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Colette, retraitée mul-
housienne, est déjà
une inconditionnelle
des vélos adaptés, ou

vélos taxi. Elle en est à sa
4e promenade de deux heu-
res. Elle a profité des périodes
test du chantier d’insertion
Médiacycles cet été pour es-
sayer ce nouveau mode de
transport. Et maintenant que
les trois vélos adaptés sont là,
elle profite d’une éclaircie
pour faire un tour en centre-
ville avec sa petite fille So-
lenn. « J’aime tout ce qui est
nouveauté, innovation. »

« Pendant le
marché de Noël, on
va faire circuler nos
vélos »

Toutes deux sont assises bien
confortablement à l’arrière
du tricycle, leurs sacs peu-
vent se glisser dans les saco-
ches. Une capote au-dessus
de leur tête les protège du
soleil et surtout des gouttes
de pluie éventuelles.
Pour le pédalage, elles n’ont
pas de souci à se faire. Leur
pilote, Vanessa Tritsch, est
une habituée du vélo. Le tri-
cycle est aussi équipé d’une
assistance électrique, bien

utile pour les montées. « Ça
se conduit un peu comme un
scooter,mais ça reste un vélo,
avec des vitesses », note Azi-
za Imloul, coordinatrice char-
gée d’insertion.
Médiacycles espère faire des
adeptes auprès des seniors.
Des essais ont été en partie
réalisés cet été en lien avec
des Ehpad (établissements
d’hébergement pour person-

nes âgées dépendantes). La
canicule a entraîné quelques
désistements avec les vélos
test. Les personnes àmobilité
réduite sont particulière-
ment visées, en sachant
qu’elles « doivent être à mê-
me de sortir de leur fauteuil
roulant », précise Vanessa
Tritsch.
Les vélos adaptés ont circulé
tout l’après-midi mercredi,

dans le cadre de la Semaine
de lamobilité, qui se poursuit
jusqu’au 22 septembre (lire le
programme dans les DNA du
mardi 15 septembre). Plu-
sieurs associations étaient
présentes place de la Réu-
nion, puisque le fil rouge, cet-
te année, est la promotion de
l’usage du vélo. On retrouve-
ra les « cyclo-pousse » qui
s’inspirent de ceux de Vil-

leurbanne dans quelques se-
maines en ville. « Pendant le
marché de Noël, on va faire
circuler nos vélos, indique
Aziza Imloul. Tout le monde
peut réserver une place, les
entreprises comme les parti-
culiers. Il faut réserver. « À
terme, ils seront peut-être
dans la circulation et on
pourra les arrêter dans la rue
pour monter. C’est une offre
de transport qui vient com-
pléter celle qui existe déjà. »

Quatre salariés
supplémentaires
Pour cette nouvelle activité,
Médiacycles a embauché qua-
tre salariés, pour atteindre
un effectif total de 39 person-
nes. Le chantier d’insertion
remplit ainsi sa mission. On

leur demande d’être en bon-
ne condition physique, de
bien connaître les règles de
sécurité et les infrastructures
de Mulhouse. Ces « pilotes »
ne seront pas toujours en sel-
le, notamment durant la pé-
riode hivernale. Ils seront
comme leurs collègues ame-
nés à être polyvalents, à faire
de la médiation dans les
transports en commun, à fai-
re du nettoyage de véhicules
ou à récupérer les objets per-
dus pour la SNCF…
L’achat des trois vélos adap-
tés représente un investisse-
ment important : ils coûtent
chacun plus de 10 000€.
« On a eu beaucoup de sub-
ventions et ils ont été finan-
cés en grande partie par ag2r
La Mondiale, Arpège Pré-
voyance, PSA Peugeot Ci-
troën, la fondation Eiffage, le
conseil régional d’Alsace, la
Ville de Mulhouse. On a aussi
été aidés par une entreprise
d’Étupes dans le Doubs, Coli-
brius, spécialisée dans les vé-
los tricycles pour personnes
handicapées. » R

K.D.

Q Les vélos adaptés se réservent
pour un temps déterminé avec
le pilote. Pour les entreprises, les
tarifs vont de 10€ la demi-heure
à 43€ la journée de sept heures ;
pour les particuliers, de 4€ la
demi-heure à 20€ la journée.
Médiacycles : 03 89 45 25 98.

Vanessa Tritsch, la pilote de Colette et sa petite-fille Solenn. PHOTO DNA – KARINE DAUTEL

À l’occasionde laSemainede lamobilité,Médiacylesa fait découvrirmercredi, placede laRéunion, ses troisnouveauxvélos
adaptés. Tout lemondepeut les louer,mais ils sont spécialementconçuspour lespersonnesâgéesetàmobilité réduite.
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SANTÉ Centre de réadaptation

L’hôpital de jour en plus

LE CHANTIER a débuté au mois
de juillet. Il est clairement visi-
ble depuis le boulevard des Na-
tions avec sa grue, ses bâti-
ments provisoires et surtout
ses curieuses formes creusées
dans la terre pour les fonda-
tions. Avec les pluies tombées
ces derniers jours, elles se sont
remplies d’eau boueuse. Au 3e
étage de la partie hospitalière,
un groupe de patients est ras-
semblé à une fenêtre au bout
du couloir. Ils observent l’avan-
cée des travaux, par les hom-
mes en ciré jaune. Il a quelques
semaines, ils avaient sous les
yeux le terrain de sport et sa
piste d’entraînement. Il n’a pas
été supprimé, mais juste déca-
lé, côté rue Albert-camus. « On
remplacera le terrain de foot-
ball qui sert peu par un plateau
multisport », précise Bernard
Barthe, le directeur général du
CRM.
Le nouvel hôpital de jour sera
terminé à l’automne 2016. Il
aura « la forme d’un pentagone
irrégulier ». Il permettra d’of-
frir davantage de places au ser-
vice déjà existant. Créé en
2000 pour 55 patients, il en
accueille beaucoup plus
aujourd’hui, plutôt 100 ou 120,
du fait du développement de la
prise en charge ambulatoire.
Les usagers arrivent à 8h en
véhicule sanitaire et repartent

à 16h, une fois leur rééducation
terminée. Cette prise en charge
est plus économique sans la
nuit à l’hôpital. L’autre objectif
de cette extension est de per-
mettre de développer l’éduca-
tion thérapeutique du patient,
entre séances de kiné et nutri-
tion. « Nous avons besoin de
locaux de plus en plus techni-
ques. »

Une crèche pour le
personnel
L’hôpital de jour se distingue
de l’hospitalisation complète
qui compte 72 lits, même si les
pathologies sont lesmêmes. El-
le est spécialisée dans les at-
teintes cérébrales (traumati-
ques, accidents vasculaires
cérébraux, troubles cérébraux
d’origine tumorale), la chirur-
gie orthopédique et les attein-
tes médullaires.
Le centre de réadaptation di-
versifie les prises en charge. Il
s’occupe aussi de la rééduca-

tion des patients cardiaques et
du traitement du cancer. « On
augmente cette prise en charge
et les activités annexes », pré-
cise Bernard Barthe.
Le coût du nouvel hôpital de
jour de 2 000m2 est de 3,4M€,
il est autofinancé par le centre.

Deux extensions d’une même
surface restent possibles. Sa
particularité sera d’avoir
« deux rez-de-chaussée du fait
de la pente. Il y aura bien sûr
une continuité avec l’autre bâ-
timent, vers la piscine, l’ergo-
thérapie, la rééducation ». Les

nouveaux locaux de rééduca-
tion fonctionnelle seront au
premier étage.
Certains services seront re-
groupés de façon plus cohéren-
te, comme le service de soins
infirmiers à domicile pour per-
sonnes handicapées (handi-

dom). Il accueillera aussi le
centre de santé spécialisé en
médecine physique et réadap-
tation, en cours de création, et
une crèche d’une dizaine de
places destinée au personnel
du CRM. R

K.D.

Pour construire le nouveau bâtiment, le terrain de sport a été décalé. Il sera aménagé tout près du gymnase dont on voit la fresque. DOCUMENT AEA ARCHITECTES

Le centre de réadaptation
de Mulhouse manque de
place. Il a lancé cet été la
construction d’un hôpital de
jour qui accueillera aussi
d’autres services.

Les fondations du futur hôpital de jour, hier, remplies d’eau.
PHOTO DNA – KARINE DAUTEL

TROIS ACTIVITÉS PRINCIPALES
Le centre de réadaptation deMulhouse accueille jusqu’à 1 000 per-
sonnes dans la journée : 450 stagiaires, 150 patients et 450 salariés.
Il s’organise autour de trois activités principales.
Il y a d’abord l’établissement sanitaire, qui reste « le plus visible
pour les Mulhousiens », relève le directeur général Bernard Barthe.
Mais il est surtout un centre de formation professionnelle, l’un des
plus anciens en France, avec des stagiaires venus parfois de loin et
« sortis de la phase hospitalière ». Il y a enfin le service de soins
infirmiers à domicile pour personnes handicapées (Handidom), qui
se trouve pour l’instant en dehors desmurs et qui pourra rejoindre le
centre de réadaptation dans le cadre de cette nouvelle construction.
Association de droit local à but non lucratif, le CRM travaille en par-
tenariat avec le Groupe hospitalier de la région deMulhouse et Sud-
Alsace et les cliniques du Diaconat.


