
Ass ci ions Mulhouse j'y crois
.entend persévérer

110 adhérents à jour de cotisa-
tion, un «noyau actif» d'une
bonne quarantaine de person-
nes, des prises de positions sur
des sujets aussi divers que le
shunt ferroviaire de Mulhouse et
les friches commerciales du cen-
tre-ville, des «dossiers» consa-
crés à la réfection de la rue du
Sauvage ou à l'aménagement des
berges de l'Ill, .. : vieille de seule-
ment quatre ans, l'association
Mulhouse j'y crois, qui a récem-
ment tenu son assemblée géné-
rale annuelle dans les locaux de
l'Institut supérieur du textile d'Al-
sace (Ista), se porte bien, merci

pour elle.

Tellement bien, en fait, qu'elle se
targue de faire désormais partie
du paysage politique local «au
sens noble du terme » et d'y possé-
der une réelle influence ... « Nous
pourrions ligitimement nous attri-
buer aussi le déménagement de l'Of

fice de tourisme, que nous avions
recommandé il y a dijà trois ans,
commentent ainsi les deux « co-
présidents» de l'association Fré-
déric Marquet et Christophe
Muller. De la même façon, on parle
aujourd'hui beaucoup de l'accessibi-
lité du centre-ville,or nous en avions

fait un dossier compte: il y a dijà
deux 'ans.» Bref,'« on essaie de
pousser un certain nombre
d'idées... », résume Christophe
Muller, aussitôt complété par son
acolyte: «... Sans forcément les re-
vendiquer comme les nôtres ».

Travail prospectif
Soucieuse de rester en pointe,
l'association compte d'ailleurs fai-
re de nouvelles propositions sur
ce sujet «dans les mois à venir »,
Deux nouveaux groupes de tra-
vail vont par ailleurs être créés. Le
premier sera consacré aux ques-
tions d'urbanisme; le' second,

aux enjeux environnementaux.
«Notre souci est de mener un tra-
vail prospectif que les e'lusn'ont pas
toujours le temps d'tjfectuer, parce
qu'ils ont la tête dans le guidon »,

précise à ce propos Frédéric Mar-
quet [lui-même conseiller muni-
cipal).

Enfin, l'association ne fait pas
mystère de son intention de
monter uné conférence en cours .
d'année. Si la date reste à encore
préciser, l'intitulé est déjà fixé : ce
sera «Fiers d'être Mulhou-
siens », tout simplement

Emmanuel Delahaye


