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Un  pentagone  blanc.  Voilà  à  quoi 
ressemblera  l’extension  du  Centre
de réadaptation de Mulhouse. Les 
travaux ont démarré rue Albert-Ca-
mus en juillet dernier, ils devraient
s’achever à l’automne 2016. Le cabi-
net AEA Architectes – qui collabore
avec le centre depuis une vingtaine 
d’années – a planché sur le futur bâ-
timent, d’une surface de 1000 m²
au sol (2000 m² en comptant l’éta-
ge).

« Aujourd’hui on tasse
un peu, ce n’est 
pas formidable »

En lien avec l’ancienne structure, ce-
lui-ci  accueillera,  au  rez-de-chaus-
sée,  une  crèche  d’une  dizaine  de 
places pour le personnel, un espace
Handidon, le centre de santé et le 
service de soin à domicile.

À  l’étage  sera  installé  l’hôpital  de
jour (activités physiques adaptées,
ergothérapie,  orthophonie,  kinési-
thérapie,  orthophonie,  art-théra-
pie…) ainsi que le pôle rééducation
de l’établissement. « À l’avenir, une
nouvelle extension de 2000m² sera
possible sur l’un des côtés du penta-

gone et sur son toit », avance Ber-
n a r d   B a r t h e ,   d i r e c t e u r   d e
l’établissement.

Pourquoi cette extension ? Tout sim-
plement parce que la place manque.
En l’état, le Centre de réadaptation 

est arrivé au bout de ses capacités.
« Aujourd’hui, nous accueillons 100 
à 120 patients par jour en moyenne.
Notre hôpital de jour compte 55 lits,
plus 72 lits qui accueillent des per-
sonnes en rééducation. L’activité a 
fortement  augmenté.  On  tasse  un
peu, ce n’est pas formidable », re-
prend Bernard Barthe, à la tête de 
l’établissement  depuis  fin  2009.
« Cette extension est aussi liée à nos
activités thérapeutiques qui se déve-
loppent, comme la salle de kinési-
thérapie ou l’éducation des patients
à la nutrition, par exemple. »

Piste de course 
maintenue, nouveau
plateau multisport

Conséquence  :  le  terrain  de  sport
ovale – que le chantier est venu re-
couvrir – va être poussé vers la clôtu-
re, côté rue Albert-Camus. La piste
de course sera maintenue, le terrain

de football,  lui, sera remplacé par
un plateau multisport synthétique.
Le gymnase et la piscine du centre
de convalescence restent à leur pla-
ce.

Pour rappel, le Centre de réadapta-
tion regroupe trois activités princi-
pales.   I l   s’agit   d’abord  d’un
établissement sanitaire bien connu
des  Mulhousiens.  Mais  aussi  d’un
centre de formation, où près de 400 
personnes sont formées en perma-
nence.  Plus  le  centre  de  convales-
cence en lui-même, installé entre le
boulevard des Nations et la rue Al-
bert-Camus depuis 1966. Le site, qui
fait partie du groupe hospitalier de
la région Mulhouse Sud Alsace, re-
groupe  en  moyenne  1000  person-
nes : 450 salariés, 400 stagiaires et
150 patients.

Y ALLER Centre de réadaptation, 57
rue  Albert-Camus  à  Mulhouse.  Tél.
03.89.32.46.46, www.arfp.asso.fr

URBANISME

Le Centre de réadaptation s’agrandit
Faute de place suffisante, le Centre de réadaptation de Mulhouse a sollicité le cabinet AEA Architectes pour s’agrandir. Une extension, en forme de pentagone, devrait ouvrir
l’an prochain. Elle accueillera notamment l’hôpital de jour et le pôle rééducation de l’établissement.

Le directeur de l’établissement Bernard Barthe présente les plans de l’extension. Photos L’Alsace/Vincent Voegtlin

Vue aérienne du futur pentagone et de la nouvelle piste, côté boulevard des Nations. Document AEA Architectes

Le chantier a démarré en juillet dernier. Il devrait s’achever à l’automne 2016.
Photo L’Alsace

C’est,  en  millions  d’euros,
le coût des travaux, autofi-
nancé par le Centre de réa-
daptat ion.   Ce   ch i ff re
comprend  le  chantier  en
lui-même  mais  aussi  l’ins-
tallation  du  nouveau  ter-
r a i n   d e   s p o r t   e t
l’aménagement  de  ses
abords.
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Des  exposants  venus  de  l’Europe
entière  se  retrouveront  les  26  et
27 septembre à la Cité du train pour
présenter  leurs  modèles  et  leurs
réalisations  extraordinaires.  Pour
cette 9e édition du Salon et bourse
du modélisme à Mulhouse, tous les
modes de transport seront à l’hon-
neur.  On  pourra  admirer  des  ré-
seaux ferrés miniatures étonnants
de  réalisme  mis  en  place  par  des
passionnés  :  gares,  voies  ferrées,
signalisation etc. Une fantastique
démonstration de vapeur vive per-
mettra de faire embarquer les en-

fants sur un véritable train à vapeur
à l’échelle 5 et 7 pouces 1/4.

Hélicos, autos, 
bateaux…

Du côté de l’aérien, il sera possible
d’admirer  les plus belles maquet-
tes d’hélicoptères. Une aire de dé-
monstration sera mise en place et
les  novices  pourront  s’initier  au
maniement de ces étonnantes ma-
quettes volantes.

De  nombreuses  démonstrations 

sont  également  prévues  avec  des
vols  indoor  (hélicoptères  et  avi-
ons),  circuits  pour  voitures  à  mo-
teurs  thermiques,  démonstration
de camions, de sous-marins, d’un
hélicoptère à turbine, essai de ba-
teaux sur un bassin de 7 x 5 mètres,
présence de réseau vapeur vive et
simulateur de vol.

Y ALLER Salon et bourse du modélis-
me, samedi 26 et dimanche 27 sep-
tembre de 10 h à 18 h, 2, rue Alfred
de  Glehn  à  Mulhouse.  Entrée:  9  €
(musée + salon).

MODÉLISME

Des p’tits trains chez les gros
Ce  week-end  se  déroulera  à  la  Cité  du  train  de  Mulhouse  le  traditionnel  Salon  et
bourse du modélisme ferroviaire, aérien, fluvial et terrestre.

Le salon permettra de découvrir un original réseau vapeur.  Archives L’Alsace/Jean-François Frey

Le temple Saint-Étienne, le plus
grand  édifice  protestant  de
France,  situé  place  de  la  Réu-
nion,  à  Mulhouse,  entre  dans
une période de travaux de réno-
vation  qui  va  durer  plusieurs
mois.

La  Ville  de  Mulhouse  propose
d’habiller  de  façon  originale
l’échafaudage installé sur la fa-
çade durant  la première phase
des travaux (de novembre 2015
à août 2016).

Sandrine Ziegler, créatrice mul-
housienne, a été sollicitée afin

de  proposer  trois  visuels  diffé-
rents  dans  un  style  «  trompe-
l’œil » en insérant des motifs de
tissus  issus  du  Musée  de  l’im-
pression sur étoffes.

Ce sont les Mulhousiens qui dé-
cideront  et  chacun  est  invité  à
choisir son visuel préféré. Pour
cela, rendez-vous sur la platefor-
me citoyenne participative mul-
housecestvous.fr,  rubrique
Consultations.  La  consultation
est ouverte jusqu’au 28 septem-
bre  (17 h). En cas d’égalité, un
jury interne à la Ville de Mulhou-
se départagera les ex aequo.

CONSULTATION

Rhabillez le temple
Saint-Étienne

Une piétonne heurtée 
par un tramway
légèrement blessée
Hier,  vers  16 h 15,  une  femme  a
été légèrement blessée après avoir
été  heurtée  par  un  tramway,  du
côté de la Porte Jeune à Mulhouse.
Prise en charge par  les pompiers,

cette  quadragénaire  a  été  trans-
portée  à  la  clinique  du  Diaconat
Fonderie  pour  un  bilan  médical.
Heureusement,  elle  ne  semblait
que sonnée. Cet accident a entraî-
né la coupure de la ligne 2 et de la
ligne 3 pendant l’intervention des
secours.  L’arrêt  n’a  pas  été  long
pour  les  voyageurs,  puisque  ces
deux  lignes  ont  été  remises  en
service au bout d’une demi-heure.

Faits divers

FORMATIONS
Une information collective par le
Greta  Sud-Alsace  concernant  la
formation  chaudronnier  soudeur
aura lieu ce vendredi 25 septembre
à 14 h, 24 avenue DMC à Mulhou-
se. Contact : 07.64.07.21.02. 
L’Afpa  Alsace  (Association  natio-
nale pour la formation profession-
nelle  des  adultes)  organise,  ce
jeudi 24 septembre de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h, une journée portes
ouvertes  pour  tous  les  actifs,  de-
mandeurs  d’emploi  ou  salariés,
qui veulent se former, se reconver-
tir  ou  se  perfectionner.  Elle  a  no-
tamment  lieu  au  centre  Afpa  de
Mulhouse, rue de l’Écluse. Plus de
100  formations  qualifiantes  sont
proposées,  dans  différents  sec-
teurs  (bois,  industrie,  bâtiment,
métallurgie,  tourisme  et  loisirs,
services…).  Ces  portes  ouvertes
sont  l’occasion  de  découvrir  les
secteurs et métiers qui recrutent,
se  renseigner  sur  les  formations,
identifier  les  places  disponibles,
déposer  des  candidatures,  échan-
ger avec les formateurs…

DIALECTE
Les  Struwelpeter  du  Théâtre  du
Lerchenberg  ont  repris  les  cours
d’alsacien  le mercredi 16 septem-
bre  de  14 h 30  à  16 h 30  au  Ler-
chenberg,  11  rue  du  Cercle  à
Mulhouse.  Cet  atelier  a  pour  but
d’apprendre le dialecte aux jeunes
de 7 à 14 ans de façon ludique, par
le  théâtre.  Les  cours  ont  lieu  de
septembre  à  juin  2016.  En  fin  de
saison,  les  enfants  présentent  un
spectacle,  lors  de  divers  festivals
et  dans  la  salle  du  Lerchenberg.
Les cours sont gratuits ; seule une
cotisation de 30 € par an pour les
assurances est demandée. Les ins-
criptions  sont  ouvertes  (places  li-
mitées)   à   tous   les   jeunes,
dialectophones ou non, débutants
ou non. Pour les adolescents de 14
à 18 ans, horaires selon demande.
Contact  :  Jacqueline  Neff  au
03.69.19.78.78, ou par mail à rene-
neff@estvideo.fr,  pour  toutes  in-
formations complémentaires.

À noter

JEUNE PUBLIC
L’animation  Des  livres  et  des  bé-
bés  aura  lieu  le  samedi  26  sep-
tembre  à  10 h  à  la  bibliothèque
des  Coteaux,  8  rue  Pierre-Loti  à

Mulhouse. Pour les 0-4 ans accom-
pagnés  par  leurs  parents  :  livres,
comptines et jeux de doigts.

R e n s e i g n e m e n t s   a u
03.69.77.65.90.

En bref
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