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Un peu d’histoire… En 2009, l’as-
sociation Elan sportif lance le pro-
jet utopique de Vita’Rue. Objectif :
proposer aux habitants, d’où
qu’ils viennent et quels qu’ils
soient, de se retrouver sur les rives
de l’Ill le dimanche, pour partager
toutes sortes d’activités sympathi-
ques. Vita’Rue a commencé tout
petit et, au fil du temps, a grandi
tranquillement. Une sorte de start-
up du lien social et de la sobriété
heureuse…

L’auberge espagnole
des plaisirs partagés

Pas d’échange marchand, pas de
cotisation à payer, tout le monde
est bénévole et vient simplement
partager compétences et envie,
tout est gratuit. Si au départ, l’es-
sentiel de l’activité de Vita’Rue se
déroulait lors des fameux diman-
ches, d’autres propositions sont
venues enrichir le projet, il suffit
de se rendre sur le blog (vita-
rue.com) pour mesurer la densité
du programme. Vita’Rue, c’est un
peu l’auberge espagnole des plai-
sirs partagés. Une idée, un savoir-
faire, un moment disponible ? Et
hop, la proposition est mise en
ligne et l’essai est transformé col-
lectivement, quelques jours plus

tard.

Petit exemple pris au hasard, dans
l’agenda de cette semaine : la der-
nière proposition de l’association
Des Couverts aux verres qui orga-
nise ce vendredi 15mai, à partir de
17 h 30, une soupe collective,
dans le cadre de la journée inter-
nationale « Food Revolution Day »
à la Maison des berges. Chacun
rapporte un truc à boire et deux ou
trois légumes de saison… De quoi
préparer, avec l’expérience des
uns et des autres, un délicieux
potage à déguster ensemble.

Dix dimanches

Le dimanche matin, entre le
24 mai et le 26 juillet, la Maison
des berges et ses abords vont à
nouveau se transformer en ruche
avec quelque 25 propositions diffé-
rentes, activités sportives et de
bien-être, activités culturelles
créatives, atelier culinaire, espace
de jeux pour les enfants et les
grands… On pourra faire du théâ-
tre, jouer aux échecs, laisser libre
cours à ses talents créatifs à tra-
vers diverses activités musicales
ou d’arts plastiques, apprendre
l’espéranto, participer à des ate-
liers d’écriture ou d’expériences

scientifiques, perfectionner ses
techniques de crochet ou de tri-
cot… Plus loin, on trouvera de la
zumba mais aussi de l’aérobic, de
la danse de salon, du fitness… Ici,
ce sera plutôt des activités douces,
tai chi, qi gong, sophrologie… On
peut aussi choisir de jardiner écolo
ou prendre du bon temps dans l’un
des nombreux transats et regarder
les autres s’activer. Être là, tout
simplement, pour le plaisir d’être
ensemble.

« Partage »
et « empathie »

L’année dernière, Vita’Rue avait
attiré quelque 500 personnes cha-
que dimanche, soit environ 5000
heureux. Il y a les « fidèles » qui
viennent en connaissance de cau-
se et ceux qui, simplement, pas-
sent par là le dimanche matin et
sont accrochés par l’atmosphère
sereine et sympathique… Pour
participer à Vita’Rue, il suffit de
partager les valeurs de la démar-
che.

« Les activités sont avant tout un
support pour amener les gens à se
rencontrer, rappelle Marie-Thérè-
se, à partager des choses, à créer
ensemble… à faire du lien dans la

ville. » Vita’Rue porte un message
fort : nous avons tous des choses à
nous apporter les uns aux autres.

Si le « noyau dur » de Vita’Rue
organise cette joyeuse petite ma-
chine bien huilée en amont, la
magie opère aussi, au fil des di-
manches. « On arrive toujours à
gérer. Si une activité est trop char-
gée, on peut participer à une
autre. Et quand on a besoin d’un
coup de main, il y a toujours des
bonnes volontés », indique Natha-
lie.

L’esprit Vita’Rue, c’est l’entraide et
la bonne humeur. Les mots « par-
tage » et « empathie » sont les
valeurs fondatrices du projet. Cela
suppose l’ouverture, l’attention à
l’autre, la bienveillance… « Les bé-
névoles viennent ici pour leur plai-
sir, ils sont dans une posture
d’accueil, de bonne humeur… Et ça
joue ! »

Ressources à gogo

Avec ces quelques années de recul,
y a-t-il malgré tout quelque chose
qui cloche ? Un objectif non at-
teint ? Un aspect à améliorer ? « Il
faut toujours rappeler l’état d’es-
prit du projet, défendre la démar-

che collective, poursuit Marie-
Thérèse. Et continuer à travailler
pour favoriser la mixité ». Lorsque
l’Elan sportif a lancé Vita’Rue en
2009, l’association s’est fixé com-
me principaux objectifs d’agir en
faveur de la santé publique et de la
mixité sociale, de donner aux gens
le pouvoir d’agir. La réussite de
Vita’Rue prouve que tout cela est
possible. Et la démarche s’enrichit
en permanence, grâce aux res-
sources mulhousiennes innombra-
bles, associatives, collectives et
individuelles…

En p ré lude aux nouveaux
« 10manches » de Vita’Rue, ren-
dez-vous ce samedi 16 mai de 14 h
à 18 h à la Maison des berges pour
une partie de crêpes géante. Les
pots de confiture maison sont les
bienvenus ! Alors, partants ?

SOCIÉTÉ

LesnouveauxdimanchesdeVita’Rue
Exit le festival, vive les « 10manches »deVita’Ruequi, du 24mai au 26 juillet, proposent, le dimancheà laMaisondes berges et aux abords élargis,mille
activités sportives, créatives, ludiques et culturelles pour prendre du plaisir ensemble. C’est la 7e saison de cette démarche collective et participative.

Il y a toujours quelque chose qui se passe à la Maison des berges… Photo L’Alsace/Denis Sollier

Tous les dimanches du 24 mai
au 26 juillet, de 10 h 30 à
15 h :

Activités encadrées (gratuites)
de 10 h 30 à 12 h 30 : Avenue
Vitaminée (sports co), Boule-
vard des Méridiens (gym dou-
ce et relaxation), Quartier des
Mômes (espace partagé pa-
rents-enfants pour les 0-3 ans),
Allée des Arts (expression ar-
tistique), Passage des Gour-
mets (ateliers culinaires),
Cours des Sens (sensibilisation
à l’écocitoyenneté) et Place
des Songes (livres-échanges et
transats). Ouvert aux enfants,
adolescents et adultes. De
12 h 30 à 15 h, détente et pi-
que-nique tiré du sac.
Parmi les nouveautés cette an-
née, aérobic, danse de salon,
salsa… Place des Songes, le
24 mai, Francine Bibian dévoi-
lera quelques pages de son ro-
man mulhousien intitulé La
Chambre des merveilles.

Les participations matérielles
(café, thé, sucre…) sont les
bienvenues, tout comme les
coups de main bénévoles.
Pour voir l’intégralité des pro-
positions (y compris en de-
h o r s d e s d iman che s ) :
www.vitarue.com

Pratique

L’ALSACE MULHOUSE
Service relations clients :
09.69.32.80.31 (numéro Cristal)
Internet : www.lalsace.fr
GUICHET BOUTIQUE
17 avenue Kennedy à Mulhouse, du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h :
petites annonces, avis de décès, abon-
nements
Tél. 03.89.33.40.10, ou 33.40.15
Fax : 03.89.43.58.18
RÉDACTION LOCALE
2c, rue Schlumberger
BP 52482,
68947 Mulhouse cedex 9
Tél. 03.89.33.40.00
Fax : 03.89.59.24.00
Courriel :
ALSRedactionMUL@lalsace.fr

URGENCES
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Centre Antipoison : 03.88.37.37.37

HÔPITAUX
Centre hospitalier de Mulhouse :
Urgences (hôpital Émile-Muller) :
03.89.64.61.40
Urgences pédiatriques (hôpital du Ha-
senrain) : 03.89.64.68.87
Clinique du Diaconat-Fonderie :
Urgences médicales 24h/24 et 7
jours/7: 03.89.36.75.34
Urg. obstétricales 24h/24 et 7 jours/7:
03.89.36.75.20
Urg. cardiologiques : 03.89.36.76.71.
Clinique Diaconat-Roosevelt : SOS
mains accueil assuré 24 heures/24 et 7
jours/7: 03.89.32.55.07.

MÉDECINS DE GARDE
À n’appeler qu’en l’absence du méde-
cin traitant, y compris Société de se-
cours minière : tél. 15

Maison médicale de garde :
16, boulevard de l’Europe à Mulhouse,
de 8 h à 22 h

CHIRURGIEN-DENTISTE
Urgences (dimanches et jours fériés) de
9 h à 12 h : tél. 15.

AMBULANCES
Mulhouse.-
Mulhouse Secours ambulances, 22, rue
Jean-Monnet, 03.89.43.43.12
Ambulances de la Hardt, 22, rue Jean-
Monnet : 03.89.32.02.16
Ambulances mulhousiennes, 1 rue de
Dr-Alfred-Kleinknecht : 03.89.43.79.79
Ambulances Saint-Christophe, 4 rue
Siegfried : 03.89.60.40.20
Ambulances Rescue 68, 3 rue du Bou-
clier, 03.89.59.58.77
Agglomération.-
Pfastatt :
Boos Ambulances, 49 rue de la Liberté,
03.89.52.60.70
Pfastatt Secours Ambulance, 167 rue de
la République, 03.89.32.76.16
Wittenheim :
Ambulances de Wittenheim, 90 rue des
Mines, 03.89.50.88.88

VÉTÉRINAIRE DE GARDE
M u l h o u s e a g g l o m é r a t i o n :
03.89.44.31.02 (du samedi 12 h au lun-
di 8 h)
Mulhouse, Thann et Guebwiller :
03.89.55.23.85 (du samedi 12 h au lun-
di 8 h)
Ambulances pour animaux : Brendlé,
tél. 03.89.48.70.08

PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indiqué sur
la porte de toutes les pharmacies.
On peut aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute depuis un poste fixe) ou consul-
ter gratuitement le site http://
www.pharma68.fr

ASSOCIATIONS

Aide aux victimes :
association Accord 68, 12 rue du Chêne
à Mulhouse, tél. 03.89.56.28.88.
Alcoolisme :
Alcooliques anonymes, 9 rue des Pins à
Mulhouse, tél. 06.25.74.06.51 ;
Vie libre (guérison et promotion des
victimes de l’alcoolisme), 62 rue de
Soultz à Mulhouse, tél. 03.89.50.90.77.
Alzheimer :
Alsace Alzheimer 68, 57 boulevard de la
Marne àMulhouse, tél. 03.89.42.79.36.
Cancer :
Espace Ligue (écoute et accueil non
médicalisés), 18 rue Poincaré à Mul-
house, tél. 03.89.53.70.20.
Emploi :
Centre d’information et d’aide à la re-
cherche d’emploi, 36 rue Buhler à Mul-
house, tél. 03.89.60.20.00 ; Centre
d’information et d’orientation, tél.
03.89.33.33.66.
Famille :
Planning familial, 20 avenue Kennedy à
Mulhouse, tél. 03.89.42.42.12 ;
CIDFF, familles et violences, 20 avenue
Kennedy, tél. 03.89.60.45.43 ;
Themis, droit des jeunes, Tour de l’Eu-
rope, 3 boulevard de l’Europe à Mul-
house, tél. 03.89.46.25.79 ;
Couples et familles du Haut-Rhin (con-
seil conjugal et familial), 9A rue de l’Ill
à Brunstatt, tél. 03.89.45.79.03 ou
06.18.21.44.84 ;
ASFMR, centre de médiation familiale,
2 rue Wilson à Mulhouse, tél.
03.89.45.40.89 ;
ADMR, association de services à domici-
le, 115 rue de Bâle à Mulhouse, tél.
03.89.36.08.08.
Insertion :
Appuis, pôle insertion Mulhouse, 132
rue de Soultz à Mulhouse, tél.
03.89.52.32.35.
Justice :
Maison de la justice et du droit, 31
G r a n d - r u e à Mu l h o u s e , t é l .
03.89.36.80.30.
Logement :
Surso (Service d’urgence sociale), 39

a l l é e G l u c k à M u l h o u s e ,
tél.03.89.56.05.55.
Appuis, pôle logement, 132 rue de
Soultz à Mulhouse, tél. 03.89.52.86.13.
Parentalité :
Appuis, aide éducative à domicile, 10
rue de la Somme à Mulhouse, tél.
03.89.66.14.40.
Seniors :
Apalib’-Apamad (associations d’aide à
domicile), 75 allée Gluck à Mulhouse,
tél. 03.89.32.78.78 ;
Asame, 4 rue des Castors à Mulhouse,
tél. 03.89.60.24.24 ;
accueil de jour Maison Steinel, 24 rue
d e s B l é s à M u l h o u s e , t é l .
03.89.42.19.47 ;
téléalarme Delta Revie, 7 rue Daniel-
Schoen àMulhouse, tél. 03.89.33.17.40
Alma Alsace -Al lô maltra i tance,
tél.03.89.43.40.80, permanences télé-
phoniques les vendredis de 9 h à 12 h
(répondeur le reste de la semaine).
Sida :
Aides, délégation du Haut-Rhin, 29 ave-
nue de Colmar à Mulhouse, tél.
03.89.45.54.46 ; Sida info service, tél.
0.800.840.800 (numéro vert) ; Hépati-
tes info service, tél. 0.800.845.800 (nu-
méro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide :
association Sépia (Suicide, écoute, pré-
vention, intervention auprès des ado-
lescents), 8 avenue Robert-Schuman à
Mulhouse, tél. 03.89.35.46.66.
Toxicomanie :
service d’accueil de proximité Argile, 69
avenue Aristide-Briand àMulhouse, tél.
03.89.59.87.60 ; Le Cap, centre de soins
aux toxicomanes, 4 rue Schlumberger à
Mulhouse, tél. 03.89.33.17.99.

DÉPANNAGES
Électricité : 09.72.67.50.68.
Gaz : 0.800.47.33.33.
Assainissement :
Lyonnaise des eaux, 0.810.895.895.
Mulhouse Habitat : 06.07.44.22.80.

Bibliothèques
Mulhouse
Bourtzwiller : 4, rue de Gunsbach,
tél. 03.69.77.66.77 : fermée.
Centrale : 19, Grand-rue, tél.
03.89.46.88.85 : fermée.
Coteaux : 8, rue Pierre-Loti, tél.
03.69.77.65.90 : fermée.
Dornach : 3, rue de Thann, tél.
03.69.77.65.40 : fermée.
Drouot : 5, rue de Provence, tél.
03.69.77.77.27 : fermée.
Filature : 20, allée Nathan-Katz,
tél. 03.69.77.65.10 : fermée.
Salvator : 12, avenue Roger-Salen-
gro, tél. 03.89.45.51.24 : fermée.

Minigolfs
Illberg : 49a, boulevard Charles-
S toes se l à Mu lhouse , té l .
03.89.43.25.89 : ouvert de 14 h à
19 h (par beau temps).
Wittenheim : rue Joseph-Vogt à
Wittenheim, tél. 03.89.57.55.10 :
fermé.

Patinoire
Patinoire olympique de l’Illberg,
47 boulevard Charles-Stoessel à
Mulhouse, tél. 03.69.77.67.68 : fer-
mée.

Piscines
Mulhouse
Bourtzwiller : 28, rue Saint-Geor-
ges, tél. 03.89.50.52.51 : ouverte
de 8 h 30 à 13 h.
Curie : 7, rue Pierre-et-Marie-Curie,
tél. 03.89.32.69.00 : fermée.
Illberg : 51-53 boulevard Charles-
Stoessel, tél. 03.69.77.66.66 :
ouverte de 8 h à 13 h.

Agglomération
Habsheim : centre nautique de
l’Île-Napoléon, 5, rue de l’Indus-
trie, tél. 03.89.63.44.90 : ouverte
de 8 h 30 à 13 h..
Illzach : 2 rue des Jonquilles, tél.
03.89.46.35.45 : fermée.
Ottmarsheim : 1, rue de la Piscine,
tél. 03.89.26.08.60 : ouverte de
14 h à 18 h.
Ungersheim : 10, rue des Lilas, tél.
03.89.48.04.37 : fermé.

Tourisme
Office de tourisme, 1, avenue Ro-
bert-Schuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.48.48 : ouvert de 10 h à
13 h et de 14 h à 18 h.

Zoo
Parc zoologique et botanique, 51,
rue du Jardin-Zoologique à Mul-
house, tél. 03.69.77.65.65 : ouvert
aujourd’hui de 9 h à 19 h.

Loisirs
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