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CHEZ DMC Makershop, l’exemple de Technistub

MULHOUSE-RIXHEIM

Trois jours de festival

Semaine
« nature en éveil »
Q DU LUNDI 27 AU VENDREDI

31 MAI PROCHAIN se tiendra
la semaine « Nature en
Eveil » à la Maison du Temps
Libre de Mulhouse et à la
Maison de Vie de Rixheim.
Ouvert au grand public, les
visiteurs découvriront, de
manière artistique, la nature
sous toutes ses coutures. La
semaine « Nature en Eveil »
est l’occasion pour les visiteurs de découvrir des activités originales et étonnantes
autour du thème de la nature. Des œuvres seront exposées, réalisées par les participants des différents clubs
d’animations APALIB’, fruit
d’une année de travail. Une
semaine de partage, riche en
activités et en animations,
dont le coup d’envoi se fera
lundi 27 mai à 11 h avec
l’inauguration de l’exposition
« Florilège des sens ». Jusqu’au 31 mai, les visiteurs
découvriront divers ateliers
comme le Tai-Chi, la peinture
ou le Qi Gong. Des balades
seront également proposées
sur les hauteurs de Rixheim.
Cette semaine s’achèvera
avec une projection des
photos prises lors des différentes manifestations et un
repas dînatoire sous forme
d’Auberge Espagnole, où
chacun apporte quelque
chose à manger ou à boire.
Tous les visiteurs y sont donc
les bienvenus et peuvent
venir à la rencontre des bénévoles et salariés d’APALIB’,
qui se feront un réel plaisir de
les accueillir dans leurs
locaux.
u Entrée gratuite. La Maison du Temps Libre, 16 rue
Engel Dollfus à Mulhouse
au ✆03 89 42 05 24 et La
Maison de Vie, 28 rue Zuber à Rixheim au
✆03 89 64 59 25.

ANIMATIONS

MULHOUSE

1er juin : concours
et Fête du vélo
Le CADRes organise un concours
d’affiches destiné aux scolaires de
M2A pour la Fête du vélo 2013.
«Nous invitons les élèves (du
primaire ou du secondaire) de
M2A à réaliser une affiche (A3 ou
A4) comportant un slogan et une
illustration faisant la promotion
de l’usage du vélo de ville, mode
de transport doux, indique le
CADRes. Les affiches sont à remettre au stand du CADRes lors de la
Fête du vélo le 1er juin, place de la
Réunion entre 10h et 18h.
L’auteur (ou les auteurs) de la
meilleure affiche sera récompensé
par un prix d’une valeur de 100 €
et l’affiche sera reproduite et
diffusée dans les établissements
scolaires par nos soins. Le règlement détaillé se trouve sur notre
site internet : www.velomulhouse.fr
L’objectif du concours est de
sensibiliser les élèves à l’usage du
vélo comme moyen de transport et
de les inviter à participer à la Fête
du vélo du samedi 1er juin. Santé,
écologie, économie, autonomie des
jeunes, rapidité des petits déplacements en ville, convivialité, qualité du paysage urbain, autant de
domaines qui méritent une plus
grande attention à l’usage du vélo.
Le nouveau plan de déplacement
urbain (PDU) de M2A est en cours
de révision et sera discuté avec le
public. Ce concours d’affiches
proposé par la CADRes est aussi
une occasion pour les jeunes de
prendre part au débat.»
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Mulhouse : Phcie Dietsch, 24, rue
Poincaré.
Didenheim : Phcie Saint-Gall, 4, rue
du 2 Novembre.
Ensisheim : Phcie Hickel, 1, bis
faubourg de Belfort.
Soultz : Phcie du Lion, 27, rue Jean
Jaurès.
Wesserling : Phcie Schwarzenbart,
3, route de Bussang.
Burnhaupt-le-Haut : Phcie de Burnhaupt, 65, rue Principale.
Saint-Louis : Phcie Obedia, 1, rue

Pendant trois jours, le site
de l’ancienne fabrique DMC
(rue de Pfastatt, bâtiment
75) abrite un « makershop ».
Un festival, mélange d’ateliers, colloques et événements.
POUR LES CURIEUX, LES WORKSHOPS seront ouverts ce samedi.

Les visiteurs pourront engager la
discussion avec les jeunes créateurs (prévoir de dépoussiérer
son allemand ou son anglais).
Le voyage dans ce grand hall
déserté par DMC est décoiffant.
Car le festival pose des questions
du type « à quoi ressemble l’avenir de notre activité » tout en
proposant une visite des différents ateliers proposés par les
jeunes créateurs.

Technistub et sa nouvelle
fonderie
Au programme de ce samedi par
exemple : Druckbus qui pourra
parler de sa station mobile de
sérigraphie (pour imprimer sur
des sacs et des habits) et Technistub qui présente sa fonderie.
Technistub est un atelier-laboratoire ouvert à tous (Parc de la
mer rouge à Mulhouse www.technistub.fr). C’est une
structure associative ou plutôt
une grosse communauté
d’échanges qui bidouille, bricole
et répare pour le plaisir. « Mais
nous allons nous ouvrir à des
professionnels qui ont par exemple besoin de prototype, de tester
une idée technique », explique
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Sainte Sophie

AMBULANCES
Aujourd’hui, Technistub, ici Emmanuel Laurent, propose une
fonderie d’aluminium (de 11 h à 16 h), ou comment faire des
pièces en aluminium avec peu de moyens. PHOTO DNA FZ
Emmanuel Laurent, président
fondateur, ingénieur de formation. Technistub fait partie du
réseau Fablab. Il est ouvert le
vendredi après-midi et soir. « Il y
a toujours du monde, on discute,
on échange, on peut donner des
conseils, des idées, mais on ne
fait pas à la place de, il faut être
autonome. La fonderie dont on
fait la démonstration ce samedi
sera le nouvel équipement de
l’atelier. »
Mais en fait, ce festival initié par
Benjamin Schmid, étudiant en
maîtrise de l’école supérieure
d’Art et de Design de Bâle avec
l’association motoco et en collaboration avec Design en Rhin

supérieur, préfigure le lancement de la nouvelle usine créative dans l’ancien site textile DMC.
Le concept de cette nouvelle usine créative a été présenté hier
par son porte-drapeau Mischa
Schaub pour l’association motoco (more to come) devant Jean
Rottner, maire de Mulhouse. Sur
ce site DMC devrait se constituer
un laboratoire de l’innovation
sociale, technologique. Une micropépinière d’individus qui
vont mettre leurs compétences
en commun pour imaginer le
monde de demain.
F.Z.

R

Q http://motoco.me

Attention aux
bitumeurs anglais
contre des bitumeurs anglais
qui sévissent actuellement
dans tout le département. Ils se
présentent au domicile des particuliers dans un gros camion
en leur proposant de réaliser, à
moindre coût, un enrobé en bi-

tume. Non seulement ils agissent illégalement mais en plus,
leur travail est très mal fait.
Hier, des gendarmes de la communauté de brigades de Lutterbach/Morschwiller-le-Bas ont
contrôlé quatre personnes dans
un camion immatriculé en Angleterre. Les militaires ont

constaté de grosses irrégularités administratives. L’équipe
aurait prospecté la semaine
dernière dans la région colmarienne mais pas seulement.
Dans le cadre de leur enquête,
les gendarmes lancent un appel
aux personnes victimes de ces
individus (✆03 89 52 12 12).

R

JUSTICE Construction de la prison à Lutterbach

Suite des réactions
Encore une série de réactions suite à l’annonce par
la ministre de la Justice de
la construction du centre
pénitentiaire à Lutterbach.
Régis Baschung, président
du Mouvement démocrate
d’alsace, territoire de Mulhouse : « Le Mouvement Démocrate de Mulhouse déplore la décision de la ministre de la Justice
Christiane Taubira d’implanter la future maison départementale d’arrêt sur des terres
agricoles à Lutterbach alors
que dans l’avenir il nous faudra préserver le maximum de
terres agricoles.
Il était possible de construire
une prison départementale à
taille humaine sur une des friches industrielles nombreuses
dans la région mulhousienne,
notamment sur les anciens sites des MDPA, par exemple.
Une fois de plus après l’aéroport inutile de Notre-Damedes-Landes, le gouvernement
méprise le développement durable et l’avenir de nos popula●

Adresse Internet :
http://pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances
urgentes. À partir de 22 h, se présenter au commissariat pour les
villes de Mulhouse, Brunstatt,
Saint-Louis, Guebwiller et Wittenheim ou téléphoner à la gendarmerie (le 17) dans les autres cas.

SERVICES — URGENCES

FAITS DIVERS

LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE de Mulhouse met en garde

de Séville, Centre commercial E.
Leclerc.
Dannemarie : Phcie Higy, 42, rue de
Belfort.

tions avec la participation de
la droite locale conduite par
Jean-Marie Bockel et Jean Rottner.
Le MoDem de Mulhouse, comme par le passé, participera a
toutes les actions utiles pour
que ce projet d’implantation
soit abandonné».
● Djamila Sonzogni conseillère
régionale : « La décision de la
ministre de la justice de poursuivre le projet de la prison de
Lutterbach en gardant l’emplacement initial sur des terres
agricoles de surcroît sur une
zone fortement inondable
montre une fois de plus le peu
de cas que le gouvernement
fait de la préservation du foncier et de l’environnement.
Alors que la M2A se gargarise
avec son plan climat le premier, le meilleur… ses débats
sur la transition énergétique,
elle continue dans les actes de
détruire les terres agricoles et
naturelles (Ikea, prison de Lutterbach…). Pourtant les friches industrielles ne manquent pas... »
● Daniel Daems, secrétaire na-

tional du syndicat national pénitentiaire FO : « Le SNP-FO,
ses représentants Régionaux
de la DI de Strasbourg et Locaux de la Maison d’Arrêt de
Colmar dénoncent le funeste
projet de Lutterbach validé par
la Garde des sceaux qui condamne de façon sèche et impitoyable la maison d’arrêt de
Colmar, ses personnels et ses
intervenants.
La décision d’exclure Colmar,
siège de Cour d’Assises, de
Cour d’appel et préfecture du
Haut-Rhin, de la cartographie
pénitentiaire est une nouvelle
fois la démonstration de toute
l’incompétence des hommes et
femmes politiques qui décident de l’avenir des professionnels Pénitentiaire au service de l’État à l’aide d’une
calculatrice. Notre organisation Syndicale garde sa ligne
de conduite honnête et sans
déviance pour que survive une
structure sur Colmar, quelle
soit sous forme de quartier
nouveau concept, de centre de
semi-liberté ou de centre pour
peine aménagée ».
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De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet,
03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried, ✆
03 89 60 40 20 ou
✆ 03 89 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Monnet, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du
Bouclier, Mulhouse,
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis,
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse,
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales
24 heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de
l’Europe : perm. sam. de 13 h-22 h et
dim. 9 h-22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences
24 h/24 et 7 J/7, ✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie :
urgences générales 24 heures/24 et
7 J/7 ✆ 03 89 36 75 34 ; urg. obstétricales 24 heures/24 et 7 J/7
03 89 36 75 20 urgences cardiologiques 24 heures/24 et 7 J/7
✆03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est
assuré 7J/7 et 24h/24.
✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obstétricales doivent s’adresser à la
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Apalib’-Apamad Fami Emploi 68,
(associations d’aide à domicile), 75
allée Gluck, à Mulhouse
✆ 03 89 32 78 78. — Allo Seniors :
✆ 03 89 32 78 88. — Allô maltraitance (Alma Alsace) :
✆ 03 89 43 40 80.
Urgence gaz : ✆ 0810 433 068.
Urgence électricité : ✆ 0810
333 068. Accord 68 (service d’aide
aux victimes) changement d’adresse
à compter du 30 octobre. 12 rue du
Chêne, à Mulhouse,
✆ 03 89 56 28 88.
Maison de justice et du droit (MJD),
31, Grand’Rue, à Mulhouse,

✆ 03 89 36 80 30. Accueil du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Consultations gratuites et sur rendez-vous avec des
conciliateurs, notaires, huissiers de
justice, avocats, le délégué du
défenseur des droits et le service
d’aide aux victimes.
Centres de soins : Dornach, 8, rue de
Belfort, ✆ 03 89 42 35 29 ; Drouot,
20, rue de Provence
✆ 03 89 44 51 42 ; Coteaux, 64, rue
A.-Camus, ✆ 03 89 60 14 19 ; Cité
118 b, rue de Strasbourg
✆ 03 89 43 00 20. Bourtzwiller 4,
rue de la Bresse, ✆ 03 89 52 28 57.
Ambulance animaux et incinération :
✆ 03 89 48 70 08. Service de garde
vétérinaire Mulhouse, Thann, Guebwiller : sam. 12 h au lun. 8 h,
✆ 03 89 55 23 85. Service de garde
vétérinaire de Mulhouse et agglo :
en semaine de 19 h au lun. 8 h ; le
sam. de 12 h au lun. 8 h,
✆ 03 89 44 31 02. Chirurgien-dentiste de garde : permanence de 9 h à
12 h uniquement les dimanches et
jours fériés, appeler le ✆ 15.30
Planning Familial : Permanence
d’accueil public : les lundis et jeudis
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les
mardis, mercredis et vendredis de
16 h 30 à 19 h 30 au
✆03 88 32 28 28.
Ligue contre le cancer : 18, rue
Poincaré à Mulhouse,
✆03 89 53 70 20, mail : espaceliguemulhouse@orange.fr. Accueil du
public : lundi de 14 h à 17 h, mardi
de 9 h à 12 h, mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, jeudi de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h, vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Informations juridiques au 20, av.
Kennedy à Mulhouse au Centre
d’information sur les droits des
femmes et des familles.
✆03 89 60 45 43, www.cidff68.fr
France Alzheimer Haut-Rhin : permanence tél. au ✆03 89 42 79 36, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Permanence d’accueil public au 57,
bd de la Marne, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et l’après-midi sur
rendez-vous.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
-Q CHRISTIAN KOPF, le 17 mai
2013. Les obsèques auront lieu
aujourd’hui à 9h, en l’église
Saint-Bernard de Modenheim.
- Q MADAME ERNESTINE
BASLER née STEEG, le 21 mai
2013, dans sa 97e année. La
cérémonie religieuse sera célébrée aujourd’hui à 9h30, en
l’église Saint-Georges de Brunstatt.
- Q MADAME ALICE KELLER née
HALLER, le 22 mai 2013, à l’âge
de 93 ans. Les obsèques auront
lieu le lundi 27 mai à 14h30, en
l’église Saint-Wendelin de
Kruth. THANN.
- Q MADAME ELISABETH
NAEGELEN née DEYBACH, à
l’âge de 79 ans. Les obsèques
auront lieu le lundi 27 mai à

14h30, en l’église Saint-Maurice. PFASTATT.
- Q RENÉ PETER, le 23 mai 2013,
à l’âge de 82 ans. Les obsèques
auront lieu le lundi 27 mai à
14h30, en l’église paroissiale de
Mooslargue. MOOSLARGUE.
- Q MADAME VEUVE MARIELOUISE DUSSOL née WENDLING,
le 23 mai 2013, à l’âge de 83
ans. Les obsèques auront lieu le
mardi 28 mai à 14h30, en l’église Notre-Dame de Kembs-Loechlé. Son corps sera crématisé.
KEMBS-LOECHLE.
- Q MADAME ANTOINETTE
WILHELM NÉE RICHERDT, le
24 mai 2013, dans sa 78e année. Les obsèques auront lieu le
mardi 28 mai à 14h30, en l’église paroissiale Saint-Jacques de
Bouxwiller. BOUXWILLER.
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