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Inauguration du passage
des Cuveliers réaménagé
Le passage des Cuveliers sera
inauguré ce mardi. Il a été réalisé
entre 1988 et 1989 pour permettre la liaison entre la place des
Tonneliers et l’avenue Kennedy.
Son réaménagement intervient
aujourd’hui dans le cadre du
programme Mulhouse GrandCentre afin de valoriser l’accès
piéton au centre-ville. Mulhouse
Grand-Centre est un projet visant
à réaménager l’espace public du
centre-ville dans le but de devenir
le premier pôle d’attractivité
d’une agglomération de 250 000
habitants et d’un bassin de vie de
550 000 habitants.

Des jours lumineux
Ce programme, tourné autour de 5
axes principaux à savoir le cadre
de vie, le commerce, le logement,
l’accessibilité et les animations a
été lancé en 2011 et se poursuit
encore aujourd’hui. La réhabilitation du passage des Cuveliers par
l’architecte Christophe Gasser
consiste en un habillage bois
mélèze ajouré pour l’intérieur et
la périphérie de chaque section du
passage. L’habillage se développe
sur les deux façades latérales et
sur la sous-face de dalle existante
pour une homogénéité du projet.
Au passage du 54 avenue Kennedy, la façade du commerce
aujourd’hui vacant a été habillée
d’une résille métallique ajourée.
L’accès au local est conservé par

la mise en place d’un habillage
amovible permettant également
l’accès technique aux différents
types d’éclairage. Le côté mur
historique au 9 rue des Tonneliers
est intégré et valorisé par le nouvel habillage. Une peinture rétroréfléchissante a été appliquée sur
le mur du fond sur lequel est posé
le bardage bois. Celui-ci est éclairé
pendant les périodes de faible
luminosité et laisse une certaine
transparence pour conserver la
lisibilité du calepinage du bardage. La mise en place de jours
lumineux vient rythmer le linéaire des façades. Cet éclairage
d’ambiance est complété par un
éclairage de sécurité conforme à
la réglementation. La mise en
place d’une structure métallique
en arrière-plan permet une accroche sans difficultés sur l’existant
et sert de support rigide pour le
bardage en mélèze. Dans ce projet
l’architecte a été accompagné par
différents prestataires : Thermi-D
pour l’électricité, Dekra comme le
contrôleur technique et enfin un
coordinateur sécurité et protection de la santé, Apave. La maîtrise d’Ouvrage a été déléguée à
Citivia SPL. Coût total des travaux : 108 000 € HT.
> Informations pratiques : rendez-

vous le 26 juin à 14 h, passage des
Cuveliers entre l’avenue Kennedy et
la rue des Tondeurs à Mulhouse.

SOLIDARITÉ Du 26 juin au 16 juillet

Collecte solidaire de cartables
Carrefour Mulhouse organise
sa traditionnelle opération
solidaire et antigaspi de
reprise de cartables au profit
de l’entreprise d’économie
sociale et solidaire « Le Relais » qui se charge ainsi de
trier et redistribuer ces cartables par le biais des boutiques solidaires Ding Fring.
Jusqu’au 16 juillet, chaque
client peut faire don d’un
cartable ou sac en bon état et
recevra en contrepartie un
bon de réduction de 10 €
valable dès 50 € d’achat
dans les rayons maroquinerie, calculatrices et papeterie
du magasin. Les bons de
réduction sont cumulables,
dans la limite de 5 cartables
ou sacs par foyer, et pourront
être utilisés jusqu’au 16 septembre. Carrefour invite ses

clients à faire un geste solidaire tout en les sensibilisant à la lutte contre le gaspillage et à la nécessité de
recycler. Les cartables et sacs
collectés seront remis au
Relais le plus proche puis
minutieusement triés et
réemployés en France et à
l’étranger. Depuis le lancement de l’opération, en 2012,
690 000 cartables, l’équivalent de 126 tonnes – ont
retrouvé une seconde vie. Les
heures de tri nécessaires à
cette initiative représentent
l’équivalent de trois emplois
à plein-temps pendant un
an, proposés à des personnes
en difficulté, en cohérence
avec l’une des missions du
Relais. 85 % des cartables
collectés sont remis dans le
circuit du réemploi.

ARTS PLASTIQUES Ateliers pédagogiques

Inscriptions pour juillet
En attendant l’atelier vacances qui aura lieu la dernière semaine d’août, les
Ateliers pédagogiques d’arts
plastiques (Apap) de la Ville
de Mulhouse, proposent
trois ateliers au mois de
juillet. Destinés à tous les
enfants de 5 à 12 ans, ils se
dérouleront du lundi au
vendredi, de 14 h à 17 h.
Une restitution sera proposée aux familles chaque
vendredi à 16 h 45. Du 9 au
13 juillet : Baptiste Schmitt,
photographe, « Fut’urbanisme ». Les enfants auront la
possibilité d’imaginer le
futur de leur ville. À partir
de leurs photographies
prises dans Mulhouse, ils
seront amenés à créer leur
vision futuriste de la ville
où chacun pourra s’exprimer selon ses préférences
(collages, peintures…). Du
16 au 20 juillet : Saba Niknam, plasticienne, « La
forêt magique ». Les enfants
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inventeront une forêt magique peuplée d’animaux
curieux, étranges et bizarres ! Les morceaux de la
forêt créés par chaque enfant habilleront des coussins qui deviendront des
supports à rêver. Du 23 au
27 juillet : Pascal Lazarus,
comédien, « 2018, l’odyssée
de l’espace ». Cet atelier
propose d’inventer et de
mettre en scène de nouvelles aventures des robots vus
dans les films de sciencefiction. Les enfants détourneront trois extraits de
films et intercaleront, dans
un spectacle, des scènes et
jouées.
> Informations pratiques :

tarif : 75 € la semaine. Sur
inscription : Apa, 2e étage de
la Fonderie, 16 rue de la
Fonderie, 03 69 77 77 38,
ateliers_pédagogiques_arts_
plastiques@mulhousealsace.fr.

49

Devenir entrepreneur
de sa vie
Les jeunes de la promotion
Réseau Étincelle parrainée
par Actemium, marque
industrielle de Vinci Énergie,
ont reçu leur certification
Réseau Étincelle au Technopole de Mulhouse.
RÉSEAU ÉTINCELLE est une as-

sociation fondée en 2010 à
l’initiative de Sylvain Breuzard. Cette association a pour
mission de donner les outils
nécessaires aux jeunes sortis
du système scolaire ou à ceux
ayant une faible qualification, pour devenir entrepreneurs de leur vie et de s’insér e r d a n s l a v i e
socioprofessionnelle.
À l ’ ai d e n o t a m m e n t d e
Thierry Boudewyn, délégué
territorial Grand Est de Réseau Étincelle et formateur
dans l’association, les douze
jeunes de la promotion ont
monté des projets virtuels de
création d’entreprise en lien
avec leur projet professionnel. « L’aspect le plus important de cette formation est le
fait que les jeunes remettent
les pieds sur terre, qu’ils
voient la réalité de l’entreprise ».
La réalité de l’entreprise, les
jeunes l’ont découverte au
sein d’Actemium en présence
de Gaston Wurger, directeur
de périmètre dans le pôle Industrie Nord Est de Vinci

Les jeunes du Réseau Étincelle entourés par les intervenants de leur formation. PHOTO DNA - E.A
Énergies.
La préparation aux entretiens
d’embauches, les notions du
marketing ou encore comment gérer son entreprise ont
été des axes de travail enseignés par les divers intervenants du programme.
Mercredi 20 juin, les jeunes
ont présenté leurs projets à
un jury composé des personnes qu’ils avaient rencontrées
pendant leur formation.

Réalisme et ambition
Sébastien Leroy et Jonathan
Ramstein ont le même projet :
ouvrir un magasin de jeux vi-

déos et de réparation de matériel informatique. Leurs cibles
sont les gamers et les personnes qui ont besoins de service
de réparation. Le duo a également prévu des tarifs, le montage de certaines pièces peut
débuter à 100 € et varier à
partir de la marque du produit. Ils proposent aussi des
conseils personnalisés. Sébastien et Jonathan ont également planifié la date d’ouverture de leur magasin : 2023
car il faut que les deux jeunes
entrent dans des écoles d’informatique. Leur présentation terminée, les jeunes se

tournent vers les professionnels de la salle qui ont encore
des conseils à leur donner.
C’est Gaston Wurger qui commence en les félicitant du réalisme de leur projet. Mais il
leur conseille d’accélérer les
choses et d’ouvrir leur boutique plus rapidement : « Soyez
ambitieux les jeunes ! ».
Si les présentations s’enchaînent, un seul mot revient
dans la bouche des professionnels : « pragmatisme »
dont font preuve ses jeunes,
une qualité appréciée dans le
monde du travail.
EMMA ALLLENBACH

▮

CONVIVIALITÉ Quartier ancienne gendarmerie

Fête des voisins et
de la citoyenneté
Les voisins du quartier de
« l’ancienne gendarmerie de
Mulhouse » se sont retrouvés à l’initiative des familles
Faïs, Fusina, Heyer et Navarro pour une journée conviviale, festive et aussi citoyenne avec leurs enfants.
LES ORGANISATEURS à l’initia-

tive d’Yvette Heyer ont réuni les
enfants pour les sensibiliser à
la nécessité d’avoir un environnement propre dans lequel ils
évoluent régulièrement. Aussi
dans la bonne humeur, des
groupes se sont formés. Filles et
garçons munis de gants et sacspoubelles ont fait la chasse aux
déchets de tous genres et en
peu de temps, le quartier et les
environs étaient nettoyés. Tout
au long de la journée le message est bien passé.

Une fête des voisins et de la citoyenneté réussie. DOCUMENT REMIS
Les festivités pouvaient commencer grâce à la bonne volonté des participants, dont le barbecue, pour agrémenter de
différents plats concoctés par

les voisins. Les jeunes filles du
quartier ont pour l’occasion
présenté un spectacle de danse.
Des jeux ludiques ont été animés par les parents suivis

d’une belle farandole dans une
très bonne ambiance. La journée s’est terminée un peu plus
tôt que prévu en fin d’après-midi à cause de la météo.

▮

L’AGENDA
Club « Les Chasseurs
d’Images »
> MARDI 26 JUIN, le Club Multi-

collections « Les Chasseurs
d’Images » consacrera sa réunion mensuelle à l’échange de
cartes postales, télécartes,
timbres, vieilles lettres, miniatures de flacons de parfum et
figurines pour la joie des collec-

tionneurs. Lors de la réunion
mensuelle un Stammtisch sera
proposé. La réunion se tiendra à
la salle paroissiale Saint-Pierreet-Paul, 53 rue de Guebwiller, à
18 h pour tous ceux qui participent aux échanges et à partir de
19 h 30 pour la réunion mensuelle.

L’association Urilco a été créée
pour répondre aux préoccupations des personnes stomisées
et de leurs proches ; Une permanence se tiendra mercredi le
27 juin de 15 h à 17 h, à la
Maison des usagers, hall d’accueil de l’hôpital Emile-Muller. 06 45 17 86 48.

Permanence Urilco

France AVC 68

> MERCREDI 27 JUIN, l’associa-

tion France AVC 68, (Accidents
vasculaires cérébraux), tiendra
une permanence de 9 h à 13 h,
à la Maison des usagers (MDU)
dans le hall d’accueil de l’hôpital Emile-Muller. Pour contacter
France AVC 68 : Michel Heckly
✆06 09 30 49 55 ou michel.heckly@wanadoo.fr.

