
La rue des Cordiers rêvée
avec Mulhouse j'y crois
« Mulhouse l'archi
créative » est le nom
d'une opération initiée
par l'association

.Mulhouse j'y crois,
dans le cadre
des Journées
de l'architecture.
La rue des Cordiers servira de
cadre à la fête« Mulhouse l'archi
créative », le samedi 13 octobre,
de 9 h à minuit. Objectif: rendre
cette rue-parking aux habitants, à
tous ceux qui souhaitent flâner et
prendre le temps de vivre en se
baladant dans un centre-ville dé-
barrassé de ses voitures.
«Tout au long de la journée, il y
aura des animations, explique Mi-
chel Wiederkehr, membre de
Mulhouse j'y crois. Un marché
aux fleurs, du streetart, un stand de -
livresproposépar Bisey... '»

La rue accueillera une exposition
de différents projets architectu-
raux à Mulhouse et les architectes
seront présents pour les com-
menter, donner leur propre vi-
sion de la cité.
Dans l'après-midi, un « archi-ca-
fé » sera animé par Olivier Cha-
pelle, journaliste et responsable
de la rédaction locale de LAlsace à
Mulhouse; q14 a initié en décem-

Une des grandes idées(je Mulhouse j'y crois: remettre, de l'eau
dans les rues pour rendre la ville plusattrayante. DR

idées d'aménagement pour la ci-
té du Bollwerk. «il y aura plu-
sieurs interventions, mini-
conférences, poursuit Michel
Wiederkehr. I:idieforce de ïusso-

Les enfants aussi ciation est de faire revenir ïeaw à
Le comptoir des Minots propose- Mulhouse. Cela donnerait à la ville
ra de nombreux jeux et activités une dimension plus ludique, plus
pour les enfants (marelles géan- attrayante. » Chacun pourra éga-
tes, ateliers créatifs, concours de lement apporter ses prppres
ka 1 ® ) idées aux cours des échanges.pa ....
Tous les cafés du secteur tien- Enfin, dans la soirée, ce sera place
dront une terrasse et l'association à la musique avec plusieurs grou-
Mulhouse j'y crois présentera, pes à l'affiche, jusque tard si le
sur des grands panneaux, ses temps reste clément...

MUL03

bre 2011 une série d'articles sur
les architectes de la région. I'en-
semble des articles seront consul-
tables sur place.


