pour le maire de Mulhouse Michèle 
Lutz, comme pour l’ensemble des élus 
et des agents impliqués, aux côtés des 
personnels de l’Éducation nationale, 
dans les 63 écoles mulhousiennes, la 
réussite des 11 400 élèves Mulhousiens 
est un travail du quotidien basé sur 
des axes d’intervention forts : un cadre 
propice aux apprentissages, des projets 
pédagogiques innovants fondés sur 
l’intelligence collective et un travail 
en commun avec l’ensemble de la 
communauté éducative et les familles.   

Dossier réalisé par Simon Haberkorn  
Photos : Catherine Kohler

Éducation : tout 
pour la réussite 
des jeunes 
Mulhousiens      

DOSSIER
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Plan écoles.  

« Pour réussir, il est nécessaire d’avoir 
un cadre propice aux apprentissages, 
dans des équipements qui doivent 
être aux standards du XXIe siècle, 
souligne Michèle Lutz. C’est le sens 
de notre titanesque Plan écoles, doté 
de 80 millions d’euros sur 25 ans, 
pour la rénovation complète de 10 
écoles et la construction de nouveaux 
groupes scolaires. » Les écoles Cour 
de Lorraine, Filozof, Porte du Miroir 
et Illberg ont ainsi ouvert la voie, 
alors que la restructuration du groupe 
scolaire Victor Hugo est en cours 
à Bourtzwiller. Son ouverture est 
prévue pour la rentrée 2024. Aux 
Coteaux, ce sont trois nouveaux 
groupes scolaires, dont les travaux 
démarrent ces jours-ci, qui vont 
sortir de terre pour la rentrée 2024 
(groupes scolaires Camus et Peupliers) 
et la rentrée 2026 (groupe scolaire 
Matisse). 

Au total, les travaux du Plan 
écoles vont bénéficier à un élève 
Mulhousien sur quatre. Et parce que 
la réussite scolaire passe aussi par 
l’apprentissage des outils numériques, 
un plan de modernisation des 
infrastructures est en cours, avec 
l’objectif d’équiper 100% des écoles 
élémentaires en vidéoprojecteurs 
et ordinateurs. Budget : 500 000€. 

Des écoles et des 
cours réaménagées.  
Les 63 écoles maternelles et 
élémentaires mulhousiennes 
bénéficient, tout au long de l’année, 
de travaux de maintenance, avec 219 
chantiers menés en 2022, pour un 
budget de 3,7 m€. « Le patrimoine 
scolaire est souvent de grande qualité 
à Mulhouse, mais les locaux ne sont 
plus forcément adaptés à la hausse des 

effectifs, qui ne se dément pas dans la 
ville la plus jeune de France, explique 
Chantal Risser, adjointe au maire 
déléguée à l’Éducation. Il s’agit aussi 
de les adapter aux nouvelles formes 
de pédagogie. » Les écoles Sellier, 
Pierrefontaine ou Kléber ont ainsi 
bénéficié de travaux d’agrandissement 
et de restructuration, en plus des 
multiples chantiers de maintenance 
menés dans l’ensemble des écoles. 

Pour répondre aux enjeux climatiques 
et permettre aux élèves d’être plus au 
contact de la nature, la végétalisation 
des cours d’écoles est en cours, avec 
la création de dix cours « résilientes », 
d’ici 2025, pour un budget de 1,3 m€.   

340 agents dédiés.  

En plus des enseignants et des 
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personnels de l’Éducation nationale, la 
Ville compte 340 agents municipaux 
dédiés aux écoles mulhousiennes, 
dont 120 agents d’entretien et 10 
encadrants, 27 agents techniques 
et 11 éducateurs de jeunes enfants. 
Comptant actuellement 172 agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM), la Ville 
va créer 15 postes d’ATSEM 
supplémentaires, pour un coût de  
375 000€ chaque année. 

Des intervenants spécialisés sont 
également mis à disposition pour des 
actions pédagogiques ponctuelles :  
musiciens intervenants en milieu 
scolaire, professeurs du Conservatoire, 
musiciens de l’OSM, cadres 
sportifs, bibliothécaires, personnel 
des espaces verts ou des Ateliers 
pédagogiques d’arts plastiques…  

Des classes à  
projets innovantes.   
« Pour les écoles, comme pour nos 
autres domaines de compétence, 
nous faisons le choix de l’intelligence 
collective, en travaillant avec 
les familles et l’ensemble de la 
communauté éducative, explique 
Michèle Lutz. Pour moi, l’école 
de demain doit réunir trois 
grands critères : la bienveillance, 
l’innovation et le côté participatif. 
C’est le sens des cursus innovants, 

des filières d’excellence et des projets 
pédagogiques que nous portons, avec 
l’Éducation nationale. » 

Ainsi, 500 élèves suivent des classes à 
projets culturels (musique, danse) ou 
sportifs (volley, basket, judo, rugby…), 
à partir du CE1 ou du CE2, alors que 
le dispositif DEMOS, pour Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale, a déjà permis 
à plusieurs centaines d’élèves de 
découvrir et de pratiquer la musique 
classique. Plébiscité, ce dispositif 
démarrera sa troisième saison à la 
prochaine rentrée sous le format de 
classes à projet.

Autre innovation mulhousienne, 
l’école internationale de l’Illberg 
où les élèves peuvent suivre les 
cours de la filière bilingue français-
anglais. « Dans la continuité de ce 
cursus, une section internationale a 
ouvert ses portes au collège Bel-Air, 
souligne Michèle Lutz. C’est la seule 
du département et elle permet aux 
élèves de poursuivre le cursus proposé 
depuis la maternelle à l’Illberg. » 

« Au total, ces classes à projets 
concernent plus de 2 000 enfants à 
Mulhouse, explique Chantal Risser. 
Ce sont des filières d’excellence, et 
non pas des filières élitistes et elles 
contribuent à l’attractivité de nos 
écoles, à la réussite des élèves et à 
leur ouverture au monde. » 

Citoyenneté et  
nature. 
S’ouvrir au monde, à la vie de sa 
ville et à la citoyenneté, c’est aussi 
le sens des Classes de ville, mises 
en place à la suite des attentats de 
2015. D’une durée d’une semaine, 
ces Classes de ville permettent à plus 
de 2 200 élèves de CM1 de découvrir 
et de visiter les institutions et de 
rencontrer des policiers, pompiers, 
élus, professionnels de la justice ou 
encore des membres d’associations. 

« Il s’agit de préparer les enfants 
à devenir des citoyens adultes, 
poursuit Chantal Risser. Le bilan 
est très positif, toutes les écoles y 
participent. » Pour sensibiliser les 
enfants à la préservation de la nature 
et au développement durable, le 
dispositif de « l’école du dehors » 
est en plein développement. En 
lien avec le Centre initiation nature 
environnement (CINE) Le Moulin de 
Lutterbach, les élèves de maternelle 
et d’élémentaire peuvent y suivre 
des cours autour de la nature durant 
plusieurs jours. 18 écoles ont pu en 
bénéficier en 2022 et 21 écoles suivront 
ces cours en pleine nature en 2023, 
avec l’objectif que toutes les écoles 
puissent en bénéficier d’ici deux ans. 
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Soutien à la  
parentalité.  
 
« La Ville, l’Éducation nationale, la 
communauté éducative et les parents 
ont une responsabilité partagée dans la 
réussite des élèves, souligne le maire. 
Les parents y tiennent une part active 
et nous souhaitons les soutenir dans 
leur rôle, car on ne naît pas parent. » 

Sept Espaces parents sont 
ainsi proposés dans les écoles 
mulhousiennes, alors qu’un Conseil 
des parents va être installé, en 
janvier, pour offrir un espace 
d’échanges et d’informations sur 
la politique éducative et permettre 
de faire émerger des propositions. 
Et pour permettre à tous de bien se 
comprendre, plus de 300 parents 

suivent, chaque année, des cours de 
Français langue étrangère, alors que 
11 médiatrices scolaires facilitent les 
relations entre les familles et l’école. 

Des dispositifs spécifiques pour les 
enfants n’ayant jamais fréquenté 
de structure d’accueil ont aussi été 
créés au fil des ans, comme les 11 
classes passerelles et les trois classes 
de très petites sections. Proposant 
un accompagnement personnalisé, 
le Programme de réussite éducative 
(PRE) est « un outil essentiel au 
service des familles, avec 1 120 
enfants suivis en 2022, explique 
Chantal Risser. Associant une équipe 
pluridisciplinaire, les parents et les 
directeurs d’école, le PRE propose 
une série d’ateliers tout au long de 
l’année, dans le cadre d’un parcours 
personnalisé. Les demandes sont de 

plus en plus importantes, notamment 
depuis la crise sanitaire, et les 
résultats sont là. Nous souhaitons 
renforcer encore cet outil essentiel. »  

Plan Ambition 
Mulhouse. 
Dans cet état d'esprit, un autre 
dispositif va également faire son 
apparition, en 2023, pour permettre 
une prise en charge renforcée 
des enfants en difficulté : le Plan 
Ambition Mulhouse. 

« Les deux années de crise sanitaire 
ont eu pour conséquence d'augmenter 
le nombre d'enfants à besoins 
particuliers, qui ne sont pas des 
élèves en situation de handicap, mais 
qui peuvent se montrer perturbateurs, 
pour eux-mêmes, leurs camarades et 
les enseignants, explique Michèle 
Lutz. C’est un sujet sur lequel 
nous travaillons depuis plusieurs 
années et pour lequel nous avons 
monté un dossier, avec de nombreux 

partenaires, dans le cadre du Plan de 
relance France 2030. Nous en saurons 
plus début 2023, mais c’est un sujet 
essentiel sur lequel nous ne lâcherons 
pas. » 
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Chantal Risser, adjointe au maire déléguée à l’Éducation

L’attractivité des écoles mulhousiennes passe d’abord par un cadre 
d’apprentissage agréable, pour les élèves comme pour l’ensemble de 
la communauté éducative, avec des écoles rénovées et des espaces 
extérieurs plus naturels. La diversité et la qualité des filières proposées 
dans nos écoles sont également essentielles pour la réussite des élèves 
et contribuent à leur ouverture au monde. C'est aussi le sens de notre 
soutien aux nombreux projets pédagogiques impulsés par les équipes 
éducatives. L’accompagnement de ces équipes éducatives, avec qui 
nous sommes en interaction constante, se fait en bonne intelligence avec 
l’Éducation nationale. Nous rencontrons régulièrement les inspecteurs de 
circonscriptions et les directeurs d’école, pour échanger sur la pertinence 
des actions et dispositifs, en se basant sur la réalité vécue sur le terrain. 
L’accompagnement des parents, pour leur permettre d’être acteurs de 
la réussite de leurs enfants, est également un élément essentiel de notre 
politique éducative qui se base sur l’intelligence collective, les innovations 
pédagogiques et le dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs 
mobilisés pour la réussite des élèves mulhousiens. 

LA QUESTION EN +

Comment renforcer l’attractivité 
des écoles mulhousiennes ?       

C’est le budget consacré 
par la Ville à l’Éducation, 
en 2022  

12,52  
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DOSSIER    Éducation : tout pour la réussite des jeunes Mulhousiens    

11 400 élèves

Budget 2022 pour l’éducation

63 écoles

7 845 000 € 
pour les 

investissements 
d’avenir

4 675 000 € 
pour 

les activités

Plan écoles :

 80 m€ 

10 écoles entièrement 
rénovées entre 2012 et 
2026 
1/4 des élèves concernés
Construction en cours 
d’1 groupe scolaire à 
Bourtzwiller et de 
3 groupes scolaires aux 
Coteaux

En + : 3,7 m€ en 2022 
dédiés aux travaux de 
maintenance dans les 
écoles

Personnel 
municipal 

340 agents municipaux 
dont : 

172 ATSEM en école 
maternelle + 15 postes  
en cours de création

11 éducateurs de jeunes 
enfants

27 agents techniques 
du patrimoine pour la 
maintenance quotidienne

120 agents d’entretien  
et 10 encadrants

Aménagements  
de cours d’écoles  
« résilientes »
+ vertes et + agréables 

2 à 3 écoles par an 

Budget : 

1,3 m€

Plan 
numérique

100 % des classes 
élémentaires équipées 
en vidéoprojecteurs et 
ordinateurs

Repères
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Cursus  
innovants

500 élèves en classes 
à projets culturels ou 
sportifs, à partir du CE1 
ou du CE2

1 école internationale à 
l’Illberg (maternelle et 
élémentaire)

DEMOS 

Orchestre à 
vocation sociale, 
3e saison pour la 
rentrée 2023

Classes de ville

Créées en 2015 à la suite 
des attentats, classes de 
découverte sur 4 jours 
visant l’apprentissage de 
la citoyenneté

88 classes de CM1 chaque 
année, soit 2 200 élèves

Création  
d’un conseil  
des parents

  Offrir un espace 
d’échanges et de 
dialogues autour des 
enjeux éducatifs
  Informer sur la politique 
éducative
  Faire émerger des 
propositions

Soutien à la parentalité

11 médiatrices scolaires pour faciliter les relations entre 
les familles et l’école
7 Espaces parents dans les écoles 
300 parents/an inscrits aux cours de Français langue 
étrangère (FLE)

Aider les élèves et leurs familles

11 classes Passerelles
3 classes Très petites sections (TPS)
Programme de réussite éducative (PRE) :  
1 100 enfants/an

Plan Ambition Mulhouse : accompagnement, à l’échelle 
de la ville, des enfants à besoins particuliers
Budget prévisionnel : 

8,8 m€ sur 5 ans
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Groupe majoritaire 
Mulhouse en Grand

Le marché de Noël de Mulhouse :  
concilier féérie et sobriété 
énergétique

Comme chaque fin d’année à Mulhouse, 
la période de l’Avent est marquée par le 
traditionnel marché de Noël.  
Alors que les guirlandes, décorations et sapins 
habillent les rues, la magie se répand dans les 
quartiers de la ville. Le partage et la convivialité 
sont les maîtres-mots de ce temps festif qui fait 
vivre aux Mulhousiens une période unique.  

Pour la 32e édition de son marché de Noël, 
l’ambition de la ville est de valoriser le territoire :  
créer un Noël avant tout local et responsable, 
rythmé par des animations à destination des 
petits et des grands. Cette nouvelle édition a 
aussi été travaillée pour répondre aux enjeux 
actuels. C’est un Noël sobre qui attend cette 
année les Mulhousiens. 

En effet, de nouveaux défis s’imposent à chacun 
d’entre nous. À l’échelle planétaire, ces derniers 
mois ont été les tristes témoins de dérèglements 
climatiques sans précédent. À cela s’ajoute 
une situation géopolitique incertaine avec une 
guerre à nos portes qui vient profondément 
bouleverser les équilibres internationaux. 
Cette situation inédite exige la mise en place de 
mesures exceptionnelles qui viennent bousculer 
nos habitudes et pratiques. Il s’agit de réduire 
rapidement notre consommation. Le marché 
de Noël à Mulhouse est ainsi nécessairement 
impacté par ces nouvelles priorités. 
L’équipe de la majorité municipale se montre 
prête à relever le challenge de concilier la 
magie de Noël et la sobriété énergétique à 
Mulhouse ! 

Ainsi, pour cette édition 2022, le marché 
de Noël de Mulhouse s’engage ! S’il tient sa 
promesse d’être un temps fort animé, festif, et 
authentique, tout en étant déjà écoresponsable 
(label excellence), il s’engage, cette année tout 
particulièrement, à être encore plus économe 
en consommation énergétique afin d’être en 
conformité avec le plan de sobriété de la Ville 
de Mulhouse. 
 
Des décisions concrètes ont ainsi été 
prises. L’ouverture du marché de Noël est 
désormais chaque jour à 11h et non plus à 
10h, ce qui permet une réduction de 10% de 
la consommation énergétique. Dans le même 
ordre d’idée, 90% des illuminations sont en 
LED et l’ensemble des mesures prises liées aux 
illuminations représente une baisse de 35% de 
la consommation énergétique. 
Enfin, concernant la consommation d’électricité, 
il est demandé aux chalets de veiller à la maîtrise 
de leur chauffage et de leurs équipements de 
cuisson dans le cadre du respect d’une charte 
d’engagement.

Ces mesures d’austérité énergétique ont un 
unique objectif : affronter une crise énergétique 
grandissante à laquelle nous devons faire face.
Sobriété rime ainsi avec réinvention. Elle 
ne doit en aucun cas être perçue comme 
une contrainte mais doit se vivre comme 
une aventure collective et un nouveau projet 
de société. Il s’agit ici en quelque sorte de 
réinventer l’enchantement à Mulhouse. 

L’équipe municipale a à cœur d’offrir aux 
Mulhousiens un Noël chaleureux et féérique 
où petits et grands s’émerveillent.  Une 32e 
édition scintillante placée sous le signe de la 
sobriété mais aussi de la générosité.

L’ensemble de l’équipe de la majorité municipale 

« Mulhouse en Grand » souhaite à toutes les 
Mulhousiennes et les Mulhousiens de très 
belles fêtes de fin d’année. 

Catherine RAPP, Philippe TRIMAILLE  
et le groupe Mulhouse en Grand 

Groupe Mulhouse Cause 
Commune

Éducation : l’avenir au quotidien 

Mulhouse est une ville jeune. C’est une chance. 
L’avenir de Mulhouse dépend de sa jeunesse. 
C’est tous les jours, au quotidien, qu’il faut 
miser dessus. 

Une mairie a la charge des écoles maternelles 
et élémentaires publiques de sa ville : 
(re)construction, extension, entretien, 
aménagement, équipement et fonctionnement. 
La commune gère également les personnels non 
enseignants, en particulier les ATSEM - agents 
territoriaux des écoles maternelles. 
À Mulhouse, les campagnes de publicité 
ne devraient pas vanter ce qui relève de 
compétences obligatoires qui répondent à 
des besoins légitimes. L’éducation incarne 
un enjeu essentiel pour notre ville. C’est 
la responsabilité d’une majorité municipale 
d’en faire un axe réellement prioritaire de sa 
politique municipale.

Des projets de nouveaux groupes scolaires sont 
annoncés d’ici plusieurs années. En attendant, 
des élèves et des équipes se retrouvent dans 
des écoles extrêmement vétustes et espèrent 
que les délais et les ambitions annoncés soient 
tenus, a minima.
Mulhouse Cause Commune n’attend pas et 

Les tribunes
POLITIQUE
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interpelle la majorité de droite pour que des 
actions concrètes soient mises en place dès 
à présent : 
- obtenir une ATSEM dans chaque classe 
- garantir des équipements informatiques 
adaptés et suffisants pour les élèves et les 
équipes éducatives
- généraliser des rues aux enfants aux abords 
des écoles pour apaiser la circulation et sécuriser 
les déplacements 
- appuyer le passage en REP+ pour les écoles 
Porte du Miroir et Kléber

Nous vous souhaitons une nouvelle 
année curieuse, épanouissante et riche 
d’apprentissages. Misons sur notre jeunesse 
et ensemble, faisons Mulhouse en commun ! 

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

Groupe M Mulhouse ! 
Le 20 novembre, le monde entier a célébré les 
droits de l’enfant. Le 25 novembre est Journée 
internationale pour l’élimination de la violence 
faite aux femmes. Ces deux évènements doivent 
être associés, car lorsqu’il existe des violences 
intrafamiliales, le plus souvent de l’homme 
contre la femme, les enfants en sont aussi 
victimes, de façon directe (violences physiques) 
ou indirecte (traumatismes). Nous connaissons 
maintenant mieux que dans le passé l’ampleur 
des violences faites aux femmes au sein même 
de la famille. En 2021, 122 femmes ont été 
tuées en France par leur (ex)partenaire, soit 
une tous les 3 jours. 213 000 femmes majeures 
ont déclaré avoir été victimes de violences 

physiques et/ou sexuelles en 2020. Pourtant 
les plaintes déposées restent rares : une victime 
de viol sur 10 seulement a franchi le pas. On 
sait aussi que 9 victimes sur 10 connaissent 
l’agresseur. 
Ce sont deux données qui, en toute hypothèse, 
peuvent être rapprochées. Les violences 
conjugales ont toujours des conséquences 
graves sur la santé psychique et physique des 
enfants. En 2021 en Alsace, près de 8 200 
enfants sont repérés comme en danger ou en 
risque de l’être. Parmi eux, dans près de 30 % 
des cas, les signalements transmis à la justice 
ont des motifs de violences intrafamiliales 
(VIF). Les professionnels de santé sont les 
premiers recours. M2A et les communes, avec 
les associations de proximité, sont mobilisées. 
Nous ne devons pas, les uns et les autres, 
relâcher nos efforts.

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

Rassemblement  
pour Mulhouse

Belles fêtes de fin d'année !  

Voici le temps venu de préparer les fêtes de fin 
d'année. Profitez de vos proches, de vos amis, 
de ces temps précieux en famille.
Joyeux Noël ! 

Christelle RITZ
06 18 76 04 36 

 

Cléo Schweitzer

Tribune non-parvenue

Cléo SCHWEITZER

Fabienne Zanette

« Haut les cœurs » Mulhousiennes  
et Mulhousiens  

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles 
fêtes de fin d’année. À votre disposition : 
Fabienne.Zanette@mulhouse-alsace.fr 
 
Fabienne ZANETTE

Jean-Yves Causer 

Pour des assises mulhousiennes 
d’une éducation continuée à vie

À l’heure de l’accélération des crises et 
des ruptures du lien social et numérique, 
n’est, semble-t-il, pas temps de créer les 
fondations d’une maison (pour tous les âges) 
de l’orientation professionnelle permanente. 

Jean-Yves CAUSER
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Éclairage public : 
que la lumière soit !   

SERVICE, CÔTÉ COULISSES

S’ils ne sont pas souvent sous le feu des projecteurs, les agents 
qui gèrent l’éclairage public assurent une mission essentielle, 
en s’occupant de quelque 14 600 luminaires à travers la ville… 

« Notre service gère l’éclairage public mais aussi les 
carrefours à feux et les bornes de contrôles d’accès au 
plateau piétonnier », expose Laurent Matter, le chef du 
service Equipements électriques de voirie. Ce service de six 
personnes gère notamment les budgets et programmes de 
travaux : « Nous assurons la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage, 
ainsi que les études, poursuit le chef de service. Pour les 
travaux d’installation, de maintenance ou de dépannage, 
nous faisons appel à nos collègues de l’Agence centrale des 
travaux de voirie, qui assurent les astreintes 24h/24 toute 
l'année, mais aussi à des prestataires extérieurs. Avec 14 
600 points lumineux et 150 carrefours à feux (soit 1 700 
feux et 1 080 signaux piétons), les équipes ont fort à faire : 
« Chaque année, il y a environ 2 600 interventions de 
dépannage ou de maintenance de l’éclairage public, confie 
Michel Richerdt, l’ingénieur en charge des équipements 
lumineux. Il y a de la maintenance préventive avec le 
nettoyage et le remplacement des ampoules tous les quatre 
ans, des dépannages, ainsi que des contrôles obligatoires 
de sécurité électrique. » 

Plan lumière

D’ici 2025, c’est une importante opération de remplacement 
des luminaires qui s’annonce, avec le déploiement du Plan 
lumière, qui prévoit le passage en LED de tout l’éclairage 
public mulhousien et des mises en lumière scénographiques 
des édifices. « Aujourd’hui, la part de luminaires LED 
est de 31%, analyse Michel Richerdt. Là où on installe 
un luminaire LED, on réalise 80% d’économies sur la 
consommation électrique ! » La technologie LED offre 
également une souplesse en termes de gestion : la gradation 
de l’éclairage à 30% de sa puissance entre minuit et 5h 
du matin permet, là encore, de réaliser des économies. 
En attendant 2025, la Ville a choisi de couper l’éclairage 
public sur certains secteurs, non habités, comme la Voie 
Sud ou le contournement du parc de la Mer Rouge : 
« Ce sont des secteurs équipés de luminaires énergivores, 
précise Laurent Matter. Cette extinction de 500 luminaires 
représente une économie de 2,5%, ou l’équivalent de 
42 000 charges de smartphones ! » ■ CS
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100%
C’est la proport ion d’éclairages 
LED visée d’ici 2025, dans le 
cadre du déploiement du Plan 
lumière. Une enveloppe de plus 
de 20 millions d’euros a été 
votée par le conseil municipal 
pour eff ectuer cett e transition.
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Mulhouse 
autrement,
(Re)découvrir les bibliothèques municipales

© Catherine Kohler
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Un réseau 
de sept 
bibliothèques 
À Mulhouse, les bibliothèques 
sont regroupées au sein d’un 
réseau de sept structures, 
répart ies aux quatre coins de 
la ville : Grand’rue, Bourt zwiller, 
Coteaux, Dornach, Drouot, 
Salvator, ainsi que la médiathèque 
de La Filature, dont le fonds est 
essentiellement composé de CD, 
DVD et Blu-Ray, livres audio… 
Un système de navett e entre les 
bibliothèques permet aux 
abonnés d’avoir accès à tout le 
catalogue du réseau, qui se 
compose de pas moins de 
200 000 références, depuis 
n’import e quelle bibliothèque. 
« Les bibliothèques se doivent 
d’être ouvert es largement sur 
la cité, elles part icipent à la 
cohésion sociale et ne sont 
pas réservées aux "sachants" », 
résume Anne-Catherine Goetz, 
adjointe au maire déléguée à la 
Culture et au Patrimoine.

Textes : Christophe Schmitt  
Photos : Catherine Kohler - 
Guillaume Rudin 

Bibliothèque des Coteaux   
Elle a fêté son cinquantième anniversaire, 
fi n octobre : la bibliothèque des Coteaux 
est un lieu de culture essentiel pour de 
nombreux habitants du quartier, mais aussi 
des quartiers et communes périphériques. 
Lieu de vie et d’échanges, la bibliothèque 
des Coteaux propose régulièrement 
des spectacles et des expositions, ainsi 
que des après-midis jeux destinés aux 
enfants du quartier, particulièrement 
friands des mangas et autres jeux de 
société qu’ils peuvent trouver sur place.
8, rue Pierre Loti. 03 69 77 65 90

Bibliothèque du Drouot 
Située au premier étage de l’un des 
bâtiments de l’ancienne caserne Drouot, 
la bibliothèque du Drouot dispose, comme 
toutes les autres, d’un important fonds 
de livres dédiés aux adultes comme 
aux jeunes. Ici, les parents trouveront 
leur bonheur pour les tout-petits, avec 
des CD d’histoires jeunesse et de 
comptines, une salle dédiée à la petite 
enfance avec des documentaires et des 
histoires pour les petits. Des livres 
« première lecture » sont aussi disponibles, 
ainsi que des livres « dys », destinés 
aux enfants rencontrant des diffi  cultés.
5, rue de Provence. 03 69 77 77 27 

Bibliothèque de Dornach   
Construite en 1965, la bibliothèque 
de Dornach a bénéfi cié d’un lifting 
complet en 2017. Une lumineuse salle 
de lecture est accessible à tous, des 
fauteuils et canapés permettent de se 
poser pour lire des magazines ou des 
livres jeunesse, tandis qu’un espace café-
lecture-détente a également été aménagé, 
en lien avec les usagers… Comme dans 
toutes les bibliothèques du réseau, des 
ateliers parents-enfants sont proposés à 
la bibliothèque de Dornach, qui anime 
également un club mangas à destination 
des ados du CSC Lavoisier-Brustlein. 
3, rue de Thann. 03 69 77 65 40

Bibliothèque de 
Bourtzwiller   
C’est la plus petite bibliothèque du réseau 
mais ne vous fi ez pas à sa taille, puisqu’elle 
compte près de 20 000 ouvrages dans ses 
rayons, dont la moitié dédiée à la jeunesse ! 
Située à quelques encablures de la place 
du Rattachement et du CSC Pax, cette 
bibliothèque de quartier est prisée par 
les usagers, de (moins de) 7 à (plus de) 
77 ans. Malgré la surface réduite, ces 
derniers peuvent y trouver des fauteuils 
pour passer un moment de lecture au 
calme, ainsi que des tables de travail, 
pour préparer les plus beaux exposés !
4, rue de Gunsbach. 03 69 77 66 77

1

4

Bibliothèque des Coteaux   

3

2
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Bibliothèque Salvator  
Un bâtiment lumineux dans un cadre 
arboré, propice à la lecture : la bibliothèque 
Salvator jouxte le parc du même nom et 
est idéalement située pour les lycéens du 
Montaigne, qui n’ont qu’à traverser la rue 
pour y trouver leur bonheur. En plus d’y 
trouver un peu de quiétude, les usagers 
ont accès à de nombreux livres adultes 
et enfants, à des périodiques, ainsi qu’à 
une connexion Internet en wifi  ou sur les 
postes informatiques dédiés. 12, avenue 
Roger Salengro. 03 69 77 66 60

Bibliothèques en ligne   
Connaître les bibliothèques, consulter le 
catalogue, la disponibilité d’un livre et le 
réserver, découvrir des suggestions des 
bibliothécaires, écouter de la musique 
gratuitement, emprunter des e-books, 
accéder à des cours (scolaires, langues) 
et jeux éducatifs en ligne, gratuitement, 
24h sur 24, découvrir le vaste planning 
d’animations : concerts, expositions, 
lectures de contes… Le site Internet 
bibliotheques.mulhouse.fr est une mine 
d’or d’informations pour tout savoir sur 
les bibliothèques de Mulhouse, leurs 
temps forts et leur catalogue. + d’infos 
sur bibliotheques.mulhouse.fr

Bibliothèque Grand’rue 
C’est, en quelque sorte, la « maison mère » 
des bibliothèques mulhousiennes : la 
bibliothèque Grand’rue dispose d’un 
impressionnant fonds de livres adultes 
et enfants, un fonds « dys » et facile à 
lire, ainsi que de CD et de nombreux 
magazines. Des postes informatiques 
sont également accessibles dans ce 
vaste bâtiment de deux étages, qui 
dispose d’une grande salle d’études 
et d’un patio extérieur idéal pour 
s’adonner à la lecture, le printemps 
venu. Courant 2023, la bibliothèque 
Grand’rue se parera d’un nouvel accueil 
et de nouveaux espaces, pour s’adapter 
aux besoins du plus grand nombre. 
19, Grand'Rue. 03 69 77 67 17 

5

Médiathèque de 
La Filature    
Complètement intégrée dans le réseau 
des bibliothèques mulhousiennes, 
la médiathèque de La Filature se 
diff érencie des autres par la nature des 
documents présentés. Ici, on trouve 
bien sûr des livres, mais surtout un 
impressionnant fonds d’œuvres musicales 
et cinématographiques, avec pas moins 
de 20 000 CD et 16 000 fi lms… Un 
catalogue extrêmement large, composé 
notamment de grands classiques du petit 
et du grand écran, souvent introuvables 

sur les plateformes de streaming. 
Avis aux musiciens : la médiathèque 
dispose aussi d’un fonds de partitions ! 
20, allée Nathan Katz. 03 69 77 65 10 

7

Des livres et (beaucoup) 
d’animations   
Si le réseau des bibliothèques propose 
pas moins de 200 000 documents 
et des postes informatiques, ainsi 
que le wifi  en libre-service, il ne se 
limite pas à ces deux activités. Chaque 
année, plus de 350 événements 
sont ainsi proposés dans les sept 
bibliothèques, à destination de tous 
les publics : animations « des livres 
et des bébés », après-midi jeux, 
formations au numérique pour les 
adultes, organisation d’expositions, 
ateliers de discussion pour seniors ou 
d’apprentissage du français… Sans 
oublier l’organisation d’événements, à 
plus grande échelle, destinés à donner 
envie de lire, comme la Nuit de la 
lecture (20 et 21 janvier) ou le festival 
motàmot, qui aura lieu du 31 mars au 
2 avril 2023. 

6
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Rétro,
L’ancêtre du Marché du 
canal couvert se situait 
place Franklin. Dès le 
XIXe siècle, un marché se 
tenait sur l’actuelle place 
Franklin, qui s’appelait 
alors « place du Marché 
Dollfus ». Dès la fin du 
XIXe siècle, le quartier 
est en pleine extension 
et la Ville achète, en 1874, 
cette place à Jean Dollfus 
dans le cadre du Plan 
d’urbanisation. Un marché 
s’y tiendra régulièrement 
et permettra la rencontre 
entre les ouvriers 
mulhousiens et les 
paysans des villages 
environnants.  
On l’appellera  
« Hardäpfelmarkt », le 
Marché aux patates.  
 

Texte et photomontage : Catherine Kohler - Archives municipales 
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Dans 
mon quartier,
Le quartier Gare, 
en pleine transformation
Dynamique et conçu dès l’origine pour être un quartier d’aff aires, 
le quartier Gare sort de sa chrysalide depuis une dizaine d’années. 
Avec la mise en service de la ligne de TGV Rhin-Rhône en 2011, jusqu’à 
l’inauguration toute récente du nouveau square du Général de Gaulle, 
en passant par la construction de bâtiments d’aff aires, c’est tout un 
quartier qui s’est métamorphosé, en une décennie. Économie, 
transports, cadre de vie : le secteur de la gare s’affi  rme aujourd’hui 
comme le cœur et la vitrine de l’agglomération mulhousienne.
Textes : Christophe Schmitt  avec Simon Haberkorn et Marc-Antoine Vallori - Photos : Catherine Kohler   
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Lorsque l’on parle de l’histoire de Mulhouse et de ses 
quartiers, il est impossible de ne pas faire le lien avec 
le riche passé industriel de la Cité du Bollwerk. Le 
quartier Gare n’échappe pas à cette règle, puisque sa 
création est intimement liée au capitaine d’industrie 
Nicolas Koechlin. À l’origine notamment de la création 
de la Société industrielle de Mulhouse (SIM), il a porté 
l’opération immobilière visant à créer le « Nouveau 
quartier », à savoir l’actuelle place de la Bourse, en vue 
de créer (déjà !) un quartier d’affaires. Baptisée ainsi en 
clin d’œil à la bourse au coton qui avait son siège à l’hôtel 
de la SIM, la place triangulaire, aux arcades inspirées de 
la rue de Rivoli à Paris, a vu sa construction s’échelonner 
entre 1827 et 1841. 

Durant la même période, Nicolas Koechlin a également 
été à l’initiative de la création d’une ligne de chemin de 
fer entre Mulhouse et Thann, en 1839, qui aboutira à la 
construction d’une gare trois ans plus tard. Le bâtiment 
actuel de la gare a été, lui, construit en 1932. Situé en 
cœur de ville, connecté à l’extérieur par le canal, les 
voies de chemin de fer et, plus récemment, le tramway 
ou la Voie Sud, le quartier de la gare n’a cessé de grandir 
pour devenir le cœur économique de l’agglomération. 

Espace premium

« Attirer dans cette zone 2 500 emplois, en seulement 
dix ans, en faisait sourire plus d’un. Mais le défi est en 
passe d’être relevé », commentait le maire de Mulhouse 
Michèle Lutz, lors de l’inauguration du square du 
général De Gaulle rénové, fin novembre. Depuis 2012 et 
l’installation dans ses nouveaux locaux du siège français 
de Wartsilä, quai d’Alger, le quartier, vu par le maire 
comme « l’espace premium du Sud Alsace », n’a cessé 
d’évoluer, au gré des constructions et des aménagements :  
sous-préfecture (2012), Maison de la Région (2014), 
bâtiment « Le Chrome » (2015), hôtel Ibis (2016), 
bâtiment « Le Platine » (2018), « Andrinople » (2019),  
« My Platinium », nouveau centre de conférences de la 
SIM (2021)… Sans oublier l’ouverture du tunnel de la Voie 
Sud ou l’imposant bâtiment-totem, « L’Almaleggo »…  
Après la métamorphose du square du Général de Gaulle 
les cartons sont encore remplis de projets pour demain : 
aménagement d’un skatepark entre la gare et le bâtiment 
de la Région Grand Est, installation du siège de la société 
Bubendorff, construction de l’immeuble de bureaux 
Le Carmin… Avant d’amorcer une nouvelle phase de 
travaux de réaménagement du quartier, à l’Ouest de la 
gare, en direction de la Fonderie…

5,32
C’est, en millions, le 
nombre de voyageurs qui 
transitent annuellement 
par la Gare centrale de 
Mulhouse. Si l’on ajoute 
les non-voyageurs, plus 
de 7 millions de passages y 
sont enregistrés chaque 
année. (Chiffres SNCF 
2019) 

Deuxième gare d’Alsace, la gare 
de Mulhouse-Ville (aussi appelée 
Gare centrale) accueille plus de 
5 millions de voyageurs et  
50 000 trains chaque année. 
C’est aussi l’un des pôles 
d’échanges majeur du réseau 
de transport en commun de 
l’agglomération. La gare est 
au cœur d’un important nœud 
ferroviaire où se croisent des 
TGV, des TER et des trains 
de fret circulant de et vers 
cinq axes : le Nord de l’Alsace 
(Colmar et Strasbourg), 
l’Allemagne (Müllheim et 
Freiburg), la Suisse (Bâle, 
Bern, Zurich), la vallée de la 
Thur (Thann, Kruth) et l’Ouest, 
vers Belfort, Lyon et Paris. 
SNCF Réseau y a démarré 
un important chantier de 
modernisation, en 2019, pour un 

budget d’environ 110 millions  
d’euros. L’allongement des 
quais, la réorganisation et le 
renouvellement des voies, des 
aiguillages et des caténaires, 
le raccordement au poste 
d’aiguillage centralisé de 
Strasbourg, ou encore la 
création d’une nouvelle voie et 
d’un quai dédié aux liaisons avec 
l’Allemagne, font partie de ce 
chantier, qui devrait s’achever 
d’ici 2026, et permettre à la gare 
de gagner en capacité comme 
en fluidité.   

Le nœud ferroviaire de Mulhouse se modernise
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JEAN-PAUL       
Capitaine  

du port de plaisance   

PATRICK SCHWOB      
PTM Sécurité   

JEAN-PHILIPPE BOUILLÉ   
Président de Citivia SPL et adjoint  

au maire délégué à l’Urbanisme 

J’ai repris, il y a 20 ans, cette 
institution mulhousienne de la 
serrurerie. Installés historiquement 
Passage Central, nous avons 
déménagé avenue Joffre, voilà cinq 
ans, pour proposer davantage de 
stationnement à proximité à nos 
clients et repenser notre magasin. 
On est vraiment ravi d’être ici sous les 
arcades, face au square de la Bourse, 
un beau quartier avec beaucoup de 
passages liés à la gare toute proche 
et une vraie dynamique. En marge de 
notre site d’Illzach, notre enseigne 
mulhousienne est la vitrine de PTM !   

Inspiration parisienne 

C’est un lieu unique, situé entre le cœur 
de ville et la gare : le square de la Bourse 
est un poumon vert dans un quartier à 
l’architecture hors du temps. Si les 
fameuses arcades des bâtiments jouxtant 
le square donnent l’impression à certains 
d’être en Louisiane, c’est plutôt le style 
Empire et les arcades caractéristiques de 
la rue de Rivoli à Paris qui ont inspiré les 
architectes strasbourgeois Félix Fries et 
Jean-Godefroi Stotz.

Skatepark

Le parvis de la gare a, depuis de 
nombreuses années, été adopté par les 
amateurs de skateboard. Bonne nouvelle 
pour ces derniers, un tout nouveau 
skatepark sera aménagé, courant 2023, 
entre le bâtiment de la Région Grand 
Est et la gare. Entièrement en béton, ce 
« street park » regroupera de nombreux 
éléments appréciés des pratiquants : plans 
inclinés, courbes, curbs, petits rails… 
Tout en s’intégrant dans le paysage du 
quartier. 

Au port de plaisance, nous accueillons 
des plaisanciers de partout, même 
des Néo-Zélandais, des Américains 
ou des Canadiens… La première 
chose qu’ils demandent, après avoir 
passé la dizaine d’écluses, c’est de 
voir le Musée de l’auto et de manger 
alsacien. Le port est très agréable 
et apprécié des touristes étrangers, 
qui peuvent laisser leurs bateaux 
et prendre le train pour Bâle ou 
Strasbourg. Les projets de rénovation 
sont sympas : le square De Gaulle, 
c’est très beau, on espère que ça le 
restera !

Voie Sud 

L’ouverture, en 2018, du tunnel de 330m 
passant sous le parvis de la gare, a permis 
d’apporter la touche finale à la Voie Sud, 
qui  relie directement Brunstatt, à l’Ouest, 
à Illzach et Riedisheim, à l’Est, sans 
passer par le centre-ville. Cet axe, qui 
apaise la circulation des rues alentour et 
des axes parallèles, offre également un 
meilleur accès au quartier Gare en plein 
développement, mais aussi au secteur de 
la Fonderie.
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Coups de projo 

En tant qu’aménageur, le rôle de 
Citivia est d’aider à définir les besoins 
des collectivités, de planifier et 
d’accompagner la mise en œuvre 
des programmes et, enfin, de livrer 
les équipements dans les délais et 
les budgets convenus. Le processus 
a été entamé en 2007, avec l’objectif 
à terme de déployer 57 000m2 de 
surfaces plancher. Nous sommes à 
60% de cet objectif, avec une partie 
Est qui sera achevée en 2024. D’ici 
là, nous commencerons à aménager 
la partie Ouest, en direction de la 
Fonderie.    

© Gallois Curie Atelier de paysage
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AMÉNAGEMENT

Bienvenue au nouveau square de Gaulle  
Les plus curieux le scrutaient depuis un certain temps : le nouveau square de Gaulle a été inauguré, le 24 novembre 
dernier. Il range défi nitivement dans le placard à souvenirs la disgracieuse dalle de l’ancien parking-dépose minute de 
la gare (fermée depuis 2016) pour laisser place nette au canal du Rhône au Rhin, qu’elle cachait depuis près de 70 ans. 
« L’idée de ce réaménagement, qui s’inscrit dans Mulhouse Diagonales, est de créer un espace invitant à la déambulation 
et à la détente, en remettant la nature et l’eau au cœur de l'espace urbain… », résume le maire Michèle Lutz. Ce nouveau 
poumon vert, conçu comme « un lieu de vie et de respiration végétale », accessible à tous, y compris PMR, devrait 
rapidement devenir un incontournable de la vie mulhousienne dans un secteur gare en plein essor. Déplacés, le monument 
commémoratif originel et les éléments mémoriels trônent en bonne place dans le nouveau parc public. Coût des opérations, 
démarrées en février 2021 : 5,49 millions d’euros, 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.  

ÉCONOMIE

Société industrielle de Mulhouse : une histoire qui s’écrit au présent  
De l’Ecole de chimie au Zoo, en passant par les cités ouvrières, les musées, de très nombreuses entreprises et, plus 
récemment KMØ et Motoco, l’empreinte de la Société industrielle de Mulhouse (SIM) sur la ville est centrale. Créée 
en 1826 par les grands industriels mulhousiens, la SIM a écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de 
Mulhouse, une histoire qu’elle continue à écrire, en fédérant et impulsant l’entrepreneuriat sous toutes ses formes. 
« À la SIM, on ressent toujours l’esprit pionnier des capitaines d’industrie et l’état d’esprit est resté le même : faire 
avancer le territoire en travaillant ensemble, explique Natacha Pimmel, directrice du développement à la SIM. La 
SIM est certes une vieille dame mais son état d’esprit est celui d’une « working-girl », dynamique et passionnée ! » 
La formation des jeunes, le développement économique, l’attractivité, la culture ou encore le développement durable 
sont au cœur des actions portées et déclinées par la SIM. Installée rue de la Bourse, au cœur du quartier de la Gare, 
la SIM a inauguré, fi n 2021, son nouveau Centre de congrès, avec un bel hémicycle de 180 places, qui vient renforcer 
l’attractivité du secteur. + d’infos sur sim.asso.fr



M+ #22 décembre 2022/janvier/février 202330

Comme le nombre total 
de salariés du 
Relais Est, dont 40% 
sont en insertion.   

170

© Catherine Kohler

+ d’infos        friperieleleopard  

     EUROPE-
BASSIN-NORDFELD
100 ans d’action sociale 
pour l’Armée du Salut à 
Mulhouse

Présente à Mulhouse depuis plus de 
100 ans, l’Armée du Salut accompagne, 
sur différents sites, les personnes les plus 
vulnérables en proposant de l’accueil 
d’urgence, de l’hébergement, de l’aide 

alimentaire et des actions d’insertion par 
le travail. Plus de 4 500 personnes sont 
ainsi aidées, chaque année, dans la région 
mulhousienne. C’est en 1922 que l’Armée 
du Salut récupère « La Bonne Hôtellerie », 
ancêtre du centre d’hébergement actuel, 
Le Bon Foyer, inauguré, lui, en 1953. 
Situé au 24, rue de l’Île Napoléon, ce foyer 
d’une cinquantaine de places, voit passer 
près de 800 personnes chaque année ■ SH

© Catherine Kohler

+ d’infos sur armeedusalut.fr

| ENSEIGNE
Le Léopard : friperie 
100% vintage, 
100% solidaire    

Après Strasbourg, le Relais Est 
a ouvert, au 5 rue de la Meurthe, 
sa deuxième friperie vintage : 
Le Léopard. L’occasion de 
dénicher, sur un peu plus de 
80 m², des vêtements, chaussures 
et accessoires hommes, femmes 
et enfants, à prix accessibles, 
et de participer à la bonne 
marche d’un acteur local clé de 
l’économie sociale et solidaire. 
« Les articles sont soigneusement 
sélectionnés pour leur qualité 
et issus des dons déposés dans 
nos bornes de collecte, explique 
Anne-Sophie Landié, responsable 
communication du Relais Est. 
Chaque jour, notre centre de tri 
de Wittenheim réceptionne entre 
25 et 30 tonnes de dons, au final 
seuls 5 à 6% de vêtements sont 
vendus en boutiques. Le Léopard 
s’adresse aux familles aux revenus 
modestes, comme aux adeptes de 
pièces collectors. » La boutique 
propose également sa collection 
« Les Surcyclés du Léopard », 
ou l’art de customiser les anciens 
vêtements.  ■ MAV

Ça pulse,
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Sur les hauteurs du Rebberg, il suffi  t de pousser les 
portes du restaurant L’Estérel pour se sentir un 
peu comme au bord de la Méditerranée… Et si 

le lieu emprunte son nom au massif montagneux du Var 
situé entre Saint-Raphaël et Mandelieu, c’est surtout dans 
l’assiette que les saveurs méditerranéennes et provençales 
se révèlent. La bouillabaisse de poissons, l’aïoli revisité 
ou encore les noix de Saint-Jacques font partie des plats 
incontournables travaillés par le chef Régis Weber, titulaire 
du titre de Maître restaurateur, qui garantit le respect d’une 
cuisine authentique et faite maison. 

« La qualité des produits est primordiale pour moi, 
explique Régis Weber, aux commandes de L’Estérel depuis 
2001. J’aime beaucoup les cuisines méditerranéennes, 
provençales et italiennes, que je travaille à ma façon, dans 
des assiettes toujours généreuses ! Notre carte change tous 
les trois mois pour nous permettre de travailler les produits 
de saison : le gibier et les champignons en automne, 

la truff e en hiver, les poissons, légumes et risottos de 
saison… Les desserts aussi sont faits maison et changent 
régulièrement. Nous restons toujours à l’écoute des envies 
des clients. Ce qui me plaît, c’est de faire plaisir aux gens. » 

Passé notamment par le prestigieux restaurant de l’Hôtel 
des Trois Rois de Bâle, Régis Weber a choisi Mulhouse 
et le 83, avenue de la 1ère Division Blindée, un lieu dédié à 
la restauration depuis la fi n du XIXe siècle, pour y ouvrir 
son restaurant semi-gastronomique. Avec son épouse 
Anne, qui offi  cie en salle, et leur équipe de huit salariés, 
ils accueillent une clientèle d’habitués qui apprécie leur 
cuisine « simple et gourmande », mais aussi le cadre 
agréable et feutré des deux salles du restaurant, tout 
comme sa terrasse récemment refaite. Proposant aussi un 
service traiteur, L’Estérel a élaboré une carte et des menus 
aux saveurs hivernales pour les fêtes de fi n d’année. ■ SH

+ d’infos sur esterel-weber.fr

L’Estérel : voyage gourmand 
au fi l des saisons    

À TABLE 

À deux pas du Zoo, il fl otte comme un parfum méditerranéen 
sur la colline du Rebberg, où le Maître restaurateur Régis Weber 

accueille les amateurs de bonne cuisine, riche en saveurs.   

31

ÇA PULSE

M+ #22 décembre 2022/janvier/février 2023



À LA RECHERCHE DES 
CADEAUX PERDUS  
DU PÈRE NOËL 
Du mar. 20 au ven. 23 
décembre et du mar. 27  
au ven. 30 décembre,  
à 14h30//Electropolis 
musee-electropolis.fr

Le Père Noël a perdu ses cadeaux 
lors de son passage en traîneau au-
dessus du musée. Il a missionné le 
lutin général et ses petits assistants 
pour les retrouver… Des objets 
électriques sont cachés dans des 
paquets cadeaux dispersés dans les 
espaces du musée. Aux enfants, de 
4 à 10 ans, de les retrouver et de les 
manipuler pour mieux comprendre 
leur fonctionnement. Ils sont ensuite 
invités à décorer une guirlande 
lumineuse qu’ils emporteront chez eux.

 
COMÉDIE MUSICALE : 
CHANCE !   
Lun. 26 décembre à 17h//
Théâtre de la Sinne 
theatre-sinne.fr

Le Théâtre de la Sinne continue de 
dérouler sa riche programmation, 
avec un genre plutôt rare sur les 
planches mulhousiennes : une 
comédie musicale ! Molière 2019 du 
spectacle musical, joué plus de 1 200 
fois depuis sa création, Chance est 
devenu un classique. Dans ce cabinet 
d’avocats pas comme les autres, un 
coursier rocker, un patron baryton 
lyrique, deux secrétaires plus latino 
que dactylo, une femme de ménage 
« flamenco », un assistant « cabaret »  
et une stagiaire effarée chantent, 
dansent et jouent au loto au lieu de… 
travailler ! 

 

FRANÇOIS MARTINEZ : 
MYTHO 2.0    
Jeu. 29 et ven. 30 décembre 
à 20h30, sam. 31 décembre 

à 17h, 19h30 et 22h//
L’Entrepôt 
lentrepot.org

Une carte déchiquetée qui se 
reconstitue, une cannette de soda 
qui se remplit comme par magie, 
un Rubik's Cube qui se résout en 
quelques dixièmes de secondes : 
François Martinez prend un malin 
plaisir à mystifier, avec humour, 
ses spectateurs grâce à des objets 
du quotidien. Après le succès de  
« Copperfield, Harry Potter et moi… »  
François Martinez est de retour avec 
un one man show magique d’une 
efficacité redoutable, aussi drôle que 
bluffant. 

 
LA FLÛTE ENCHANTÉE  
Jeu. 5 et ven. 6 janvier à 
20h, dim. 8 janvier à 15h//
Théâtre de la Sinne 
operanationaldurhin.eu

Chef d’œuvre intemporel, le dernier 
opéra créé par Wolfgang Amadeus 
Mozart est ici présenté dans une 
nouvelle production par l’Opéra du 

Vos sorties  
de l’hiver 
Evènements, spectacles, opéras, concerts, théâtre, danse… Retrouvez 
notre sélection des évènements incontournables de ces prochaines  
semaines pour passer un hiver animé à Mulhouse !  
Dossier réalisé par Simon Haberkorn
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Rhin. On y suit la quête du jeune 
prince Tamino et de son acolyte 
Papageno, pour délivrer la fille de la 
Reine de la nuit des griffes du tyran 
Sarastro. En chemin, Tamino pourra 
compter sur la mystérieuse flûte 
enchantée que lui a remis la Reine 
de la nuit… Issu du monde du théâtre 
et des marionnettes, le metteur en 
scène Johanny Bert s’empare de cet 
univers foisonnant pour un spectacle 
qui se joue des codes et des préjugés.   

QUINZAINE DE  
LA DANSE      
Du jeu. 12 au mar. 31 
janvier//La Filature et 
divers lieux 
lafilature.org

La 5e édition de ce temps fort 
chorégraphique, portée par La 
Filature, l’Espace 110 d’Illzach et le 
Ballet de l’Opéra national du Rhin, 
propose 11 spectacles sur cinq scènes 
dans l’agglomération mulhousienne 
et à Belfort. À La Filature, retrouvez 
Vessel de Damien Jalet et Kohei Nawa 

(15/01), Écho de la Cie Catherine 
Diverrès (19/01), La chambre d’eaux 
de Marie Barbottin et du Manège de 
Reims (25/01), Corps extrêmes de 
Rachid Ouramdane (27/01) (en photo). 
Le ballet Giselle, de Martin Chaix, 
avec le Ballet de l’Opéra national du 
Rhin sera, lui, présenté au Théâtre de 
la Sinne, du 26 au 31 janvier. 

ERWIN HEYN 
Jusqu’au sam. 21 janvier//
Bibliothèque Grand’rue   
GRATUIT. 
bibliotheques.mulhouse.fr 

Que ce soit dans ses gravures sur bois 
ou dans ses collages, Erwin Heyn 
(Grand prix de la gravure à Mulhouse 

en 1985) rend un hommage appuyé 
à la musique et aux compositeurs 
qui accompagnent sa pratique. 
Par ses gravures conçues comme 
des compositions musicales, des  
« variations » et des « suites » 
autour d’un même motif, il déploie 
une symphonie de couleurs qui 
réjouit l’œil autant que l’oreille. 

LA NUIT DES 
CONSERVATOIRES 
Ven. 27 janvier de 18h  
à 23h//Conservatoire 
GRATUIT.   
     ConservatoireMulhouse

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

32E MARCHÉ DE NOËL     
Jusqu’au mar. 27 décembre, tous les jours (sauf le 25 
décembre) de 11h à 20h, de 11h à 21h les vendredis 
et samedis, fermeture à 18h les 24 et 27 décembre, 
ouverture à 12h le 26 décembre// 
Place de la Réunion et divers lieux 
GRATUIT. noel-mulhouse.fr

Le Marché de Noël de Mulhouse déploie son ambiance unique jusqu’au  
27 décembre, sur la place de la Réunion et alentours, avec 87 chalets, une 
étoffe spécialement créée pour l’occasion, des décorations et illuminations 
féériques, des gourmandises à la pelle et un esprit authentique et traditionnel. 
À découvrir, parmi les nouveautés de cette édition : l’observatoire des étoiles, 
la place des Cordiers dédiée à l’artisanat et aux savoir-faire, l’exposition de La 
Kunsthalle ou encore les nombreux ateliers et animations proposés. Retrouvez 
aussi la Boutique aux étoffes, au Musée historique, et le marché de Noël du 
Musée de l'impression sur étoffes.
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OUT OF CINEMA :  
A NIGHT IN CHICAGO  
Sam. 28 janvier de 20h30  
à 3h//Motoco 
outofcinema.fr

Un lieu, un film, une ambiance : 
c’est la proposition de l’association 
mulhousienne Out Of Cinema, qui 
invite à une nouvelle soirée immersive 
et pleine de surprises à Motoco, dans 
l’ambiance du Chicago des années 
30. Autour de la projection de la 
comédie musicale Chicago, de Rob 
Marshall, l’Onyx Club, lieu central 
du film, va prendre vie à Motoco 
avec de nombreuses animations et 
de la danse jusqu’au bout de la nuit ! 

 
ARTISTES ALSACIENS 
(1910-1960) 
Jusqu’au dim. 29 janvier//
Musée des Beaux-arts 
GRATUIT.   
musees-mulhouse.fr

Le Musée des Beaux-arts met en 
lumière quatre peintres alsaciens 
du début du XXe siècle, aujourd’hui 

méconnus mais dont les œuvres 
méritent d’être redécouvertes : 
Alfred Giess, Léon Lehmann, Charles 
Walch et Robert Breitwieser. L’artiste 
mulhousien Anthony Vest propose, 
lui, une exploration du patrimoine 
industriel de Mulhouse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FATOUMATA DIAWARA  
Dim. 29 janvier à 17h// 
La Filature 
lafilature.org

Grande voix de l’Afrique moderne, 
Fatoumata Diawara prend la parole 
pour les causes qui lui tiennent 
à cœur. Elle chante la famille, les 
migrations et défend avec ferveur la 
construction d’un monde meilleur 

pour nos enfants. Mêlant guitare 
électrique et sonorités traditionnelles, 
batterie et percussions africaines, ses 
œuvres sont mâtinées de références 
à son parcours et à ses rencontres, 
ses influences blues, funk, afro-pop 
se mixent en un univers atypique, 
au dynamisme doux et envoûtant.    

SALON FESTIVITAS  
Du ven. 3 au dim. 5 
février//Parc Expo 
parcexpo.fr 

Festivitas, le salon de la gastronomie, 
des vins et des voyages, revient 
pour une nouvelle édition au Parc 
Expo, toujours dans le même esprit 
de découverte et de plaisir. Vous 
trouverez des exposants qui proposent 
le meilleur de la gastronomie locale 
et internationale et des professionnels 
du voyage pour de nouvelles façons 
de vous évader.

APOGÉE PAR 
L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE  
DE MULHOUSE    
Ven. 3 à 20h et sam. 4 
février à 18h//La Filature 
     OrchestreSymphonique 
Mulhouse

Pour ce concert symphonique, 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse, 
sous la direction de Jean-Jacques 
Kantorow, présente deux œuvres du compositeur César Franck : Les Éolides, un poème symphonique inspiré par un 
poème de Leconte de Lisle et un jour de grand vent, et sa Symphonie en ré mineur, avec son final débordant d’énergie. 
Entre ces deux pièces, le pianiste Adam Laloum déploiera son immense brio dans le Concerto pour la main gauche, 
de Maurice Ravel. 

© Aida Muluneh

© Guillaume Rudin
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MUNDO PATAQUÈS  
Mer. 8 et dim. 12 février à 
15h//Théâtre de la Sinne  
theatre-sinne.fr

Proposé par les Tréteaux de Haute-
Alsace, ce spectacle musical 
d’Alain Schneider, à destination, 
du jeune public (à partir de 6 ans) 
évoque le joyeux « patafouillis » du 
monde. Dans ce monde qui tourne 
carré et pas rond, on découvre un 
prestidigitateur agité expert en 
disparitions, un Narcisse d’aujourd’hui 
qui se mire dans son smartphone, 
les bienfaits de l’extériorisation de 
ses émotions, l’importance d’avoir 
dans notre société des personnalités 
inspirantes, bouillonnantes d’idées 
anticonformistes, la voix séductrice 
d’un méchant loup ….

 
FESTIVAL  
LES PETITES BOBINES 
Du sam. 11 au dim. 26 
février//Cinéma Bel Air 
cinebelair.org

La 13e édition de ce festival dédié 
au cinéma jeune public proposera 
des projections de films, certains 
pour les tout-petits à partir de 2 ans, 
des ateliers, des ciné-goûters et des 
rencontres avec des équipes de films. 

 
119E SALON DES 
COLLECTIONNEURS 
Dim. 12 février de 9h  
à 17h//Parc Expo 
parcexpo.fr

Les collectionneurs ont rendez-
vous au Parc Expo pour le Salon de 
l’univers du parfum, bijoux, cartes 
postales, philatélie, numismatique, 
jouets et jeux anciens, disques vinyles, 
arts et design, antiquités, brocante 
de qualité et diverses collections. 

Organisé par le club multicollections 
Les Chasseurs d’images, le salon 
proposera aussi une exposition sur 
le 150e anniversaire de l’officialisation 
de la carte postale en France.  

ALCHIMIA NOVA 
Du ven. 17 février au dim. 
30 avril//La Kunsthalle 
GRATUIT. 
kunsthallemulhouse.com

Alchimia Nova est une exposition 
vivante et évolutive de l’artiste Anne 
Marie Maes, composée d’œuvres 
créées à partir d’éléments végétaux 
et de bactéries. Pour ce projet, elle 
s’intéresse plus particulièrement à 
ce que lui offre les terres alsaciennes 
pour créer des œuvres inédites en 
collaboration avec des scientifiques 
du CNRS. Au cœur de l’exposition, on 
retrouve le « Lab for Form & Matter »,  
œuvre-laboratoire-atelier d’artiste. 

LES VOYAGEURS  
DU CRIME  
Mar. 28 février à 20h30//
Théâtre de la Sinne  
theatre-sinne.fr

Une vraie comédie policière au 
théâtre, c’est l’invitation de cette 
pièce de Julien Lefebvre, où le train 
l’Express d’Orient (qui n’est pas 
encore devenu l’Orient Express) est 
le théâtre d’une enquête palpitante, 
durant une nuit de mystères, de 
meurtres et d’aventure… Un thriller 
salué par la critique où l’on rit autant 
qu’on enquête.    

70E ÉDITION DU 
CARNAVAL DE 
MULHOUSE     
Du mer. 22 au dim. 26 
février//Divers lieux  
GRATUIT.  
carnaval-mulhouse.com

C’est l’un des évènements festifs de 
l’année à Mulhouse : le Carnaval 
va faire souffler un vent de folie 
dans toute la ville, pour sa 70e 
édition ! Autour du thème « 70’s 
- Le pouvoir des fleurs », chars, 
wackes et autres guggen vont 
prendre possession de la ville, 
notamment pendant le week-end 
des 24, 25 et 26 février avec la 
grande cavalcade, la parade de 
nuit, le festival du carnaval et la 
soirée d’ouverture. En amont, de 
nombreux évènements ponctueront 
le calendrier mulhousien, comme 
la journée des enfants (mer. 22 
février) ou encore le carnaval dans 
les quartiers (mer. 8 et 15 février)…  

Programme sous réserve 
de modifications. Retrouvez 

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