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MULHOUSE J’Y CROIS Une souscription lancée par l’association

La cigogne au secours de
l’identité mulhousienne
Mulhouse j’y crois lance un appel au financement participatif des Mulhousiens pour aménager trois nids de cigogne au centreville. Objectif : faire profiter Mulhouse de l’image positive véhiculée par l’échassier symbole de l’Alsace en le faisant revenir sur
le toit de l’hôtel de ville.
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omposée de quelque
130 adhérents et « boîte à idées » apolitique,
Mulhouse j’y crois fait
sa rentrée sous le signe de la
cigogne. « On a lancé l’opération le 19 septembre, craquette son président Frédéric Marquet. « Il nous faut réunir
5 000 € pour aménager un
nid, 9 000 € pour deux,
13 000 € pour trois. Pour ce
faire, nous avons adopté le
principe d’un financement
participatif citoyen ouvert
tant aux particuliers qu’aux
entreprises. Il suffit de cliquer
sur le lien menant au site ulule sur notre tout nouveau site
internet (*), d’y créer un
compte, et de faire une promesse de dons. Nous avons
jusqu’au 18 décembre pour
réunir la somme. Les dons ne
seront prélevés qu’à cette date, seulement si le montant
est atteint ».

sement.
Occupée à réinstaller la cigogne à l’hôtel de ville, Mulhouse j’y crois l’est aussi à peser
positivement dans la campagne des élections municipales.
« Nous sommes là pour faire
des propositions aux candidats », rappelle Frédéric Marquet. « Comme en 2008 on
organisera en février 2014
une soirée lors de laquelle
nous présenterons à un mois
du scrutin ce qui est important pour Mulhouse. Nous
souhaitons qu’un maximum
de ces idées soient reprises à
leur compte par les candidats ». Comme celle de l’aménagement des Berges de l’Ill.
Présentée en octobre 2012 et
chiffrée à 215 000 €, elle propose de renforcer la vocation
d’espace de loisirs des abords
de la passerelle chinoise.

« 1 565 € ont déjà
été récoltés »

Mulhouse j’y crois soumettra
également des pistes d’action
pour la jeunesse bollwerkienne. Celle-ci est d’ailleurs conviée le 25 octobre de 18 h à
21 h au Jet 7 pour un atelier de
créativité.
« C’est ouvert à tous les jeunes sur inscription sur notre
site internet. Nous travaillerons par thématiques : emploi, sécurité, enseignement,
sport, culture, loisir ».
* wwwmulhousejycrois.com
G.G.

Depuis le lancement de la
souscription, 1 565 € ont été
récoltés. Bien sûr, il ne s’agit
pas pour Mulhouse j’y crois de
verser dans l’ornithologie
passionnée. Le but recherché
est d’améliorer l’image de
Mulhouse et de casser les préjugés qui plombent la ville à
travers l’aura positive de

Roulez jeunesse le
25 octobre au Jet 7

La parabole de la cigogne, ici sur un immeuble du Brustlein. Mulhouse j’y crois espère inciter l’échassier, symbole de l’Alsace, à
venir habiter au centre-ville en posant un nid sur l’hôtel de Ville, et redorer ainsi l’image du Bollwerk. PHOTO ARCHIVES DNA
l’oiseau.
Pour bien faire, Mulhouse j’y
crois travaille en partenariat
avec l’Aprecial. L’association
de protection et de réintroduction des cigognes en Alsace
est l’acteur historique du sauvetage de l’emblématique

échassier au pays d’Hansi. Défi réussi : sa silhouette est
toujours fortement associée
en France à l’Alsace et à ses
charmes.
« L’Aprecial a étudié les sites
envisageables au centre historique, poursuit F. Marquet.

Nous en avons sélectionné
trois : le toit de l’hôtel de ville,
celui d’un autre bâtiment de
la place de la Réunion, et la
cour des Chaînes. Selon
l’Aprecial, le milieu mulhousien est favorable, et les cigognes viennent si elles se sen-

tent accueillies. »
L’idée est donc de boucler aussi vite que possible le budget
pour procéder à l’installation
des nids en janvier fé vrier 2014, avant que les
échassiers ne se mettent à la
recherche d’un nouveau lotis-
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ÉDUCATION Aventure citoyenne

Sept étapes avec
Jac la fourmi
L’Aventure citoyenne est
organisée en collaboration
entre le service de prévention et citoyenneté de M2A
et l’association Themis.
Objectif : expliquer la citoyenneté à plus de 600
écoliers de treize communes
de l’agglomération.
L’AVENTURE CITOYENNE se

décline en sept étapes, que
les écoliers de 25 classes de
l’agglomération mulhousienne suivront tout au long de
l’année scolaire. De la loi à
l’environnement, en passant
par les droits des enfants
dans le monde, le but est
l’apprentissage de la citoyenneté, pour faire de ces enfants « des acteurs de la vie
en société », explique Philippe Richert, vice-président de
M2A en charge de la citoyenneté.
Guidés par la mascotte, Jac la
fourmi, les enfants de 8 à 11
ans découvriront donc lors
de visites ou d’interventions

de professionnels dans leurs
classes, qu’il y a des enfants
dans le monde qui sont obligés de faire la guerre, ou que
des petits gestes simples du
quotidien peuvent préserver
la planète. Ils apprendront
que les policiers, gendarmes,
juges, travailleurs sociaux ou
avocats sont là pour les aider
à grandir, mais qu’ils peuvent dire « non » aux adultes
quand il le faut.
Les enseignants ont également un rôle majeur dans le
projet puisqu’ils aborderont
en classe les différents thèmes, en même temps que le
reste du programme scolaire.
Enfin, chaque classe prendra
un engagement collectif, lors
de l’étape 6, et le présentera
à l’étape 7 aux autres classes : le 26 juin, ils seront
plus de 600 à se réunir à
Mulhouse pour un spectacle
et un moment d’échange.

Une cinquantaine
de candidatures
Pour participer, les classes

ont répondu à des appels à
candidatures. « Nous choisissons en priorité celles qui
n’ont jamais participé à
l’opération », explique Monia
Scattareggia, coordinatrice
du projet. Alors qu’une cinquantaine de demandes sont
faites, seules 25 classes peuvent participer, pour un budget de 170 000 €. En tout,
une quarantaine de partenaires participe à l’opération,
avec l’association Themis et
la M2A.

Impact sur la vie de
collégien
Si aucune étude n’a été faite
sur l’impact au long terme de
l’Aventure citoyenne, les éducateurs de Themis sont catégoriques : « Au collège, on
remarque ceux qui ont participé quand ils étaient à l’école, ils sont très impliqués.
Les deux tiers des délégués
de classe que je croise ont
fait l’Aventure citoyenne »,
explique l’une d’entre eux.
A.A.
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.L’aventure citoyenne au Palais des sports. PHOTO ARCHIVES DNA
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