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L’association Mulhouse
j’y crois organise,
le 15 mars, une grande
soirée de remise des
M d’or, des trophées
destinés à récompenser
des Mulhousiens
qui ont contribué
positivement à l’image
de leur ville.

Mettre à l’honneur cinq Mulhou-
siens qui ont œuvré, par leurs
actions, à mettre en valeur l’ima-
ge de Mulhouse : tel est le but de
la soirée de gala des M d’or orga-
nisée le vendredi 15 mars par
l’association Mulhouse j’y crois, à
l’Auberge du zoo.

Les bénévoles de l’association ont
commencé par définir cinq caté-
gories qui correspondent chacu-
ne « à un gène inscrit dans l’ADN

mulhousien », selon le président
Frédéric Marquet : l’authenticité,
la générosité, le courage, l’imper-
tinence et la créativité.

Frédéric Marquet et son vice-pré-
sident Christophe Muller ont en-
s u i t e c o n s t i t u é u n j u r y

indépendant constitué d’observa-
teurs ou d’acteurs reconnus de la
vie mulhousienne, œuvrant dans
des domaines divers : la commer-
çante Patricia Vest, la créatrice
Sandrine Ziegler, le directeur ad-
joint de l’EuroAirport Vincent

Devauchelle, le responsable de
l’édition de Mulhouse de L’Alsace
Olivier Chapelle, le président
d’Activis Patrick Rein, le directeur
du Phare Jacques Losson et le
gérant de Puissance E Salah Ben-
zakour, président de ce jury.

Ce jury a sélectionné quatre per-
sonnes par catégorie, parmi les-
quelles sera choisi un seul M d’or.
Sachant que la simple nomina-
tion est en soi un hommage aux
actions et aux personnes citées.

Dans cette page, nous vous pré-
sentons les « nominés » dans les
trois premières catégories :
authenticité, générosité et coura-
ge. Les deux dernières catégories
– impertinence et créativité – fe-
ront l’objet d’une page ultérieure.

FY ALLER Soirée desM d’or, le
vendredi 15mars de 19 h 30 à 23 h,
à l’Auberge du zoo, 31 avenue de la
9e-Division-d’Infanterie-Coloniale à
Mulhouse. Tarif : 7 €. Réservations
sur le site
www.mulhousejycrois.com.

Trophées Ces Mulhousiens 
qui méritent un M d’or

Mulhouse compte nombre d’acteurs qui travaillent à améliorer son
image. Archives DomPoirier

Défenseuse inconditionnelle – à
travers le Conseil consultatif du
patrimoine mulhousien qu’elle
préside – de tout ce qui fait la
richesse, souvent méconnue, du
patrimoine de notre ville, l’uni-
versitaire Marie-Claire Vitoux
met sa vigilance et son expertise
auservicedeMulhousepourcon-
server ce qui fait son identité, ses
racines, son histoire, bref, son
authenticité.

Marie-Claire 
Vitoux

Archives DomPoirier

Authenticité

André Heckendorn, ancien se-
crétaire général adjoint de la Ville
de Mulhouse, est passionné par
l’histoire locale. Il est l’auteur ou
le coauteur de nombreux ouvra-
ges de référence sur sa ville. No-
tamment Les rues de Mulhouse,
ouvrage collectif qu’il a piloté, a
été vendu à près de 3000 exem-
plaires, permettant aux Mulhou-
siens de mieux connaître la cité
du Bollwerk, de mieux l’aimer et
donc d’en parler avec le cœur.

André 
Heckendorn

Archives Sabine Hartmann

Le Chœur de garçons de Mul-
house, qui compte une cinquan-
taine de membres, est dirigé
depuis 1981 par Jean-Michel Sch-
mitt. Ce chef de chœur a ainsi
initié en plus de trente ans des
générations de jeunes chanteurs.
Et il a fait connaître les talents
vocaux mulhousiens dans le
monde entier : Pologne, Italie,
République Tchèque, Canada,
Chine, Russie… Un vrai ambas-
sadeur de la tradition musicale
mulhousienne.

Jean-Michel 
Schmitt

Archives Sabine Hartmann

Jean-François Hurth est à l’initia-
tive de la reprise des bâtiments
Manurhin pour en faire 52 lofts
dans le cadre du projet Manufac-
ture 340, avec l’architecte Jean-
Marc Lesage. Ce précurseur a
réussi, non seulement à transfor-
mer des bâtiments industriels en
lieux de vie très réussis, mais aus-
si à faire venir une nouvelle popu-
lation dans le quartier populaire
de Bourtzwiller et à prouver que
le patrimoine mulhousien doit
être conservé et réhabilité avec
goût. Les logements qu’il a initiés
ont su garder l’esprit industriel
des lieux.

Jean-François 
Hurth

Archives Darek Szuster

Les idées, toujours pleines de gé-
nérosité, de Caroline Lesage font 
régulièrement parler de Mulhou-
se au plan national. Avec ArtAile,
son association au service de ceux
qui souffrent, elle a par exemple
fait dessiner ensemble des éco-
liers et des malades d’Alzhei-
mer… Leurs créations se
retrouvent aujourd’hui sur des
foulards de la collection Petrusse 
et la presse nationale s’en est fait
plusieurs fois l’écho en citant
Mulhouse.

Caroline 
Lesage

Archives Patrice Barrère

Générosité

Linda Boudjelal a été actrice au
cœur d’un spectacle étonnant,
joué par des habitants, qui aura
véhiculé une image juste des
quartiers de Mulhouse. Des Vies
sans détours alliait humour, auto-
dérision, émotion, profondeur et
professionnalisme dans l’inter-
prétation et une générosité folle
de tous les habitants qui s’y sont
investis de nombreux mois. Plu-
sieurs représentations aux quatre
coins de la ville ont sans aucun
doute fait évoluer l’image de Mul-
house, de ses quartiers et de sa
jeunesse.

Linda 
Boudjelal

DR

Stéphane Hengy copréside l’as-
sociation l’Élan sportif, avec
Christine Bernhard-Neumann,
depuis 2006. L’Élan sportif, cons-
truit au départ sur une section de
boxe, compte 300 membres, dont
80 boxeuses. L’association est
clairement positionnée sur l’in-
sertion, la prévention et l’éduca-
tion par le sport. Le grand public 
connaît davantage une autre des
actions de l’Elan sportif et de Sté-
phane Hengy : Vita’Rue, qui voit
chaque été plusieurs milliers de
Mulhousiens profiter de multi-
ples activités proposées bénévole-
ment sur les berges de l’Ill.

Stéphane Hengy

Archives Darek Szuster

Pendant de longues années, c’est
sur les épaules énergiques et fé-
dératrices de Jacqueline Vermau-
te qu’a reposé la Fête du monde
au Parc-Expo. Depuis son départ
à la retraite, personne n’a même
osé relever le défi, mais cet événe-
ment a laissé des traces dans les
esprits, des souvenirs plein les
yeux et il encourage forcément,
aujourd’hui encore, ceux qui
croient en la richesse de la diver-
sité mulhousienne.

Jacqueline 
Vermaute

Archives Christine Hart

Hyperactive, toujours pleine
d’audace et de conviction, Stépha-
nie Grotzinger, consultante en re-
crutement dans le civil, s’est
notamment fait remarquer par
ses participations régulières au
Raid Amazones ainsi qu’à
d’autres défis sportifs, à travers
lesquels elle a véhiculé une ima-
ge positive de Mulhouse.

Avec enthousiasme et beaucoup
de cran, cette ancienne athlète
incarne l’engagement sportif, as-
sociatif, le goût d’oser, de tenter,
d’avancer, au-delà des risques ou
des peurs, au-delà de soi-même.
« Je pensais savoir ce que c’est d’aller
au bout de ses possibilités et j’ai
découvert que non », expliquait-el-
le avec humilité au retour d’une
compétition.

Stéphanie Grotzinger

Archives Darek Szuster

Courage

Linda Bouredjem a publié son
premier roman, Zut, c’est la Zup !,
à l’âge de 27 ans, alors qu’elle était
assistante de direction à l’école
élémentaire Matisse.

Zut, c’est la Zup ! est une chroni-
que de la vie quotidienne des
gens du quartier, une sorte de
petite galerie de portraits atta-
chants, qui parle à la fois de la
condition sociale (surendette-
ment, chômage, discrimination,
difficultés d’intégration) mais
aussi de l’adolescence, des rela-
tions entre générations, de l’uni-
vers scolaire, des attentes…

Ce petit livre, drôle et émouvant,
a forcément fait évoluer le regard
de ceux qui l’ont lu sur le quartier
des Coteaux.

Linda Bouredjem

DR

Martine Zussy a apporté une
nouvelle dynamique à la Cham-
bre de commerce et d’industrie
Sud-Alsace Mulhouse. Long-
temps directrice développement
des services et animation de ré-
seaux, Martine Zussy a été l’un
des moteurs de la manifestation
Mulhouse, terre des nouveaux
possibles, de TEDxAlsace et de
Be the change, cette grande expo-
sition mondiale collective de por-
traits, où elle a fait briller
Mulhouse de mille feux.

Sa volonté actuelle de faire de
Mulhouse une ville pionnière de
la troisième révolution industriel-
le – notamment en matière
d’énergie décentralisée – est tout
aussi courageuse que ses engage-
ments précédents.

Martine Zussy

Archives Darek Szuster

Le Mon (Mulhouse Olympic na-
tation) vient de fêter ses cinquan-
te ans. Cinquante ans de succès
sportifs indubitables – comme le
titre de championne du monde
de Roxana Maracineanu, en
1998. Des succès qui doivent for-
cément beaucoup à l’un des fon-
dateurs de ce club, Laurent
Horter, premier entraîneur des
sportifs et actuel président de l’as-
sociation, qui, à bientôt 80 ans,
continue inexorablement à se
battre pour la natation, pour son
club, pour ses champions. C’est
au bout d’années de lutte et de
lobbying acharnés que ce coura-
geux passionné a obtenu les cré-
d i t s q u i o n t p e r m i s l a
construction du centre d’entraî-
nement pour champions qui a
poussé à côté de la piscine de
l’Illberg.

Laurent Horter

Archives DomPoirier


