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Travaux d’entretien de la chaussée
Du vendredi 16 mai au lundi
2 juin, la DIR Est (Direction interdépartementale des routes de
l’Est) réalisera des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A35 entre l’échangeur de
Saint-Louis et celui de l’aéroport
Bâle-Mulhouse.
Les travaux se dérouleront les
week-ends en deux phases :
Phase 1 : du vendredi 16 mai à
19 h au lundi 19 mai à 5 h.
La circulation du sens Suisse vers
la France sera basculée sur la
chaussée opposée et se fera sur
une seule voie dans les deux sens,
sur une longueur d’environ 2 km.
La bretelle de sortie de l’A35
« Bâle vers Saint-Louis » à
l’échangeur de Saint-Louis sera
fermée à la circulation. Une dévia-

tion locale sera mise en place.
Phase 2 : du vendredi 30 mai à
19 h au lundi 2 juin à 5 h.
La circulation du sens Suisse vers
la France sera basculée sur la
chaussée opposée et se fera sur
une seule voie dans les deux sens,
sur une longueur d’environ 3 km.
Les bretelles suivantes seront
fermées à la circulation et des
déviations locales seront mises en
place :
- la bretelle d’accès à l’A35 « SaintLouis vers Mulhouse » à l’échangeur de Saint-Louis.
- la bretelle de sortie de l’A35
« Bâle vers Aéroport » à l’échangeur de l’aéroport.
- la bretelle d’accès à l’A35 « Aéroport vers Bâle » à l’échangeur de
l’aéroport.

BANQUE ALIMENTAIRE Brunstatt et Riedisheim

Besoin de lait !

À la veille de son assemblée
générale (le 15 mai), la Banque alimentaire du HautRhin jette un cri d’alarme :
cet été, elle n’aura plus de
lait à donner aux 11 000
personnes démunies qui
bénéficient chaque mois de
son aide alimentaire.
C’EST POURQUOI elle organi-

se une exceptionnelle collecte
de lait aux Super U de Brunstatt et Riedisheim les 16 et
17 mai.
Les récentes modifications de
la politique européenne d’aide
alimentaire vont entraîner
une rupture dans les livraisons de lait aux associations
caritatives. De nouvelles modalités de distribution seront
mises en place cet automne.

D’ici là, faut-il faire l’impasse
sur le lait, source de calcium
vitale pour la santé ?
Les 105 associations ou CCAS
(Centres communaux d’action
sociale) partenaires de la
Banque alimentaire comptent
sur le soutien et la solidarité
de chacun pour procurer du
lait aux personnes démunies
du département.
Les bénévoles de la Banque
alimentaire et des conférences
Saint-Vincent de Paul locales
accueilleront les donateurs les
16 et 17 mai aux Super U de
Brunstatt et Riedisheim.
Q Banque alimentaire du Haut-

Rhin, 9 allée Gluck à Mulhouse,
03 89 42 77 77 – Fax :
03 89 59 09 78.
BA680@banquealimentaire.org –
www. BA680.org

UNIVERSITÉ
IUT

4e Speed Jobbing
La 4e édition du Speed Jobbing
de l’IUT de Mulhouse aura lieu
samedi 24 mai de 8 h 30 à
12 h 30. Une manifestation dont
l’objectif est de créer une rencontre entre professionnels et
futurs étudiants de l’institut à
la recherche d’un contrat d’apprentissage.

L’apprentissage, un
système reconnu à l’IUT
De par son tissu industriel et sa
culture, l’apprentissage a toujours été considéré en Alsace
comme une voie reconnue
d’accès à la formation. L’IUT de
Mulhouse l’a bien compris et
propose aujourd’hui 5 DUT, 11
licences professionnelles et 2
diplômes d’expertise comptable
ouverts à l’apprentissage, soit la
quasi-totalité de son offre de
formation. Le taux de réussite
de 95 % pour les DUT et de 97 %
pour les licences professionnelles prouvent la pertinence de ce
système.
Afin de faciliter la rencontre
entre entreprises et étudiants,
l’IUT de Mulhouse lance en 2011
son 1er Speed Jobbing avec un

principe simple : organiser des
mini-entretiens entre recruteurs
et candidats à l’alternance. Une
occasion unique pour les entreprises de pouvoir rencontrer un
panel de candidats motivés et
de trouver une structure d’accueil pour les étudiants de
l’institut.
Trois succès plus tard, l’IUT
renouvelle l’opération et invite
les entreprises à cette nouvelle
édition le 24 mai prochain.
Information et inscription :
speed-jobbing.iutmulhouse@uha.fr
L’IUT de Mulhouse est une
composante de l’université de
Haute-Alsace. L’Institut universitaire de technologie de Mulhouse propose une offre de
formation variée : 6 DUT, 11
licences professionnelles, 2
formations comptables et 2
formations trinationales.
Ayant pour priorité le développement de formations adaptées
au monde socio-économique et
au contexte transfrontalier,
l’IUT de Mulhouse est le premier
en France à avoir développé
l’apprentissage universitaire.

ZUNNY RADIO Web radio

La jeunesse à l’antenne
Fondée en décembre 2013,
Zunny Radio était au départ
une idée originale et un peu
folle de Sabri Souici qui voulait
créer une radio qui serait uniquement dirigée par des jeunes. En quelques mois, la web
radio mulhousienne s’est structurée en différents services
(services antenne, cadeaux et
administratif) avec, à chaque
poste, des jeunes gens, entre 14
et 20 ans, motivés et dynamiques. Avec une volonté de
proposer une programmation
généraliste et des émissions
 %

variées, Zunny Radio conviendra au plus grand nombre.
Après quelques mois de vie, les
auditeurs bénéficient déjà d’un
large choix d’émissions et
d’animateurs puisque ces derniers ne passent qu’une fois
par semaine à l’antenne. Avec
la vitalité qui caractérise la
jeunesse, Zunny Radio s’étend
de plus en plus et non comptant d’être présent dans le
monde entier, grâce à internet,
la radio a développé sa propre
application disponible sur
différents smartphones.
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PORTES OUVERTES Artistes plasticiens

Dans mon atelier…

Dans la région mulhousienne, 97 artistes ouvrent les portes de leur atelier ces deux
prochains week-ends. C’est la quinzième édition des Ateliers ouverts.

R

encontrer l’artiste dans
son élément. Le but de
cette opération organisée par l’association Accélérateur de particules est
d’aider les jeunes artistes à se
faire connaître du grand public.
Une quarantaine d’ateliers sera
ouverte de 14 h à 20 h les weekends du 17 et du 24 mai autour
de Mulhouse. Ils seront 150 dans
toute la région, des communes
rurales aux grands sites qui rassemblent des douzaines d’artistes comme Motoco ou la Manufacture à Mulhouse. Le Séchoir,
anciennement Maison de la céramique, ouvrira ses nouveaux ateliers à l’occasion de l’opération.
Certains plasticiens se contenteront de présenter leurs œuvres,
d’autres ont prévu d’animer des
démonstrations ou de faire participer le public.

Budget : 2,50 € par visiteur
C’est Sophie Kauffenstein, directrice de l’association, qui organise, avec l’aide d’un emploi aidé,
la programmation du festival.
« Il n’y a pas beaucoup d’associations qui font 20 000 entrées
avec 50 000 € de budget », lance
la directrice, en recherche perpétuelle de fonds, obligée de démarcher les artistes chaque année. Les Ateliers ouverts sont
aussi l’occasion de répertorier
les artistes, qui manquent parfois d’organisation. Tous les participants sont inscrits dans un
d’annuaire des artistes en ligne,

Peinture, céramique, gravure, photographie, sculpture, etc., de nombreux arts plastiques sont à
découvrir ces deux prochains week-ends. DOCUMENT REMIS
une manière d’améliorer leur visibilité. Ils sont d’ailleurs 83 % à
vendre au moins un objet de leur
production pendant l’opération.
Plusieurs formules sont disponibles pour les visites. Des artistes
ont par exemple sélectionné
quelques itinéraires et proposent
leur parcours choisi. Il y a aussi
des circuits à vélo qui permettent de visiter cinq ateliers en
une après-midi. Tous les lieux
sont sur le site internet, et un

moteur de recherche thématique
cible au mieux les envies des
visiteurs. Les ateliers ouverts
sont aussi une occasion de découvrir les villes et villages alsaciens, quand les artistes occupent des lieux insolites :
anciennes synagogues, gares, ou
friches industrielles.
Le vernissage mulhousien aura
lieu mercredi 21 à 18 h à Motoco.
Les visites sont gratuites et il
n’est pas nécessaire de réser-

SOLIDARITÉ Terre des hommes

Ramassage de
vêtements

ERDF Alsace et Terre des hommes.

ERDF Alsace s’associe à
l’association « Terre des
hommes France Association
Locales 68 » en prêtant un
de ses véhicules.
CE SAMEDI 17 MAI, Jean-Luc

Spaeth, directeur territorial
d’ERDF en Alsace, remettra à
des membres de l’association
« Terre des hommes France, association locale 68 », un véhicule de la flotte ERDF, afin de
leur permettre d’organiser leur
collecte annuelle de vêtements.
Depuis plus de 20 ans, ERDF en
Alsace aide « Terre des hommes France », association locale du Haut-Rhin en lui permet-

DOCUMENT REMIS

tant d’assurer une journée de
collecte, grâce à l’utilisation
d’un véhicule de la flotte.
Par cette action, ERDF s’inscrit
dans une démarche de proximité et une politique de solidarité.
L’association locale du HautRhin de Terre des hommes
France, créée dans le HautRhin, est une association de
solidarité internationale. Elle
contribue, par l’engagement de
ses 100 bénévoles, au ramassage de vêtements tout au long de
l’année. Ces collectes sont revendues ensuite à l’association
« Le Relais ». Le gain récupéré
permet de concrétiser des projets de développement pour

améliorer les conditions de vie
de populations défavorisées
afin qu’elles puissent préparer
un avenir meilleur à leurs enfants dans les pays comme le
Mali, l’Inde, le Bangladesh, les
Philippines, Haïti, Madagascar,
la Côte d’Ivoire, le Népal et le
Togo.
Sur les communes de Pfastatt,
Illzach, Baldersheim, Kingersheim, Altkirch et environs,
on peut sortir ses sacs devant
chez soi dès 8 h. Pour Mulhouse, on peut apporter ses sacs à
trois endroits : le parking de
Cora-Dornach, la place du Rattachement à Bourtzwiller, la
gare du Nord face à la rue Lavoisier.

R

ver.

R

A.A.

Q Les 17, 18, 24 et 25 mai dans

toute l’Alsace, de 14 h à 20 h.
www.ateliersouverts.net Les
inscriptions pour les artistes se
feront en janvier 2015 pour la
prochaine édition, jusqu’à fin février
dernier délai.
Q Zoom en page 48, sur les

Ateliers ouverts à Habsheim.

AGENDA
AAPPMA Les Brochets
La semaine 20 ou 21, selon
possibilité du pisciculteur, un
repeuplement de 100 kilos de
truites sera effectué à Kingersheim et 50 kilos à Hagenbach en remplacement des
truites mortes en début d’année. Les 250 kilos de carpes
prévus au mois de juin seront
alevinés dans la semaine 24
ou 25. À titre d’information,
l’étang de Kingersheim sera
fermé aux membres le samedi
21 juin en raison d’une location exceptionnelle. Le locataire de cette journée alevinera
100 kilos de truites, celles non
pêchées ce jour resteront
pêchables pour les membres.
Les pêcheurs étant en droit de
contester cette location, ils
peuvent s’adresser au
06 67 52 49 45 afin de trouver
un terrain d’entente. Le samedi 17 mai, dans le cadre de la
Journée citoyenne, la clôture
de l’étang sera mise en peinture. Avis aux volontaires qui
seront les bienvenus. Les
permis sont toujours disponibles dans les magasins : 3
Frontières Pêche à Kingersheim, Pacific Pêche à
Wittenheim et Alsace Pêche
rue de Belfort à Mulhouse, au
prix de 125 € dont domaine
public, barrage de Wildenstein, l’Ill de Didenheim à
Colmar compris. Le permis
étangs seuls à 80 € est disponible auprès du garde-pêche
ou tout membre du comité
uniquement.

Opération européenne
Q SAMEDI 17 MAI, à l’occasion

des élections européennes qui
se tiendront le 25 mai, le
groupe local EELV Mulhouse
Trois frontières ira à la rencontre des Mulhousiens. Un stand
sera disposé de 10 h à 14 h à
l’angle de la rue du Sauvage et
de l’avenue Kennedy.

