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Profitons des beaux jours et des 
multiples occasions de se rafraîchir. 
Les habitants de l’agglomération 
peuvent d’ailleurs profiter de nombreux 
équipements répartis sur son territoire. 
Il y a même une plage où l’on aime 
bronzer en rêvassant tout en scrutant 
les voiliers au loin. Eh oui, c’est au plan 
d’eau de Reiningue !

Mais il y a aussi quatre piscines 
ouvertes cet été et une base de 
canoë-kayak, de quoi vraiment se 
rafraîchir. Et pour ceux qui souhaitent 
allier plaisir, culture et patrimoine,  
les possibilités de découvertes sont 
elles aussi nombreuses. Avez-vous 
déjà visité la Grange à Bécanes à 
Bantzenheim, le Musée de la Mine et de 
la Potasse à Wittelsheim ou les musées 
technologiques à Mulhouse ?

C’est 
l’été !
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❱ Edito
Troisième agglomération du Grand 
Est, Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) est un territoire riche de la 
diversité de ses 39 communes. Dans le 
respect de l’identité de chacune, nous 
construisons, avec toutes les forces vives, 
un territoire de vie qui se développe 
économiquement, crée de l’emploi, 
renforce son attractivité, offre des services 
de qualité pour tous, et aborde les grands 
enjeux de transition écologique avec 
ambition et sens des responsabilités.

m2A, c’est aussi aujourd’hui un 
état d’esprit affirmé, avec des élus 
impliqués qui portent des valeurs de 
travail, de proximité, de réactivité, de 
transparence et d’exemplarité. Les 
grandes décisions prises dernièrement, 
relatives au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, à la baisse des tarifs 
dans les transports publics ou encore 
au lancement d’un Conseil participatif 
Climat marquant une nouvelle étape 
de notre Plan Climat, montrent notre 
capacité à nous fédérer, construire 
l’avenir ensemble, et être à l’écoute  
des attentes des citoyens.

Par ce magazine, nous avons voulu 
maintenir ce cap de la proximité, 
en vous proposant de (re)découvrir 
le territoire cet été : piscines et 
équipements aquatiques, musées, 
parc zoologique et botanique, parcs 
de loisirs, événements culturels, 
expositions… 

Bonne lecture et bel été à toutes et à tous,

Fabian Jordan
Président de m2A
Maire de Berrwiller

❱ Camping
Le camping de l’Ill vient d’obtenir son 
classement 3 étoiles et la marque Qualité 
Tourisme. Deux distinctions attribuées par 
des opérateurs de l’Etat qui récompensent 
les efforts entrepris. Depuis 2018, m2A a 
confié la gestion de l’établissement à l’Office 
de Tourisme et des Congrès et lancé un 
programme de travaux sur trois ans. L’an 
dernier, 300 000 € ont été investis pour 
améliorer la qualité des hébergements et 
proposer de nouveaux services, deux critères 
retenus pour l’attribution de la marque Qualité 
Tourisme. Cette année, 515 000 € sont 
prévus, notamment pour les blocs sanitaires. 
L’an prochain, ce sont les espaces de loisirs et 
de convivialité qui seront concernés.

❱ Parc Expo
Le Parc des expositions et des congrès 
de Mulhouse va être rénové et agrandi. 
Objectif de l’opération : renforcer 
l’attractivité de cet équipement 
incontournable de l’agglomération 
mulhousienne. Avec 3 000 m2 
supplémentaires, la surface intérieure  
du Parc Expo passera à 20 000 m2 -  
à ajouter aux 60 000 m2 en extérieur. 
De quoi accueillir une trentaine de 
manifestations supplémentaires par an et 
donc des visiteurs et des recettes en plus. 
Les trois halls modulables et quatre salles 
de conférence existants seront rénovés 
- une nécessité, le bâtiment datant de 
1995. Le montant de l’ensemble des 
travaux est estimé à 13 millions d’euros.

❱ Les okapis sont arrivés au Zoo
Il a une tête de girafe et des rayures 
de zèbre sur l’arrière-train. Aussi 
grand que discret, il n’a été découvert 
par les Européens qu’en 1901 (les 
Pygmées, eux, l’avaient repéré depuis 
longtemps). De quoi lui conférer un 
statut de légende pendant les siècles 
précédents.
Désormais dûment répertorié, l’okapi 
est donc l’une des dernières espèces 
de grand mammifère découverte en 
Afrique. Le Zoo de Mulhouse vient d’en 
accueillir deux représentants.
L’okapi est menacé dans son milieu 
naturel, la République démocratique du 
Congo. Conflits armés, braconnage et 
destruction de son habitat mettent en 
péril une espèce qui, en captivité, se
révèle délicate et sensible au stress.
C’est ici qu’intervient le savoir-faire 
du Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse en matière de préservation 
des espèces et de reproduction. Si la 
cohabitation entre les deux mâles,  
Dayo senior (13 ans) et Dayo junior 
(un an et demi) se passe bien, une 
femelle pourra les rejoindre. Le trio 
s’installera au sein du futur espace 

africain, baptisé Horizon Afrique et 
dont l’ouverture est prévue en 2021. 
En attendant, vous pourrez découvrir 
l’okapi grâce aux rendez-vous animaliers 
proposés par le Zoo durant tout l’été.

   + d’infos en ligne sur le site 
www.zoo-mulhouse.com
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Laissez-vous surprendre...

... découvrez l’Alsace créative !
Infos et réservations sur : 
www.visitmulhouse.eu

Destination
MULHOUSE
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❱ Portes ouvertes 
des équipements 
m2A
C’est le 21 septembre, date des Journées 
du Patrimoine, que les habitants de 
l’agglomération pourront visiter les coulisses 
des équipements de m2A. Ils pourront 
notamment découvrir des espaces 
techniques habituellement non accessibles.

❱ Destination 
Mulhouse !
En partenariat avec l’Agence Régionale du 
Tourisme, la Région Grand Est et Mulhouse 
Alsace Agglomération, l’Office de Tourisme  
de Mulhouse et sa région a lancé, dans le 
cadre du Pacte de Destination Alsace, la 
campagne de promotion du territoire  
« Destination Mulhouse » ; une campagne 
co-construite avec cinq grands sites 
touristiques : Parc Zoologique et Botanique de 
Mulhouse,  Cité du Train - Patrimoine SNCF, 
Cité de l’Automobile - Collection Schlumpf, 
l'Écomusée d'Alsace, le Parc du Petit Prince. 
Une initiative inédite, un formidable atout pour 
tout le territoire Sud Alsace ! visitmulhouse.eu

❱ Jeu
Imaginé par Michèle Striffler, vice-présidente 
de m2A en charge de la biodiversité, 
Biodivertissons est un jeu de sensibilisation  
à la biodiversité destiné aux enfants de 3 à  
12 ans. Il est proposé sous deux formats : 
un plateau classique et un modèle XXL  
sur tapis de 6 m2, mis à disposition des 
sites périscolaires de l’agglomération.

❱ Université
Le Learning Center de l’Université de 
Haute Alsace devrait ouvrir ses portes sur 
le campus de l’Illberg à l’automne.

| Urbanisme : l’agglomération mulhousienne dispose désormais de la compétence urbanisme à l'échelle 
intercommunale. Accompagné d'une charte de gouvernance, ce transfert de compétences laisse à chaque 
commune un droit de véto. Le PLUi, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, mettra en œuvre les grandes 
orientations du SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé à l’unanimité au printemps dernier.
| Ungersheim : 10 ans de bio à la cantine ! Précurseure d’une alimentation saine et naturelle,  
la commune d’Ungersheim, en partenariat avec l’association INSEF fournit en moyenne
600 repas bio à plusieurs cantines périscolaires de l’agglo. Bravo !
| ZAC Gare : l’Andrinople affiche quasi complet. 90 % des 3 100 m2 de bureaux sortis de terre à côté 
de Wärtsilä, quai d’Alger, sont pré-commercialisés. Citivia, le promoteur de cet immeuble baptisé 
Andrinople, fera lui aussi partie des occupants. 
| Technopole : le Technopole a 30 ans. La pépinière est devenue cluster mais la mission est restée la même : 
soutenir le développement économique dans l’agglomération mulhousienne en favorisant l’émergence de 
nouveaux projets et en assurant l’interface entre les acteurs économiques. Dernière nouveauté : la mise à 
disposition d’un espace de co-working. + d’infos en ligne sur www.technopole-mulhouse.com

❱ Déchets 2030
Sous l'impulsion de Lara Million, vice-
présidente de m2A en charge de la 
propreté et de la collecte, Baldersheim, 
Battenheim, Dietwiller, Habsheim, 
Pfastatt, Rixheim et Sausheim sont 
passés à la collecte des déchets en bacs. 
30 000 bacs ont été distribués : bruns 
pour les ordures ménagères, jaunes pour 
les déchets recyclables, le tout ramassé 
en porte-à-porte.  39 200 habitants 
rejoignent ainsi le mode de collecte de 
l’agglomération mulhousienne. Objectifs 
de cette harmonisation : augmenter 
les performances de tri, renforcer 
l’impression de propreté et améliorer les 
conditions de travail du personnel chargé 
de la collecte.

❱ JO 2024
Avec la création d’un plateau technique 
médicalisé de 250 m2, le Centre Sportif 
Régional Alsace se dote d’un nouvel 
équipement accessible aux sportifs 
amateurs et de haut niveau. La mise  
en service, prévue en septembre, 
devrait faire du centre un équipement 
labellisé Grand Insep. De quoi renforcer 
l’attractivité de l’agglomération, qui 
compte aussi le centre d’entraînement 
du MON, dans la perspective des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024 !

❱ 
En bref
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Soléa,
ça bouge !

Dès le 2 septembre prochain, m2A modifie son 

réseau de bus pour conjuguer clarté, lisibilité et 

efficacité, avec à la clef une baisse des tarifs et 

une simplification de réseau. Soléa s’adapte aux 

évolutions du territoire et aux attentes de ses 

usagers.

Un réseau sur toute l’agglomération
Passant de 16 à 13 lignes de bus, le réseau 
traverse l’agglomération du Nord au Sud et 
d’Est en Ouest. Ce nouveau tracé privilégie 
les grandes lignes d’agglomération 
reliant entre elles les équipements du 
territoire et les différents bassins de vie. 
Parmi les principales nouveautés, une 
meilleure desserte des grands pôles 
commerciaux (Carrefour Ile Napoléon, 
zone commerciale de Morschwiller-le-
Bas, Kaligone, Cora Dornach, Super U 
de Wittelsheim et les zones d’activités 
économiques), des équipements de loisirs 
comme la piscine de l’Ile Napoléon et la 
création d’une nouvelle ligne circulaire 
autour de Mulhouse.
Les services de transport à la demande 
comme Filéa et ChronoPro se consolident 
et s’étendent notamment dans les 
communes de la bande rhénane et dans 
la zone Espale à Sausheim.
Les dessertes des établissements scolaires 
sont également renforcées. Le réseau de 
tram reste quant à lui inchangé dans ses 
fréquences et ses horaires.

Une nouvelle tarification Soléa avec un 
ticket à partir de 1,20 €
La nouvelle politique tarifaire, résolument 
positive pour les usagers, s’accompagne 
d’une diminution globale des tarifs Soléa : 
le ticket unitaire passe de 1,50 € à 1,40 € 
et le carnet 10 voyages est revu à 12 €, 
soit un ticket à 1,20 €. La grille tarifaire 
est simplifiée pour l’occasion avec plus 
de lisibilité, en fusionnant notamment 
plusieurs titres occasionnels. Autre 
nouveauté notable : le ticket est valable  
1 heure après validation, correspondances 
et retour autorisés. Les usagers PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) de Domibus 
bénéficieront également d’une baisse 
du coût des transports : 1,40 € au lieu de 
1,50 € pour un voyage. Pour les scolaires, 
l’abonnement annuel reste inchangé. 
Cette nouvelle offre est aussi un levier 
pour le Compte Mobilité avec un tarif à 
l’usage qui passe de 1,34 € à 1,20 €.

Pour une qualité de vie et de ville
m2A se fixe comme objectif d’augmenter 
de 15% la fréquentation des transports en 

commun pour réduire significativement 
les émissions de gaz à effet de serre 
tout en facilitant la vie quotidienne des 
habitants. Le constat ? Un déplacement 
en transport urbain émet 60% de CO2 en 
moins qu’un déplacement dans sa voiture 
individuelle. Au printemps, c’est également 
une ligne 100% électrique qui a été 
inaugurée, reliant l’Université à l’hôpital 
Emile Muller, preuve de l’engagement de 
l’agglomération pour une mobilité durable 
de ses transports urbains au service de la 
transition énergétique. Dans ce contexte, 
la prochaine action en matière de mobilité 
durable concerne la migration vers des 
bus au biogaz.



1ère en Europe, une innovation de 
Mulhouse Alsace Agglomération

1 seule appli 
pour tous mes déplacements !

Je paie ma
consommation 
réelle en  n 
de mois

Facile, rapide 
et sans 
engagement

C’est le 
service qu’il 

me faut ! 

 Téléchargement gratuit :

Je m’inscris maintenant ! 

www.compte-mobilite.fr 
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««Lisibilité, clarté, tarifs 

attractifs, un nouveau 

réseau qui réunit tous 

les atouts pour séduire 

usagers et nouveaux 

voyageurs. »»

Denis Rambaud, vice-président 
de m2A en charge des 
transports et des mobilités

Le Compte Mobilité, 

c'est une application 

mobile et une carte 

qui permettent en 

quelques secondes 

d’acheter un ticket 

ou un abonnement 

de tram, de prendre 

un vélo, de louer une 

voiture en autopartage, 

de déposer son propre 

véhicule dans un 

parking, de payer 

en une seule fois à 

la fin du mois et de 

bénéficier des meilleurs 

tarifs !

www.soleacabouge.com, un site 
internet consacré au nouveau réseau
Pour informer en continu les voyageurs 
des évolutions des itinéraires, Soléa lance 
dès à présent le site internet éphémère 
www.soleacabouge.com.
Ce site diffuse des informations 
variées sur les évolutions du réseau : 
documents d’information voyageurs à 
télécharger en avant-première, actualités, 
témoignages et tout ce qu’il faut savoir 
pour une meilleure compréhension des 
modifications de l’offre de septembre.

   Plus d’infos en ligne sur le site 
www.soleacabouge.com ou sur 
www.solea.info
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Il fait beau, il fait chaud, vous rêvez de flots bleus et de 
cocotiers. Pour les cocotiers, continuez à rêver ! Mais 
pour vous rafraîchir, l’agglo a ce qu’il faut, avec ses 
quatre piscines ouvertes durant l'été et son plan d’eau.

À Mulhouse 

Avec ses 7 hectares de verdure ombragés, 
le Stade Nautique de l’Illberg est le plus  
grand des équipements nautiques de 
l’agglomération (plan d’eau excepté). 
Avec un bassin de 50 mètres apprécié des 
nageurs, un bassin familial de 2 000 m2 
récemment rénové, trois pataugeoires, 
une fosse à plongeon avec des plongeoirs 
de 1, 3 et 5 mètres pour les plus téméraires 
et un toboggan géant de 50 mètres, c’est 
le lieu idéal pour une journée piscine en 
famille.
Pour varier les plaisirs, le stade nautique 
dispose aussi de trois terrains de sport : 
volley-ball, basket et mini-foot.

L’ACTU
Nouveauté de cet été 2019, les usagers 
recevront un bracelet de contrôle à l’entrée 
du site.

Pratique :
Ouvert tous les jours de 10h à 20h du 
14 juin au 1er septembre. 53 boulevard 
Stoessel à Mulhouse, tél. 03 69 77 66 66.

Autre adresse mulhousienne, la Piscine 
de Bourtzwiller reste ouverte au public en 
période estivale. 
Elle dispose d’un bassin couvert de 25 mètres,  
d’un bassin pour apprendre à nager de  
10 x 10 mètres, d’une pataugeoire, d’un 
toboggan de 56 mètres et d'une zone de 
jeux dédiée aux enfants et aux adolescents.   
La piscine de Bourtzwiller propose également  
un service de petite restauration.

Pratique :
Ouverte tous les jours de 10h à 19h du 
15 juin au 1er septembre. 28 rue Saint 
Georges à Mulhouse, tél. 03 89 50 52 51.

Envie de 
fraîcheur

L’été s’est installé, le soleil brille et la température grimpe : 

vous rêvez de vous baigner. Préparez votre petit sac de 

plage et en avant pour les équipements nautiques de 

l’agglomération mulhousienne : direction Mulhouse, 

Habsheim-Rixheim, Ottmarsheim et Reiningue.
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En août, plongez dans les livres au stade 

nautique de l’Illberg. La bibliothèque s’installe 

à la piscine avec livres, jeux et lectures. 

Le parcours du 

baigneur en 5 étapes : 

1.  J’enlève mes 

chaussures

2.  Je mets un maillot de 

bain propre (pas de 

short ni de caleçon 

de bain) 

3.  Je passe aux toilettes 

si besoin

4.  Je me savonne le 

corps sous la douche 

avant le bain

5.  Je passe par  

le pédiluve

Derniers conseils : 

-  Les enfants doivent 

être accompagnés

-  Pensez à vous 

protéger du soleil et 

hydratez-vous.



    

À Ottmarsheim  

Installé sur quatre hectares de verdure, le 
Centre nautique Aquarhin dispose à la 
fois d’équipements sportifs et ludiques : deux 
bassins de 25 mètres chacun, une fosse à 
plongeon de 1, 3 et 5 mètres, un toboggan à 
3 pistes, sans oublier une grande aire de jeux 
aquatiques (400 m2) pour les plus jeunes. 
Notez que le port du bonnet de bain est 
obligatoire ici (et recommandé ailleurs).
Envie de sable ? Les petits iront au bac, les 
plus grands au beach-volley. 
Aquarhin dispose également d’un terrain 
de basket et d’un terrain de pétanque : 
l’endroit idéal pour les amateurs de 
pétanque en maillot de bain ! Buvette et 
petite restauration sur le site.

Pratique :
Ouvert tous les jours de 10h à 19h du  
15 juin au 1er septembre. 1 rue de la Piscine 
à Ottmarsheim, tél. 03 89 26 08 60.

Aquarhin à Ottmarsheim
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À Habsheim-Rixheim 

Avec ses bassins intérieurs et extérieurs, 
le Centre Nautique Ile Napoléon 
propose une offre de loisirs mixte. Indoor :  
un bassin sportif de 25 mètres, un bassin 
ludique avec jets d’eau massant, grilles 
à bouillonnement et rivière à contre-
courant, sans oublier la pataugeoire.
Le parc extérieur accueille le bassin de 
loisirs pour batifoler dans les bulles, nager 
à contre-courant ou tenter les 59 mètres 
du toboggan. Les enfants peuvent 
profiter d'une pataugeoire et d'une 
aire de jeux. Un terrain de volleyball 
est également à disposition. Pour les 
petites faims, rendez-vous à la buvette / 
petite restauration.

Pratique :
Ouvert tous les jours de 10h à 19h du  
15 juin au 1er septembre. 5 rue de l’Industrie 
à Habsheim, tél. 03 89 63 44 90.



    

À Reiningue  

Vous êtes plutôt plage et baignade en 
eaux naturelles ? Rendez-vous au plan 
d’eau de Reiningue. Situés au nord-ouest 
de Mulhouse, ces 25 hectares allient 
nature, baignade, espace barbecue, jeux, 
équipements sanitaires et parking gratuit. 
Un petit petit air de vacances à quelques 
minutes de la ville plébiscité et très 
fréquenté. Vous avez laissé votre pique-
nique à la maison ? Le site propose de la 
petite restauration.

Pratique :
Route de Wittelsheim à Reiningue. 
Baignade surveillée de 13h à 18h du  
15 juin au 1er septembre.

Stade nautique de l'Illberg à Mulhouse
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Un recrutement innovant

Des frais de formation pris en charge 
par la collectivité en échange de deux 
mois de service au bord des bassins : 
c’est la bonne idée mise en place par 
m2A pour recruter ses maîtres nageurs 
saisonniers.

Pour Daniel Bux,  vice-président de m2A 
délégué aux sports, c'est un partenariat 
gagnant/gagnant : les candidats sélec-
tionnés passent leur brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique et 
ont un job d’été assuré ; la continuité du 
service est garantie pour la collectivité.

L’été dans les musées et parcs

Vous préférez prendre le frais ? Les musées sont eux aussi 
ouverts en juillet/août. Histoire, art, technologies..., une 
palette de découvertes s'offre à vous ! 

Moteurs et tractions, à vapeur ou à explosion, vous font
rugir de plaisir ? Rendez-vous à la Cité de l’Automobile,  
à la Cité du Train à Mulhouse et à la Grange à Bécanes 
à Bantzenheim.

La fée électricité vous fait rêver ? Rendez-vous au musée 
EDF Electropolis.

Vous aimez l’archéologie, l’art moderne ou l’art 
contemporain ? Le Musée Historique, le Musée des 
Beaux-Arts et la Kunsthalle vous attendent.
La flore et faune vous captivent ? Le Parc zoologique et 
botanique de Mulhouse est fait pour vous.

Après une visite au Musée de l'Impression sur Etoffes à 
Mulhouse et au Musée du Papier Peint à Rixheim, vous 
pourrez impressionner vos amis par l’étendue de votre 
savoir.

Les colombages et l’Alsace vous fascinent ? L’Ecomusée 
d’Alsace devrait combler tous vos désirs de connaissance.

Si la potasse vous passionne, le Musée de la Mine vous
accueille à Wittelsheim, départ du circuit de la Route de 
la Potasse.

Envie de prendre de la hauteur ? Le Parc du Petit Prince, 
avec ses ballons captifs et son aérobar vous feront rêver.
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le bilan
    sur 10 ans

Plan climat :

La « Nouvelle étape pour le Climat » 
lancée le 26 avril par Jo Spiegel, conseiller
communautaire délégué à la transition 
énergétique et à l’environnement, 
mobilise le territoire de l’agglomération 
sur les enjeux climatiques et écologiques. 
Depuis plus de dix ans, m2A s’est 
engagée sur les questions de transition 
énergétique en adoptant, dès 2007, son 
premier plan climat. Aujourd’hui, grâce 
aux différentes actions menées par 
l’ensemble des acteurs, le bilan est plus 
que positif. Néanmoins, les efforts doivent 
se poursuivre et s’amplifier pour relever ce 
défi majeur tant à l’échelle mondiale que 
locale.

❱  La biodiversité dans 
l’agglomération

400 km
de cours d’eau 

et canaux

198 km2

d’espaces naturels 
et agricoles

+ de 180
parcs et 
squares

❱  La transition écologique et climatique

•  ➘ 43% des émissions de GES 
(Gaz à Effet de Serre) entre 2005 et 2016

•  ➘ 13% de réduction des consommations 
d’énergie entre 2005 et 2016

• ➚ 21% d’énergies renouvelables

•  40 000 personnes sensibilisées par an

•  Plus de 50 millions d’euros 
dédiés aux actions

•  25 km de réseau de chaleur 
avec plus de 50% d’énergie renouvelable dans les réseaux
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❱ L’agriculture durable
Reconnaissance nationale par le Ministère  
de l’agriculture, m2A a été labellisée pour son  
Projet Alimentaire Territorial (PAT) et est également 
lauréate de l'appel à projet du Programme National 
d’Alimentation (PNA).

❱  La collecte sélective 
des déchets

• ➘ 7,2% des déchets en 5 ans (soit 24.5 Kg/hab.)

•  100% 
des habitants de l’agglomération 
disposeront de la collecte 
sélective en porte à porte d’ici 
fin 2020

❱ Des mobilités douces

•  Compte Mobilité, une 1re en Europe

•  100% de bus propres d’ici à 2030

•  258 km de réseau de transport

•  1 ligne de bus 
100% électrique (5 bus)

•  565 vélos à Assistance Électrique (VAE)

•  6 km d’aménagements cyclables par an

•  643 km d’itinéraires cyclables

•  626 km d’itinéraires pédestres

❱ L’habitat responsable

• 500 logements privés rénovés en moyenne par an

•  Dans le cadre de la rénovation d’habitats précaires 

➘ de 3 500 t de CO2/an

130 acteurs 
du territoire 

engagés

POUR ALLER TOUJOURS 
PLUS LOIN
m2A met en place un Conseil Participatif Climat 
qui fixera 10 grandes ambitions à l’horizon 2030 
en associant toutes les forces vives et les bonnes 
volontés du territoire.

❱    2050 : diviser par 4 
les émissions de GES

(Gaz à Effet de Serre)
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Un site toujours
tourné vers les évolutions 
technologiques

© Archives Municipales de Mulhouse

© Archives Municipales de Mulhouse

Au cæur du quartier Fonderie, les premiers 
occupants de la cité du numérique KMØ 
ont pris place en début d’année dans deux 
bâtiments de l’ancienne SACM (Société 
Alsacienne de Constructions Mécaniques). 
Que d’évolutions pour une histoire qui a 
débuté en 1826 !

Véritable symbole du développement 
économique de Mulhouse et de toute 
l’Alsace au début du XIXe siècle, l’entreprise 
André Koechlin et Cie devenue par la 
suite la SACM (Société Alsacienne de 
Constructions Mécaniques) a connu une 
histoire extrêmement riche mais aussi 
mouvementée. C’est là que débuta la 
construction des premières locomotives, 
bouleversant les déplacements des 
personnes et du matériel, puis celle des 
machines textiles qui feront connaître le 
savoir-faire mulhousien dans le monde 
entier. Après la première guerre mondiale, 
la SACM est un véritable géant de la 
construction mécanique. Elle se donne 
les moyens pour être à la pointe des 
technologies de l’époque. Ainsi, dans les 
années 20, est bâtie la fonderie Marozeau, 
un bâtiment en béton qui se structure 
autour de deux nefs principales portées par 
d’impressionnantes arches en béton qui 
ont fait penser à une véritable cathédrale. 
Outre sa modernité, ce bâtiment surprend 
aussi par ses capacités à s’adapter aux 
évolutions techniques. Certains murs 

sont construits en briques pour permettre 
le percement et l’évacuation de pièces 
de grande taille. Ce que l’architecte 
Paul Marozeau ne savait pas, c’est que 
près de huit décennies plus tard, ces 
mêmes arches en béton abriteraient une 
université. Dans cet esprit, l’entreprise 
continuera à favoriser les innovations 
dans le textile et les moteurs diesels. 
Nombreuses seront les familles de 
l’agglomération qui compteront parmi 
leurs enfants, un ouvrier, un technicien 
ou un ingénieur de cette entreprise qui 
comptait plusieurs milliers d’employés sur 
ses différents sites. A la fin du XXe siècle, 
comme pour de nombreuses entreprises 
au plan national, c’est le déclin. Vient alors 
le temps des restructurations. Plusieurs 
entreprises différentes s’installent sur 
le site. En 2007 débute la nouvelle vie 
de l’ancienne Fonderie. Elle y accueille 
ses premiers étudiants. D’autres 
aménagements sont réalisés au cæur de 
ce nouveau quartier. Et, en 2019, après un 
an de travaux, les bâtiments B23 et B24 
abritent la cité du numérique KMØ.

L’ancien site de la SACM dans la 

première moitié du siècle dernier.
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Pendant près de cinq ans, cinq cofondateurs ont imaginé,  
développé, expliqué le projet d’un des plus gros 
écosystèmes français, qui semblait pour certains 
irréalisable. Guillaume Delemazure, Patrick Rein, Gérald 
Cohen, Michel Lévy et Olivier Zeller ont mis en commun 
toutes leurs compétences et su trouver des partenaires. 
Dès le début de l’année, les premiers occupants se 
sont installés dans les locaux appartenant à m2A  
(11 000 m2). D’autres occupants sont présents, dont le 
CNAM et différentes entreprises spécialisées dans les 
technologies liées au numérique. Au total près de 450 
personnes occupent le KMØ.

L’objectif n’est pas 

de regrouper les 

entreprises existantes 

mais d’être dans

une logique de 

co-construction pour 

innover, partager, 

concevoir et développer 

de nouveaux produits 

autour du numérique… 

Équipes informatiques et nouvelles technologies ont pris place dans les différents espaces des bâtiments B23 et B24.

De la SACM à la cité du numérique, 

notre territoire a toujours accueilli 

des pionniers !
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Mulhouse

❱ L'Epopée

60 jours de programmation  
culturelle jusqu'au 1er septembre

Heimsbrunn

❱ Fête des lentilles

Fête des lentilles
Samedi 31 août et dimanche 1er 

septembre

Wittenheim

❱ Journées Italiennes

Les Journées Italiennes

Du 27 au 29 septembre

Brunstatt-Didenheim

❱ Fête des rues

Fête des rues
Dimanche 16 septembre

Bollwiller

❱ Mix and Match Festival

3e « Mix and Match Festival » 

Samedi 6 juillet

Quelques rendez-vous en images à découvrir ces prochains mois.
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Rixheim

❱ Festival Bio-Diversité

11e Festival Bio-DiversitéVendredi 13 et samedi 14 septembre

Dietwiller

❱ Fête de l’agriculture

Fête de l’agriculture et finale 
départementale de labour le 18 août

Illzach

❱ « Les Z’assoc’ en fête »

« Les Z’assoc’ en fête » 

Samedi 7 septembre

Ottmarsheim

❱ Voyage en l’an mil

Voyage en l’an mil 

Dimanches 14 et 28 juillet, 11 et 25 

août, 13 octobre

❱ Fête des rues

Chalampé

❱ Natur-E

17e édition de Natur-EDimanche 22 septembre

Habsheim

❱ Fête des associations

Fête des associations 
le 8 septembre

Quelques rendez-vous en images à découvrir ces prochains mois.
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 Vos rendez-vous de l'été

Zillisheim

❱ Balade insolite
—
Partir à la découverte des 
« hannetons à la messe », « du porte-
monnaie voyou » et de bien d’autres 
souvenirs ? Telle est l’ invitation 
d’une balade inédite de 3,5 km à 
travers le village, histoire de remonter 
le cours du temps. 
Panneaux explicatifs et installations 
artistiques jalonnent les lieux précis 
où se sont déroulés des événements 
de leur enfance relatés par les aînés 
du village. 
De précieuses confidences récoltées 
par les élèves de maternelle, qui leur 
ont redonné vie, avec l’aide d’une 
plasticienne. 
A partir de début juillet - Départ : 
Place de la Mairie

Petit-Landau

❱ Marché paysan
—
Une belle occasion de 
s’approvisionner en denrées 
directement produites et 
transformées à la ferme : œufs de 
plein air, légumes bio, huiles de colza 
et tournesol, légumineuses, farines 
de pois cassés, pois chiche, lentilles 
ou blé, pâtes artisanales…
D’autres producteurs locaux se 
joignent aux rendez-vous proposant 
bières artisanales, escargots, 
fromages de chèvre et de montagne, 
pains artisanaux au mètre, volailles, 
viande bovine…
Chaque 1er vendredi du mois 
(5 juillet, 2 août, 5 septembre…) 
de 16h à 19h - Ferme Niederfeld 
Tél. : 06 35 95 53 96

Morschwiller-le-Bas

❱ Morschwiller en Fête
—
Morschwiller se met à l’heure d’été lors 
de sa traditionnelle manifestation axée 
autour de multiples animations : challenge, 
espace enfants avec maquillage, jeux et 
structures gonflables, lâcher de ballons, 
soirée dansante, feu d’artifice… Le tout 
dans une ambiance médiévale orchestrée 
par la Troupe Médiévale du Val d’Oye, ses 
archers, son village médiéval et ses métiers 
d’autrefois…
Samedi 6 juillet de 16h à minuit et 
dimanche 7 juillet de 10h à 17h - Terrain 
d’entrainement du Football Club

Richwiller

❱ Pique-nique créole 
républicain
—
Une escale tropicale proposée par 
la Ville de Richwiller et l’association 
Pique-nique créole pour se régaler 
de spécialités créoles aux rythmes 
d’orchestres tels Manix & Co ou Alizé.
Dimanche 14 juillet de 11h à 20h - 
Espace Loisirs. Spectacle gratuit 
Tél. : 03 89 53 54 44

Reiningue

❱ Marché des Arts vivants et 
des musiques du monde
—
Ce festival incarne l’une des dynamiques 
festives et estivales du territoire. Un 
voyage aux quatre coins du globe avec 
le plan d’eau de Reiningue pour écrin. 
Une programmation multidisciplinaire 
axée sur la thématique des percussions, 
la présence d’artistes internationaux, 
mais aussi un Village des Cultures du 
Monde, représentatif de la diversité 
des associations de l’agglomération. 
L’occasion de découvrir mille et une 
facettes de la gastronomie, de la culture 
et de l’artisanat sur notre planète.
Du jeudi 18 au dimanche 21 juillet - 
Club de voile, Salle du foyer.  
Facebook : Festival MAM 2019

Mulhouse

❱ Scènes de rue
—
Chaque année, en juillet, Mulhouse 
devient un laboratoire artistique urbain 
tourné vers les arts de la rue traditionnels et 
renouvelés. Au-delà de la simple diffusion 
de spectacles « prêts à l'emploi », Scènes de 
rue veut susciter des aventures communes 
et les faire partager au plus grand nombre.
Du jeudi 18 au dimanche 21 juillet.
www.scenesderue.fr

Riedisheim

❱ Musicollines
—
Un programme musical riche et varié 
à déguster sous les étoiles en pleine 
nature ! Pour cette 3ème édition, rendez-
vous avec Les Barboozes, Pilleurs 
de tubes, qui revisitent des succès 
incontournables aux associations 
improbables : Pink Floyd et Reggiani, 
Fugain et Santana… Puis, DJ Mario 
Caputi Ario fera tourner les platines pour 
faire danser jusqu’au milieu de la nuit. 
Petite buvette et restauration. Penser à 
la lampe de poche pour le retour.
Samedi 20 juillet de 19h à minuit - 
Collines en accès piétonnier par la 
rue Saint-Marc. Possibilité de dépose 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Accès libre

Kingersheim

❱ Camp Climat Alternatiba
—
Plus de 1 000 personnes venues de tout 
l’hexagone pour réfléchir aux enjeux de 
la transition énergétique, sont attendues 
pour cette 3ème édition de « Camp Climat 
». Dix jours de conférences, rencontres et 
concerts pour accélérer la mobilisation 
face à l’urgence climatique. Un événement 
organisé avec le soutien de la Ville de 
Kingersheim par Alternatiba, les Amis de la 
Terre et Action non violente-Cop 21.
Du 31 juillet au 11 août - Espace 
Pierre de Coubertin. En savoir plus : 
campclimat.eu - Tél. : 03 89 57 04 05
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Lutterbach

❱ Festival Météo Campagne
—
Lorsque musique rime avec convivialité ! 
Toute la tradition du swing  avec cette 
soirée en compagnie de la formation 
Eric Theiller Swingtet.
Vendredi 9 août à 20h - Parc de la 
Brasserie. Entrée libre. 
www.festival-meteo.fr

Bantzenheim

❱ Festival Météo Campagne
—
Une soirée jazz manouche avec Tobias 
Kirchmeyer Ensemble. Restauration 
festive dès 18h par le Nashv’Ill club 
Country.
Samedi 10 août à 20h - Place de 
l’Eglise. Entrée libre

Galfingue

❱ Mémoire et traction
—
Des nostalgiques du matériel agricole 
ancien présentent les joyaux de leur 
collection personnelle. L’occasion 
d’appréhender par exemple le dur 
labeur nécessaire à l’obtention du grain, 
base de la farine et de l'alimentation, à 
partir des gerbes de blé ou l’ingéniosité 
de moteurs stationnaires en état de 
marche.
Dimanche 11 août à partir de 10h - 
Rue d’Illfurth. Tél. : 06 03 49 46 09

Hombourg

❱ Festival Météo Campagne
—
« Lost in swing » : de la bonne humeur, du 
groove et du fun à partager avec cette 
formation qui revisite les grands noms du 
swing. Le cadre exceptionnel du château 
confère un charme particulier à cette 
manifestation que la commune accueille 
chaque été depuis 10 ans.
Buvette et restauration par les 
associations locales.
Vendredi 16 août à partir de 18h - 
Parc du château de Hombourg

Sausheim 

❱ Slalom auto
—
Rendez-vous au 19ème Slalom des 3 
Frontières avec 120 voitures engagées. 
On pourra y voir entre autres des 
voitures monoplaces, modernes, 
historiques, des F2000, ainsi que des 
véhicules à énergie renouvelable. 
Un événement organisé par l’ASA 
en partenariat avec notamment la 
commune de Sausheim, m2A, la Ville 
de Mulhouse, le Conseil Départemental, 
la FFSA et la Ligue Grand Est de Sport 
Automobile.
Dimanche 18 août de 8h à 17h15. 
Remise des prix à 18h - Zone espale

Pulversheim

❱ Corvette Day
—
Avis aux amateurs de Corvette, 
mythique voiture de sport américaine. 
L’exposition des 35 véhicules datant 
de 1963 à 2019 s’enrichit d’une 
expérience : celle d’un baptème 
à bord de l’une de ces belles 
mécaniques sur un circuit de 8 kms.
La participation de 5€ sera 
entièrement reversée au profit du 
Téléthon.
Dimanche 1er septembre - Parking 
de la Salle polyvalente. 
Tél. : 06 11 54 08 65

Battenheim

❱ Fête tyrolienne
—
Le Tiroler Owa : une fête 
traditionnelle organisée chaque 
année par les Battemer Narra, 
association carnavalesque de la 
commune. Une soirée dansante et 
gastronomique à découvrir dans une 
ambiance digne de l'Oktober Fest, 
animée par l'orchestre « Original 
Willerthaler ».
Samedi 7 septembre en soirée - 
Salle festive et culturelle. 
Réservation recommandée : 
Tél. : 03 89 57 66 93

Berrwiller

❱ Fête des Récoltes
—
Dans l’église décorée de fleurs, fruits 
et légumes offerts par les villageois, 
produits de leurs récoltes, se déroule 
une messe à l’issue de laquelle les 
offrandes seront remises par les 
enfants en tenues paysannes, pour 
être redistribuées à une œuvre de 
bienfaisance. La cérémonie se poursuit 
d’un apéritif et repas convivial à la salle 
de sport.
Dimanche 8 septembre à 10h - 
Eglise Sainte Brigide

Feldkirch

❱ La pêche et les tacots
—
Cette fête champêtre aux étangs 
Alex et Rodolphe conjugue une pêche 
à la truite, une exposition de véhicules 
anciens et un repas dans un cadre 
bucolique.
Dimanche 15 septembre à partir de 
8h - Rue des Bois. 
Tél. : 06 83 96 15 74 (pêche et repas), 
Tél. : 06 81 57 00 49 (expo)

Pfastatt

❱ Fête de la tarte aux 
quetsches
—
La célèbre Zwatchgawaiafascht célèbre 
son 40ème anniversaire autour de 
nombreuses animations : spectacles 
de magie, chants, danses, jeux, et bien 
sûr, concours de la meilleure tarte aux 
quetsches !
Mercredi 18 septembre de 8h à 18h - 
Rue de Richwiller et rue Neuve

Flaxlanden

❱ Fête de la pomme
—
En ce début d’automne, la 31ème 
édition de la grande fête des rues de la 
commune, conviviale et gastronomique, 
déploie à nouveau son marché aux 
puces, riche de plus de 100 exposants, 
la plupart particuliers, venus de toute 
l’agglomération, ainsi que ses animations 
sportives et culturelles. Les associations 
du village proposeront différents repas 
tout au long la journée.
Dimanche 29 septembre de 8h à 18h - 
Centre du village 
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Pfastatt

La Ferme du 
Château 
Une agriculture saine en pleine ville

Depuis ce printemps, la Ferme du Château à Pfastatt, 
pluriséculaire, vit une nouvelle vie. Sur 15 hectares,  
1 800 arbres fruitiers en agriculture bio ont été plantés, 
une serre où poussent des légumes bio a été construite, 
une pépinière a été aménagée.
L’ancienne étable accueille un magasin fermier, une 
boulangerie-restaurant et un drive Poulaillon à la ferme. 
« Comme un peintre joue avec sa palette de couleurs, 
nous souhaitons présenter un spectre assez large de 
l’agriculture, explique Timothée Rothgerber, l’exploitant, 
qui a signé un bail avec la commune. Les circuits sont 
les plus courts possibles entre les champs, les vergers, la 
boulangerie et le magasin.
Ainsi, nous remettons de l’agriculture vivrière locale pour 
nourrir l’agglomération. » La renaissance de la Ferme du 
Château s’inscrit complètement dans la démarche de 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) porté par m2A.

   Plus d’infos sur 
www.fermeduchateaupfastatt.fr

Clin d’œil gourmand

« Saveurs d’été » de 
Patrice Landwerlin
Patron de deux établissements à Staffelfelden et Richwiller et en cours 
d’acquisition d’un troisième à Sausheim, Patrice Landwerlin a pour 
spécialité la fraîcheur des produits, privilégiant les matières premières 
naturelles aussi bien pour la boulangerie que pour la pâtisserie. Parmi  
ses créations, il y a notamment « Saveurs d’été », un crémeux à la 
vanille allégé en sucre « c’est important pour l’été » précise-t-il. Il s’agit 
d’un biscuit Joconde aux amandes surmonté d’un crémeux « vanille des 
îles »,  d’une mousse fraise et framboise à base de fruits mixés et d’une 
décoration de fruits frais.
« Avant de le servir, préparer pour l’accompagnement, un coulis avec 
200g de fraises, 100g de framboises, 100g de sirop (70g de sucre, 30g 
d’eau), passer le tout au mixer et servir frais » conseille le pâtissier.

Boulanger-Pâtisserie Landwerlin
1 rue de l’église à Staffelfelden - Tél. 03 89 55 26 84
2 place du Général De Gaulle à Richwiller - Tél. 03 89 53 14 18
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DÉPART

Le Tour de France est de retour !
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Evénement

Le Tour Alsace, 
une fête sportive 
et populaire
Quelques jours après le départ de la 6e étape du Tour 
de France, c’est une autre course cycliste populaire 
qui fera étape dans l’agglomération. Le Tour Alsace, 
course cycliste inscrite au calendrier UCI, attire les plus 
belles équipes provenant du monde entier, qui viennent 
rivaliser sur les routes alsaciennes. Et tout commencera 
à Sausheim intra-muros, le 31 juillet, pour un contre-la-
montre par équipe de 4,5 km qui s’annonce passionnant. 
L’épreuve s’achèvera le 4 août par la quatrième étape 
reliant Ottmarsheim à Dannemarie (158 km) au cours 
de laquelle le peloton passera à Hombourg, Petit-Landau, 
Habsheim, Dietwiller et Steinbrunn-le-Bas.
Qui dit Tour Alsace dit aussi animations avec le passage de 
la caravane publicitaire, le village du Tour, des distributions 

de cadeaux et la présence de célébrités comme Paul Belmondo et 
Thomas Voeckler, ancien maillot jaune du Tour de France.

Tour Alsace Cycliste 2019 : du 31 juillet au 4 août

   Plus d’infos sur www.touralsace.fr 

Dans l’agglo

 Le 11 juillet, le départ de la 6e étape du Tour 
de France sera donné depuis la plaine 
sportive de Mulhouse, devant le Palais des 
sports, à 13h05. A 13h25, c’est à Richwiller 
que le départ réel de l’épreuve reine de la 
première semaine de la Grande boucle aura 
lieu. Entre ces deux moments, les coureurs 
parcourront dix kilomètres de « fictif » sur 
le territoire de l’agglo, au cours desquels le 
public aura tout loisir de communier avec le 

peloton de la plus grande épreuve cycliste 
du monde. Et les coureurs auront bien 
besoin de la chaleur des habitants de m2A, 
avant une journée qui les conduira à travers 
la montagne vosgienne et deux cols de 
1ère catégorie jusqu’à la Planche des Belles 
Filles. La 6e étape pourrait d’ailleurs s’avérer 
décisive et, au bout de ses 160,5 kilomètres, 
décerner le maillot jaune au futur vainqueur, 
à l’instar des Britanniques Bradley Wiggins 

en 2012 et de Christopher Froome en 2017, 
ou de l’Italien Vincenzo Nibali en 2014. A 
Pfastatt, les coureurs suivront les rues de la 
République et de Richwiller. Le départ réel, 
à Richwiller, aura lieu rue Principale.

   Plus d’infos sur 
www.mulhouse-alsace.fr 
www.letour.fr
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Ils vivaient 
dans l’agglo il y a 7 000 ans

Mais qui étaient donc les premiers habitants 
de l’agglomération mulhousienne ? 
Probablement des chasseurs-cueilleurs de 
passage. C’est probablement l’installation des 
premiers paysans, au néolithique, qui permet 
de mieux les appréhender.

Ancien instituteur passionné d’archéo-
logie, Jean-Claude Louis préside la 
Société d’histoire de Kingersheim. Attentif 
à toutes indications concernant les traces 
du passé, c’est dans son propre jardin qu’il 
a fait une découverte exceptionnelle : 
une hache de guerre datant de 4  700 ans 
avant J.-C. ! Avec ses amis de la société 
d’histoire, il sillonne tous les sites possibles. 
Ces archéologues amateurs ont effectué 
de belles trouvailles comme des poteries, 
des pièces de monnaie romaines et une 
grande quantité de tessons. Pas question 
de garder tous ces objets dans des tiroirs ! 
Les historiens de Kingersheim exposent 
leurs trouvailles dans les vitrines de la 
Maison de la citoyenneté et ont même 
associé des collégiens à leurs travaux.

Sur l’ensemble du territoire de l’agglo-
mération, nombreux sont les indices 
laissés par ces peuplades. Les plus 
spectaculaires ont été identifiés sur le 
site dit de « Mulhouse-Est » (situé sur 

les bans d’Illzach et Rixheim) avec une 
nécropole riche en colliers et bracelets 
(près de 1  500 objets de parures retirés 
d’une vingtaine de tombes). C’est là, 
qu’en 1964, près de 7  000 ans après y 
avoir vécu, que les ossements de ces 
hommes du Néolithique sont réapparus. 
Les archéologues ont fait de nombreuses 
découvertes : des céramiques ornées, des 
outils en pierres taillées ou polies, des 
sépultures, dont six entièrement intactes. 
Ils réalisent qu'il s'agit de la plus grande 
nécropole néolithique de France !

Parmi les autres sites recensés sur 
le territoire, les archéologues ont 
trouvé des traces des habitants du 
Néolithique à Habsheim, Brunstatt-
Didenheim, Dornach, Zimmersheim, 
Bruebach, Eschentzwiller et Wittenheim. 
De nombreuses pièces exhumées à 
différentes époques sont d’ailleurs 
exposées dans les vitrines du musée 
historique de Mulhouse.

En 2014, une équipe 

d’archéologues a dégagé 

deux tombes du néolithique 

ancien, sur le ban d’Illzach. 

L’un des deux individus, 

probablement âgé entre 15 

et 20 ans, est en position 

fœtale. Ce jeune guerrier 

a sans doute péri d'une 

mort violente car les 

archéologues ont pu repérer 

une pointe de flèche encore 

logée dans son thorax.
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Jean-Claude Louis et son équipe de la Société d’Histoire ont richement 

aménagé les vitrines de la Maison de la citoyenneté.

Le Musée Historique de Mulhouse 

regorge de pièces extraites de 

plusieurs sites du Néolithique 

étalés sur tout le territoire de 

Mulhouse Alsace Agglomération. 

Ici un collier de perle en crinoïde 

et spondyle et des squelettes 

extraits du site de Mulhouse-Est. Pour bien comprendre le Néolithique
On peut situer le néolithique entre -5 300 et -2 200 avant J.-C. C’est 
l’époque où les premiers villages apparaissent et où débutent l’agriculture 
et l’élevage. Ces premiers paysans viennent probablement de la région 
danubienne. Ils ont laissé de nombreuses traces de leur passage 
notamment dans les nécropoles. Un peu plus tard, d’autres peuplades 
originaires du bassin parisien s’installent puis disparaissent. Deux cultures 
originaires d’Europe centrale qui se sont installées vers -2 800 sont 
repérées par leurs belles parures et armes enfouies dans leurs sépultures.

Sources :
Société d’Histoire de Kingersheim, Musée Historique 
de Mulhouse, DNA 5/8/2018, « Trésors d’Archéologie » 
ouvrage coréalisé par le MHM et le Conseil Consultatif 
du Patrimoine Mulhousien.

««Protéger et transmettre, 

c’est la devise de la Société 

d’Histoire de Kingersheim »»  

explique Jean-Claude 

Louis. L’exposition 

montée à la Maison de la 

Citoyenneté intitulée  

««Du Néolithique à 

l’époque gallo-romaine »», 

qui se prolonge jusqu’à 

la fin de l’année, s’inscrit 

parfaitement dans cette 

démarche.
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C’est beau l’Agglo

Plaisirs
nautiques...

Riedisheim

Équipement de haute 
qualité répondant aux 
critères de pratique actuels 
de la Fédération Française,
la base nautique de 
canoë-kayak a également 
pour vocation de se 
positionner comme un outil 
de pratique, de formation 
et d'entraînement dans la 
perspective des JO de Paris 
en 2024.

S'y rendre : Base nautique 
de canoë-kayak, 19 rue de 
Modenheim à Riedisheim


