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HANDICAP Signature d’une convention pour la formation

« Une obsession : l’emploi »

« NOTRE CRÉNEAU pour ne 
pas dire notre obsession, 
c’est l’emploi ». Lors de sa 
présentation, Bernard Barthe
n’y va pas par quatre che-
mins. Le Centre de réadapta-
tion de Mulhouse (CRM) qu’il
dirige cherche à réconcilier 
travail et handicap.
« Reprendre une vie de ci-
toyen, c’est parfois compli-
qué après avoir été obligé de 
s’arrêter au niveau profes-
sionnel à cause d’une mala-
die », explique-t-il devant le 
président du Conseil départe-
mental Eric Straumann.

Un budget 
de 16 millions d’euros
Partant de ce constat, le CRM 
a mis un dispositif de forma-
tion à destination des per-
sonnes en situation de handi-
cap visiblement bien rodé. 

Informer, conseiller, réorien-
ter, former et accompagner… 
La structure joue sur diffé-
rents tableaux. Et elle dispo-
se d’une équipe de 450 pro-
fessionnels : Infirmiers, 
psychologues, conseillers
d’insertion professionnel-
le, etc... qui veillent, chacun 

dans leurs domaines de com-
pétences, à favoriser l’inser-
tion professionnelle. « Nous 
veillons à proposer chacun 
un accompagnement sur me-
sure », souligne Bernard Bar-
the.
Sur les 28 millions d’euros de
budget annuels du CRM, 

16 M€ sont ainsi dédiés à la 
formation. Un investisse-
ment qui permet de s’adres-
ser tant à une personne at-
teinte de schizophrénie qu’à 
une personne tétraplégique. 
On notera que pour 70 % des 
personnes, la démarche 
aboutit à une (ré) insertion 

sur le marché de l’emploi.
Un bilan positif, donc, 
qu’Eric Straumann ne man-
que pas de saluer quelques 
minutes avant de signer une 
convention visant à affiner la
collaboration, « indispensa-
ble », entre le conseil dépar-
temental du Haut-Rhin et le 

CRM. « La MDPH (Maison dé-
partementale des personnes 
handicapées, ndlr) oriente le 
public concerné vers notre
structure. Cela nous permet 
d’être en bout de chaîne », 
conclut le directeur du centre
médical. R
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Signature de la convention pour la formation au CRM avec Bernard Barthe et Eric Straumann.  PHOTO DNA - PIERRE STEINMETZ

Une convention a été signée 
jeudi entre le Centre de 
réadaptation de Mulhouse 
de Mulhouse et le Conseil 
départemental. L’occasion 
de mettre en avant leur 
travail de formation pour 
permettre aux handicapés 
d’accéder (ou de rester) sur 
le marché de l’emploi.

Comme chaque année,
quelques élus haut-
rhinois ont fait le tour
des principaux sites

aquatiques de m2A. Et pour res-
pecter la thématique du jour 
jusqu’au bout, autant le faire 
sous des trombes d’eau.
C’est donc, vendredi, en milieu 
d’après-midi que le président 
de m2A, Jean-Marie Bockel, 
avec Daniel Bux (vice-président
en charge des équipements 
sportifs) Rémy Dantzer (asses-
seur délégué au sport de haut 
niveau) Claude Frey (assesseur 

délégué au Plan d’eau de Rei-
ningue) et Beytullah Beyaz, 
(conseiller délégué) ont fait le 
tour du plan d’eau de Reinin-
gue et du stade nautique.

Des rénovations 
à venir du côté 
de l’Illberg

Pour ce qui est du plan d’eau de
Reiningue, pas de grandes évo-

lutions en perspective. Les
quelques modifications du site 
ont déjà été entreprises après 
2004 - date depuis laquelle la 
structure intercommunale gère 
la zone aquatique. Seul un pro-
jet de camping qui peine à
aboutir est à relever.
En revanche, pour la piscine de
l’Illberg, un chantier consé-
quent s’apprête à démarrer. 
« Avec le conseil d’aggloméra-
tion, nous avons acté la rénova-
tion du bassin familial. Les tra-
vaux débuteront dès la fin de la
saison estivale », souligne 

Jean-Marie Bockel. 3,5 M € se-
ront donc alloués à ces travaux.
« Une cuve en inox va rempla-
cer le carrelage actuel », expli-
que Daniel Bux. Le bassin de 
2000 m² - le plus grand de la 
région - sera donc modernisé 
sans que sa structure soit modi-
fiée. « C’est quand même un 
bassin qui date de 1962 », ajou-
te l’homme en charge des équi-
pements sportifs.

Le bassin olympique
Bien évidemment, le chantier a
pour impératif d’être terminé 

d’ici juin 2017, date de réouver-
ture du site.
Bien qu’aucune décision n’ait 
encore été prise, un second pro-
jet de modification est en cours
de réf lexion.  Également 
vieillissant, le bassin olympi-
que fait l’objet de discussions.
« Nous sommes en train de ré-
fléchir. Faut-il simplement le 
rénover ou en faire une sorte de
bassin mixte où l’on pourrait à 
la fois nager et s’amuser avec 
une partie plus ludique […]
Nous prendrons une décision 
d’ici la fin de l’année », pour-
suit le président de m2A.
Il faut dire que l’urgence n’est 
pas absolue. En l’état, la pisci-
ne olympique est encore dans 
les clous au niveau des normes 
de sécurité pour encore au 
moins deux saisons. Des rusti-
nes ont en effet été posées ré-

cemment.
En résumé, au-delà d’avoir pu 
tester, plus que jamais, l’imper-
méabilité de son parapluie, la 
visite de deux heures aura per-
mis d’annoncer deux nouveaux
projets.

Tout dépend de la météo
Pour ce qui est du bilan en 
termes de fréquentation des si-
tes, la question n’est pas encore
d’actualité. « C’est difficile à di-
re dès maintenant. Il y a deux 
jours le stade nautique ac-
cueillait 4 400 personnes et 
aujourd’hui à peine 200. Tout 
dépend vraiment de la météo ».
Bon d’accord, on s’arrête là
dans ce cas. Parler de la météo 
en cette fin d’après midi n’a pas
grand intérêt si ce n’est de re-
muer le couteau dans la plaie. R
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Terrain de jeux des enfants, le bassin familial du stade nautique de l’Illberg sera rénové dès la fin de l’été.  PHOTOS DNA - PIERRE 
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Accompagné de quelques élus, le président de Mulhouse Alsace Agglomération, Jean-Marie Bockel a fait le tour des sites 
aquatiques gérés par la structure intercommunale, vendredi. L’occasion de faire le point sur les projets à venir.

M2A  Visite des sites aquatiques

Du changement à venir

Visite du plan d’eau de Reiningue en compagnie de Jean-Marie 
Bockel, vendredi, par une météo exécrable. 


