
mplusinfo.fr

n°23 printemps 2023

Sculptures  
à travers la ville    
21

Zoom sur le quartier 
Haut-Poirier 

26

MULHOUSE,
Allo Prox' : tous mobilisés pour le cadre de vie ?     



M+ #23 printemps 20232

Sommaire

ZAPPING 
Lutte contre le harcèlement de rue : 

du nouveau ! 

MULHOUSE DEMAIN 
Ces projets pour transformer la ville

 20 En coulisses : au cœur 
du service Architecture  

 31 À table : Chez Auguste
revisite la cuisine de  
grand-mère   

 32 Vos sorties 
pour ce printemps ! 

6

8

Le dossier  
D’« Allo prox » à « Prox’quartier » : 
impliquer les habitants pour mieux 
vivre la ville

10

M+, votre Mulhouse, 
supplément du webzine mplusinfo.fr 
Directrice de la publication : 
Michèle Lutz  
Directrice de la communication : 
Chrystel Schackis-Deroude
Rédacteur en chef :
Marc-Antoine Vallori, 03 89 32 69 30, 
marc-antoine.vallori@mulhouse.fr  
RÉDACTION 
Simon Haberkorn, Christophe Schmitt, 
Marc-Antoine Vallori 
PHOTOGRAPHES 
Catherine Kohler (dont Une),  
Christophe Schmitt (sauf mention contraire)  
DIRECTION ARTISTIQUE  
ET GRAPHISME 
Valérie Vernerey
IMPRIMEUR : Maury Imprimeur
Tiré à 60 000 exemplaires 
DISTRIBUTION : 
mplus.distri@mulhouse.fr
Dépôt légal : 1e trimestre 2023 
N°ISSN : 0141-0754



3M+ #23 printemps 2023

© Catherine Kohler
Kunsthalle : les enfants aussi ! 

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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8 mars 2023.
© Catherine Kohler
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Campus.
© Catherine Kohler

Floconneux.
© Catherine Kohler
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Zapping, | EN BREF

Websérie : le handicap avec 
humour
Aborder le handicap avec humour et mettre 
en lumière des personnes souvent dans 
l’ombre, c’est le pari réussi de la websérie 
« Alors ?! », dont les épisodes sont visibles 
gratuitement, sur Internet. Comprenant  
11 épisodes de deux minutes environ, cette 
série 100% mulhousienne, créée par Laure 
Cescutti et réalisée par Maxime Werner, 
dynamite les clichés, avec une écriture qui 
fait mouche. 
À voir sur : YouTube.com Alors La série

Inscriptions en  
Classes passerelles  
Préparer en douceur le passage entre le 
milieu familial et l’école maternelle. C’est 
la possibilité offerte par les 11 Classes 
passerelles existant à Mulhouse pour les 
enfants de deux ans révolus, fruit d’un 
partenariat entre la Ville et l’Éducation 
nationale. Les pré-inscriptions en vue de  
la prochaine année scolaire, pour les 
enfants nés en 2021, se tiennent du  
2 au 23 mai. Elles se font directement 
auprès des écoles maternelles 
offrant cette possibilité : Brossolette, 
Camus, Furstenberger, Hugo, La 
Fontaine, Plein Ciel, Porte du Miroir, 
Prévert, Reber, Sellier et Wagner.  
+ d’infos : mulhouse.fr

| HARCÈLEMENT DE RUE

« Où est Angela ? » 

Un réseau solidaire de commerces et d’équipements culturels, dont les 
acteurs s’engagent à accueillir toute personne se sentant en situation 
d’insécurité ou de harcèlement de rue : c’est le principe du dispositif  
« Demandez Angela », lancé par la Ville et la Région Grand Est, en lien 
avec le CIDFF, à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes… C’est par les mots « Où est Angela ? » que les personnes se 
sentant en situation d’insécurité, ou de harcèlement de rue, peuvent se 
signaler auprès des commerces partenaires du nouveau dispositif, signalés 
par un autocollant, afin de leur demander de l’aide. Concrètement, les 
commerçants s’engagent à accueillir les victimes avec bienveillance, sans 
jugement, à les garder en sécurité aussi longtemps que nécessaire, ou 
encore à leur permettre d’appeler une personne de confiance ou les secours. 

« Demander Angela permet d’éviter de devoir expliquer la situation 
en détails. Le but de ce dispositif est également d’interpeller le grand 
public, pour lutter tous ensemble contre le harcèlement de rue : c’est la 
responsabilité de tout un chacun de ne pas fermer les yeux sur ces faits »,  
confie Marie Corneille, adjointe au maire déléguée à la Promotion de 
toutes les formes d’égalité. ■ CS
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Ce plan 3D est un outil de prospective, d’aide à la décision  
politique et sera bientôt le support de nos concertations.  

Il permettra aux habitants de mieux appréhender les  
transformations de la ville et ainsi de se projeter dans  

le Mulhouse de demain.

Marie Hottinger ,  
adjointe au maire 
déléguée Innovation  
et numérique 
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| INNOVATION

Les grands projets de 
Mulhouse en 3D    

Découvrir et s’immerger, en quelques 
clics, dans les grands projets du 
Mulhouse de demain. C’est toute 
l’idée de la maquette 3D mise en ligne 
sur mulhouse.fr. La première version, 
appelée à s’étoffer au fil du temps, 
permet de découvrir les projets de 
réhabilitation des groupes scolaires des 
Coteaux et Victor Hugo à Bourtzwiller, 
les Terrasses du musée dans le cadre 
de Mulhouse Diagonales ou encore les 
aménagements du secteur Gare. Avec 
en prime un descriptif synthétique et, 

surtout, une vue immersive permettant 
de se balader dans le secteur concerné 
modélisé. Un nouvel outil réalisé par 
la société Vectuel, spécialiste de la 

modélisation en 3D, en lien avec le 
service Informations géographiques 
de la Ville.  ■ MAV

| DÉMOCRATIE  
 
Ça bouge au conseil 
municipal 
La démission du premier adjoint 
Jean Rottner, tout comme celle 
de la conseillère municipale Nina 
Cormier, ont été parmi les points 
à l’ordre du jour du conseil 
municipal de février, avec 
l’installation de deux conseillères 
municipales. Le premier est 
remplacé par Rose-Marie 
Durrwell (Mulhouse En Grand), 
Agnès Schneider (Mulhouse 
Cause Commune) remplace la 
seconde. Alain Couchot endosse 
désormais le rôle de premier 
adjoint au maire, tandis que 
Florian Colom occupe à présent 
la place de 3e  adjoint au maire, 
délégué aux Finances. ■ CS

À suivre de (très) près…  
Maxime Marotte, solide comme un Rock(rider)

À 36 ans, Maxime Marotte fait toujours partie des  
VTTistes français à suivre. Le licencié de l’ASPTT  
Mulhouse VTT, qui a rejoint les rangs de l’équipe  

française Rockrider Racing team en janvier, a plutôt  
bien entamé sa saison avec une deuxième place à  

la Salamina Epic Race #3 en Grèce. Le 4e des JO de Rio 
sera sur la ligne de départ de la première manche de 

Coupe du monde, du 12 au 14 mai à Nové Město  
en Tchéquie, avant les championnats du monde,  

en août à Glasgow.

@maxime_marotte
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1Centre-ville : le plateau 
piétonnier étendu  

Plateau entièrement à niveau pour 
faciliter la déambulation, matériaux 
alliant porphyre et dalles béton, 
nouvelles zones de terrasses, 
végétalisation et plantation 
d’arbres… Voilà les grands 
principes qui régissent l’extension 
du plateau piétonnier aux secteurs 
Arsenal, Tanneurs et Bons Enfants 
(en image). Côté planning,  
les travaux s’opèrent par phases.  
Ils ont débuté, à la mi-janvier,  
par le remplacement de la conduite 
d’eau potable sur une distance de 
400 mètres. La deuxième quinzaine 
d’avril débuteront les travaux 
d’aménagements piétonniers 
proprement dits. La fin du chantier 
est prévue pour l’ouverture du 
Marché de Noël, fin novembre.

2Drouot : une nouvelle  
place Hauger  

Débuté à la mi-janvier, le chantier 
de transformation de la place 
Hauger, au cœur du Drouot 
historique, avance. Cette place  
« nouvelle formule » comprendra 
notamment des allées piétonnes 
végétalisées, une aire de jeux 
modernisée, une fontaine à boire 
et du mobilier coloré, propice à la 
convivialité. La partie Sud, côté rue 
de Provence, sera, elle, piétonnisée. 
Conduite par la Ville, en lien avec 
l’agence Itinéraires urbains et 
paysagers (IUPS), cette opération 
de 1,7 million d’euros est inscrite 
dans le Nouveau programme 
national de renouvellement urbain 
(NPNRU).  

3Quartier gare : cap à l'Ouest   
C’est un projet au long cours 

qui métamorphose la ville depuis 
plus de dix ans. La transformation 
de la tranche Est du quartier gare se 
poursuit en 2023, avec l’installation 
du siège de la société Bubendorff, 
la construction d’un skatepark, 
ainsi que le lancement des travaux 
de l’immeuble de bureaux « Le 
Carmin », dernière pièce du 
puzzle que constitue ce nouveau 
secteur de ville. La partie Ouest 
du secteur amorcera également sa 
métamorphose avec, notamment,  
la construction de la tour Elithis 
(en photo), d’ici fin 2024.

4Pleins feux sur  
le Plan lumière    

Le Plan lumière se poursuit 
en 2023, avec le déploiement 
d’éclairages scénographiques et 

Ces projets  
qui transforment la ville

Par Simon Haberkorn, Christophe Schmitt et Marc-Antoine Vallori 

MULHOUSE DEMAIN 

1
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Voir  
notre vidéo  

consacrée  
aux travaux  

du centre-ville  



l’objectif de passer l’ensemble 
des 14 600 luminaires de la 
ville en Led, d’ici 2025. Cette 
métamorphose technique permettra 
de réaliser une économie de 
70 à 80% sur la consommation 
électrique. Elle donnera la 
possibilité de réduire la puissance 
de l’éclairage entre minuit et 5h du 
matin…  
Coût total de cette transition :  
20 millions d’euros.

5Ça roule pour le vélo    
Création d’une piste cyclable 

bidirectionnelle boulevard 
Roosevelt, le long des Terrasses du 
musée, création d’une voie cyclable 
rue Gutenberg, aménagement de 
double-sens cyclables dans les 
rues Wolf, Hugwald ou du Tir, 
démolition-reconstruction du 
pont des Noyers (lire par ailleurs)
avec accès direct vers l’Eurovélo 
6 qui longe le canal… La mise en 
place d’aménagements cyclables 
se poursuit en 2023 et devrait 
également s’accompagner de 
l’ouverture de la Cité du vélo (au 
rez-de-chaussée du Conservatoire), 
prévue courant septembre.

6Le parc des Terrasses  
du musée ouvrira cet été    

Dans le cadre du programme 
Mulhouse Diagonales, le nouveau 
parc des Terrasses du musée 
ouvrira cet été, sur les berges 
de l’Ill, le long du boulevard 
Roosevelt. Une centaine d’arbres 
et d’arbustes ont commencé à 
être plantés sur ce nouvel espace 
de nature de trois hectares qui 
proposera un accès direct aux 
berges et une plage de galets. Le 
boulevard Roosevelt sera également 
intégré au parc, avec une circulation 
limitée aux cycles et piétons. 

7De nouvelles écoles et  
des cours résilientes     

Doté de 80 millions d’euros 
sur 25 ans, le Plan écoles de la 
Ville continue en 2023 avec la 
poursuite de la restructuration 
du groupe scolaire Victor Hugo à 
Bourtzwiller, dont l’ouverture est 
prévue pour la rentrée 2024. Dans 
le quartier des Coteaux, les travaux 
de deux des trois futurs groupes 
scolaires ont démarré, en vue d’une 
ouverture pour la rentrée 2024. 
Ces nouvelles écoles bénéficieront 
toutes de cours d’écoles résilientes 
et végétalisées, à l’instar de celles 
aménagées, en 2022, dans les écoles  

 
 
 
 
 
 
 
 
Brossolette et Illberg. De nouvelles 
cours résilientes vont également 
voir le jour, cet été, dans les écoles 
élémentaires Stintzi et Wolf. 

8La Fonderie poursuit  
sa transformation      

La Fonderie poursuit sa mue. 
Passant au-dessus du canal, le pont 
des Noyers, fermé à la circulation, 
sera démoli à partir du mois d’avril 
et remplacé par une nouvelle 
passerelle piétons/cyclistes. Le 
Village industriel de la Fonderie, 
aujourd’hui inaccessible au public, 
va démarrer sa transformation début 
2024, avec la création d’une nouvelle 
rue. Les travaux de réaménagement 
de la place Kléber devraient aussi 
démarrer à la même période, tout 
comme la création d’un parking 
de 80 places, sur l’emplacement de 
l’ancienne tour Adoma. 

2 4 6

3 5 7
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Signaler un nid de poule sur la chaussée ? 
Un banc cassé dans un parc ?  
Un problème de propreté sur la voie 
publique ? C’est désormais encore plus 
facile avec la nouvelle application mobile 
« Allo proximité », à destination des 
Mulhousiens et des usagers de la ville, 
qui permet même de "liker" des spots et 
initiatives repérés dans l’espace public. 
Un outil supplémentaire initié par la 
Ville, au même titre que les opérations 
« Prox’Quartiers », visant à rendre 
progressivement les habitants davantage 
acteurs de leur quotidien pour améliorer 
le cadre de vie…   

Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori    
Photos : Catherine Kohler

Impliquer les 
habitants pour 
mieux vivre  
la ville      

DOSSIER
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Du « Je râle » au  
« Je signale ». 
Amener les habitants à passer du  
« Je râle » au stade « Je signale », pour 
les rendre véritablement acteurs de 
leur quotidien et améliorer le cadre 
de vie… Une équation pas facile 
à résoudre pour les collectivités et 
pour laquelle la Ville de Mulhouse 
mobilise ses énergies en multipliant 
les initiatives. 

Dernier acte en date, le lancement de 
la deuxième génération de l’application 
mobile « Allo proximité », qui remplace 
la première mouture après cinq ans de 
bons et loyaux services. Son rôle ?  
Permettre aux habitants et aux 
usagers de la ville de signaler les 
dysfonctionnements et incidents du 
quotidien en matière de propreté des 
espaces publics, voiries, espaces verts, 
mobilier urbain, éclairage public 
(lire p. 15)… « Cette appli s’inscrit 
dans mon engagement à anticiper 
les besoins des habitants et à rendre 
leur cadre de vie plus agréable. Cette 
deuxième mouture se veut plus simple 
à utiliser, rapide et fonctionnelle. Elle 
offre la possibilité à chacun, y compris 
aux jeunes, d’être encore davantage 
acteur du quotidien de sa ville et d’agir 
pour le bien commun », commente 
le maire de Mulhouse Michèle Lutz 
au QG du service Allo Proximité, au 
sein de la direction Environnement 
et services urbains au Technopôle.  

Possibilités de  
« liker ». 
Repensée par les services techniques 
de la Ville, en lien avec les usagers 
et élus, et développée par l’agence 
mulhousienne Nartex, spécialiste 
du développement d’applications 
mobiles, la nouvelle version  
d’ « Allo proximité » ne se résume 

pas à un simple lifting de façade. 
De nouvelles fonctionnalités ont 
été imaginées pour faciliter la vie 
des utilisateurs, avec notamment 
un système de géolocalisation aisé, 
mais aussi la possibilité de joindre 
deux photos ou encore de choisir, 
en « scrollant », la thématique du 
dysfonctionnement à traiter, puis d’y 
joindre son commentaire. En réponse 
à une demande récurrente des usagers, 

il est désormais possible de se créer un 
compte (Ndlr : qui n’est cependant pas 
obligatoire pour utiliser l’application), 
qui permet notamment d’être informé 
du suivi du traitement de sa demande. 

Grande nouveauté, outre la 
possibilité de signaler les classiques 
dysfonctionnements, l’appli permet 
désormais de « liker » des spots 
et initiatives repérés dans l’espace 
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public, photo et commentaire à l’appui. 

 
Pour tous. 
« Cette appli s’inscrit pleinement 
dans notre stratégie numérique plus 
responsable et inclusive, souligne 
Marie Hottinger, adjointe au maire 
déléguée Innovation et numérique. 
Elle est le fruit d’un travail  
co-construit avec les habitants, 
les usagers de la ville, les élus et 
les services de la collectivité pour 
répondre au plus près aux besoins. 
Elle est pleinement ancrée dans 
l’ère du numérique du XXIe siècle, 
en offrant la possibilité de signaler 
les dysfonctionnements, mais aussi 
des choses positives repérées dans 
l’espace public, à travers un système 
de « smileys » très simple à utiliser, ou 
encore de recevoir des informations 
insolites sur Mulhouse. Nous avons 
voulu faire une application simple, 
utilisable avec son téléphone, sa 
tablette ou son ordinateur, avec 
l’ambition de s’adresser à tous ».  

Depuis sa création en 2018, 
l’application mobile a démontré 
son utilité en enregistrant 5 000 
signalements par an. Des chiffres 
à mettre en perspective avec les  
5 000 autres signalements centralisés 
annuellement par le service « Allo 
proximité », qui gère aussi, depuis 
sa naissance à l’automne 2000, 

les dysfonctionnements remontant 
par la plateforme téléphonique  
(03 89 33 78 78), puis, depuis 2011, par 
courriel (allo-proximite@mulhouse.fr). 

En coulisses, l’ensemble des 
signalements réceptionnés sont triés 
et validés par les opérateurs en charge 
de Prox’Office, logiciel de back-office 
conçu à 100% par la Direction des 
systèmes d’information (DSI) de la 
Ville, en charge de les transmettre 
parmi 20 services opérationnels de la 
collectivité, soit une centaine d’agents. 
En moyenne, 70% des incidents 
signalés sont résolus sous 48h (hors 
week-end).

 
Eco-système de  
la proximité.   

« À Mulhouse, on a créé un véritable 
éco-système de la proximité. 
L’application mobile est née, non pas 
parce c’est la mode de faire des applis 
mais parce qu’elle a une vraie utilité en 
matière d’amélioration du cadre de vie 
au quotidien et d’engagement citoyen, 
précise Cécile Sornin, adjointe au 
maire déléguée à la Vie citoyenne. 
L’implication des habitants est la 
marque de fabrique de notre ville, tant 
pour les grands projets menés à long 
terme comme Mulhouse Diagonales, 
le développement des mobilités 
douces ou le renouvellement urbain, 

que pour les opérations du quotidien 
avec le service « Allo proximité » et 
des dispositifs complémentaires ».

Citons « Prox’Qualité » lancé en 
2019, avec une équipe composée 
d’un chef d’équipe et de quatre agents 
sur le terrain, avec pour missions 
de veiller sur la qualité des espaces 
publics notamment du centre-ville et 
des entrées de ville, de faire le lien 
avec les services opérationnels pour 
la résolution des dysfonctionnements, 
mais également de sécuriser l’espace 
public et d’échanger avec les habitants.

 
Mobilisation. 
Autre dispositif de la Ville, même 
ambition visant à améliorer le cadre 
de vie des habitants en corrigeant 
les dysfonctionnements relevés dans 
les espaces publics : les opérations 
« Prox’quartiers », lancées en 2017. 

Chaque année, trois secteurs sont 
passés au crible durant trois semaines 
(Ndlr : cette année Bourtzwiller en 
mars-avril, Dornach en juin et Bas-
Rebberg en octobre), selon une formule 
désormais parfaitement rodée :  
une phase de diagnostic en marchant 
- réunissant habitants, agents de la  
collectivité, élus et acteurs du quartier 
- pour dresser un état des lieux (dépôts 
sauvages d’ordures, trous dans la  
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chaussée, graffitis…), qui précède une 
semaine d’actions avec une trentaine 
d’agents des services techniques 
mobilisés pour réaliser les « petits » 
travaux (une centaine en moyenne 
selon les secteurs) visant à gommer 
les dysfonctionnements et améliorer 
le cadre de vie. Des actions repérables 
par la présence systématique, dans 
les secteurs concernés, d’un bus aux 
couleurs de Prox’Quartiers pour 
accueillir et informer les usagers 
durant la phase d’action. 

Depuis la création du dispositif, 13 
opérations « coups de poing » de ce 
type ont été menées, en lien étroit avec 
les services de la collectivité amenés à 
travailler ensemble, en transversalité.

Une manière de faire et d’agir qui fait 
parler d’elle par-delà les frontières 
mulhousiennes. En 2020, le dispositif 
« Prox’quartiers », qui s’appuie sur  
« l’expertise d’usage des habitants »,  
comme le souligne le maire de 
Mulhouse, a été lauréat national 

des Trophées de la participation et 
de la concertation, organisés par 
l’association Décider ensemble et La 
Gazette des communes.
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C’est le nombre de signalements enregistrés, 
chaque année, par le service Allo proximité, 
soit 30 signalements par jour, du lundi au 
dimanche. 

10 000   
 

Dépôts sauvages sur la voie publique, nids 
de poule sur la chaussée, pavés descellés, 
éclairages défectueux, graffitis, dégâts dans 
les espaces verts…

 Trois possibilités s’offrent pour les Mulhousiens, 
comme les usagers de la ville, pour signaler les 
dysfonctionnements du quotidien :

• Par l’appli « Allo Proximité » disponible sur 
Google Play et App Store, dont la nouvelle 
version est encore plus rapide et facile 
d’utilisation. Une simple mise à jour de 
l’application suffit aux usagers de la précédente 
version pour bénéficier des fonctionnalités de 
la nouvelle mouture.

• Par téléphone au 03 89 33 78 78, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Possibilité 
de laisser un message quand la ligne est 
occupée et en dehors des heures d’ouverture.

• Par mail : allo-proximite@mulhouse.fr

Bon à savoir : « Allo proximité » n’est ni un 
service d’urgence, ni un outil pour signaler 
des problèmes de voisinage pour lesquels 
tout un chacun est invité à se tourner vers 
les services compétents : police municipale  
(03 89 59 07 70), police nationale (17), Samu 
(15), pompiers (18). 

Allo proximité  
en pratique      

+ d’infos sur mulhouse.fr

La présentation de l’appli  
« Allo proximité », 
en vidéo  
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Cécile Sornin,  
adjointe au maire déléguée à la Vie citoyenne

Avec l’Agence de la participation citoyenne mais aussi à travers des 
outils comme l’application « Allo proximité », nous semons pour 
favoriser l’engagement citoyen, bien réel à Mulhouse. Je le dis à tous, 
systématiquement : osez, venez nous voir, tout un chacun peut œuvrer 
à son niveau, que ce soit 2mn, 24h ou des années, pour changer sa ville. 
Télécharger, par exemple, l’application mobile « Allo proximité » pour 
signaler un dysfonctionnement, ça peut sembler peu, mais c’est déjà 

beaucoup.  C’est un premier niveau d’engagement, une manière 
de montrer que l’on est attaché à sa ville et à son quartier. 
Tout le monde peut trouver engagement à son pied. La 
collectivité ne peut pas tout, cela se traduit aussi par une 
évolution du rapport entre les citoyens, la collectivité et les 
élus, amenés à davantage co-produire ensemble. Mulhouse 
est notre bien commun ! Aujourd’hui, on l’a bien compris : 
le monde post-Covid n’est pas le monde d’avant. Après un 

coup d’arrêt, on sent que les habitants s’impliquent à nouveau 
dans la vie de la ville, notamment les nouvelles générations, 

que l’on ne voyait pas forcément avant. Je suis donc plutôt 
optimiste, même si en matière d’engagement citoyen, on sait 

que rien n’est jamais gagné, rien ne se décrète. Tout est un éternel 
recommencement !  

LA QUESTION EN +

Où en est l’engagement citoyen  
à Mulhouse ?        
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10 000 signalements par an, soit une moyenne  
de 30 signalements par jour, du lundi au dimanche, dont : 

• 50 % par l’application mobile 
• 30 % par courriel 
• 20 % par téléphone 

Repères
Allo

Proximité

Principaux incidents pris en charge :
• Propreté des espaces publics (dépôts sauvages,

déneigement, déjections canines…) 
• Collecte des ordures (corbeilles de rue, ordures non

collectées…) 
• Voitures-épaves stationnant sur la voirie
• Problèmes de voirie (nids de poule, pavés descellés…)
• Dégradation de panneaux, graffitis 
• Éclairages défectueux 
• Dégâts ou problèmes dans les espaces verts
• Hygiène (blattes, rats…)

Application téléchargée  
en moyenne 1 000 fois, 
chaque année

100 agents de 20 services 
mobilisés dans le dispositif

En moyenne, 50% des 
signalements effectués 
résolus en moins de 24h, 
70% sous 48h (hors week-
end)

• 13 opérations menées sur l’ensemble de 
   la Ville, depuis la création du dispositif, en 
   2017
• 3 opérations de 3 semaines menées par an 
(Bourtzwiller en mars -avril, Dornach en juin et 

Bas-Rebberg en octobre cette année)
• 1 phase de diagnostic en marchant, rassemblant habitants,

usagers, forces vives, élus et services de la collectivité, pour 
détecter les dysfonctionnements sur un secteur donné 

• 1 phase d’action menée durant une semaine par 30 agents
des services techniques pour une centaine de chantiers de 
remise à niveau du cadre de vie. 

• 100 personnes rencontrées, en moyenne, dans le bus 
« Prox’quartiers » présent dans l’espace public lors de 
chacune des opérations. 

Voir notre vidéo 
consacrée 
aux opérations 
« Prox’Quartiers »

1 chef 
d’équipe 
et 4 agents 
de terrain 

pour contrôler, en centre-
ville et en entrées de ville, 
la qualité des espaces 
publics, signaler les 
dysfonctionnements, faire 
le lien avec les services 
opérationnels, mais aussi 
sécuriser les espaces 
publics et échanger  
avec les habitants.  
« Prox’Qualité », c’est en 
moyenne chaque année :
• 3 000 signalements 
   de dysfonctionnements
• 400 sécurisations
• 900 contacts usagers

Prox’
Qualité
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Groupe majoritaire 
Mulhouse en Grand

Etendre le plateau piéton du cœur 
de ville : Mulhouse toujours plus 
agréable à vivre ! 

Mulhouse se transforme et ça se voit ! 
Audacieuse et ambitieuse, notre équipe est au 
travail pour offrir à ses habitants le meilleur. 
Les quartiers se métamorphosent les uns après 
les autres en poursuivant un objectif certain : 
permettre aux Mulhousiens de mieux vivre 
leur ville. 

Le développement des mobilités douces est 
l’un des projets phares allant en ce sens. Plus 
particulièrement, l’extension du plateau piéton 
du centre-ville constitue un élément clé de la 
modification du paysage mulhousien à l’horizon 
2025, visant à faire de Mulhouse une ville plus 
accessible, apaisée et attractive. 

Ce projet résulte de diverses concertations 
menées auprès des Mulhousiens et proposées 
par l’Agence de la Participation Citoyenne. 
C’est main dans la main avec ses habitants, 
les premiers concernés, et les forces vives, 
notamment les commerçants, que la Ville choisit 
d’affiner ses projets d’aménagement de l’espace 
public.  

Pour offrir une meilleure qualité de vie 
aux Mulhousiens, le Groupe des élus de la 
Majorité prévoit l’agrandissement de l’espace 
public dédié aux piétons au centre-ville. Ils 
pourront profiter d’un quartier plus calme et 
plus accueillant.
 
Il s’agit de créer un cœur de ville apaisé où les 
nuisances sonores et environnementales liées 
à la circulation automobile seront réduites, 

laissant place à une meilleure qualité de vie et 
au respect de la santé de tous. Notre volonté est 
de privilégier les parkings d’entrée de ville et 
d’encourager l’accessibilité au centre-ville par 
des modes doux. De plus, une réflexion est en 
cours autour de l’organisation logistique afin de 
proposer des alternatives crédibles à la voiture. 
L’agrandissement de l’espace piéton permettra 
également de continuer à faire de Mulhouse une 
ville durable, où la nature a toute sa place en 
cœur de ville. Avec ce projet, le centre-ville se 
verra davantage végétalisé avec de nouveaux 
îlots de fraîcheur donnant la possibilité à 
chacun de profiter pleinement de l’eau et de la 
nature au centre-ville. 

Enfin, l’extension du plateau piéton contribuera 
à rendre Mulhouse plus accessible et agréable. 
L’espace sera libéré afin de laisser place aux 
modes de transport doux ainsi qu’à la création de 
nouvelles zones de terrasses au centre-ville. 
Ce projet a l’ambition de favoriser notamment 
le commerce local de proximité avec des rues 
plus agréables pour le shopping ainsi que les 
activités de loisirs.

En finalité, cette volonté d’agrandissement 
du plateau piéton du centre-ville mulhousien 
s’inscrit véritablement dans le projet de 
développement des mobilités douces porté par 
les élus du Groupe de la Majorité et poursuit une 
démarche d’apaisement des voiries. Les travaux 
de l’hypercentre constituent une première 
étape importante du projet de transformation 
de la ville et contribueront à l’amélioration 
de la qualité de vie à Mulhouse et pour les 
Mulhousiens.  

Claudine BONI DA SILVA et le groupe 
Mulhouse en Grand 

Groupe Mulhouse Cause 
Commune

Une démocratie locale de façade, 
non merci !  

Un outil d'interpellation citoyenne est proposé 
depuis 2023 pour formuler une question avec la 
perspective, qu'un jour, elle soit traitée en conseil 
municipal. La première demande fut déposée 
par le collectif de soutien au festival Scènes de 
Rue. Elle est jugée non recevable. Le collectif 
Scènes de Rue n’a reçu aucune réponse 
pour une réunion publique avec la majorité 
municipale alors que l'avenir menacé du 
festival concerne Mulhouse, sa vie artistique, 
ses habitants, son territoire, son économie, son 
rayonnement. La Ville de Mulhouse claironne :  
« plus de proximité », « plus de participation 
citoyenne ». Dans les faits, cela se traduit par : 
« plus de communication et de belles paroles »  
et toujours moins d'actes. 

Mulhouse Cause Commune propose une 
nouvelle approche démocratique : mettre 
l'ensemble des quartiers de Mulhouse au cœur 
de la vie citoyenne avec une interpellation 
citoyenne incarnée.
Nos propositions concrètes :
- Quart d'heure citoyen : une interpellation 
directe à chaque conseil municipal 
- un référendum local pour décider des grands 
enjeux mulhousiens
- généraliser les commissions municipales 
dites « ouvertes » par tirage au sort annuel 
de citoyen·nes et les intégrer à des commissions 
thématiques
- multiplier les lieux et occasions de 
rencontres dans l’espace public propices 
aux échanges 
- mettre en place des conseils citoyens dans 
tous les quartiers

Les tribunes
POLITIQUE
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- donner un vrai pouvoir aux conseils citoyens : 
ne pas les limiter à un rôle consultatif mais avoir 
des moyens et des outils opérationnels à activer

Donnons-nous les moyens de faire vivre 
réellement la démocratie avec et pour les 
Mulhousien·nes !

Loïc MINERY, Nadia EL HAJJAJI, Joseph 
SIMEONI, Maëlle PAUGAM, Jason FLECK, 
Agnès SCHNEIDER
contact : adeline.garnier@mulhouse.fr

Groupe M Mulhouse ! 
Prox’mairie ?

Nous avons vu les dispositifs municipaux se 
développer pour se rapprocher des Mulhousiens :  
allo prox’, prox’ quartier… que de concepts, dont 
certains fonctionnent et qui sont à saluer, mais 
pour autant, il semblerait que la proximité ne 
soit que ponctuelle. Car pour les problématiques 
concrètes sur lesquelles la municipalité peut 
agir, les couacs restent nombreux, et dans 
tous les domaines : délais importants pour les 
créneaux d’une pièce d’identité, routes qui se 
délabrent, incivilités qui continuent dans tous 
les quartiers de la ville.
Nous proposions, durant la campagne, 
d’instaurer des mairies de quartier qui auraient 
pu vous aider à accomplir toutes vos démarches. 
En se démultipliant dans chacun des secteurs de 
la ville, ce seraient tous les services que vous 
auriez à votre disposition, pour répondre au 
plus près de chez vous à vos préoccupations. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, financièrement, 
cette mesure se ferait au détriment d’autres 
services, alors que nous en avons toujours besoin 
davantage. Si les tournées de proximité, les 

municipalités « délocalisées », les différentes 
inaugurations dans les quartiers vous permettent 
d’avoir accès à vos élus et aux services de la Ville 
qui se démènent pour vous, allons plus loin !  
Pourquoi ne pas créer un service prox’mairie, un 
bus qui viendrait à votre rencontre dans chaque 
quartier avec l’ensemble des services pour être 
encore plus proches de vous ?

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

Rassemblement  
pour Mulhouse

Droit des femmes   

Le 8 mars le dispositif Angela est lancé. Trop 
de femmes restent en proie au harcèlement 
moral et sexuel et certaines meurent encore 
de violences. Engagée sur le sujet, j’ai proposé 
plusieurs amendements, motions, questions 
orales et écrites et souhaite que le travail avec 
les forces de l’ordre soit approfondi. 

Facebook : Christelle Ritz
Twitter : @christelleritz 

Jean-Yves Causer 

Tribune non parvenue

 

Cléo Schweitzer
Pour tout renseignement ou suivi de dossier, 
merci de me faire un mail à :  
PascaleCleo.Schweitzer@mulhouse-alsace.fr

Fabienne Zanette

Notre quotidien à Mulhouse 

Les services de la Ville mettent à disposition 
« Allo Prox » afin d’améliorer notre 
quotidien. N’hésitons pas à signaler les 
incidents dans nos rues trop souvent dus 
aux incivilités. Si chacun y met du sien, 
notre ville n’en sera que plus agréable. 
 
Fabienne.Zanette@mulhouse-alsace.fr
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ARCHITECTURE : LA CLÉ  
DE VOÛTE DES BÂTIMENTS  

SERVICE, CÔTÉ COULISSES 

Du Zoo aux édifices cultuels, le service Architecture mutualisé de la Ville  
et de m2A crée, rénove et entretient 480 bâtiments très différents  

à Mulhouse et dans l’agglomération.  

Quel est le point commun entre la clinique vétérinaire du 
Zoo, les locaux du service Jeunesse ou encore le bâtiment 
administratif du cimetière central ? Bien que très différents, 
ces bâtiments ont tous été bâtis ou rénovés par les services 
Architecture et Énergie de la Ville et de m2A, ces 
dernières années. Peu connu du public, ces deux services 
comptent une quarantaine d'agents aux profils différents :  
on y retrouve cinq architectes, quatre ingénieurs, six 
dessinateurs et 25 techniciens (dont six à recruter). 
  
Des bâtiments très divers 

« Le service Architecture est l’équivalent d’une agence 
d’architecture, pour les 480 bâtiments dont sont 
propriétaires la Ville et m2A, explique Elisabeth Otter, 
la cheffe du service. Nous nous occupons des travaux dits 
« du propriétaire », qui comprennent le clos, le couvert et la 
sécurité des bâtiments. Nous travaillons ainsi pour tous les 
services des deux collectivités ». Entretien et réparations, 
rénovations partielles ou complètes, constructions neuves 

mais également création de mobiliers : les missions du 
service Architecture sont nombreuses et se déclinent 
toujours en équipes, composées de dessinateurs, 
d’architectes et de techniciens bâtiment, électricité ou 
chauffage. « Nous construisons les projets avec les futurs 
utilisateurs, il faut qu’ils s’approprient les lieux, sinon ça 
ne fonctionne pas. » En parallèle, le service Architecture 
assure également des missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, pour les gros projets, conçus par des cabinets 
d’architectes pour le compte des collectivités. Cette mission 
de pilotage et de contrôle est actuellement assurée sur 
des projets d’ampleur, tels que le nouvel espace Horizon 
Afrique du Zoo, ou encore les travaux du temple Saint-
Étienne, en lien avec les Monuments Historiques. Le 
service travaille actuellement sur des projets aussi divers 
que la transformation de l’ancienne synagogue de Dornach 
en ateliers d’artistes, la réfection de l’Hôtel de ville ou la 
construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo, à 
Bourtzwiller. ■ SH
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600 000 m² 
C’est la superficie des 480 sites  
dont la Ville et m2A sont 
propriétaires à Mulhouse et  
dans l’agglomération. On 
y retrouve les bâtiments 
administratifs, les écoles, 
des musées et bâtiments 
historiques, mais aussi le 
Zoo et des sites industriels 
comme DMC ou la Fonderie. 



M+ #23 printemps 2023 21

Mulhouse 
autrement,
Des sculptures à (re)découvrir 
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10  
sculptures 
aux quatre 
coins de  
la ville  
Des murs peints au parc à  
sculptures du Nouveau Bassin,  
en passant par les œuvres de 
street-art disséminées aux  
quatre coins de la ville, à  
Mulhouse l’art est partout !  
Au détour d’une promenade  
en ville, les Mulhousiens peuvent 
aussi se retrouver nez à nez avec 
des statues et sculptures de 
formes, de tailles et d’époques 
variées : de la colonne Lambert 
de 1828 aux œuvres actuelles 
de Valérie Hendrich, en passant 
par le Schweissdissi et même un 
insolite avion de chasse planté 
dans le sol, M+ vous invite à  
(re)découvrir ces sculptures !

Textes : Christophe Schmitt 
Photos : Catherine Kohler  

Le Schweissdissi au Tivoli   
Destiné à prendre place sur une fontaine, 
place de la Réunion en 1906, le travailleur 
du sculpteur Friedrich Beer, a longtemps 
fait parler de lui… Le terrassier de 5,60m 
de haut montrait son derrière, soit aux 
fidèles du temple Saint-Étienne, soit aux 
édiles de la mairie. Trois ans après son 
installation, la statue monumentale est 
installée au Tivoli, réglant ainsi tout 
problème de pudeur. Le « Schweissdissi »,  
ou homme qui sue, puisque c’est bien 
de lui qu’il s’agit, doit son nom aux 
Mulhousiens qui l’ont rapidement 
rebaptisé de la sorte !

La colonne Lambert   
Jean-Henri Lambert (1728-1777) est 
un illustre mathématicien, philosophe 
et physicien. En 1828, à l’occasion du 
centenaire de sa naissance, une colonne 
a été élevée sur la place Lambert, à deux 
pas de sa maison de naissance, à l’angle 
de la place de la Réunion. À la base de 
cette colonne astronomique, on retrouve 
notamment un portrait du savant, ainsi 
que les coordonnées géographiques de 
Mulhouse. Le globe, qui coiffe la colonne, 
contient un billet de l’industriel Édouard 
Koechlin de 1828, avec l’inscription 
républicaine : « Vive la France, vive la 
liberté, tel est le vœu de tout citoyen ». 

Les mots miroirs le long  
du canal    
« Wie ein Silberband », « La roue tourne, 
refonde-toi » : ces deux phrases, en 
allemand et français, ont pris place le 
long du canal, au niveau de la Fonderie 
et du Musée de l’impression sur étoffes. 
Installées au plus près de l’eau, ces lettres 
miroir qui prennent leur sens dans leur 
reflet sont l’œuvre de l’artiste Valérie 
Hendrich. Installées dans le cadre de 
Mulhouse Diagonales, elles seront 
complétées, courant 2023, par deux 
autres œuvres, dans le quartier Gare 
et à DMC. Au final, ce seront quatre 
phrases en allemand, français, anglais et 
alsacien qui seront visibles et permettront 
aux promeneurs d’interroger l’identité 
transfrontalière de Mulhouse. 

1

3

2

Le capitaine Dreyfus  
réhabilité, parc Steinbach  
Debout, fier et porteur de la Légion 
d’honneur : c’est ainsi qu’est représenté 
le capitaine Alfred Dreyfus réhabilité, 
sculpté par l’artiste Sylvie Koechlin 
et installé au parc Steinbach depuis 
2016, année du 110e anniversaire de sa 
réhabilitation. La statue en granit du 
capitaine Dreyfus, né à Mulhouse le  
9 octobre 1859, regarde en direction de la 
rue de la Sinne, où il a passé une partie 
de son enfance.

4
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Un avion de chasse  
à la Mer Rouge   
C’est à deux pas de la gare de Dornach 
que l’artiste mulhousien Dan Gerbo 
a choisi d’implanter son musée privé, 
dont l’ouverture est prévue en 2023. 
Plutôt qu’une enseigne, l’artiste a choisi 
d’installer un « totem » pour indiquer la 

présence de son musée : un véritable avion de chasse, planté nez dans le sol ! Baptisée 
« Le repos du guerrier », cette œuvre monumentale est un appel à la paix et n’a aucun 
lien avec le crash d’un Mirage F-1 à deux pas de son musée, en 1987.

Promenade du  
Nouveau Bassin  
C’est une promenade appréciée des 
Mulhousiens et, plus encore, au printemps, 
lorsque les narcisses sont en fleur. La 
Promenade du Nouveau Bassin accueille 
de nombreuses sculptures, à ciel ouvert. 
Du Bouledogue de Renato Montanaro au 
récent Pilier du monde d’Ajaa de Joseph 
Bey, ce ne sont pas moins de quinze 
sculptures qui constituent un parcours 
unique en son genre, avec des œuvres de 
Pascal Gangloff, Alix Vonderweidt ou 
encore Françoise Matt-Halm… 

5

Les Amazones  
de Sébastien Haller     
Une sculpture métallique, colorée, 
représentant trois femmes et deux hommes. 
Depuis 2018, « Les Amazones » du 
sculpteur mulhousien Sébastien Haller 
illuminent la placette située à l’angle des 
rues des Fleurs et du Mittelbach. Dans 
cette œuvre, on retrouve plusieurs aspects 
récurrents du travail de l’artiste : le travail 
du métal, l’impression de mouvement, la 
diversité des personnages qui forment 
toutefois un groupe homogène…

Le Basilisk bâlois      
À l’occasion du 500e anniversaire de 
l’alliance de Mulhouse aux cantons suisses, 
en 2015, le président du Conseil d’État du 
Canton de Bâle-Ville avait symboliquement 
offert une fontaine à Mulhouse. Cette 
dernière, qui représente un Basilisk, 
créature légendaire, mi- coq, mi- dragon, 
est installée en bonne place, Porte de Bâle, 
à l’angle des rues de la Moselle et de la 
Somme. Si 28 fontaines de ce type sont 
installées à Bâle, on en retrouve également 
à Vienne ou Shangaï. Cette oeuvre propose 
un robinet bien pratique pour les chiens.

7
8

6

Le chaînon brisé  
au square de la gare      
Elle a regagné sa place après les travaux 
de réaménagement du square du Général 
de Gaulle : la sculpture représentant 
un chaînon brisé a été réalisé par le 
sculpteur Louis Perrin à l’occasion du 45e 

anniversaire de la libération de Mulhouse, 
en 1990. Au sculpteur mulhousien, on doit 
également La clé, située au pied de la tour 
du Bollwerk, ainsi que L’homme oiseau, 
mi-homme mi-cigogne, qui escalade la 
cheminée de La Tuilerie, rue Josué Hofer.

9

Les Euronanas  
à Porte Jeune    
« Pour l’Europe » est le nom donné par 
l’artiste Charles Folk à sa sculpture 
monumentale, installée en 1974 au pied 
de la Tour de l’Europe et rapidement 
rebaptisée « Les Euronanas » par les 
Mulhousiens. Sculpture symbolisant 
l’unité de l’Europe, elle côtoie de près 
un autre bas-relief sur le thème du vieux continent, « Europe », du sculpteur Claude 
Abeille, qui représente la géographie européenne de façon abstraite.

10
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Rétro,
En regardant bien, vous 
reconnaitrez facilement 
ce coin de rue du centre-
ville, qui n’a guère changé 
en 100 ans. Reliant les 
rues des Tanneurs et 
des Maréchaux, la rue 
des Bons Enfants abrite, 
encore aujourd’hui, un 
large choix d’enseignes de 
vêtements et d’accessoires 
de mode. Le tissu a 
historiquement eu pignon 
sur cette rue, dès le XVIIIe 
siècle, avec la manufacture 
d’impression sur étoffes 
Martin Hartmann qui 
deviendra Baumgartner et 
Cie, avant d’être investie 
au XIXe siècle par de 
nombreux fripiers. 

Texte et photomontage : Catherine Kohler - Archives municipales 
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Dans  
mon quartier,
Typique Haut-Poirier
Délimité par la voie de tram en son Sud et voisin immédiat des  
quartiers Dornach et Coteaux, le quartier Haut-Poirier a été créé 
sur d’anciennes terres agricoles. L’architecture typique de la cité 
Haut-Poirier, la verdure du quartier résidentiel, le dynamisme de 
l’université et de la Plaine des sports, ou encore l’offre de services  
et de commerces caractérisent ce quartier ancien de Mulhouse,  
tourné vers l’avenir.
Textes : Christophe Schmitt avec Simon Haberkorn et Marc-Antoine Vallori - Photos : Catherine Kohler   
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« Une croix se dressait là depuis des temps immémoriaux ;  
seul le socle de celle d’aujourd’hui est ancien, et elle 
n’est d’ailleurs pas bleue. Sans doute ne l’a-t-elle jamais 
été… » Le randonneur qui suit l’itinéraire de découverte 
du patrimoine de Dornach, déniché dans le guide  
Mulhouse et environs, promenades et découvertes du 
Club Vosgien, n’en saura pas beaucoup plus sur l’histoire 
de la Croix bleue. Ce que l’on sait, en revanche, c’est 
que l’espace vert sur lequel se dresse cette fameuse croix 
est un point central du quartier Haut-Poirier, à deux pas 
duquel a été construite la cité-jardin du Haut-Poirier, 
conçue par le service d’Architecture de la Ville, au tout 
début des années 30. 

Soit 176 logements répartis sur des immeubles de deux 
niveaux, disposant de jardins et dont l’architecture est 
caractéristique de ce morceau de ville. Dans l’ouvrage 
référence Les rues de Mulhouse, histoire et patrimoine,  
édité par le CCPM et la SHGM, on apprend que la cité-
jardin a été construite après deux autres cités ouvrières, 
la cité Haller et la colonie ouvrière Riff, sur d’anciennes 
terres agricoles auxquelles les noms de plusieurs rues du 
quartier font référence : Agriculture, Grains, Meunier… 
Après la seconde guerre mondiale, le square de la Croix 
bleue a accueilli une cité d’urgence, qui a été démolie 

entre 1955 et 1960, parallèlement à la construction de la 
Cité Bel-Air et du quartier des Coteaux, érigés pour faire 
face à l’essor démographique de la période. 

Université et Plaine sportive

Résidentiel dans sa partie centrale, le quartier Haut-
Poirier est toutefois très dynamique, avec ses commerces, 
un pôle médical, un centre socioculturel composé 
notamment par le cinéma Bel Air, l’Auberge de jeunesse, 
des bars et restaurants… Au Sud du quartier, de l’autre 
côté de la voie de tram qui relie les Coteaux au centre-
ville, on retrouve le campus Illberg de l’Université de 
Haute Alsace, avec ses facultés et écoles d’ingénieurs, 
ainsi que le Learning center, bibliothèque universitaire 
nouvelle génération, qui a ouvert ses portes en septembre 
2020. À deux pas de l’université, la Plaine sportive de l’Ill 
et ses nombreuses installations sportives font le bonheur 
des sportifs amateurs comme professionnels : patinoire, 
piscines, stade de l’Ill, skatepark, Palais des sports… 
Ainsi que le mini-golf, qui constitue le dernier maillon 
entre cette plaine sportive et les berges de l’Ill, véritable 
havre de verdure en cœur de ville, lieu de détente et de 
promenade des habitants du quartier, comme de toute la 
ville…

4 707
C’est le nombre  
d’habitants que compte 
le quartier Haut-Poirier 
(chiffres INSEE 2019),  
soit 4,3% de la population 
globale de Mulhouse  
(108 312 habitants). 
Particularité démo-
graphique : le quartier 
compte environ 22% 
de seniors (65 ans et 
plus), contre 16% pour la 
moyenne mulhousienne.

En parallèle de la construction 
des quartiers des Coteaux 
et Bel Air, le Haut-Poirier a 
vu se construire la 12e église 
catholique de Mulhouse. 
L’église Saint-François d’Assise, 
réalisée entre 1962 et 1964, est 
l’œuvre de l’architecte bâlois 
Hermann Baur et se caractérise 
par sa conception résolument 
moderne, en béton brut. Cette 
matière « représente pour 
Hermann Baur un matériau 
noble et parfaitement 
adapté pour une église », 
écrivent André Heckendorn 
et l’architecte Alexandre Da 
Silva, dans l’ouvrage Mulhouse, 
80 lieux de culte - histoire & 
patrimoine .  
Le bâtiment évoque de 
nombreuses symboliques et 

aucun détail n’a été laissé au 
hasard par l’architecte : « Le 
coffrage des murs, extérieurs 
et intérieurs, a été réalisé avec 
des planches en bois, qui ont 
laissé des marques verticales. 
Leur but est d’élever le regard 
vers le ciel. Au contraire, les 
bâtiments « utilitaires », à l’instar 
du presbytère ou du centre 
diocésain Teilhard de Chardin, 
ont été coffrés horizontalement ».  
Ce dernier constitue un lieu de 
vie et de travail pour tous les 
mouvements et services de 
l’Église dans le Haut-Rhin.  

L’église Saint-François d’Assise,  
une architecture unique
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BRAHIM MAHI       
Directeur du centre  
socioculturel Bel Air   

GUILLAUME STOLZ      
Pharmacie Bel Air   

JACQUES GUETH   
Patron du pub Shamrock 

Avec mon associé Ludovic Rohn, nous 
avons repris la pharmacie Bel Air en 
mai 2022. Nous sommes bien situés, 
au cœur d’un Pôle médical attractif 
avec des médecins, un laboratoire 
d’analyses, un dentiste, des sages-
femmes, un cabinet infirmier et un 
cabinet de kinésithérapie… C’est un 
lieu central, proche du cinéma et du 
centre Bel Air, dans un quartier très 
agréable et très varié, où il manque 
peut-être quelques lieux de vie et 
de sorties, en plus du cinéma Bel Air, 
comme des restaurants.

L’Auberge de jeunesse 

Un hébergement confortable, adapté 
aux groupes comme aux particuliers de 
passage, à petit prix et à deux pas du 
Palais des sports : l’Auberge de jeunesse 
de Mulhouse est un lieu d’hébergement 
toujours prisé des touristes. Avec ses 27 
chambres et ses 103 lits, mais également 
son réfectoire, sa salle de séminaire, ses 
espaces conviviaux et son grand parc 
arboré, l’Auberge de jeunesse, gérée par 
m2A, accueille des milliers de touristes 
chaque année (11 379 nuitées en 2019).

Consommer court et local 

Voilà près de 11 ans que La Ruche qui dit 
oui Mulhouse a pris ses quartiers au Haut-
Poirier. Chaque jeudi de 17h30 à 19h au 
25, rue George Sand, ils sont des dizaines 
d’adeptes du consommer court et local à 
venir récupérer leurs commandes, passées 
directement auprès des producteurs 
locaux, une cinquantaine au total selon les 
saisons, rémunérés à hauteur de 80% du 
prix de vente. Fruits, légumes, viandes… 
peuvent être commandés en s’inscrivant, 
gratuitement, sur laruchequiditoui.fr 

Le centre socioculturel Bel Air est 
un lieu de vie, de rencontres et de 
partage au cœur d’un quartier où on 
trouve une grande mixité sociale. Les 
missions du centre, qui intervient sur 
les quartiers Haut-Poirier et Dornach 
en lien avec de nombreux partenaires, 
se sont diversifiées au fil des années 
avec un pôle d’accueil petite 
enfance, de nombreuses activités 
pour les enfants et les adultes, une 
équipe mobile d’animations de rue, 
de nombreux évènements… Notre 
objectif principal, c’est de toujours 
tisser du lien social entre les habitants. 

Place Pierre-Emmanuel Bockel

Pilote d’hélicoptère au sein du 5e Régiment 
d’hélicoptères de combat de Pau, le 
capitaine Pierre-Emmanuel Bockel est mort 
pour la France le 25 novembre 2019, au 
Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane. 
En hommage au Mulhousien investi depuis 
son plus jeune âge au sein du mouvement 
scout avec la 1ère de Mulhouse, dont les 
locaux sont situés à côté de l’église Saint-
François d’Assise, la place située devant 
l’église est désormais dénommée « Place 
Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel ».
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Coups de projo 

 « On a ouvert ce pub irlandais le 
20 janvier 2000, ça a marché tout 
de suite ! Être derrière un comptoir, 
ce n’est pas mon métier au départ 
mais aujourd’hui, plus de 23 ans 
après, je suis heureux ici dans ce 
quartier très chouette. Le Shamrock 
remplit sa fonction de pub avec une 
clientèle très éclectique, beaucoup 
de sportifs et d’amateurs de sport 
avec les équipements alentours. C’est 
d’ailleurs en revenant d’un match 
de basket du Palais des sports que 
nous avons eu l’idée, avec des potes, 
d’ouvrir ce lieu.    

© Guillaume Rudin
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DÉCOUVRIR 

Sportif, le Haut-Poirier !   
Palais des sports, boulodrome, stades de l’Ill ou du Zu-Rhein, stade nautique, piscine Illberg, patinoire, Centre de natation, 
Centre sportif régional Alsace, stades Coubertin et Usom… Le quartier Haut-Poirier et alentours est un concentré 
d’équipements sportifs, regroupés sous l’appellation Plaine sportive de l’Ill, qui porte décidemment bien son nom. C’est 
aussi ici, à l’arrière du stade de l’Ill, que sont installés les agrès qui composent le Parcours santé de l'Illberg, financé 
par la course solidaire Les Mulhousiennes. Sportif, le quartier Haut-Poirier est aussi un haut lieu de balades pour les 
Mulhousiens, de part et d’autre de l’Ill, jusqu’au Bois des philosophes, côté Ouest, et Quai des Pêcheurs, côté Est. Un 
secteur remodelé par le programme d’aménagement urbain de la Ville, Mulhouse Diagonales, à l’image de l’aire de jeux 
des berges de l’Ill ouverte à l’été 2020 ou, plus récemment, de la réalisation de l’esplanade et de l’aire de détente en lisière 
de l’Ill et l’installation de la passerelle des Cigognes, reliant les quais des Pêcheurs et des Cigognes.   

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L’université : entre tradition et modernité  
Si l’Université de Haute-Alsace (UHA) a vu le jour en 1975, ses origines sont à chercher un bon siècle plus tôt, avec 
la création de l’école de chimie en 1822 et de l’école textile en 1861… De nouveaux besoins de filières d’enseignement 
supérieur émergent à la fin des années 50, l’IUT ouvre ses portes en 1968 et le Premier ministre de l’époque, Jacques 
Chirac, signe le décret de création de l’Université du Haut-Rhin en 1975… Près de 50 ans plus tard, l’EnscMu forme 
toujours des ingénieurs chimistes et l’Ensisa des ingénieurs spécialisés dans le textile et les fibres, entre autres. Sur le 
campus de l’Illberg, mais aussi à l’IUT, sur le campus Fonderie depuis 2007 et à Colmar, l’UHA forme aujourd’hui plus 
de 10 000 étudiants, répartis dans plus de 170 formations, offrant un panel des plus larges : du BUT Génie mécanique et 
productique au doctorat en lettres, en passant par une licence Staps ou un master en Sciences de l’éducation… L’UHA, 
ce sont aussi 16 laboratoires de recherche, un centre de compétences transfrontalières, ainsi que le Learning Center, 
qui permet aux étudiants et au grand public (sur inscription) de se documenter, d’étudier, d’apprendre une langue… 

+ d’infos sur uha.fr
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+ d’infos sur lebeaudetour.fr 

Comme l’estimation du 
nombre de baguettes 
déposées dans les 
quatre boîtes à pains 
depuis leur installation, 
à l’été 2022. 
Soit environ 42 560€ 
de pain gaspillé.   

44 800  

© Catherine Kohler

| DÉCO
Le Beau Détour,  
un concentré du savoir 
-faire des artisans 

Envie de refaire son logement, repenser 
sa cuisine, changer de revêtement de 
sol ou encore imaginer des ambiances 
lumineuses ? Le showroom Le Beau 
Détour rassemble un collectif de 
huit artisans d’ici, à destination des 
particuliers comme des professionnels 

à la recherche d’idées hors des sentiers 
battus en matière d’aménagements et 
de décoration intérieure. « C’est un lieu 
où l’on se parle, se réunit, se rencontre 
et réfléchit entre curieux et passionnés 
du beau. Il s’adresse aux architectes et 
décorateurs, mais aussi aux personnes 
qui ont simplement envie de se projeter »,  
résume Carine De Marin, initiatrice du 
concept, installé en cœur de ville sur  
100 m² au 4, rue de la Somme ■ MAV

© Christophe Schmitt

| INITIATIVE
Le succès des boîtes  
à pain citoyennes    

C’est un beau projet 
citoyen et écoresponsable, 
impulsé par le conseil 
participatif Manufactures :   
quatre boîtes permettant de 
collecter le pain sec ont été 
installées, l’été dernier, dans 
l’espace public (squares Aigle-
Cerf et des Malgré-Nous, rues 
Schwilgué et Théo Fischer). 
« De nombreuses personnes 
déposent leur pain sec dans 
l’espace public et pensent ainsi 
nourrir les animaux qui vivent 
en ville, explique David Malas, 
référent du conseil participatif 
Manufactures. Le problème, 
c’est que cette action entraine 
plus de nuisances qu’autre chose 
et attire notamment les rats. »  
Servant dans un premier temps 
à nourrir des animaux d’élevage, 
le pain est désormais, au vu 
des quantités récoltées et de la 
complexité des opérations de 
tri, envoyé dans une unité de 
méthanisation où il est valorisé en 
chaleur et électricité verte. ■ SH

Ça pulse,
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Avec ses 22 couverts, le restaurant Chez Auguste, 
situé au 11, rue Poincaré, à deux pas de la place 
de la République, est le plus petit restaurant de 

Mulhouse ! Mais la réputation de ce lieu, à la décoration 
soignée de brasserie parisienne des années 30, n’a, elle, 
cessé de grandir depuis son ouverture, en juin 2003. Les 
habitués comme les voyageurs de passage plébiscitent la 
cuisine traditionnelle semi-gastronomique proposée par le 
chef Luc Chervy, qui revisite, avec passion et enthousiasme, 
« la cuisine familiale, telle que la préparait ma grand-mère. 
J’adore les plats en sauce, les plats gourmands, préparés 
avec des bons produits frais, comme les pleurotes à l’ail, 
l’onglet de bœuf ou les joues de porc confites au vin rouge, 
qui font partie de nos « classiques ». En ce moment, les 
abats, comme les rognons ou le ris de veau, ont de nouveau 
la cote ». 100% autodidacte en cuisine, Luc Chervy s’est 
installé à Mulhouse après avoir sillonné la France pour 
redresser des hôtels en difficulté. « Une mission m’a mené 
jusqu’à Mulhouse où je suis tombé amoureux de ce lieu, 
qui accueillait alors le restaurant Le Bistrot. Je m’y tout 

de suite senti comme à la maison et quand l’opportunité 
de le reprendre s’est présentée, je n’ai pas hésité, j’avais 
vraiment envie de me lancer en cuisine. »  Pour se former, 
Luc Chervy fait un tour de France de ses amis cuisiniers 
et peut compter sur l’aide précieuse du chef mulhousien 
Raymond Wirth, qui lui apprend les secrets du métier, 
ainsi que sur celle du chef étoilé Jean-Michel Feger, aux 
fourneaux d’Il Cortile. Distingué dans de nombreux guides 
gastronomiques, Chez Auguste, nommé ainsi en hommage 
au grand-père du chef, qui travaillait dans les mines du 
Nord, doit aussi une partie de sa réussite à un dessert créé 
par un heureux hasard : l’Auguste au chocolat, délicieux 
compromis entre un soufflé et un fondant. Son cadre et le 
soin apporté au dressage des tables, avec de belles nappes 
et serviettes en tissu, par Stéphane, l’un des deux salariés 
qui travaillent avec Luc Chervy, sont également appréciés 
des clients. « J’ai toujours autant de plaisir à faire mes 
courses au marché et à cuisiner ! » ■ SH

+ d’infos sur chez-auguste.fr

Chez Auguste : le plaisir d’une 
cuisine familiale revisitée    

À TABLE  

Au cœur de Mulhouse, le chef Luc Chervy régale les gourmands  
depuis 20 ans, avec sa cuisine de grand-mère revisitée.  
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SUIVEZ LE FIL 
Sam. 25 et dim. 26 mars//
Musée de l’impression  
sur étoffes 
GRATUIT.  
      suivezlefilmulhouse

 
La Ville de Mulhouse et ses 
partenaires (Textile Alsace, Musée 
de l’impression sur étoffes, ENSISA 
et La Petite Manchester) organisent 
la deuxième édition de Suivez le fil, 
mettant à l’honneur l’écosystème 
textile mulhousien, avec notamment 
le Marché des créateurs textiles : 
ateliers, artistes, food trucks… Entrée 
du MISE gratuite à cette occasion. 

11E FESTIVAL  
LES VAGAMONDES   
Jusqu’au ven. 31 mars//
La Filature et divers lieux 
(AFSCO, Espace 110...)  
lafilature.org

Spectacles, expositions, projections, 

ateliers et rencontres… Le 11e festival 
« sans frontières » Les Vagamondes 
déploie sa riche programmation du 17 
au 31 mars à La Filature, autour de la 
question du genre et du regard porté 
par les artistes sur cette thématique. 
Un sujet de questionnement dans le 
débat public, ces dernières années. 
En photo : Romeo et Juliette Suite, 
les 30 et 31 mars à La Filature.   

 
 

RENDEZ-VOUS CONTÉS    
En avril//Bibliothèques 
GRATUIT, sur inscriptions. 
bibliotheques.mulhouse.fr

Les bibliothèques de Mulhouse 
ne sont jamais à court d’idées en 
matière d’animations, à l’image des 

Rendez-vous contés proposés tout 
au long de la saison. Des contes 
pour plonger dans des univers qui 
font rêver les enfants, dès 4 ans. 
Dimanche 16 avril à 14h30 à la 
médiathèque de La Filature ; mercredi 
19 avril à 14h30 aux bibliothèques de 
Bourtzwiller et Drouot ; mercredi 
26 avril à 14h30 aux bibliothèques 
des Coteaux et de Dornach.  

 
9E VIDE DRESSING  
DES COPINES  
Dim. 2 avril de 9h à 16h//
Musée de l’impression  
sur étoffes 
      videdressingmulhouse1

Pantalons, vestes, chemises, manteaux, 
foulards, sacs, chaussures, articles de 
sport, accessoires ou grandes tailles… 
Les Dames de cœur organisent le 9e 
Vide dressing des copines printemps-
été pour la première fois au Musée 
de l’impression sur étoffes. L’argent 
récolté sera reversé aux associations 
Caritas et SOS Amitié. Réception 

C’est le printemps, 
on sort !  
Concerts, festivals, expos, danse… M+ a sélectionné des rendez-vous  
incontournables pour rythmer l’agenda de vos sorties de ces prochaines 
semaines, à Mulhouse. 
Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori
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des dons : les 24 et 25 mars de 9h 
à 19h au 2 rue de Bourgogne ; 28 et 
29 mars de 9h à 19h au 5 allée des 
Ecureuils, puis les 29, 30 et 31 mars 
de 13h à 18h et le 1er avril de 9h à 16h 
au Musée de l’impression sur étoffes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTERPUTZ      
Sam. 1er + 8 et dim. 2 avril//
Place de la Réunion

Pour la troisième année, la Ville 
organise, en lien avec les commerçants 
des Vitrines de Mulhouse, Osterputz, 
pour fêter Pâques et le printemps.    
Au programme : marché de Pâques 
avec les jeunes agriculteurs du Haut-
Rhin (sam. 1er avril), randonnée avec 
le Club Vosgien (sam. 1er et dim. 2) 

et animations de Pâques (sam. 8).  
 

RIRE AVEC  
PHILIPPE LELLOUCHE 
Ven. 7 et sam. 8 avril  
à 20h30//L’Entrepôt   
lentrepot.org

Après avoir triomphé au théâtre, 
Philippe Lellouche monte seul sur 
scène, pour partager son quotidien, 
mais aussi sa vision de la vie, du 
monde, sans oublier l’arrêt des slows… 
 

(RE)DÉCOUVRIR  
LE MUSÉE DES  
BEAUX-ARTS  
Du 15 avril au 3 septembre 
//Musée des Beaux-arts 
ENTRÉE LIBRE.   

Aux frontières des avant-gardes est 
une nouvelle occasion de découvrir les 
collections du musée qui se trouvent 
en réserve. Le parcours présente une 

trentaine d’artistes du XXe siècle, entre 
art académique et art contemporain : 
impressionnisme, fauvisme, cubisme 
et autres avant-gardes… L’exposition 
présente également une diversité de 
techniques dans les genres picturaux 
(portrait, paysage, nature morte, scène 
de genre, abstraction). En photo : La 
belle italienne de Georgette Agutte 
(1919). 

FESTIVAL MOTÀMOT     
Sam. 1er de 10h à 20h30 et dim. 2 avril de 10h à 18h// 
La Filature  
GRATUIT. festival-motamot.fr

« Écrire pour se souvenir », voilà un programme qui s’annonce riche et pluriel :  
souvenirs d’enfance, souvenirs gustatifs et olfactifs, rêves, carnets de voyage, 
parcours de vie… Porté par les bibliothèques et leurs partenaires, le festival 
de l’écriture Motàmot propose une nouvelle édition autour du thème du 
souvenir, avec Aya Cissoko pour marraine. L’occasion pour petits et grands 
de découvrir des auteurs, d’échanger, de participer à des ateliers, de jouer, de 
voir des spectacles… Parmi les nouveautés de ce cru 2023, qui prend pour la 
première fois ses aises durant deux jours à La Filature : des lectures-portraits 
avec les auteurs invités et Motàmot kids, animations matinales pour les tout-
petits, le dimanche. 
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LE COURONNEMENT  
DE POPPÉE  
Dim. 16 à 15h et mar. 18 
avril à 20h//Théâtre de  
la Sinne  
theatre-sinne.fr

Opéra en un prologue et trois actes de 
Claudio Monteverdi. Un chef-d'œuvre 
des plus enivrants confié, pour la 
première fois, au chef Raphaël Pichon 
et à l'ensemble Pygmalion, dans une 
mise en scène d'Evgeny Titov servie 
par la fine fleur du chant baroque. 
Nouvelle production de l’Opéra 
national du Rhin en coproduction 
avec l’Opéra de Graz. 

SPECTRES D’EUROPE   
Jeu. 27 avril et ven. 28 avril 
à 20h, dim. 30 avril à 15h//
La Filature  
operanationaldurhin.eu/fr

Le Ballet de l’Opéra national du 

Rhin fait dialoguer trois pièces 
de son répertoire (On the Nature 
of Daylight, Songs from Before et 
Enemy in the Figure), chorégraphiées 
par des figures majeures de la danse 
contemporaine : le Britannique David 
Dawson et les Américains Lucinda 
Childs et William Forsythe, tous deux 
bercés par la culture européenne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNUCKLE HEAD  
Ven. 28 avril à 20h// 
Le Noumatrouff 
noumatrouff.fr

Retour au bercail pour Knuckle Head, 

duo estampillé « Dark Country » 
proposant une alchimie explosive 
et fédératrice à base de blues 
graisseux et de rock, de slides et de 
riffs rugueux. À voir sur scène, là 
où le duo offre toute sa puissance 
et a, depuis longtemps, dépassé 
les frontières de son Alsace natale.     
 

ALCHIMIA NOVA  
Jusqu’au dim. 30 avril// 
La Kunsthalle 
ENTRÉE LIBRE. 
kunsthallemulhouse.com 

L’artiste belge Anne Marie Maes 
propose une exposition vivante et 
évolutive composée de nouvelles 
expérimentations et d’œuvres 
existantes, toutes inspirées par 
le rythme, l’énergie, la beauté et 
l’inventivité de la nature. Au cœur 
de l’expo : le Lab for Form & Matter, 
œuvre-laboratoire-atelier d’artiste. 

NEUF JOURS  
DE FOIR'EXPO    
Du sam. 13 au dim. 21 mai 
//Parc Expo 
foiredemulhouse.fr

Après avoir accueilli plus de 70 000 
visiteurs l’an passé, la Foir'Expo 
reprend ses aises au Parc Expo. En 
complément des nombreux exposants 
présents (habitat, décoration, 
économies d’énergie, automobile, 
gastronomie ou saveurs du terroir), 
quatre « expo’folies » viennent agrémenter le parcours des visiteurs. Expo autour des monuments et du terroir alsacien 
à travers des structures en briques Lego®, expo auto consacrée aux véhicules de demain et innovants, expo présentant 
du mobilier, des objets, jeux (…) destinés au chat, animal de compagnie préféré des Français, mais aussi Deco’Folie 
pour mettre en valeur les réalisations des créateurs de Mulhouse et son agglomération. Côté gastronomie, la Foir’Expo 
propose notamment le premier festival de cocktails de la région, en marge des restaurants, toujours de la partie.
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HÔTEL DES DEUX 
MONDES  
Du ven. 24 mars au sam. 13 
mai// Théâtre Poche Ruelle  
theatre-poche-ruelle.fr

Un hôtel sur la route… Un hôtel, 
vraiment ? « Ils » s’y arrêtent…  
« Ils » y attendent… Est-ce la fin du 
voyage ou une escale ? Cette pièce 
d’Eric-Emmanuel Schmitt invite, 
avec humour, à y répondre. …. 

 
AUGUSTE WICKY  
De mai à septembre//
Musée historique  
ENTRÉE LIBRE. 

Nouvelle exposition temporaire 
consacrée à Auguste Wicky, maire 
socialiste de Mulhouse de 1925 à 
1940, puis de 1944 à 1946, dont on 
célèbre, cette année, les 150 ans de 
sa naissance (né le 4 mars 1873). 
L’exposition parcourt, en quelques 
panneaux, sa biographie, retraçant ses 
origines modestes et malheureuses à 
Bourbach-le-Bas, son militantisme 
syndical précoce, son engagement 
politique au sein du SPD allemand, 
puis de la SFIO française, avant de 
s’attarder sur son mandat de maire. 
Exposition co-organisée par les 
Archives municipales et le Musée 
Historique, accompagnée d’un circuit 
de visite conçu par le CIAP - Maison 
du patrimoine. 

 
 
CIRQUE  
ARLETTE GRUSS  
Du ven. 5 au  dim. 14 mai//
Champ de foire de Dornach 
cirque-gruss.com

Equilibre et contorsion, jonglerie 

collective, jeux icariens, cavalerie, 
planche coréenne… Le cirque 
Arlette Gruss revient poser son 
chapiteau à Mulhouse pour 17 
représentations d’Extravagant, 
titre de son nouveau spectacle 
de deux heures, haut en couleur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVAL CHIPO’ZIK 
Ven. 2 et sam. 3 juin//
Campus de l’Illberg 
GRATUIT. 
     chipozik

18e édition du festival étudiant qui 
sonne l’heure de la fin d’année sur 
le campus de Mulhouse avec le plein 
de concerts, de saucisses grillées, de 
rencontres et de bonne humeur. 

 
 
10E PRINTEMPS  
DU TANGO  
Du jeu. 8 au dim. 11 juin//
Divers lieux   
leprintempsdutango-
mulhouse.fr

Le Printemps du tango souffle ses 10 
bougies et promet une programmation 
plus que jamais placée sous le signe 
de la créativité. Des pointures et des 
artistes émergents viendront faire 
vibrer, tout un chacun, dans des lieux 
hors normes ou emblématiques de 
Mulhouse. Ça s’annonce dansant et 
festif ! 

MULHOUSE S     
Ven. 9 juin à 19h// 
La Filature  
GRATUIT. 

Une pièce musicale électro-
symphonique qui vaudra le 
détour. Portée par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse, sous 
la direction de Dylan Corlay, 
MulhouseS associe cinq musiciens 
d’instruments électroniques, un 
chœur d’environ 250 enfants 
conduit par le Conservatoire 
de Mulhouse et constitué par le 
Jeune chœur du Conservatoire, 
les Classes à horaires aménagés 
musique (CHAM) de l’école Cour 
de Lorraine et du collège Kennedy, 
ainsi que les élèves Option musique 
des lycées Schweitzer et Lavoisier. 
Une création autour de la musique 
du compositeur français Jonathan 
Pontier.

Programme sous réserve 
de modifications. Retrouvez 

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