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Notre agglo utile
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SOUVENIR

HABITAT

Charles Stoessel, un homme
de conviction

Fête de l’énergie : des idées
pour réduire sa consommation

Pour le 50e anniversaire du décès accidentel du sénateur Charles Stoessel, une cérémonie sera organisée le samedi
15 octobre au cimetière central de Mulhouse. L’occasion d’évoquer la mémoire d’un élu engagé.
1949 avec Alice Buch. Le couple a eu
trois fils, Jean, Marc et Bernard.

Sabine Hartmann

La mémoire de Charles Stoessel accompagne depuis des décennies les
Mulhousiens, avec une artère importante, mais aussi un lycée et un pont
qui portent son nom. À l’occasion du
50e anniversaire de son décès, une
cérémonie se déroulera le 15 octobre
au cimetière central de Mulhouse.
Charles Stoessel est décédé dans un
accident de voiture le 14 octobre
1966 à Sausheim, alors qu’il revenait
d’une réunion à Colmar. Il avait 43
ans. L’annonce de son décès avait secoué en son temps le monde politique, mais pas seulement.
Né le 30 novembre 1922 à Bergheim,
il passe son enfance entre Metzeral
et Colmar avant d’être engagé volontaire en 1939 et démobilisé l’année
suivante. Il se fixe à Mulhouse en
1944, son diplôme d’ingénieur textile en poche. Charles Stoessel enseigne au centre d’enseignement
technique du textile (qui prendra le
nom de lycée professionnel CharlesStoessel en juin 1989), rue du Fil à
Mulhouse.
Dès la Libération, il rejoint le MRP
(Mouvement républicain populaire)
en 1945. En mars 1959, il est élu au
conseil municipal de Mulhouse et
nommé premier adjoint. En 1964, il
devient conseiller général et le
26 septembre 1965 sénateur. Dans
cette fonction, il rejoint au Sénat la
commission des affaires économiques et devient un acteur important

Charles Stoessel, sénateur, premier adjoint au maire de Mulhouse et conseiller
général. Un rassembleur qui a marqué son temps.
DR

de la future autoroute Mulhouse-Bâle. Parmi ses prises de position, on
retiendra l’aide au développement
des entreprises industrielles et commerciales tout comme une meilleure
protection des salariés et ayants
droit d’une entreprise en difficulté.

Un visionnaire
Comme l’a rappelé André Heckendorn, secrétaire général honoraire
de la Ville de Mulhouse, qui a été
mandaté par la famille pour organiser cette cérémonie : « Son engagement consistait à se mettre au
service de son prochain, comme un
prolongement de sa foi ». Catholique
convaincu, Charles Stoessel est à

l’origine à Mulhouse, en 1960, du
mouvement L’entraide des jeunes.
Un mouvement qui faisait suite à
l’engagement de l’abbé Pierre. Nombre de jeunes Mulhousiens se sont
mobilisés à l’époque pour apporter
du bois de chauffage aux anciens.
Visionnaire, Charles Stoessel était
aussi à l’origine des Fêtes d’octobre,
baptisées depuis Journées d’Octobre, avec comme volonté de faire se
rencontrer deux mondes, la campagne et la ville, autour d’un événement festif. Il était également, avec
Paul Meyer, à l’origine de la création
de l’Université populaire pour permettre l’accès à la culture au plus
grand nombre. Il s’était marié en

« C’était pour moi un honneur de
l’avoir rencontré alors que je commençais ma carrière à la mairie, en
1959. Beaucoup de personnes se souviennent de son côté chaleureux.
C’était un homme rassembleur, doublé d’un homme de conviction. Il a
d’ailleurs favorisé l’entente communale entre le MRP et la SFIO (Section
française de l’Internationale ouvrière) sous la mandature d’Émile Muller, une entente qui perdurera
jusqu’en 1977. La scission a été effective avec l’arrivée de la liste Alphonse
Kientzler (Mulhouse demain) sur
l’échiquier politique. Mais il est parti
trop vite et je n’ai pas pu travailler
avec lui, je le regrette », indique André Heckendorn.
Charles Stoessel, au moment de cet
accident tragique, représentait
l’étoile montante de la politique alsacienne. Un demi-siècle après, son
souvenir reste, celui d’un homme qui
a marqué son temps et son territoire.
À noter qu’une plaquette souvenir
sera mise à la disposition du public à
partir du mardi 18 octobre à la bibliothèque centrale, Grand-rue, à Mulhouse.
Y ALLER Cérémonie en mémoire du
50e anniversaire du décès de Charles
Stoessel, samedi 15 octobre à 15 h, au
cimetière central, 92, rue Lefebvre à
Mulhouse. À 16 h, messe du souvenir
à l’église Sainte-Marie, rue des Franciscains à Mulhouse.

Jusqu’au 15 octobre, l’Espace Info
énergie de l’Agence locale de la maîtrise de l’énergie (Alme) organise,
avec le soutien du programme energivie.info et de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), la 7e Fête de
l’énergie dans l’agglomération mulhousienne. Ce rendez-vous annuel
et national a pour but de sensibiliser
les particuliers à la nécessité de réduire leur consommation d’énergie
chez eux.
Ces rencontres offrent l’occasion de
discuter économies d’énergie, isolation, chauffage, énergies renouvelables avec des interlocuteurs neutres
et objectifs, ainsi que de découvrir
les démarches de rénovation de son
habitat et les aides financières mobilisables, notamment dans le cadre
des nouvelles dispositions de la loi
sur la Transition énergétique pour la
croissance verte.

Le programme
Une exposition pour (re)découvrir
comment réduire sa facture énergétique grâce aux écogestes se tient au
Créa de Kingersheim, 27 rue de Hirshau, jusqu’au 31 octobre (entrée libre selon les horaires d’ouverture du
Créa).
La découverte d’une copropriété des
années soixante en cours de rénovation permettant d’atteindre le niveau basse consommation

Maison de la justice et du droit, 31
Grand-rue à Mulhouse, tél.
03.89.36.80.30. Accueil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. Consultations gratuites et sur rendez-vous avec des avocats, conciliateurs,
notaires, huissiers de justice, le délégué
du défenseur des droits et le service
d’aide aux victimes.
Conciliateurs de justice du tribunal
d’instance de Mulhouse (sur rendezvous).
Brunstatt : 2e et 4e vendredis du mois de
9 h à 12 h, annexe mairie, 2, rue du
Château, tél. 03.89.06.05.00.
Morschwiller-le-Bas : 1er et 3e vendredis
du mois de 14 h à 16 h, mairie, 12, rue de
l’École, tél. 03.89.42.20.95.
Ottmarsheim : 2e et 4e vendredis du mois
de 14 h à 16 h, mairie, 20, rue du Général-de-Gaulle, tél. 03.89.26.06.42.
Pfastatt : de 9 h à 12 h, mairie, 18, rue de
la Mairie, tél. 03.89.52.46.10.

Bourtzwiller : 4, rue de Gunsbach, tél.
03.69.77.66.77 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Centrale : 19, Grand-rue, tél.
03.69.77.67.17 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h 30.
Coteaux : 8, rue Pierre-Loti, tél.
03.69.77.65.90 : ouverte de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Dornach : 3, rue de Thann, tél.
03.69.77.65.40 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Drouot : 5, rue de Provence, tél.
03.69.77.77.27 : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Filature : 20, allée Nathan-Katz, tél.
03.69.77.65.10 : médiathèque ouverte de
11 h à 20 h.
Salvator : 12, avenue Roger-Salengro,
tél. 03.69.77.66.60 : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.

Minigolfs
Illberg : 49a, boulevard Charles-Stoessel
à Mulhouse, tél. 03.89.43.25.89 : fermé.
Wittenheim : rue Joseph-Vogt, tél.
03.89.57.55.10 : fermé.

Piscines
MULHOUSE
Bourtzwiller : 28, rue Saint-Georges, tél.
03.89.50.52.51 : ouverte de 16 h à
20 h 30.
Curie : 7, rue Pierre-et-Marie-Curie, tél.

Une rencontre avec l’Espace Info
énergie de l’Alme et le service Oktave
de M2A, pour être accompagné dans
son projet de rénovation thermique,
aura lieu à la médiathèque de Pfastatt, le jeudi 13 octobre à 20 h.
Des animations festives pour rencontrer les jeunes du programme Civigaz sur M2A sont prévues le
vendredi 14 octobre à partir de 17 h,
en partenariat avec GRDF, Face Alsace et M2A.
S’INSCRIRE Auprès de l’Alme au
03.69.77.60.63 ou par mail info@alme-mulhouse.fr ; tout le programme
de la Fête de l’énergie sur le territoire
de M2A et en Alsace sur : www.energivie.info

ASSOCIATION

La Fédération nationale des anciens combattants en AFN, comité
de Mulhouse, tiendra son assemblée générale samedi 8 octobre à
15 h au siège, le cercle du Lerchenberg à Dornach. Le verre de l’amitié sera offert par le comité.

BOURSE

Une bourse aux vêtements adultes hiver, organisée par l’Association générale des familles, a lieu
aujourd’hui de 15 h à 17 h 30, samedi 8 octobre de 10 h à 16 h et
lundi 10 octobre de 9 h 30 à
11 h 30 au 42 rue de Bâle à Mulhouse.

En bref
www.conciliateurs.fr
Permanences juridiques : trois premiers
jeudis du mois de 9 h à 11 h 30, à la
Maison du Bassin potassique, 260 route
de Soultz à Wittenheim, tél.
03.89.41.50.93.

Déchetteries
MULHOUSE
Bourtzwiller, rue de Bordeaux, tél.
03.89.51.05.22 : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
Coteaux, rue Paul-Cézanne, tél.
03.89.59.72.06 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Hasenrain, avenue d’Altkirch, tél.
03.89.64.46.90 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

AGGLOMÉRATION

Bantzenheim, rue de Battenheim, tél.
03.89.26.18.06 : fermée aujourd’hui.
Brunstatt/Didenheim, rue de la Libération, tél. 03.89.06.46.80 : de 9 h à

Loisirs
Bibliothèques
MULHOUSE

La visite d’une maison de 1950 rénovée en basse consommation, avec
les propriétaires et les artisans du
chantier, est proposée le samedi
8 octobre à 14 h 30 à Mulhouse (sur
inscription dans la limite des places
disponibles, adresse précisée lors de
l’inscription).

À noter

Services
Aides juridiques

d’énergie permettra de comprendre
comment mener un projet de rénovation thermique en copropriété, ce
vendredi 7 octobre à 14 h 30 à Mulhouse, en présence des différents acteurs du projet (sur inscription dans
la limite des places disponibles,
adresse précisée lors de l’inscription).

03.89.32.69.00 : bassin de 7 h 30 à 8 h 30
et de 17 h 30 à 20 h 30. Bains romains de
8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h 30 à 21 h
(femmes). Douches ouvertes de 8 h à
19 h 15.
Illberg : 51-53, boulevard Charles-Stoessel, tél. 03.69.77.66.88 : ouverte de
7 h 30 à 20 h 30.

AGGLOMÉRATION
Habsheim : centre nautique de l’Île-Napoléon, 5, rue de l’Industrie, tél.
03.89.63.44.90 : ouvert de 11 h 30 à
21 h 30.
Illzach : 2, rue des Jonquilles, tél.
03.89.46.35.45 : fermée.
Ottmarsheim : 1, rue de la Piscine, tél.
03.89.26.08.60 : de 12 h à 14 h et de 16 h
à 20 h.
Ungersheim : 10, rue des Lilas, tél.
03.89.48.04.37 : de 16 h à 19 h.

Patinoire
Patinoire olympique de l’Illberg, 47 boulevard Charles-Stoessel à Mulhouse, tél.
03.69.77.67.68 : fermée.

Tourisme
Office de tourisme, 1, avenue RobertSchuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.48.48 : de 10 h à 13 h et de 14 h
à 18 h.

Zoo
Parc zoologique et botanique, 51, rue du
Jardin-Zoologique, à Mulhouse, tél.
03.69.77.65.65 : de 9 h à 17 h.

11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Chalampé, avenue de la Paix, tél.
03.89.26.04.37 : fermée pour travaux.
Illzach, 2 avenue des Rives-de-l’Ill, tél.
03.89.66.58.76 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Kingersheim, rue du Commerce, tél.
03.89.52.91.23 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Ottmarsheim, CD 52 (route EDF), tél.
03.89.26.03.83 : ouverte de 14 h à 18 h.
Pfastatt, rue de la Liberté, tél.
03.89.50.02.11 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Pulversheim, ZI de l’aire de la Thur, tél.
03.89.48.20.86 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
Riedisheim, avenue Dollfus, tél.
03.89.64.32.13 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Rixheim, chemin de Bantzenheim, tél ;
03.89.64.46.91 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Sausheim, rue Verte, tél.
03.89.36.06.44 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.
W i t t e n h e i m , r u e d ’ I l l z a c h , té l .
03.89.52.91.22 : ouverte de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h.

Emploi
Centre d’information et d’aide à la recherche d’emploi, 12, allée Nathan-Katz
à Mulhouse, tél. 03.89.60.20.00 : ouvert
de 8 h 30 à 11 h 30.
Centre d’information et d’orientation,
tél. 03.89.33.33.66 : ouvert de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.

Logement
Surso (Service d’urgence sociale), 39 allée Gluck, à Mulhouse,
tél.03.89.56.05.55 : ouvert de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Adil 68 (infos et conseils gratuits sur le
logement), à Mulhouse, tél.
03.89.46.79.50. Consultations unique-

L’ALSACE MULHOUSE
Service relations clients :
09.69.32.80.31 (numéro Cristal)
Internet : www.lalsace.fr

GUICHET BOUTIQUE

17 avenue Kennedy à Mulhouse, du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h :
petites annonces, avis de décès, abonnements
Tél. 03.89.33.40.10, ou 33.40.15
Fax : 03.89.43.58.18
Service lecteurs :
09.69.32.80.31.

RÉDACTION LOCALE

senrain) : 03.89.64.68.87
Clinique du Diaconat-Fonderie :
Urgences générales 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.34
Urg. obstétricales 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.20
Urg. cardiologiques : 03.89.36.76.71.
Clinique Diaconat-Roosevelt : SOS
mains accueil assuré 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.32.55.07.
Centre hospitalier de Pfastatt :
Accueil médicalisé : 03.89.52.11.11
(polyclinique et radiologie de 8 h 30 à
18 h 30).

PHARMACIES

2c, rue Schlumberger
BP 52482,
68947 Mulhouse cedex 9
Tél. 03.89.33.40.00
Fax : 03.89.59.24.00
Courriel :
ALSRedactionMUL@lalsace.fr

Le pharmacien de garde est indiqué sur
la porte de toutes les pharmacies.
On peut aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute depuis un poste fixe) ou consulter le site http://www.pharma68.fr

ASSOCIATIONS

Aide aux victimes : association Accord
68, 12, rue du Chêne à Mulhouse, tél.
03.89.56.28.88.
URGENCES
Alcoolisme : Alcooliques anonymes, 9
Samu : 15
rue des Pins à Mulhouse, tél.
Police secours : 17
06.25.74.06.51 ;
Sapeurs-pompiers : 18
Vie libre, 62 rue de Soultz à Mulhouse,
tél. 03.89.50.90.77.
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Alzheimer : Alsace Alzheimer 68, 57
Centre antipoison : 03.88.37.37.37
de la Marne à Mulhouse,
Vétérinaire Mulhouse agglomération : boulevard
tél. 03.89.42.79.36.
03.89.44.31.02 de 19 h à 8 h
Cancer : Espace Ligue (écoute et accueil non médicalisés), 18 rue Poincaré
HÔPITAUX
à Mulhouse, tél. 03.89.53.70.20.
Centre hospitalier de Mulhouse :
Famille : CIDFF, familles et violences,
Urgences (hôpital Émile-Muller) : 9a rue Schlumberger à Mulhouse, tél.
03.89.60.45.43 ;
03.89.64.61.40
Urgences pédiatriques (hôpital du Ha- ASFMR, centre de médiation familiale,
MUL03

ment par téléphone et sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 17 h le vendredi. Fermé
le jeudi matin. Site : www.adil68.org

Transports
Soléa, transports de l’agglomération
mulhousienne, tél. 03.89.66.77.77 : de
8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Marchés
Mulhouse
Bourtzwiller : de 7 h à 12 h, place du
Rattachement.
Centre-ville : de 7 h à 14 h, place de la
Réunion.

Agglomération

Habsheim : de 7 h 30 à 12 h, place de
l’Église et du Turnhof.
Illzach : de 6 h à 13 h, place de la République.
Wittenheim : de 8 h à 13 h, Halle au
coton.

2 rue Wilson à Mulhouse, tél.
03.89.45.40.89.
Seniors : Apalib’-Apamad (associations
d’aide à domicile), 75 allée Gluck à
Mulhouse, tél. 03.89.32.78.78 ;
Asame, 4 rue des Castors à Mulhouse,
tél. 03.89.60.24.24 ; téléalarme Delta
Revie, 40, rue Jean-Monnet à Mulhouse, tél. 03.89.33.17.40 ;
Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner
la vie) tél. 03.89.41.68.19 - e-mail :
jalmav68@gmail.com ;
Alma Alsace -Allô maltraitance,
tél.03.89.43.40.80, permanences téléphoniques les mardis de 17 h à 19 h et
les vendredis de 9 h à 12 h (répondeur
le reste de la semaine).
Sida : Aides, 19a, rue Engel-Dollfus à
Mulhouse, tél. 03.89.45.54.46 ; Sida
info service, tél. 0.800.840.800 (numéro vert) ; Hépatites info service, tél.
0.800.845.800 (numéro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide : association Sépia (Suicide,
écoute, prévention, intervention
auprès des adolescents), 8 avenue Robert-Schuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.46.66.
Toxicomanie : service d’accueil de
proximité Argile, 10 avenue RobertSchuman à Mulhouse, tél.
03.89.59.87.60 ;
Le Cap, centre de soins aux toxicomanes, 4 rue Schlumberger à Mulhouse,
tél. 03.89.33.17.99.

DÉPANNAGES
Électricité : 09.72.67.50.68.
Gaz : 0.800.47.33.33.
Assainissement : Lyonnaise des Eaux
France, 0.810.895.895.
Mulhouse Habitat : 06.07.44.22.80.

ANIMATIONS

Le centre socioculturel LavoisierBrustlein organise sa fête annuelle le samedi 8 octobre de 14 h à
20 h sous l’intitulé « Tous en scène » à l’espace Gluck, 59 allée
Gluck à Mulhouse.
Cette manifestation est ouverte à
tout public. Différentes animations
seront proposées : jeux de société,
jeux collectifs, jeux géants, démonstrations et initiations d’activités, spectacle pour enfants, miniferme, thé dansant, loto… Le droit
d’entrée à la manifestation est de
1 €.
À partir de 18 h, 12 candidats présélectionnés passeront devant un
jury composé de professionnels ou
d’amateurs du milieu artistique
afin de présenter leur talent
(chant, danse, art…). Miss Alsace
fera partie du jury de ce jeu concours.
Un rendez-vous famille aura lieu
le dimanche 9 octobre de 15 h à
17 h à la Kunsthalle, centre d’art
contemporain, 16, rue de la Fonderie à Mulhouse. Visite de l’atelier
destinée aux enfants à partir de 6
ans et à leurs parents.
Le rendez-vous propose de découvrir en famille, par le jeu et l’expérimentation, des œuvres et une
exposition temporaire. Avec la
complicité de Laurence Mellinger,
artiste plasticienne, les jeunes et
leurs parents réalisent une création collective qui fait écho à ce
qu’ils découvrent dans l’exposition. Une occasion d’imaginer et
de s’exprimer, en famille, à travers
des approches et des techniques
variées.
Gratuit, sur inscription : kunsthalle@mulhouse.fr ou
03.69.77.66.47.

PATRIMOINE

Des premières manufactures à
l’essor industriel est le sujet d’une
visite thématique organisée dans
le cadre des visites guidées de Ville
d’art et d’histoire. Aujourd’hui
vendredi 7 octobre à 15 h. Départ à
la Maison du patrimoine ÉdouardBoeglin, 5 place Lambert à Mulhouse. Tarifs : 5 € (réduit 3 €),
possibilité de tarif famille et de
pass annuel, gratuit pour les
moins de 12 ans. Les billets sont en
vente à la Maison du patrimoine et
auprès du guide-conférencier au
moment de la visite. Renseignements au 03.69.77.76.61 ou
03.69.77.67.89. Prochaine date : le
4 novembre.

