
Bibliothèques
MULHOUSE
Bourtzwiller :  rue  de  Gunsbach,  tél.
03.69.77.66.77 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

C e n t r a l e   :   1 9 ,   G r a n d - r u e ,   t é l .
03.69.77.67.17 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30.

Coteaux :   8,  rue  Pierre-Loti,  tél.
03.69.77.65.90 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Dornach  :   3,   rue  de  Thann,  tél.
03.69.77.65.40 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Drouot :  5,  rue  de  Provence,  tél.
03.69.77.77.27 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Filature :  20,  allée  Nathan-Katz,  tél.
03.69.77.65.10 :  ouverte  de  11 h  à
18 h 30.

Salvator : 12 avenue Roger-Salengro, tél.
03.69.77.66.60 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30.

Minigolfs
Illberg : 49a, boulevard Charles-Stoessel
à Mulhouse, tél. 03.89.43.25.89 : fermé.

Wittenheim :  rue  Joseph-Vogt,  tél.
03.89.57.55.10 : fermé.

Patinoire
Patinoire olympique de l’Illberg, 47 bou-
levard Charles-Stoessel à Mulhouse, tél.
03.69.77.67.68 : fermée.

Piscines
MULHOUSE
Bourtzwiller : 28  rue Saint-Georges,  tél.
03.89.50.52.51 : de 16 h à 20 h 30.

Curie :  7  rue  Pierre-et-Marie-Curie,  tél.
03.89.32.69.00 :  bassin  de  7 h 30  à
8 h 30.  Bains  romains  de  16 h  à  21 h
(mixte). Douches de 14 h à 19 h 15.

Illberg :  51-53  boulevard  Charles-Stoes-
sel, tél. 03.69.77.66.88 : de 7 h 30 à 19 h.

AGGLOMÉRATION
Habsheim :  centre  nautique  de  l’Île-Na-
poléon,  5,  rue  de  l’Industrie,  tél.
03.89.63.44.90 :  de  7 h 30  à  8 h 30,  de
11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h à 21 h 30.

Illzach :  2  rue  des  Jonquilles,  tél.
03.89.46.35.45 : fermée.

Ottmarsheim :  1,  rue  de  la  Piscine,  tél.
03.89.26.08.60 : de 12 h à 14 h et de 16 h
à 19 h.

Ungersheim :  10,  rue  des  Lilas,  tél.
03.89.48.04.37 : fermée.

Tourisme
Office  de  tourisme,  1,  avenue  Robert-
S c h u m a n   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.35.48.48 : de 10 h à 13 h et de 14 h
à 18 h.

Zoo
Parc zoologique et botanique, 51, rue du
Jardin-Zoologique,  à  Mulhouse,  tél. 
03.69.77.65.65 : de 9 h à 18 h.

Aides juridiques
Maison  de  la  justice  et  du  droit,  31
G r a n d - r u e   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.36.80.30. Accueil du lundi au ven-
dredi  de  8 h 30  à  12 h  et  de  13 h 30  à
17 h. Consultations gratuites et sur ren-
dez-vous avec des avocats, conciliateurs,
notaires, huissiers de justice, le délégué
du  défenseur  des  droits  et  le  service
d’aide aux victimes.

Conciliateurs  de  justice  du  tribunal
d’instance  de  Mulhouse  (sur  rendez-
vous) :

Rixheim :  de  14 h 30  à  17 h 30,  mairie
28, rue Zuber, tél. 03.89.64.59.59. 

www.conciliateurs.fr

Permanences juridiques : trois premiers
jeudis  du  mois  de  9 h  à  11 h 30,  à  la
Maison du Bassin potassique, 260 route
d e   S o u l t z   à   W i t t e n h e i m ,   t é l .
03.89.41.50.93 ;  Centre  d’information 
sur les droits des femmes et des familles,
au  20  avenue  Kennedy  à  Mulhouse,  le

mardi de 14 h à 18 h, tél. 03.89.60.45.43.

Déchetteries
MULHOUSE
Bourtzwiller,  rue  de  Bordeaux,  tél.
03.89.51.05.22 :  de  8 h  à  12 h  et  de
13 h 30 à 16 h 30.

Coteaux,   rue  Paul-Cézanne,   té l .
03.89.59.72.06 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Hasenrain,  avenue  d’Altkirch,  tél.
03.89.64.46.90 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
AGGLOMÉRATION
Bantzenheim,  rue  de  Battenheim,  tél.
03.89.26.18.06 : fermée aujourd’hui.

Brunstatt,  rue  de  la  Libération,  tél.
03.89.06.46.80 :  de  9 h  à  11 h 30  et  de
14 h à 18 h.

Chalampé,  avenue  de  la  Paix,  tél.
03.89.26.04.37 : fermée aujourd’hui.

Illzach,  2  avenue  des  Rives-de-l’Ill,  tél.

03.89.66.58.76 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Kingersheim,  rue  du  Commerce,  tél.
03.89.52.91.23 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Ottmarsheim,  CD  52  (route  EDF),  tél.
03.89.26.03.83 : fermée aujourd’hui.

Pfastatt,   rue  de  la  L iberté,   tél.
03.89.50.02.11 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Pulversheim, ZI de l’aire de la Thur, tél.
03.89.48.20.86 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Riedisheim,   avenue  Dollfus,   tél.
03.89.64.32.13 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Rixheim,  chemin  de  Bantzenheim,  tél.
03.89.64.46.91 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

S a u s h e i m ,   r u e   V e r t e ,   t é l .
03.89.36.06.44 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Wittenhe im,   rue   d ’ I l l zach ,   té l .
03.89.52.91.22 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Département
Antenne  du  conseil  départemental,  61
rue  de  Pfastatt  à  Mulhouse,  tél.
03.89.59.65.11 : ouverte de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

Emploi
Centre  d’information  et  d’aide  à  la  re-
cherche d’emploi, 12, allée Nathan-Katz
à Mulhouse, tél. 03.89.60.20.00 : ouvert
de 8 h 30 à 11 h 30.

Centre  d’information  et  d’orientation,
tél. 03.89.33.33.66 : ouvert de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.

Logement
Surso  (Service d’urgence sociale), 39 al-
l é e   G l u c k ,   à   M u l h o u s e ,
tél.03.89.56.05.55 :  ouvert  de  8 h 30  à

12 h.

Adil  68  (infos  et  conseils  gratuits  sur  le
logement),  28,  rue  des  Franciscains,  à
Mulhouse,  tél.  03.89.46.79.50.  Unique-
ment sur rendez-vous du lundi au vendre-
di de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
17 h le vendredi. Permanences sans ren-
dez-vous uniquement le mercredi de 14 h
à 16 h 30. Fermé le jeudi matin.

Transports
Soléa,  transports  de  l’agglomération 
mulhousienne,  tél.  03.89.66.77.77 :
ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Les marchés
Mulhouse
Briand-Franklin :  de  7 h  à  17 h,  Canal
couvert.

Centre-ville :  de  9 h  à  19 h,  place  de  la
Réunion.

Vauban : de 7 h à 12 h, place Vauban.

Services

L’ALSACE MULHOUSE
Service relations clients :
09.69.32.80.31 (numéro Cristal)
Internet : www.lalsace.fr
GUICHET BOUTIQUE
17  avenue  Kennedy  à  Mulhouse,  du
lundi  au  vendredi  de  8 h  à  12 h  et  de
14 h  à  18 h,  samedi  de  9 h  à  12 h :
petites annonces, avis de décès, abon-
nements
Tél. 03.89.33.40.10, ou 33.40.15
Fax : 03.89.43.58.18
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.
RÉDACTION LOCALE
2c, rue Schlumberger
BP 52482,
68947 Mulhouse cedex 9
Tél. 03.89.33.40.00
Fax : 03.89.59.24.00
Courriel :
ALSRedactionMUL@lalsace.fr

URGENCES
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Centre antipoison : 03.88.37.37.37
Vétérinaire Mulhouse agglomération :
03.89.44.31.02 de 19 h à 8 h

HÔPITAUX
Centre hospitalier de Mulhouse :
Urgences  (hôpital  Émile-Muller) :
03.89.64.61.40
Urgences pédiatriques  (hôpital du Ha-

senrain) : 03.89.64.68.87
Clinique du Diaconat-Fonderie :
Urgences générales 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.34
Urg.  obstétricales  24  heures/24  et  7
jours/7: 03.89.36.75.20
Urg. cardiologiques : 03.89.36.76.71.
Clinique  Diaconat-Roosevelt :  SOS
mains accueil assuré 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.32.55.07.
Centre hospitalier de Pfastatt :
Accueil  médicalisé :  03.89.52.11.11
(polyclinique et radiologie de 8 h 30 à
18 h 30).

PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indiqué sur
la porte de toutes les pharmacies.
On peut aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute depuis un poste fixe) ou consul-
ter le site http://www.pharma68.fr

ASSOCIATIONS
Aide aux victimes : association Accord
68, 12, rue du Chêne à Mulhouse, tél.
03.89.56.28.88.
Alcoolisme : Alcooliques anonymes, 9
rue  des  Pins  à  Mulhouse,  tél.
06.25.74.06.51 ;
Vie libre, 62 rue de Soultz à Mulhouse,
tél. 03.89.50.90.77.
Alzheimer :  Alsace  Alzheimer  68,  57
boulevard  de  la  Marne  à  Mulhouse,
tél. 03.89.42.79.36. 
Cancer :  Espace  Ligue  (écoute  et  ac-
cueil non médicalisés), 18 rue Poincaré
à Mulhouse, tél. 03.89.53.70.20.
Famille :  CIDFF,  familles  et  violences,
2 0   a v e n u e   K e n n e d y ,   t é l .
03.89.60.45.43 ;
ASFMR, centre de médiation familiale,

2  rue  Wilson  à  Mulhouse,  tél.
03.89.45.40.89.
Seniors : Apalib’-Apamad (associations
d’aide  à  domicile),  75  allée  Gluck  à
Mulhouse, tél. 03.89.32.78.78 ;
Asame, 4 rue des Castors à Mulhouse,
tél.  03.89.60.24.24 ;  téléalarme  Delta
Revie, 40, rue Jean-Monnet à Mulhou-
se, tél. 03.89.33.17.40 ;
Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner
la  vie)  tél.  03.89.41.68.19  -  e-mail :
jalmav68@gmail.com ;
Alma  Alsace -Al lô  maltraitance,
tél.03.89.43.40.80,  permanences  télé-
phoniques les mardis de 17 h à 19 h et
les vendredis de 9 h à 12 h (répondeur
le reste de la semaine).
Sida :  Aides,  19a,  rue  Engel-Dollfus  à
Mulhouse,  tél.  03.89.45.54.46 ;  Sida
info service, tél. 0.800.840.800 (numé-
ro  vert) ;  Hépatites  info  service,  tél.
0.800.845.800 (numéro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide :  association  Sépia  (Suicide,
écoute,  prévention,  intervention
auprès des adolescents), 8 avenue Ro-
bert-Schuman  à  Mulhouse,  tél.
03.89.35.46.66.
Toxicomanie :  service  d’accueil  de
proximité  Argile,  10  avenue  Robert-
S c h u m a n   à   M u l h o u s e ,   t é l .
03.89.59.87.60 ;
Le Cap, centre de soins aux toxicoma-
nes, 4 rue Schlumberger à Mulhouse,
tél. 03.89.33.17.99.

DÉPANNAGES
Électricité : 09.72.67.50.68.
Gaz : 0.800.47.33.33.
Assainissement :  Lyonnaise  des  Eaux
France, 0.810.895.895.
Mulhouse Habitat : 06.07.44.22.80. 

Loisirs

MARCHÉS AUX PUCES
Brunstatt-Didenheim :  l’Associa-
tion sportive de Didenheim organi-
se  un  marché  aux  puces  le
dimanche  8  mai  dans  la  zone  de
loisirs.  250  emplacements  avec
parking sont prévus. Petite restau-
ration  sur  place  possible.  Inscrip-
tions ce jeudi 5 mai, de 10 h à 12 h,
à la Maison des associations 3, rue
de Brunstatt à Didenheim. On peut
aussi se renseigner ou réserver sur
rendez-vous au 07.50.80.45.39.
Lutterbach : marché aux puces au
stade  de  la  Forêt,  rue  des  Pê-
cheurs, jeudi de l’Ascension 5 mai.
Restauration  sur  place.  Inscrip-
tion : 15 € les 5 m + 15 € caution de
p r o p r e t é .   R é s e r v a t i o n   a u
06.86.44.54.27 ou 07.86.86.90.15.
Zimmersheim :  le  7e  marché  aux
puces de  la  section  football USZE
aura  lieu  le  jeudi  de  l’Ascension
5 mai. Inscription encore possible
pour  seulement  12  €  par  tranche
d e   4   m .   R é s e r v a t i o n   a u
06.99.01.41.01  ce mercredi 4 mai
avant 17 h 30. Buvette et restaura-
tion sur place assurées par la sec-
tion football USZE.

PÉTANQUE
Illzach :  le  CB  Illzach  organise  le
championnat  départemental  en
triplettes jeunes, benjamins/mini-
mes, cadets et juniors, qualificatif
pour  le  championnat de  ligue,  ce
jeudi  5  mai  à  partir  de  14 h  au
boulodrome  des  Quatre-saisons  à
Illzach.
Pulversheim : le pétanque club de
Pulversheim organise son 19e con-
cours  de  pétanque  des  commer-
çants, ouvert à tous, le dimanche
8 mai sur son terrain situé derrière
la boulangerie Schermesser, à côté
de  l’église  Saint-Jean.  Inscription
sur place à partir de 13 h 30. Enga-
gement :  10  €  la  doublette.  Con-
cours limité à 64 doublettes. Début
du concours 14 h. Buvette et petite
restauration sur place.

MARCHES POPULAIRES
Brunstatt-Didenheim : les Amis de
la marche de Brunstatt organisent
leur 41e marche populaire interna-
tionale de l’amitié, les samedi 7 et
dimanche 8 mai. Belles promena-
des à travers champs et forêts aux
alentours  de  Brunstatt.  Sur  les 
deux  jours :  parcours  adapté,
10 km, 20 km. À la salle municipale
des sports  (complexe omnisports)
rue  Arthur-Ashe  à  Brunstatt,  dé-
parts de 7 h à 14 h, arrivée avant
18 h.  Remise  des  coupes,  diman-
che  8  mai  vers  15 h.  Une  coupe
sera  décernée  au  groupe  le  plus
nombreux  (20  participants  au
moins), à la société locale la mieux
représentée, à la dame et à l’hom-
me  le  plus  âgé.  Inscription  à  la
marche :  2  €.  Deux  tampons  de
participation différents pour same-
di et dimanche.
Boissons et petites collations gra-
tuites au premier poste de contrô-
le  et  ravitaillements  payants  aux
autres postes et à l’arrivée. Inscrip-
tions  et  renseignements :  Gilles
Sergent,  tél.  03.69.77.56.23  ou
07.60.66.12.02.
Galfingue :  l’Association  loisirs  et
animation  de  Galfingue  organise
la 27e marche populaire internatio-
nale  de  l’Ascension  jeudi  5  mai.
Circuit de 10 km, parcours adapté.
Départs et arrivées à la salle poly-
valente rue du 25-Novembre-1944
à Galfingue. Départ de 7 h à 14 h,
arrivée  limitée à 17 h. Renseigne-
ments :  Colette  Lenuzza,  tél. 
03.89.81.98.39 ;  courriel :  osova-
na@aol.com

PONT DE L’ASCENSION
Baldersheim :  le secrétariat de  la
mairie  sera  fermé  le  vendredi
6 mai.
Brunstatt-Didenheim :  les  bu-
reaux des mairies seront fermés le
vendredi 6 mai.
Chalampé :  la mairie sera  fermée
le vendredi 6 mai ; l’agence posta-
le  sera  fermée  les  vendredi  6  et
samedi 7 mai ; la bibliothèque sera
fermée  le  vendredi  6  mai ;  la  dé-
chetterie  sera  ouverte  le  samedi
7 mai.
Galfingue :  le  secrétariat  de  la
mairie  sera  fermé  le  vendredi
6 mai.
Pfastatt : les services de la mairie
seront fermés les jeudi 5 et vendre-
di 6 mai.
Rixheim : les services de la mairie
seront fermés le jeudi 5 mai toute
la journée et rouvriront le vendre-
di  6  mai  à  9 h.  La  collecte  des
ordures ménagères est maintenue
le  jeudi  5  mai.  Habitats  concer-
nés :  collectifs  et  restaurants  du
secteur  1  centre  (quartiers  Entre-
mont et Centre).
Ruelisheim : la mairie sera fermée
le vendredi 6 mai.
Wittenheim : la mairie sera excep-
tionnellement fermée le mercredi
4 mai à partir de 16 h. Réouverture
le lundi 9 mai à partir de 9 h.

En bref

Depuis 2004, l’agglomération mulhousienne (c’est-à-dire l’ex-Cam-
sa, puis M2A depuis 2010) a en moyenne gagné 5 km d’aménage-
ments cyclables par an. À ce jour, elle compte 320,4 km 
d’aménagements en site propre : 170,7 km de pistes bidirection-
nelles ou de voies vertes, 21,2 km de pistes unidirectionnelles et 
128,5 km de bandes cyclables. Sur la période 2016-2020, M2A a 
prévu d’allouer 500 000 € par an au budget de sa politique cycla-
ble.

Une croissance lente mais régulière

Emmanuel Delahaye

Le chiffre a été rappelé hier après-mi-
di, lors des bref discours organisés à la
mairie de Heimsbrunn : un cyclotou-
riste dépense en moyenne 70 € par 
jour, soit sensiblement plus qu’un 
touriste « motorisé » - autant dire que
les deux nouvelles pistes cyclables of-
ficiellement  inaugurées ce  lundi ne 
simplifieront pas seulement la vie des
cyclistes du cru : elles participeront 
aussi à  l’attractivité  touristique de 
l’agglomération mulhousienne.

Sécurisation

La première de ces deux pistes relie 
Heimbrunn à Reiningue en emprun-
tant la passerelle préexistante au-des-
sus de l’A36. Longueur totale : 4 km 
(1,6 km de nouvelle piste en enrobé et
2,4 km jalonnés sur des chemins déjà 
revêtus) ; coût total de sa réalisation :
122 000 € TTC, soit 30 600 € apportés 
par  le conseil départemental et 
91 400 € par Mulhouse Alsace agglo-
mération (M2A). La deuxième piste, 
nettement plus urbaine, part de Lut-

terbach puis passe par la partie ouest 
de Pfastatt, pour s’arrêter à hauteur 
du bâtiment du service des eaux de 
Mulhouse. Le défi, ici - et les cyclistes 
habitués des lieux en savent quelque 
chose…  -, a consisté à sécuriser  les 
aménagements cyclables  réalisés 
dans les années 1980, tout en enjam-
bant l’A36, la voie ferrée et le lit de la 
Doller… Longueur totale : 1 km. Coût 
du chantier : 110 000 € pour M2A, 
plus 30 000 € apportés par la Ville de 

Pfastatt  (laquelle en a profité pour 
mettre aux normes d’accessibilité ses 
abris de bus) et 76 000 € par celle de 
Lutterbach (46 000 € ont été dévolus à
la  réalisation de nouveaux espaces 
verts et 30 000 € à  la  réfection de 
l’éclairage public). Enfin,  la double 
inauguration d’hier a  fourni  l’occa-
sion à M2A de signer la charte « Ville 
et  territoire cyclotouristiques » que 
promeut  la Fédération  française de 
cyclotourisme (FFCT).

MOBILITÉ

Deux nouvelles pistes cyclables 
dans l’agglomération

Heimsbrunn-Reiningue d’un côté (4 km), Lutterbach-Mulhouse (1 km) de l’autre : deux pistes cyclables réalisées au
cours des derniers mois ont officiellement été inaugurées hier après-midi.

Plusieurs élus locaux ont pris part à l’inauguration d’hier, dont Jean-Marie Bockel (président de M2A) et Éric Straumann
(président du conseil département du Haut-Rhin). Photo L’Alsace/Denis Sollier

MARCHÉ
Le marché du canal couvert, bou-
levard Roosevelt à Mulhouse, sera
maintenu  le  jeudi  de  l’Ascension,
5 mai, dans le cadre de la Journée
de la solidarité.

BIBLIOTHÈQUES
Les  bibliothèques  Salvator,
Drouot  et  Dornach  à  Mulhouse
seront  fermées  du  jeudi  5  au  di-
manche  8  mai.  Les  horaires  des
autres bibliothèques ne seront pas
modifiés.

IMPÔTS
Les étudiants de droit du campus
Fonderie,  à Mulhouse, proposent
aux particuliers, dans  le cadre de
leur master, une cellule d’aide à la
déclaration des revenus 2015, sous
la responsabilité de Me Clavel, maî-
tre  de  conférences  et  avocat  spé-
cialisé en droit fiscal. Cette aide à
la  déclaration  des  revenus  sera
assurée  le  vendredi  13  mai,  de
14 h à 17 h, dans les salles RG123
et  124,  au  campus  Fonderie,  rue
de la Fonderie, à Mulhouse.

SOLIDARITÉ
Le magasin Affaires d’entr’aide de
la Fondation de  l’Armée du salut
organise une vente de mobilier de
jardin, de cache-pots et d’outils de
jardin,  du  jeudi  12  au  samedi
14  mai  inclus,  dans  sa  salle  des
ventes, 27, faubourg de Mulhouse
à  Kingersheim.  À  cette  occasion,
sera  également  réalisée  une  pro-
motion sur les matelas simples. La
salle  des  ventes  embauche  des
personnes sans emploi et leur offre
la possibilité de se réinsérer socia-
lement  et  professionnellement.
Aujourd’hui,  la  structure  emploie
environ  40  salariés  en  contrats
aidés, entourés de cinq encadrants
techniques  et  de  deux  accompa-
gnatrices socioprofessionnelles.

Cette  vente  permettra  également
de découvrir le magasin qui propo-
se une large gamme de mobilier et
d’objets divers, tous issus de dons.

À noter que les personnes qui ont
des meubles en bon état à donner
et qui sont dans l’impossibilité de
se déplacer peuvent  faire appel à
l’équipe du magasin qui se rend à
leur  domicile  pour  les  récupérer.
R e n s e i g n e m e n t s   a u
03.89.43.49.12.

À noter
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