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MUSIQUE

Les chorales mulhousiennes à l’unis
Dans la cité du Bollwerk, les rangs des chœurs et
chorales ne désemplissent pas. Rencontre avec
quelques-uns de ces choristes amateurs qui vivent leur
passion du chant à plusieurs voix.

FOOTBALL

L’atout “jeunes” du RCM
■ Au Racing club de Mulhouse (RCM), tout tourne rond. Et pas seulement
en raison des bons résultats obtenus par l’équipe première qui lui permet-
tent d’évoluer cette saison en Promotion d’excellence. “Quatre joueurs
régulièrement alignés dans le onze de départ sont de purs produits du club”,
s’enthousiasme Marcel Houllé, 16 ans de club et président depuis juin 2007.
S’il y a une fierté qui est partagée par l’ensemble des 60 bénévoles du club,
c’est bien du côté des effectifs de jeunes. 

“Ils sont 220 cette année sur un total de 300 licenciés, poursuit Marcel
Houllé, qui encadre également les débutants (6-7 ans) du club. Au-delà de
la pratique sportive, nous essayons, avec tous les éducateurs, de trans-
mettre un certain nombre de valeurs à nos jeunes.” Pour se rendre compte
de la vitalité du club au maillot rouge, on peut toujours faire un crochet
par le stade de la rue d’Artois au Drouot : rares sont les soirs et les week-
ends où la pelouse reste déserte. Samedi 14 juin, ce sera le tournoi des
vétérans, en hommage à Serge Walther, ancien bénévole du RCM. 

Renseignements : 03 89 53 27 43 ou 03 89 44 27 88.
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ASSOCIATIONS

La chorale Harmonie, fondée en 1850,
est la plus ancienne chorale d’Alsace.

L es voix s’élèvent depuis la rue du Manège, dans le quar-
tier de la Fonderie, où la chorale Harmonie est chez

elle depuis 1913, date de l’achat du bâtiment par les cho-
ristes de l’époque. Un lieu qui sert encore aujourd’hui de
base à la plus vieille chorale d’Alsace, fondée en 1850. Mixte
depuis 1983, la chorale accueille une cinquantaine de cho-
ristes de 10 à 85 ans chaque semaine pour les répétitions.
L’occasion pour tous de se retrouver dans une atmosphère
conviviale. “C’est autant le plaisir de chanter que de se
retrouver !” On discute, on rit, mais avant et après les répé-
titions. Car les choristes ont beau être des amateurs, il leur
faut préparer les concerts, entre six et huit par an. Sous la
direction de Pierre Schmidt, la chorale interprète des œuvres
issues d’un répertoire très large : musique classique, reli-

Avec 220 jeunes sur 300 licenciés, le Racing club de Mulhouse et son président
Marcel Houllé misent sur l’avenir.
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En bref…
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gieuse, moderne ou Renaissance. Pour préparer l’avenir, la
chorale va lancer, en septembre, une section destinée aux
jeunes de 6 à 16 ans. 

“Un moment de détente partagé”
À l’ACL Saint-Fridolin, les dix-huit choristes de la chorale
Le Rouge et le noir se retrouvent le lundi soir pour leur répé-
tition hebdomadaire. Pour commencer, un petit échauffement
physique, “pour se détendre le corps et l’esprit”, dans la
bonne humeur. Ici pas de professionnel de la musique, mais
des amateurs qui ont pour ambition de se faire plaisir. La
plupart d’entre eux ne déchiffrent pas la musique mais
qu’importe ! “On travaille note par note, et avec des CD pour
apprendre les morceaux”, explique Sonia Corigliano, chef de
chœur depuis 2006. Pour Claudine, qui a rejoint la chorale
il y a deux ans, “la culture musicale, ça s’apprend ! Le fait
d’être en groupe, de s’écouter chanter, c’est très fort : on en
devient presque dépendant”. Christian Felder, le président
de la chorale, résume : “Quand on chante, on oublie tout…
C’est un vrai moment de détente partagé.”
Renseignements : Harmonie : 03 89 46 54 92 – 03 68 02 47 34

(section 6-16 ans), Le Rouge et le noir : 06 82 75 47 30.

Concerts du mois de juin en pages Agenda.

R ADIO

Phare FM a 20 ans
■ Associative, Phare FM est la
seule radio mulhousienne à dif-
fusion nationale. Elle fête cette
année ses 20 ans et se reven-
dique aujourd’hui comme la
première radio musicale chré-
tienne de l’Hexagone. “Nous
produisons, dans nos studios de
Dornach, 20 heures de pro-
grammes quotidiens et les offrons
à cinq stations réparties sur le
territoire. Nous complétons nos

programmes par des infos purement locales entre 12h et 16h, et des décrochages
de cinq minutes toutes les heures pour des séquences agenda, météo, vie pratique…”,
précise Nathalie Schnoebelen, directrice d’antenne. Pas moins de 30 personnes, dont
25 bénévoles, font vivre cette radio.
Phare FM, 6, rue de Belfort. Tél. 03 89 59 29 19. Fréquence : 95.3.

FAMILLES 
L’Association générale des familles organise en juin

de nombreuses animations : une bourse aux vête-

ments été pour adultes, mercredi 4 et jeudi 5 juin,

une rencontre mamans bébés sur le thème “bébé

mange”, jeudi 12 juin de 14h à 17h, et une braderie

vêtements-chaussures du mercredi 25 juin au

mardi 1er juillet (sauf dimanche 29 juin). 

Ces animations se déroulent au siège de l’associa-

tion, 42, rue de Bâle.

Renseignement sur les horaires d’ouverture des

bourses et de la braderie : 03 89 45 47 62.

STAGES JAZZ À MULHOUSE
Des stages de musiques improvisées sont organisés

du 25 au 30 août dans le cadre du festival Jazz à

Mulhouse. Les inscriptions pour les stages animés

par Bertrand Denzler, Barre Philips et Tony Buck

ont débuté. 

Renseignements : 03 89 45 36 67 –

www.jazzmulhouse.fr

HANDICAP 
Le Handitour APF 2008, organisé par l’Association

des paralysés de France (APF), fera étape à Mulhouse

le vendredi 13 juin. Cette marche reliant les diffé-

rents chefs-lieux de canton du Haut-Rhin 

entre le 9 et le 14 juin vise à sensibiliser élus 

et habitants à l’isolement des personnes en situa-

tion de handicap. Une collecte de fonds est

également organisée à cette occasion. Elle permet-

tra de financer la création de groupes d’entraide, de

parole et d’échange pour lutter contre cet isolement.

Renseignements : 03 89 46 49 36.
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I l y a des rencontres dont on se souvient. Celle
organisée, fin mai, au collège Kennedy fait

partie de cette catégorie. Ce jour-là, les 31 élèves
de la section d’enseignement général profes-
sionnel adapté (Segpa) du collège Kennedy ont
rencontré trois octogénaires habitués de
La Maison du temps libre.   
Cette rencontre fructueuse, basée sur l’échange
et la transmission, s’est appuyée sur la compa-
raison des préoccupations de chacun au même
âge et les aspects variés de la vie quotidienne.
Face aux ados d’aujourd’hui, Marcel Rosburger,

fin connaisseur de l’histoire mulhousienne,
Colette Artault et Jean-Jacques Fuchs, passionné
de voyages et de photos, ont ainsi témoigné de
leur jeunesse au temps de leurs 15 ans.
“Est-on amoureux quand on est âgé ?” ; “À quoi
joue-t-on ?”… Les questions s’enchaînent et le
dialogue se noue rapidement. “Les élèves avaient
préparé des questions sur différents aspects de
la vie pour mieux dessiner l’image qu’ils se font
d’une personne âgée”, précise Laurent Benzidour,
l’un des enseignants. Préalablement, ils avaient
également appris en classe l’histoire de

Mulhouse, afin de pouvoir dialoguer avec Marcel
Rosburger, auteur de l’ouvrage La mairie de
Mulhouse pendant l’occupation allemande.
L’idée étant d’apprendre à se connaître à travers
la transmission d’éléments concrets sur une
période historique précise, celle de la dernière
guerre.
Cette démarche d’échanges entre deux généra-
tions a largement révélé l’intérêt et le plaisir de
chacun à rencontrer des personnes au profil dif-
férent, ainsi qu’à transmettre et à recevoir une
expérience.
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SENIORS

INTERGÉNÉR ATION

Quand j’avais 15 ans…
Tisser des passerelles entre les générations, tel est l’objectif de la rencontre organisée, 
il y a quelques jours, entre les élèves de Segpa du collège Kennedy et des seniors. 

En bref…
FÊTE D’ÉTÉ AU BEAU REGARD
Musique, concours de danse, cuisines du monde, tombola, buvette…
sont au programme de la Fête d’été, organisée par l’association
Les amis du Beau Regard. Ouvertes à tous, les animations se déroule-
ront, le samedi 7 juin à partir de 14h30, sur le parking de la maison
de retraite située 18, rue du Beau-Regard à Dornach. 
Renseignements : 03 89 42 27 35.

PORTES OUVERTES À LA RÉSIDENCE HANSI
La résidence Hansi, située 14, rue Hansi, organise une après-midi
portes ouvertes, vendredi 6 juin, de 14h à 17h. L’occasion de découvrir
la résidence, de visiter des appartements, de partager des moments
de convivialité…
Renseignements : 03 89 52 45 32.

La rencontre entre les collégiens du Kennedy et les octogénaires s’est appuyée sur la comparaison des préoccupations de chacun au même âge et les aspects de la vie quotidienne. 
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Trois questions à Éric
Engelbert, président de Delta
Revie, à l’occasion du
30e anniversaire de
l’association de téléalarme
pour les personnes âgées.

Quel bilan tirez-vous de ces trente années
d’activité ?
Pour nous, le bilan est très bon. En 1986, nous
avions 99 abonnés ; aujourd’hui, nous en avons
2 800 dans tout le Haut-Rhin. Et notre progres-
sion se poursuit. Les maisons de retraite
commencent à s’équiper de notre dispositif :
contrairement à une simple sonnette placée à
côté du lit, notre boîtier se porte sur soi et permet
de prévenir les secours en cas de chute quel que
soit l’endroit où elle se produit.

Les attentes des personnes âgées ont-elles
changé ces dernières années ?
Les personnes âgées souhaitent désormais rester
le plus longtemps possible à leur domicile et
notre dispositif y contribue. Notre force, c’est

notre équipe de 25 bénévoles qui nous permet
de proposer le service le moins cher possible. 

La situation des personnes âgées a-t-elle
évolué depuis les débuts de l’association ?

On s’occupe de plus en plus des personnes âgées,
que ce soit le corps médical, les associations ou
les pôles de gérontologie. La société change de
regard sur ses anciens.
Renseignements : 03 89 33 17 40.

SERVICES

L’association Delta Revie fête ses 30 ans
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■ La canicule peut avoir des conséquences né-
fastes sur la santé et le bien-être des personnes
fragilisées par l’âge ou par un handicap. C’est
pourquoi, depuis 2004, un plan d’alerte et d’ur-
gence est mis en place dans chaque départe-
ment. 
Dans le cadre de ce plan, les personnes âgées
ou handicapées peuvent s’inscrire sur un registre
qui permet de les contacter rapidement en cas
de canicule en été, mais aussi de grand froid en
hiver. Pour Mulhouse, l’inscription se fait à la Clé
des aînés. Elle peut être demandée par écrit ou
par téléphone, soit par la personne elle-même,
soit par un tiers. “En cas d’alerte, l’Association

haut-rhinoise d’aide aux personnes âgées (APA),
aidée par la Ville, contacte les personnes inscrites
sur le registre pour évaluer l’aide dont elles pour-
raient avoir besoin, leur prodiguer des conseils
et, si nécessaire, leur porter assistance à domi-
cile. Les personnes enregistrées doivent penser
à signaler à la Clé des aînés leurs absences pour
éviter des recherches inutiles en cas d’alerte”,
explique Sylvie Grisey, adjointe en charge des per-
sonnes âgées.
Renseignements : la Clé des aînés, 39, avenue

Kennedy. Tél. 03 89 33 79 29. Formulaire

d’inscription disponible sur place ou

téléchargeable sur www.mulhouse.fr 

PRÉVENTION

Registre et plan d’urgence en cas de canicule

Boire beaucoup et se mouiller la peau font partie des gestes
à faire en cas de canicule.

Éric Engelbert est le président de Delta Revie depuis 1989.
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INTERQUARTIERS

■ Débutées à Drouot-Barbanègre, le 27 avril
dernier, les fêtes de quartier se prolongent aux
quatre coins de la ville. En ce mois de juin, pas
moins de sept rendez-vous sont annoncés.

Doller
Soirée dansante avec Dj, karaoké, magie et tom-
bola au profit de la Banque alimentaire.  
Samedi 7 juin à partir de 18h dans la cour de

l'école élémentaire Furstenberger. 

Europe-Bassin-Nordfeld
Thème de cette édition 2008 : les féeries. Dès
12h, les habitants sont invités à partager un
grand pique-nique tiré du sac sur la pelouse du
parc Salvator. Jeux pour enfants et adultes, coin
lecture et vente de livres d’occasion à la biblio-
thèque Salvator, lâcher de ballons à 17h… com-
posent le programme de l’après-midi. À 21h,
projection de Peau d’âne, de Jacques Demy. 
Samedi 7 juin de 12h à minuit au parc Salvator. 

Bourtzwiller
De 14h à 17h : fête du jeu pour les familles et
les enfants. De 17h à minuit : musique et danse
sur deux scènes avec des talents du quartier, mais
aussi un combo jazz. La plupart des associations
du quartier seront présentes. Elles tiendront des
stands, des buvettes et proposeront de la petite
restauration. Final avec un feu d’artifice.  
Samedi 7 juin à partir de 14h sur le terrain de football

de la rue des Romains (entrée au 4, rue de Mittelwihr).

Wolf-Wagner
Avec la participation de l’équipe du Chantier
enchanté. Soirée barbecue animée par un Dj
et animations enfants.
Vendredi 20 juin à partir de 17h, rue d’Agen, à

proximité du CSC Wagner.  

Brustlein
Balade à poney de 17h à 20h, soirée dansante
dès 19h animée par un Dj, tombola, petite res-

tauration et vente de pâtisserie composent le
programme. 
Samedi 28 juin à partir de 17h au petit bois

Raymond-Lagrange, rue du Tarn.

Franklin-Fridolin
Dès 15h, danse, défilé de costumes tradition-
nels de différents pays, structures gonflables
pour les enfants, démonstrations de boxe, puis
musique avec Dj en soirée. 
Samedi 28 juin de 15h à 23h30 sur le parvis de

l’église Saint-Fridolin.

Coteaux
Dès 15h et tout l’après-midi : animations pour
les enfants et les adolescents (jeux, contes,
sport, graff’…) entrecoupées de performances
artistiques. Restauration, musique avec un Dj
en soirée, puis feu d’artifice à 23h.  
Samedi 28 juin de 15h à 23h, site Delacroix-

Millet (face au collège Jean-Macé).
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La fête dans tous les quartiers !

Samedi 7 juin à partir de 18h, c’est jour de fête au quartier Doller.

Quel est le sens de ces fêtes de quartier ?
Ces fêtes sont une façon de recréer du lien en faisant se re-

trouver et se connaître les habitants. Elles sont aussi l’abou-

tissement des efforts de tous les bénévoles et des forces

vives des quartiers qui endossent, pour le coup, de lourdes

responsabilités. Il n’est pas simple d’organiser une manifes-

tation qui attire des centaines de personnes. Ces fêtes ins-

taurent une vraie dynamique au sein des associations et

des conseils de quartier. Certains habitants ont par la suite

envie de s’investir davantage en intégrant les conseils de

quartier. Mises en œuvre par les conseils de quartier et dé-

léguées – pour les aspects administratifs et financiers – aux

associations et aux centres socioculturels, ces fêtes bénéfi-

cient toutes d’une aide financière de la Ville de 1 500 €.

● Native de la région toulousaine, Axelle Lego, 40 ans,

est installée depuis seize ans à Mulhouse. Une ville qu’elle

dit “avoir appris à connaître, avant de profondément

l’aimer”. Tour à tour assistante de communication, puis

professeur de religion, elle met sa carrière professionnelle

entre parenthèses pour s’investir dans

la vie associative du quartier Europe-

Bassin-Nordfeld.

““ Axelle Lego, adjointe au maire déléguée au suivi des conseils de quartier, en charge des quartiers Europe-Nouveau Bassin et Drouot-Barbanègre

QUESTION À
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■ Pour la première fois en Alsace, le sport-boules
fait son apparition dans les programmes scolaires
de deux classes de CM1 de l’école La Fontaine. Au
cours de onze séances de 90 minutes, 50 enfants
expérimentent depuis janvier ce sport qui leur
était jusque-là inconnu en se rendant sur le site
tout proche de l’Union bouliste mulhousienne.
“Mais ce n’est pas de la pétanque !”, s’empresse
de préciser Catherine Proton, cadre technique de
la Fédération française de sport-boules, qui anime
la session, épaulée de deux monitrices spéciali-
sées. “Il s’agit d’un sport collectif qui se pratique
par équipe de sept : on pointe et on tire, mais on
court beaucoup aussi. Tout le monde a déjà ga-
gné 20 % de motricité en huit séances !”
Gilles Baum, l’un des enseignants, estime les ap-
ports éducatifs très riches. “L’énergie est bien ca-
nalisée et les filles réussissent aussi bien que les
garçons. Ce sport associe endurance, motricité et
coordination. Les enfants adorent et ils sont plus
à l’aise dans leur corps…”
Cette grande première s’achèvera en juin par
une présentation devant les parents. Jean Pelle-

grinelli, moniteur à l’Union bouliste mulhou-
sienne, se réjouit d’accueillir dans son club ce
projet pédagogique unique en Alsace. À l’échelle
nationale, la Fédération française de sport-boules

initie déjà 30 000 enfants chaque année en
milieu scolaire.
Union bouliste mulhousienne, 

3, rue des Machines. Tél. 06 61 59 96 73.

Le sport-boules entre en scène 
à La Fontaine

DAGUERRE

Deux classes de CM1 de l’école La Fontaine s’initient au sport-boules dans le cadre scolaire.

WOLF -WAGNER

■ Mulhouse Habitat et la CLCV Wagner (Confé-
dération du logement et du cadre de vie) orga-
nisent un concours de fleurissement dans le
quartier Wagner. “C’est la première fois qu’une
telle initiative est lancée sur le quartier, précise
Julie Wicky, agent de développement social de
Mulhouse Habitat, en poste depuis sept mois à
Wagner. Nous souhaitons ainsi que les locataires
des nouveaux logements de Wagner s’appro-
prient les espaces privés mis à leur disposition :
jardinets en rez-de-jardin, grands balcons et
terrasses, fenêtres.” Le concours, qui débute en
juin et s’achèvera à la mi-septembre, est égale-
ment ouvert aux résidants des immeubles réno-

vés. Les locataires peuvent s’adresser à Mul-
house Habitat ou à la CLCV pour se procurer le
règlement du concours, qui précise les prix et
les modalités à respecter, notamment en termes
de sécurité. Le jury fera le tour des immeubles à
la mi-septembre. À noter qu’un prix collectif sera
décerné à l’immeuble le mieux fleuri. Seule
condition pour y participer : “Qu’au minimum
cinq des quinze locataires de l’immeuble fleu-
rissent leurs balcons et fenêtres.”

Renseignements et inscriptions : Julie Wicky

(Mulhouse Habitat), 03 89 36 28 70, ou Arlette

Jacquot (CLCV), 03 89 46 10 24.

Fleurissez vos balcons et vos jardinets
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DROUOT-BARBANEGRE 

BRUSTLEIN

vous faites Mulhouse34

PRÈS DE CHEZ VOUS

■ Des enfants qui jouent sur la pelouse cen-
trale, des mamans qui se rencontrent, des se-
niors qui font et refont le monde, des boulistes
qui se chambrent amicalement…  Bienvenue au
square Odile-Hubler. Ouvert en mai 2006, ce

parc de près de 7 ares est un petit havre de tran-
quillité en cœur de ville. “Ici, c’est calme et dé-
tente, explique le père d’Enzo, un petit garçon
de 4 ans. C’est le lieu idéal pour décompresser
en famille après une journée de travail. On y

vient presque tous les jours…” Situé à deux pas
de la nouvelle bibliothèque, le Cercle du Drouot,
ce square – accessible par les rues de Provence
et Staedlin – est clôturé. “C’est l’endroit idéal
pour laisser jouer ses enfants sans avoir à leur
courir constamment après…”, souligne une jeune
mère de famille. Une quiétude qui sied parfaite-
ment à ce trio féminin de seniors : “C’est un beau
lieu qui fait du bien au quartier. Avec les ouver-
tures de la nouvelle bibliothèque et de l’espace
Don Bosco pour les jeunes, le Drouot revit. Nous,
on aime ce quartier. On est des habituées de la
place Hauger, toujours animée. On alterne aussi
avec des balades le long du canal, du côté de la
rue de la Navigation…” Outre la large pelouse
centrale, les nombreux arbres et plantes (prunus
et autres pervenches), le terrain de pétanque, le
square Odile-Hubler comporte une zone natu-
relle d’un peu moins d’un are. “La nature s’y dé-
veloppe comme elle veut”, explique-t-on au ser-
vice des Espaces verts de la Ville. Avis aux
naturalistes…

■ Créé il y a huit ans, le Handball club
Brustlein (HCB) se veut un club de quar-
tier authentique. Axé sur la proximité et la
vie de club, le HCB n’en oublie pourtant
pas les performances sportives. Son
équipe première évoluera ainsi l’année
prochaine en championnat régional, alors
que l’équipe 2 et l’équipe des moins de
16 ans alignent également les bons
résultats. 
L’école de handball, créée à la ren-
trée 2007, accueille déjà 27 garçons et
filles de 5 à 9 ans qui découvrent les joies
du hand “loisirs”. “Avec ce vivier, nous au-
rons assez de jeunes pour créer une
équipe des moins de 12 ans la saison pro-
chaine”, explique Manuel Contreras, le prési-
dent du club. Encadrés par Manuel Contreras et

son épouse, épaulés par des parents, les jeunes
du club viennent essentiellement du quartier
Brustlein. “Nous sommes vraiment un club de

quartier, observe ce jeune président de
31 ans. Les gens viennent chez nous
pour le plaisir de jouer, de profiter en-
semble de la vie autour du club et des
animations que nous organisons : les
après-matchs, notre marché aux puces
annuel, la fête de la musique, le
concours de pétanque…”
Les samedi 7 et dimanche 8 juin, le club
organise un grand tournoi qui rassem-
blera une vingtaine d’équipes alsa-
ciennes et franc-comtoises. Samedi 7, de
14h à 19 h, les équipes de moins de
16 ans s’affronteront au gymnase
Euronef et au Cosec Brustlein alors que la

journée de dimanche sera consacrée aux seniors.
Contact : Manuel Contreras au 03 89 42 22 65 ou

06 14 35 36 69.

“Ici, c’est calme et détente”

Un club de handball de proximité

Accessible par les rues de Provence et
Staedlin, le square Odile-Hubler est un
petit havre de tranquillité en cœur de ville.    

L’école de handball accueille déjà une trentaine de jeunes de 5 à 9 ans, issus
pour la plupart du quartier Brustlein.
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■ Le Pôle emploi des Coteaux a ouvert ses
portes, fin avril, au Parc des Collines. Cette
nouvelle antenne de la Maison de l’emploi
et de la formation (MEF) du Pays de la
région mulhousienne s’adresse à tous les
publics, quelles que soient leurs difficultés. 
“Cette structure de proximité avec les habi-
tants du secteur ambitionne de répondre à
toutes les demandes liées à la probléma-
tique de l’emploi et de la formation, ex-
plique Jacques Losson, directeur de Séma-
phore, structure qui gère au quotidien cette
nouvelle adresse. Conseillers jeunes,
conseillers en insertion, agents ANPE, réfé-
rents d’entreprises… sont là pour accueillir
les différents publics. Notre implantation
au sein du Parc des Collines n’est pas
neutre : nous voulons  donner à cette an-
tenne une identité forte axée sur l’entre-
prise.” 

Le Pôle emploi n’est pas le seul à avoir
intégré ce nouvel espace de 200 m2 situé
au 7, rue Daniel-Schoen. Le Service d’amor-
çage des projets (SAP), mis en place par la
MEF pour accompagner les repreneurs et
créateurs d’entreprise, y assure également
ses permanences sur rendez-vous.
Le kiosque de services du Parc des Collines
vient aussi d’ouvrir. Pressing, entretien au-
tomobile, livraison de repas…, ce kiosque
propose une large gamme de services pour
les entreprises et les salariés du Parc des
Collines et, plus globalement, de l’en-
semble du croissant économique Ouest
mulhousien (des entreprises du parc de la
Mer Rouge jusqu’à la rue de Thann). 
Pôle emploi des Coteaux, 7, rue Daniel-

Schoen. Accueil du public du lundi au

vendredi de 8h30 à 12h. Sur rendez-vous

l’après-midi. Tél. 03 89 35 39 95.  

COTEAUX

Tout pour l’emploi

Implantée au Parc des Collines, la nouvelle antenne de la Maison de l’emploi et de la formation est
particulièrement axée sur l’entreprise.

En bref…
BOURTZWILLER / MANGER SAIN
Le réseau santé Bourtzwiller tiendra un stand au

marché de la place du Rattachement, la matinée du

27 juin, pour une action de promotion des fruits et

légumes de saison. À cette occasion, un dépliant

consacré au sujet et incluant quelques recettes

simples à réaliser sera distribué. Cette action s’ins-

crit dans le cadre des actions de sensibilisation et

de prévention du réseau santé, visant au “manger

sain et équilibré” pour limiter les risques de mala-

dies cardiovasculaires notamment.    
Renseignements : Éric Pracisnore, coordinateur 

du réseau santé Bourtzwiller : 03 89 57 45 45. 

DORNACH / FÊTE CHAMPÊTRE 
La deuxième édition de la Fête champêtre de

l’Association de défense des habitants de Dornach

se déroulera, le dimanche 22 juin de 11h à 17h, au

parc du Geisbuhl (rue du Panorama). Au pro-

gramme : de la musique avec l’orchestre

Les Nusskrachers de Dornach, des jeux pour petits

et grands, des sketches, petite restauration… Près

de 200 personnes s’y étaient pressées l’an passé.   

FONDERIE / KERMESSE
Animations enfants et adultes, musique, petite res-

tauration…, le café associatif La Navette organise

sa kermesse, le samedi 28 juin de 14h à 18h. Elle

sera suivie, à partir de 19h, par un repas barbecue.

La Navette, qui dispose depuis début mai d’une

nouvelle terrasse, est un lieu de rencontres et d’ac-

tivités destiné en priorité à des personnes

fragilisées par la maladie mentale ou le handicap. 
La Navette, 18, rue Manège. Tél. 03 89 46 25 17.  

DROUOT - BARBANEGRE / EXPOSITION
ITINÉRANTE
Après plusieurs semaines passées en compagnie de

l’artiste peintre Richard Knibiehly-Thur, une ving-

taine d’habitants expose ses créations. Les toiles

seront présentées, courant juin, dans un bus-expo

qui sillonnera le quartier, mais aussi d’autres sec-

teurs de Mulhouse. Initiée par l’équipe de

prévention spécialisée Drouot-Barbanègre, cette

exposition s’inscrit dans le cadre de l’action

“Des images pour une image”, qui vise à donner au

quartier une image plus positive.  Cette action est

portée par le comité d’animation du quartier.
Renseignements : 03 69 77 77 34.
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