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L’association
des commerçants
Cœur de Mulhouse
va distribuer à ses
bons clients, à partir
d’aujourd’hui, la 7e

version de son sac de
courses « collector ».

Plus sémillante que jamais, Patri-
cia Vest a présenté hier matin le
sac créé à l’occasion des fêtes de
fin d’année par l’association des
commerçants Cœur de Mulhou-
se qu’elle préside. Et en matière
de promo, la Mulhousienne en
connaît un rayon. « C’est un sac
vintage, dans l’air du temps […] Son
fond gris lui donne un air chic, voire
chicissime (sic). Les fashion victims
vont se l’arracher ! » Stop, n’en je-
tez plus ! Mais si : « C’est un sac
collector. Il va inciter les gens à venir
shopper (de l’anglais shopping, faire
des achats) à Mulhouse ! »

Alors, à quoi ressemble-t-il, ce sac
qui reçoit tant d’éloges ? Recon-
naissons qu’il est assez joli. Il est
composé d’images du passé (glo-
rieux ?) de la ville, dans les tons
sépia. Sur l’une de ses faces, la
reproduction d’une carte postale

des arcades de la Bourse est bar-
rée du slogan « Bons baisers de
Mulhouse ».

Chaque lettre du nom de la ville
est ajourée, laissant voir un ex-
trait d’une autre image ancienne
(la place de la Réunion, l’église

Saint-Fridolin, le temple Saint-
Etienne…). De l’autre côté, l’ins-
cription « A Schmutz vom
Milhüsa », là aussi dans des tons
sépia, avec un rappel d’images
qui fleurent bon le temps jadis.

Le sac a été édité à 10 000 exem-
plaires. Il sera offert par les com-
merces du centre-ville (les 70
membres de l’association Cœur
de Mulhouse, mais aussi par cer-
tains membres des Vitrines de
Mulhouse qui se sont associés à
l’action).

Il a été conçu par le graphiste
Herr Satz (alias Anthony Vest) et
sa réalisation a été soutenue par
la Ville et la CCI Sud-Alsace Mul-
house. Il a été fabriqué en Espa-
gne. Ce « shopping sac collector
seven » sera offert par les com-
merçants à leurs bons clients. Il
pourra aussi être acheté à l’office
de tourisme, pour une dizaine
d’euros.

Édouard Cousin

Commerce Un sac « chicissime » 
distribué au cœur de Mulhouse

Des commerçants du centre-ville ont présenté le sac hier matin.
Photo Jean-François Frey

Le conseil
d’agglomération de
M2A du 20 décembre
prochain doit permettre
l’adoption d’un plan
d’actions destiné
à réduire la production
de déchets ménagers
de 7 % d’ici à 2017.
Présentation.

Fin 2012, Mulhouse Alsace ag-
glomération (M2A) a conclu un
Plan local de prévention des dé-
chets (PLP), comme il en existe
déjà quelque 380 à travers l’Hexa-
gone. Quinquennal, ledit PLP vi-
se à faire diminuer de 7 % la
masse des déchets ménagers et
assimilés produits dans l’agglo-
mération d’ici à 2017, grâce à
l’aide technique et financière de
l’Ademe (200 000 € par an, sous
condition de résultats).

« M2A a souhaité aller au-delà

d’un simple programme réglemen-
taire, dans une démarche volonta-
riste, résume Elodie Passat-Thuet,
directrice du service Développe-
ment durable de l’agglo.Nous
avons déjà identifié deux principales
sources de déchets sur lesquelles il est
possible d’agir : les emballages et les
déchets fermenticides, c’est-à-dire les

déchets verts et les restes alimen-
taires. »

Concrètement, donc, les 12 pre-
miers mois du PLP ont été consa-
crés à l’élaboration d’un plan
d’actions, qui sera présenté (et
adopté, sauf grosse surprise) lors
du conseil d’agglomération du
20 décembre prochain. Principa-

les pistes explorées : réduire les
produits de cuisine et de jardin
(par une promotion encore ac-
crue du compostage), limiter le
gaspillage alimentaire (en inci-
tant, entre autres, à la tenue d’ate-
liers culinaires), favoriser l’éco-
consommation (promotion des
Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne
(Amap), encouragement à répa-
rer, donner ou vendre des appa-
reils défectueux dont on ne veut
plus…), promotion des autocol-
lants « stop pub » sur les boîtes
aux lettres, etc.

Chasse au gaspi
Bref, autant d’objectifs très loua-
bles, qu’il s’agira de mettre en
œuvre sur le terrain au cours des
quatre prochaines années du
PLP… Et ça, ce ne sera seulement
du ressort de M2A, mais aussi
des habitants de l’agglo. Au fait,
7 % de déchets en moins, cela
veut dire -24 kg par an et par
habitant. Y’a plus qu’à…

Emmanuel Delahaye

M2A Réduction des déchets : 
l’agglo peaufine son plan d’actions

Des bacs jaunes refusés en raison d’erreurs de tri, dans le quartier
Franklin. Archives Denis Sollier

C’est dans les locaux de l’ancien
magasin Fnac, qui ont ensuite
abrité la droguerie Schlecker, pla-
ce Franklin, que le Cicat 68 vient
d’ouvrir ses portes. Ce Centre
d’information et de conseil en
aide technique a été inauguré
hier matin en présence notam-
ment de Danielle Portal, la direc-
trice de l’hôpital de Mulhouse, de
Bernard Barthe, le directeur du
centre de réadaptation, et du mai-
re de Mulhouse Jean Rottner.

Ce nouveau lieu, unique dans le
Haut-Rhin, s’adresse à tous ceux
(professionnels ou particuliers)
qui recherchent des solutions
techniques dans le domaine du
handicap, de la perte d’autono-
mie et de l’accessibilité.

Tester, comparer,
emprunter le matériel
On y trouve ainsi, dans un espace
d’exposition de plus de 400 m²,
des fauteuils roulants, sanitaires
adaptés, lits modulables… Bref,
toute une gamme de produits
pouvant convenir aux aînés ou
aux personnes de tout âge en
situation de handicap. Ce maté-
riel est mis à disposition du pu-
blic, gratuitement, par une
quarantaine de fournisseurs spé-
cialisés. Ces produits pourront
êtres testés, comparés et même

empruntés. Le lieu n’a d’ailleurs
pas la vocation de commerciali-
ser ce matériel.

Sur place, une équipe de profes-
sionnels mis à disposition par le
centre hospitalier et par le centre
de réadaptation pourra conseiller
les visiteurs. Sa mission étant de
proposer la solution la plus adap-
tée à la personne, après avoir éva-
lué ses besoins réels. Il s’agit
d’ergothérapeutes, d’assistantes
sociales, de secrétaires documen-
talistes et de médecins à temps
partiel.

Le lieu est aussi ouvert aux pro-
fessionnels confrontés aux ques-
tions d’accessibilité (entreprises
du bâtiment, collectivités, établis-
sements recevant du public…).

Techniquement, le Cicat 68 est
un GIP (groupement d’intérêt
public), fruit du rapprochement
entre le Centre d’évaluation et
d’aides techniques du centre hos-
pitalier de Mulhouse et du Carre-
four d’accompagnement à
l’autonomie de la personne du
centre de réadaptation.

É.C.

FY ALLER Cicat 68, 1, place Franklin
à Mulhouse. Ouvert les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h et le mardi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tél. 06.67.26.02.69.
Mail : contact@cicat68.fr

Santé Perte d’autonomie : un centre 
de conseil et d’aide technique

Les locaux du Cicat 68, place Franklin à Mulhouse, permettent au
public de tester différents équipements liés au handicap ou à la
perte d’autonomie. Photo Jean-François Frey

Dans le cadre de la Semaine
de la sécurité des patients,
organisée du 25 au 29 novem-
bre par le ministère de la
Santé, le centre hospitalier de
Mulhouse et les cliniques du
Diaconat Roosevelt et Fonde-
rie organisent des actions.

Pour la 3e édition de la Semaine
nationale de la sécurité des pa-
tients, du 25 au 29 novembre,
quatre thèmes ont été retenus :
bien utiliser les médicaments, fa-
voriser la communication et ap-
prendre de ses erreurs, bien
préparer la sortie du patient hos-
pitalisé et communiquer sur le
thème de l’anesthésie. Thèmes
qui sont abordés par la diffusion
de documents auprès des pa-
tients et des professionnels de
santé des trois établissements
hospitaliers mulhousiens.

La sortie du patient fait l’objet
d’un audit dans les deux clini-
ques et au centre hospitalier de
Mulhouse et les patients eux-mê-
mes seront invités à donner leur
avis concernant l’organisation de
leur sortie de l’hôpital. Des affi-
ches sont prévues pour les infor-

mer sur les modalités de leur
sortie.

Le centre hospitalier de Mulhou-
se a prévu des actions destinées à
sensibiliser les professionnels de
santé et les usagers :

- Le lundi 25 novembre, les per-
sonnels hospitaliers engagés
dans la sécurité des soins feront
le point sur la mise en place de
nouveaux outils de prévention.

- Le jeudi 28 novembre, les sages-
femmes, infirmiers et aides-soi-
gnants pourront enrichir leurs
connaissances sur la sécurisation
de la prise en charge médicamen-
teuse, lors d’une conférence orga-
nisée par les pharmaciens
hospitaliers.

- Une opération portes ouvertes
est prévue le vendredi 29 novem-
bre de 14 h 30 à 15 h 30 en salle
CME (au centre hospitalier Émi-
le-Muller, 20, rue du Docteur-
Laennec à Mulhouse) pour
permettre aux usagers de s’entre-
tenir avec les médecins anesthé-
sistes-réanimateurs. Cette
opération a été initiée par la So-
ciété française d’anesthésie.

Hôpital La sécurité des patients
au cœur d’une campagne nationale

Auto contre cyclo
Une voiture et un cyclomoteur
sont entrés en collision, hier, à
7 h 40, rue Lavoisier à Mulhouse.
Légèrement blessé, le cyclomoto-
riste, âgé de 16 ans, a été conduit
au centre hospitalier Émile-Mul-
ler par les sapeurs-pompiers.

Feu de véhicule
Un utilitaire a pris feu, jeudi, à
22 h 45, rue de Richwiller à Mul-
house. L’incendie a été éteint par
les pompiers. Un deuxième véhi-
cule a été endommagé.

Appel à témoins
Le dimanche 22 septembre, à
15 h 15, un accident entre une
voiture et une moto faisait un
blessé, au rond-point entre la rue
de l’Île-Napoléon et la rue des
Flandres, à Mulhouse. Les poli-
ciers de la brigade des accidents
sont à la recherche de témoins,
notamment le ou les conduc-
teurs d’une Audi A1 ou d’une
Mercedes Classe A. Ces derniers
peuvent appeler le numéro sui-
vant : 03.89.56.88.84.

Faits divers

Cette convention doit permet-
tre de favoriser le recrutement
d’agents bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi, d’améliorer
l’intégration des agents bénéfi-
ciaires de l’obligation d’emploi,
de maintenir les agents en si-
tuation de handicap dans l’em-
ploi et de recourir à la sous-
traitance d’établissements et
services d’aide par le travail et
atelier protégé (Esat-EA).

Le maire Jean Rottner a rappelé
qu’à la fin de la convention,
l’objectif pour la Ville était d’ar-
river à un taux d’emploi de per-
sonnes handicapées de 6,30 %
(5,35 % pour M2A).

La mise en œuvre de ce plan
d’action ambitieux sera assurée
par une cellule composée de
quatre agents territoriaux.

Hier matin, au centre de réa-
daptation de Mulhouse, une
convention pluriannuelle en fa-
veur de l’emploi des personnes
en situation de handicap a été
signée par Jean-Marie Bockel
pour M2A, Jean Rottner, maire
de Mulhouse, Jean-Charles
Watiez, directeur du Fonds
d’insertion pour les personnes
handicapées de la fonction pu-
blique (FIPHFP), et Myriam
Mahé-Lorent, directrice régio-
nale adjointe Alsace de la Cais-
se des dépôts. Cet accord établi
pour une durée de trois ans va
permettre à la Ville de Mulhou-
se et M2A de poursuivre plu-
sieurs actions en faveur de
politiques d’emploi de person-
nes en situation de handicap,
grâce à un financement global
de 647 400 €.

Une convention pour l’emploi
des handicapés

Circulation
Du 25 novembre au 4 décembre,
afin de permettre la réparation de
conduites France Télécom, dans
diverses rues à Mulhouse, des me-
sures de stationnement et de cir-
culation sont appliquées :

• Rue du Moenchsberg : station-
nement interdit des deux côtés, du
n° 7 au n° 9 ; la circulation des
piétons est déviée sur le trottoir du
côté des numéros pairs ; circula-
tion restreinte sur une file, à la
hauteur des travaux.

• Rue Marguerite : stationnement
interdit des deux côtés, entre le
n° 5 et la rue Sophie ; la circula-
tion des piétons est déviée sur le
trottoir du côté des n° pairs ; circu-
lation restreinte sur une file, à la
hauteur des travaux.

• Rue du Nouveau-Bassin : sta-
tionnement interdit des deux cô-
tés, à la hauteur du n° 27.

• Allée Nathan-Katz : stationne-
ment interdit des deux côtés, sur
20 m à partir de la rue du Nou-
veau-Bassin en direction de l’ave-
nue Alphonse-Juin ; maintien d’un
cheminement piétonnier d’au
moins 1,20 m de large, protégé
par des barrières rigides, au droit
des travaux.

La vitesse est par ailleurs limitée à
30 km/h au droit des travaux.

Thé dansant
Le duo Louison Moretti (Fortunato
D’Orio au piano et Arnaud Dieter-
len à la batterie) anime un thé
dansant ce dimanche 24 novem-
bre de 15 h à 18 h au foyer Sainte-
Geneviève, 17 rue du Printemps à
Mulhouse. Le duo joue des danses
de salon des années 20 aux années
50 et 60. Entrée libre, thé ou café
offerts. Un plateau sera mis à dis-
position.

Animations
La Chapelle évangélique, 2, rue
Schlumberger à Mulhouse, orga-
nise un atelier de bougies artisa-
nales du mardi 25 au samedi
30 novembre. L’atelier ne nécessi-
te aucune aptitude particulière. La
fabrication d’une bougie dure 30
minutes.

L’activité est ouverte à tous, même
aux enfants à partir de 7 ans qui
doivent cependant être accompa-
gnés par un adulte. Horaires : mar-
di, jeudi et vendredi de 18 h à
21 h ; mercredi et samedi de 15 h
à 21 h. Prix au poids : 1,50 € pour
une bougie de 100 g. Entrée libre
et sans inscription. Contact :
03.89.42.38.43 ; pasteur.chapel-
le@free.fr ; chapelleevangeli-
que.wordpress.com

À noter
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