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Association les nouvelles mises
en valeur de Mulhouse j'y crois
En 2013, l'association
Mulhouse j'y crois a
décidé de récompenser
par des « M d'or» des
Mulhousiens qui ont
contribué positivement
à l'image de la ville,
sur le plan local
ou national.
Jamais à court d'idées, l'association Mulhouse j'y crois' se penchera en 2013 sur le capital
humain de la ville dont elle entend défendre l'imagé.
Tout commencera le 15 mars
prochain - jour anniversaire de la
réunion de Mulhouse à la France,
comme par hasard - par une cérémonie d'un nouveau genre à
l'Auberge alsacienne du parc zoologique: la remise des « M d'or».

Les cinq gènes de t'ADN
mulhousien

En2012, les membres de Mulhouse j'y crois ont notamment pu visiter le tribunal de grande instance de
Mulhouse, guidé par son président d'alors, Jean-FrancoisBeynel.
-Archives Dom Poirier

ont contribué positivement à l'image Un jury de sept personnes «rede Mulhouse, des gens dont ce n'est présentatives des différentes sensibili« M comme Mulhouse et M comme
pas le métier et qui ne sont pas tés, qui connaissent bien Mulhouse
aime, précisent d'une même voix
forcément mis en lumière. On re- et qui partagent la démarche consles fondateurs de l'association
mettra cinq trophées, comme les tructive de l'association» a déjà été
Frédéric Marquet et Christophe
cinq
gènes de l'ADN mulhousien :la formé et la marraine de la soirée
Muller. Notre objectif est de récomsera ,la championne de natation
penser cinq Mulhousiens ou habi- créativité, le courage, l'impertinence, mulhousienne Roxana Maracitants de la région muinousienne qui la générosité et l'authenticité. »
neanu. I'association reèherche

~ Une riche année 2012
les événements n'ont pas manqué en 2012 pour les amis de
Mulhouse j'y crois. D'àbord avec une série de visites
thématiques fort appréciées: le' tribunal de grande instance,
avec le président de l'époque Jean-François Beynel comme
guide privé, le quartier Wolf-Wagner en compagnie
d'architectes, le temple Saint-Étienne ... Beau succès aussi pour
le stammtisch organisé au Garden ice café sur le thème de la
circulation au centre-ville.
l'association a activement participé à l'événement Bé the
change et ses portraits géants sur les murs de la ville. la
manifestation Mulhouse archi créative, en octobre rue des
Cordiers était destinée à montrer le potentiel créatif des
architectes mulhousiens en y associant des artistes. « C'était
un bel événement, qui a ouvert des perspectives comme l'idée
de la création d'une maison de l'architecture à Mulhouse »,
affirme Frédéric Marquet.
l'assemblée générale de l'association a été marquée par la
remise de la médaille de la vie associative aux fondateurs de
Mulhouse j'y crois - une reconnaissance du travail de tous les
membres. Enfin, la collecte de fin d'année pour les Bébés du
cœur a pleinement porté ses fruits, une camionnette entière de
produits d'hygiène ayant pu être apportée à l'œuvre solidaire.

encore des entreprises partenaires pour financer la soirée.

Ily a, avec les jeunes,
des choses à oser,
à créer, à inventer
Autre projet pour l'année à venir :
aborder la thématique de la jeunesse. « Mulhouse est la ville laplus

jeune de France avec Amiens, il y a
forcément, avec lesjeunes, des choses
à oser, à créer, à inventer », s'enthousiasme Frédéric Marquet.
Un thème qui permet, selon les
dirigeants de l'association, de décliner de façon transversale un
grand nombre de sujets : l'éducation, les loisirs, le sport, les quartiers, la laïcité, les animations ...
Réunions de travail, rencontres,

soirées thématiques et débats seront organisés, en y associant de
jeunes Mulhousiens.
Mulhouse j'y crois n'en oublie
pas pour autant de continuer à
porter ses projets les plus aboutis,
à faire du lobbying pour les faire
aboutir. Au nombre, desquels ses
propositions
ci'aménagement
des berges de l'Ill, présentées en
octobre au maire Jean Rottner,
avec un coût estimé à 215 ()()()€.
Ou le projet de mise en place de
nids à cigognes place de la Réunion,...pour un coût de 2500 €'b

«C'est quelque chose d'important
pour rwus, pour l'ambiance du centre-ville et pour affirmer l'identité
alsacienne de Mulhouse. Si lespolitiques ne leprennent pas en compte,
on lancera une collectepour que cela
devienne le projet de tous les Mulhousiens. »
Dernier point programmé par
Mulhouse j'y crois: la refonte en
2013 du site intemet, avec une
meilleure intégration des réseaux
sociaux et mise en valeur plus
pratique des différents dossiers et
travaux portés par l'association.
, O.C.

