
pourra aussi postuler au label
«village cigogne». Un travail
sera entrepris avec des écoles
dont les enfants fabriqueront
les nids, mais aussi avec les.
corps et les organismes ame-
nés à intervenir dans l'espace
de l'échassier (SP, EDF, dé-
chetteries).,
.Enfin, Mulhouse j'y crois

organise-ra deux-A spectacles
conférences. «Il s'agit d'une
rencontre avec les Mulhou-
siens pour leur montrer les
atouts, les charmes, la diversi-
té et la richesse de la ville, à
travers des animations specta-
culaires et surprenantes». Pre-
mière prévue fin mai à Nord-
feld. La seconde à la rentrée
si possible aux Coteaux. Une
réunion de travail pour la
première rencontre est pro-
grammée le 16 février (19 h)
à l'hôtel de la Bourse. E.Ch.
t Renseignements: Mulhouse
j'ycrois 12, avenue Kennedy
68200 Mulhouse
© 0683353417 ou
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Quand passent
les cigognes

Histoire de clouer le bec à tous les dénigreurs qui doutent de la qualité de la capitale de haute Alsace,
le réservoir d'idées Mulhouse j'y crois potasse sur l'installation de deux nids de cigognes place de la '
Réunion et cour des Chaînes.

Après l'AG~ il Y a eu une visite
des coulisses de la Filature.
Christophe Muller (au centre) et
~rédéricMarquet (à ses côtés, à
droite) président Mulhouse j'y
crois depuis l'origine. (Photo DNA
- E.C.)

.• Créé il y a presque cinq
ans, Mulhouse j'y crois garde
sa présidence bicéphale. Ain-
si en a décidé son AGmardi à
la Filature en présence d'une
petite centaine de personnes.
Le double M préside depuis
l'origine aux destinées de ce
réservoir d'idées pour Mul-
house. Rappelons que les
co-présidents, de 'sensibilités
politiques différentes, Frédé-
ric Marquet penche à droite,
Christophe Muller penche à
gauche, s'entendent comme
larrons en foire pour dire
d'une seule voix que Mulhou-
se...\!aut_mieux~que-timage.
qu'on lui prête ..
Mulhouse, ville verte du fu-

tur et l'urbanisme de Mul-
house sont les thèmes abor-
dés par deux nouveaux grou-
pes de travàil en 2010, rap-
pelle Christophe Muller. Une
année marquée par des visi-
tes instructives dans les cou-
lisses du zoo, sur les rives de
la Thur et deux interventions
écrites sur le site DMC.
Les avis de' Mulhouse j'y

crois sont-ils pris en considé-
ration par ceux qui nous gou-
vernent? Non, quand il est
question d'aménager les ber-
ges de l'Ill. La Ville a d'autres
priorités. Oui, quand la rue
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Des cigognes dans le ciel de Mulhouse. C'est du sérieux. (Dessin Joan)

du Sauvage est aménagée de
telle façon que le passé aqua-
tique de la cité est rappelé
dans la pierre et le revête-
ment de la chaussée ... en at-
tendant l'aménagement avec
écoulement d'eau vive place
des Cordiers (qui pourrait
être financé par Mulhouse
grand centre). Christophe
Muller précise: «Les jontal-::
nes, c'est jolie, mais l'eau doit
être un élément structurant de
l'espace de la ville».

«Une rencontre avec les
Mulhousiens pour leur
montrer les atouts, les

charmes, la diversité et la
richesse de la ville à travers

des animations
spectaculaires et

surprenantes Il

Avant d'évoquer 2011, Fré-
déric Marquet précise qu'il a
.quitté le conseil municipal
pour se consacrer 100 % à sa

fonction de manager du com-
merce de Mulhouse. C'est
pour la même raison, la pro-
mo de la cité, qu'il reste co-
président du réservoir
d'idées. Il détaille trois pro-
jets pour 2011/2012. En ac-
cord avec la Ville et les Espa-
ces verts,' l'association --.va
p'rospecter auprès des entre-
prlSes pour participer aufl-
nancement de l'aménage-
ment d'une centaine de mè-
tres de berges de l'Ill derrière
le stade du nom de la rivière.
Après avoir contacté

l'Aprecial, qui œuvre pour la
protection des cigognes, Mul-
house j'y crois veut installer
d'ici 2012, deux nids de cigo-
gnes place de la Réunion et
cour des Chaînes. «L'idée est
de jaire revenir l'oiseau sym-
bole de l'Alsace dans son mi-
lieu, près des villes», afin de le
détourner notamment des
décharges, où il s'étouffe à
confondre matières plasti-
ques et nourriture. Mulhouse


