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Handicap : cap sur l’emploi 

CoteauxFonderie
Lofts, puissance 36
Un cadre original, de grands volumes, un amé-
nagement personnalisé et des prestations équi-
valentes au neuf…  Ce sont quelques-uns des 
avantages mis en avant par l’équipe de The loft 
company, déjà aux manettes de la reconversion 
de la Manufacture 340 à Manurhin, lors de la 
présentation de leur nouveau projet au cœur 
du quartier Fonderie, baptisé l’Atelier. Dans l’an-
cien bâtiment de la menuiserie de la SACM, 36 
lofts vont être créés, en duplex ou triplex, avec 
des surfaces allant de 72m² à plus de 200m², 
autour d’un patio végétalisé central. Conçu 
par l’agence d’architectes mulhousiens DRLW, 
le projet vise des performances thermiques 
et énergétiques dignes de logements neufs. 
Une partie du bâtiment accueillera également 
une salle de sport, un restaurant et des gîtes 
urbains. Les travaux démarreront d’ici la fin de 
l’année et devraient durer un peu plus d’un an 
pour une ouverture à l’horizon 2016. SH

Renseignements :  06 85 03 32 98 - 
www.loft-atelier.fr 

Le Centre de réadaptation de Mulhouse a mis en place un 
nouveau cursus de formation d’ingénieur informatique en 
trois ans. En partenariat avec BNP Paribas, Capgemini-Soge-
ti, EDF, Thales et le Cnam.

Innovant, ce cursus permet d’augmenter le niveau de qualification des per-
sonnes en situation de handicap et de favoriser leur insertion profession-
nelle dans la filière informatique. Il a démarré en novembre 2013 avec une 
promotion de dix stagiaires. 
« Nous sommes le plus important centre de rééducation professionnelle 
en France, souligne Bernard Barthe, directeur du Centre de réadaptation de 
Mulhouse (CRM). Notre ambition est de former des stagiaires en phase avec 
les métiers d’aujourd’hui et ces quatre entreprises s’engagent à nos côtés 
pour l’embauche de travailleurs handicapés. Objectif : l’obtention d’un di-
plôme d’ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers, reconnu au 
niveau européen et recherché par les employeurs. »
Ludovic Haefflinger, 29 ans, l’un des stagiaires de cette première promotion, 
explique : « Après un BTS d’informatique de gestion, j’ai créé une agence en 
2009. Suite à une maladie invalidante, j’ai dû cesser mon activité. Je me suis 
dirigé vers le CRM pour devenir ingénieur et faire de la conceptualisation de 
projet, plus compatible avec ma maladie. Concrètement, la première année, 
je suis stagiaire en formation professionnelle et prépare le titre de concep-
teur développeur en informatique, au CRM et chez EDF à Lyon. Puis, je suivrai 
deux ans de formation d’ingénieur en contrat de professionnalisation, alter-
nant périodes en entreprise et de cours. » Trois ans de formation, de travail 
en entreprise et de rencontres pour un nouveau départ. DT

Le Centre de réadaptation 
de Mulhouse accompagne 
les projets professionnels 
de personnes en situation 
de handicap.  

Tous à la Société hippique
Avant le championnat du Haut-Rhin de saut d’obstacles et le 
championnat d’Alsace de voltige au mois de juin, la Société 
hippique de Mulhouse organise sa journée Portes ouvertes 
de printemps, le dimanche 13 avril. Tout l’après-midi, des 
baptêmes de poney et de dressage attendent les curieux, 
amateurs ou spécialistes d’équitation, ainsi que d’autres 
animations  pour les plus jeunes.
Dimanche 13 avril à partir de 14h.  
Renseignements : 03 89 44 26 77 - www.shm-waldeck.fr
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lA vIe des 
QuArtIers

Le chiffre

23 
C’est, en tonnes, les déchets collectés lors du 
grand nettoyage de printemps, opéré par les 
services de la Ville le 19 mars dernier en complé-
ment de l’opération « Haut-Rhin propre », dans 
plusieurs quartiers mulhousiens. 


