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L'Arc hi créative est une manifestation ortqmale qui sera

proposée ce samedi 13octobre dans le cadre des Journées de
l'architecture, sur le parkinq de la rue des Cordiers..

uel que soit le Les trois maillons fort de l'as-
. temps qu'U fait soclatton résument: « On enlê-
~ parce qu' on veratt le parking pour le rendre
sait bien qu'on -,aux piétons. on ramènerait
est au mois l'eau mais pas sous forme de

d'octobre mais c-en'est pas ça fontaine, plutôt de façon.à en
'lJ!Ui va nous arrêter pour rêus- montrer une trace visible et on
sir - on aimerait. que les Mul- proposerait cette alternative
housiens ~viënnent prendre aux terrasses de la place de la
possession samedi de cette pla- Réunion» dont I'aecês arrière
ce », bnplorreFrédéric Marquet donne sur le lieu visé.
le président de m'association
« Mulhouse j'y creis » ill'initia-
tive de ce'moment departage et
de rencontres ambitionne à: ce
que la rue des Cordiers (située
derrière l'hôtel de ville) de-
vienne dans le futur un lieu de
vie.
Plan à l'appui, Michel Wieder-
kehr prouve qu'anciennement
l'eau coulait à cet endroit et
argue qu'Il est vraiment bien
orienté ce qui serait idéal pour
'OUVI1r des terresses jus'QU'au
soir, « Il y a du potentiel », esti-
Rteaussi CE1irtstophe Muller qui
imagme aisément sortïr de cet-
te logique de' place réservée
aux voitures au profit d'une

«
Animations toute la
journée
Pour convaincre les élus que
leur perception n'est pas fOI~
ment utopique, un coup d'essai
s-era réalisé ce samedi tout au
long de la journée. Ouverture à
partir de 9 h d'un marché aux
fleurs (trois fleuristes et un
hortlœlteur) et plus tard, d'un
stand de livres. Des artistes en
art urbain de l'associa lion
Epistlop,he s'emploteront â
donner de DomreUes couleurs
tandis que le Comptoâr des md-
Bots oecapera les plus jeunes
avec desjeux lUésà fa notion de
crêatlvttê et de œnstruction,

dans la Cité du Bollwerk 'ont
répondu à rappel et ~ par pan-
neau interposé - suggéreront
pour Mulhouse, une proposi-
tion qu'ils rêveraient voir
adopter.
Les cafés et les restaurants (0.2,
Jet 7 'bar. Les Archives et
l'Auberg,edu Vieux .Mulhouse)
ouvriront de, ce ,oo,té de la rue
lents tenasses jusqu',à Lanuit
tombée. En début de soirée:
animation par un DJ et UB
groupe de jazz manouche sur
un podium central. _

11"4.

• Les temps forts ! 9 h - 18 h :
marcflê aux fleurs.11 h :.
inauguration avec intelVention de
plusieurs architectes+ 14 h 30 :
Présentation des réflexions et des
propositioos de Mulhouse J'y
crots. 15 il.discussion -débat
eIIue arehitectes mulhQus~ens,
Ui h - 17 h ~dédœcaces du livr,e
« Mu:lhol!lS'e ::t par Catherine IKo!hler
et ER'lmanue! laffaJ'ielIDi.18 h 30:
S~rprise •.,.IDe19 h à O<:h: ,dlner en
terrasse avec podium


