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PLAN CLIMAT / JOURNÉE DES PARTENAIRES

243 actions durables
Un an et demi après la signature de la charte d’engage-
ment par les premiers partenaires du Plan climat territo-
rial (- 2 % des émissions de CO² dans l’atmosphère de la
Camsa par an jusqu’en 2012), le Communauté d’agglo-
mération leur a consacré hier une journée au centre
sportif régional.
A ce jour, la charte compte 79 partenaires qui se sont enga-
gées sur 243 actions (dont 70 dans l’habitat, 44 dans le
transport et 59 dans la consommation) pour faire des écono-
mies d’énergie et réduire leurs émissions de gaz à effets de
serre dans le périmètre de la Communauté d’agglomération.
« Il n’y a rien de très spectaculaire mais la multiplication des
actions et leur interférence, rendent la démarche efficace »,
insiste le président de la Camsa Jo Spiegel. Six nouveaux
partenaires ayant intégré la démarche ont présenté hier leurs
engagements respectifs à travers des ateliers sur l’enjeu cli-
matique, l’application du Grenelle de l’environnement dans le
bâtiment, la sensibilisation et la formation des salariés. Le
groupe Caisse des dépôts et de consignations s’engage sur
l’agglomération pour financer sur le long terme des actions
d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de
consommation responsables sur les futurs projets de l’Éco-
musée et du Bioscope. Le Crédit Mutuel de Lutterbach pren-
dra en charge la part du diagnostic énergétique facturée par
l’Alme à ses clients qui s’engagent à réduire les dépenses
d’énergie dans leur habitat.

Premier bilan chiffré le 11 juin
La fédération du BTP du Haut-Rhin fera la promotion des
constructions et des réhabilitations basse consommation et
formera ses adhérents à la rénovation énergétique. Le pro-
moteur et constructeur FL Résidences basé à Kingersheim
qui bâtit à Bollwiller le premier Bâtiment éco-habitat basse
consommation (BBC) dans le Haut-Rhin. La société immobi-
lière Icade qui va faire un éco-quartier à Kingersheim en
transformant une ancienne friche industrielle où il y aura no-
tamment des logements sociaux positifs (qui vendront leur
énergie). Enfin la Poste utilise plusieurs dizaines de vélos à
assistance électrique, forme ses distributeurs de courrier à
l’éco-conduite, entend développer l’usage du quad électrique
et par la suite celui de la voiture électrique. Il est question
que les Ports de Mulhouse Rhin et la Banque Populaire soient
les futurs partenaires du Plan climat territorial.
Le 11 juin prochain, l’observatoire du Plan climat territorial
rendra les premières conclusions des actions entreprises par
les partenaires du plan.

Quartiers anciens du centre-ville / Festival Ma rue est un théâtre

A la découverte de...
mon quartier

Le dernier acte du Festival Ma rue est un théâtre se jouera tout au long de ce week-end avec comme
acteurs principaux les habitants de Mulhouse et comme décors les quartiers de Cité-Briand, de Fran-
klin-Fridolin et de Vauban-Neppert.

Un pique-nique géant sera organisé sur les pelouses du Réfectoire du site DMC. (Photo DNA - Philip Anstett)

avaient les résidents à tra-
vers, notamment, un
concours de photos sur le
thème Ma rue est un théâtre.

Ce samedi et ce dimanche,
les participants sont invités à
apporter leur regard sur la ri-
chesse et la singularité de
leur quartier mais aussi à
rencontrer les gueules atypi-
ques de Mulhouse. Cette mar-
che, qui se veut populaire, se-
ra jalonnée d’arrêts où des
activités ludiques, pédagogi-
ques et gratuites seront pro-
posées : expositions, confé-
rences, spectacles, visites en
petit train des quartiers an-
ciens... Un programme varié
et complet qui a été intégré
aux fêtes de quartiers de Ci-
té-Briand et Vauban-Neppert
qui se tiennent aux mêmes
dates.

Le point d’orgue de cet
événement sera « l’arrêt sym-
bolique au site Dolfuss-Mieg et
Compagnie. Un pique-nique
géant se tiendra sur les pelou-
ses du Réfectoire. Cette friche
industrielle, qui est amenée à
prendre de l’ampleur, est un
peu la cité interdite de Mul-
house. Ce festival appelle l’ou-
verture», déclare Jean Rott-
ner. Inès Lazibi

■ «Le dimanche matin, les
hommes jouaient aux boules
dans la grande cour, alors que
les femmes préparaient les re-
pas. Et tout cela au son des
cloches de Jeanne d’Arc.
C’était le moment de la semai-
ne que je préférais... », se re-
mémore Anne, une mulhou-
sienne qui a résidé, enfant,
dans la caserne Lefévre de
1949 à 1960.

Des illustrations réalisées par
des enfants du quartier

compléteront ce parcours de
redécouverte du centre-ville

Ce souvenir et tant d’autres
sont à retrouver ce samedi et
ce dimanche sur l’un des
dix-sept panneaux qui sera
planté aux pieds des lieux les
plus emblématiques des
quartiers anciens du centre-
ville : Cité-Briand, Franklin-
Fridolin et Vauban-Neppert
dans le cadre du Festival Ma
rue est un théâtre.

Durant un week-end, la pa-
role est donnée aux habitants
de ces quartiers pour qu’ils
agrémentent de leurs anecdo-
tes et points de vue le par-
cours en images et, donc, en
paroles que les organisateurs
du programme de rénovation
urbaine ont organisé. Le but
de cette manifestation est de
refaire ou, tout simplement,
faire découvrir aux mulhou-
siens le patrimoine de leur
ville.

Trop souvent embourbés
dans la routine tram-boulot-
dodo, les habitants traversent

la ville sans prêter guère at-
tention à la richesse architec-
turale qui les entoure. Ma rue
est un théâtre a vocation à
leur retirer ces œillères, «à
redonner des perspectives aux
personnes de ces quartiers, à
changer leur regard. Un tra-
vail de rénovation a été fait
quartier par quartier. Mainte-
nant, il faut relier, recoudre
tout ça», explique Jean-Rott-
ner, premier adjoint à la mai-
rie.

Les panneaux seront donc
les points de couture de cette
balade urbaine. Ils propose-
ront des clés de lecture de
ces quartiers nés durant la ré-
volution industrielle. Des pré-
cisions historiques y seront
inscrites au verso tandis
qu’au recto, des illustrations
réalisées par des enfants du
quartier compléteront ce par-
cours de redécouverte du
centre-ville.

L’église Saint-Joseph est
devenue, grâce à l’imaginaire

de ces enfants, une fusée

Trois classes des écoles
Koechlin, Sellier et Thérèse et
des enfants fréquentant des
centres sociaux de 2004 à
2005 ont participé à ce projet
de revalorisation de leur en-
vironnement. Leurs contribu-
tions sont assez étonnantes
comme en témoigne celle de
l’église Saint-Joseph qui est
devenue, grâce à l’imaginaire
des enfants, une fusée.

Ce festival est le dernier ac-
te d’une manifestation com-

mencée quatre années aupa-

ravant dans le cadre du Projet

Ville. Ce dernier voulait ren-

forcer les liens sociaux dans

ces zones d’habitation et re-

valoriser l’image qu’en

Le programme
Samedi 30 mai :
❏ Place du Marché : découvrez les installations d’affiches
d’étudiants de l’École des Beaux Arts Le Quai et munissez-vous
de vos carnets pour explorer les quartiers anciens. 14 h, départ
en fanfare de la balade urbaine (la fanfare Gugga Musik
« Lus’Bueva » emmène les visiteurs de la halle du marché à la
place Vauban).
❏ Place Kléber : 14 h 30, lancement de la fête de quartier ;
15 h, conférence décalée sur l’histoire du quartier Cité-Briand
(conférence en estafette animée par la compagnie théâtrale
Chat’Pitre Compagnie) ; 14 h à 20 h, animations tous publics
pour découvrir les trésors de Cité-Briand (ateliers graphiques,
initiation au dessin urbain avec Laurent Kohler dit le Topoète,
échanges d’histoires entre les habitants du quartier, rallye-jeu
de piste et roue du patrimoine incitant les enfants à la décou-
verte des richesses du quartier, restaurant-buvette sur place).
❏ Parvis de l’église Saint-Fridolin : 14 h à 18 h, animations
tous publics pour découvrir les trésors de Franklin-Fridolin.
❏ Square Neppert : 14 h 30, lancement de la fête de quartier ;
14 h 30 à 20 h, animations tous publics pour découvrir les tré-
sors de Vauban-Neppert ; 19 h, conférence décalée sur l’histoire
du quartier Vauban-Neppert.
Dimanche 31 mai
❏ Cinéma Palace : 10 h à 12 h, projection de la pièce de théâ-
tre (en présence des comédiens) Des vies sans déTours (entrée
libre). Exposition au cinéma Palace du 25 au 31 mai : dessins et
scénarios des courts-métrages d’animation. Entrée libre à partir
de 14 h.
❏ Site DMC : 12 h, ouverture d’une journée du site DMC pour
un pique-nique géant (repas tiré du panier ou possibilité d’ache-
ter de la restauration sur place) ; 12 h à 13 h 30, spectacle Les
Déguindés du Réfectoire par la Compagnie théâtrale Chat’Pitre
Compagnie ; à partir de 14 h, animations-concerts ; à partir de
14 h, Tour Opérateur découverte des quartiers anciens en petit
train (départ à 14 h et 16 h depuis le site DMC, gratuit dans la li-
mite des places disponibles -50 places uniquement-), réserva-
tion au 03 89 33 78 12.

ANIMATION / L’ART DANS LES VITRINES

Exposition ouverte

Hier matin Cour des Maréchaux devant les dessins réalisés lors de la
Grande fête des enfants du 8 mai dernier, de g. à d. Évelyne Wid-
maier, Angèle Seyller-Mauro et Viviane Blaise. (Photo DNA - Cathy
Kohler)

Lancement hier matin de l’opération L’art dans les vitri-
nes mulhousiennes à la Cour des Maréchaux devant la
vitrine de l’ancien magasin Jules recouverte des dessins
de la journée des enfants du 8 mai.
La manifestation qui se déroulera du 24 juin au 24 juillet au-
ra pour cadre les vitrines de commerçants, a été organisée
par le Club des jeunes talents de Wittenheim avec le soutien
des Vitrines de Mulhouse (200 commerçants de Mulhouse)
et Le cœur de Mulhouse (67 commerçants du centre-ville),
et la Ville. « C’est une manière différente et originale d’intro-
duire la culture dans la ville, de l’exposer au regard de tous,
d’inviter les gens à découvrir l’art en déambulant dans la
rue », expliquent Angèle Seyller-Mauro et Viviane Blaise, res-
pectivement présidente et animatrice du Club des jeunes ta-
lents. « D’ores et déjà plusieurs dizaines, voire près d’une
centaine, de commerçants ont accepté de décorer leurs vitri-
nes avec les œuvres d’art qui leur seront proposées », préci-
se Sophie Julien, manager des Vitrines de Mulhouse. L’art
dans les vitrines mulhousiennes est parrainée cette année
par les peintres Évelyne Widmaier (qui proposera à partir du
27 juin au temple Saint-Étienne Bleu Calvin) et Michel Tu-
gler.

D’ici le 24 juin, les artistes confirmés ou non, voire les
amateurs, qui désirent exposer une de leurs œuvres pendant
un mois doivent s’inscrire auprès de Viviane Blaise
✆03 89 57 24 90 ou 06 83 74 45 19 ou par mail : blaise.vivia-
ne@wanadoo.fr
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