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« Nous sommes tous
Mulhouse ! »

Portées par la Ville, les 4
Rencontres de la Diversité
témoignent de l’engagement de
Mulhouse dans sa lutte contre les
discriminations et la promotion
de la diversité. Du samedi 17
mars au samedi 24 mars, une
cinquantaine d’événements
porteront le message : « Nous
sommes tous Mulhouse ! »
e

D

éclinées une semaine du samedi 17
au samedi 24 mars, les Rencontres
de la Diversité ont pour objectif de
promouvoir la richesse des diversités mulhousiennes en mettant l’accent sur la lutte
contre les discriminations. « La Ville de Mulhouse s’engage tout particulièrement dans
six domaines, détaille Jacques Gaus, chargé
de mission Promotion de l’égalité. Il s’agit

de lutter pour l’égalité hommes-femmes
moins de 50 événements proposés
en général et dans l’emploi en particulier,
par 50 partenaires jalonneront ces
contre les discriminations liées au handiRencontres : théâtre forum de la
cap, aux minorités visibles, aux orientacompagnie Kalisto évoquant les prétions sexuelles, à l’âge et aux différences
jugés, festival « Autres regards fait
sociales. Nous organisons
son cinéma » créant
Il s’agit de lutter les conditions d’une
pour l’inauguration (invitation à retirer à la mairie), sarencontre autour des
pour l’égalité
medi 17 mars au Palais des
différentes
orientahommes-femmes tions sexuelles, exposports, le spectacle « Humania » illustrant ces six messition « Divercité » de
sages. Coordonné par le chorégraphe et
photos d’habitants de Luc George au
danseur Hugo Lachi, ce spectacle mobilise
marché du canal couvert…
200 bénévoles, danseurs, gymnastes, arClôturant ces Rencontres, une restistes de cirque mais aussi représentants de
titution publique de tous les événedifférents métiers, tous engagés contre les
ments de la semaine, sous forme de
discriminations.»
vidéos et de photos, se déroulera
Lundi 19 mars, la Ville de Mulhouse se
samedi 24 mars au Pax. // Du samedi
mobilisera à nouveau au côté de 50 entre17 mars au samedi 24 mars. Divers
prises qui signeront la charte de la diverlieux. Tél. : 03 89 77 76 01. Programme
sité. Puis, pendant toute la semaine, pas
complet sur www.mulhouse.fr

...
ion à
t
s
e
Qu

50 partenaires sont mobilisés aux côtés de la Ville pour proposer une semaine d’animations
sur le thème de la diversité.
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Vous avez
initié, il y a
quatre ans,
les Rencontres de la
Diversité.
Quelles en
sont les
forces ?
C’est la manière
Fatima Jenn,
dont on porte
Adjointe au
les idées sur
Maire, déléguée
à l’Intégration, à
le terrain qui
la lutte contre les
valide l’engadiscriminations
gement. Et la
et à l’égalité des
force de ces
chances
Rencontres
est de faire
appel à la richesse du tissu associatif mulhousien, les acteurs de
terrain, pour passer ensemble
avec la Ville les messages de lutte
contre les discriminations. En 2011,
34 entreprises avaient signé la
charte de la diversité. Elles sont
50 en 2012. Nous allons inaugurer
Réseau Egalité afin d’organiser
avec les entreprises un suivi de
leurs engagements. Le concept des
Rencontres est unique en France.
Il intéresse d’autres communes qui
me sollicitent afin que je leur en
explique les fondements. //
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Un conciliateur
de justice à la
mairie
Voilà cinq ans que le conciliateur de justice
Bernard Grohens reçoit le public à la mairie
de Mulhouse. Assermenté auprès de la cour
d’appel de Colmar et tenu par le secret professionnel, le conciliateur de justice reçoit le
public sur rendez-vous les mercredis aprèsmidi, avec comme objectif premier d’éviter
qu’un litige se termine au tribunal.
« Je peux intervenir dans tous les domaines
du droit civil, excepté le droit de la famille
car il dépend d’un jugement », explique
Bernard Grohens. Ce dernier peut donc intervenir en cas de litige entre propriétaires
et locataires, opérateurs téléphoniques et
clients ou encore conflits de voisinage... S’il
est conseillé de prendre un rendez-vous,
un juge peut aussi prendre une ordonnance
demandant au conciliateur de provoquer
une solution de conciliation entre les deux
parties. Dans tous les cas, cette alternative
au jugement est bien moins contraignante
qu’un passage au tribunal, tant au niveau financier qu’administratif. En effet, échanger
avec le conciliateur est gratuit et souvent
récompensé : en 2011, 50% des affaires
traitées par Bernard Grohens se sont clôturées par un accord à l’amiable. // Sur rendezvous le mercredi après-midi. Renseignement
à l’entrée A de la mairie, tél. : 03 89 32 58 58.

Bernard Grohens reçoit le public sur
rendez-vous les mercredis après-midi.
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Des logements et des
bureaux rue du Sauvage
Transformé, l’ancien siège de la Sogénal comptera, à l’automne
2013, 10 logements haut de gamme et 850 m² de bureaux
répartis sur 4 niveaux.

U

ne nouvelle page s’ouvre pour
l’ancien siège de la Sogénal. Situé
au 74, rue du Sauvage, ce bâtiment remarquable des années 1930 – qui
abrite au sous-sol la discothèque la Salle

Démarré en ce début 2012, le chantier de
rénovation du bâtiment de la Salle des
coffres s’achèvera à l’automne 2013.

des coffres – va faire l’objet
d’une réhabilitation. A l’automne 2013, il proposera sur
4 niveaux 1 015 m² de logements de standing et 850 m²
de bureaux.
Dix appartements de 93 à
141 m² de très haute performance énergétique vont
être réalisés aux troisième et
quatrième étages. Parmi eux,
deux appartements de 150 m²
avec terrasse se partageront
le dernier niveau. En accession
à la propriété, ces logements
s’adressent également à des
investisseurs (Loi Scellier)
en vue de les louer. Prix de
vente de ces logements livrés
en prêt-à-décorer : de 2 600
à 3 400 €/m². Dans le même
temps, 850 m² de bureaux
vont être aménagés aux premier et deuxième étages ainsi
que 19 places de stationnement au sous-sol. A l’origine
de cet ambitieux programme
se trouve le groupe lyonnais
Créquy, propriétaire de l’immeuble – hors discothèque et
agence bancaire – depuis le
19 octobre dernier. « Ce projet s’inscrit dans le cadre du
projet Mulhouse Grand Centre
lancé par la municipalité de
Mulhouse. Nous avons recherché des immeubles entrant
dans ce cadre. Mulhouse est
l’une des villes françaises où
nous constatons une forte évolution positive notamment sur
le plan de l’amélioration de la
qualité de vie des habitants »,
explique Oualid Sahtout, responsable de la communication
du groupe Créquy, acteur depuis 2005 du renouvellement
urbain de Mulhouse, en particulier du secteur Franklin avec
plus de 80 logements réhabilités. Coût de cette opération
menée en cœur de ville avec
l’architecte Frédéric Busquet :
3,4 millions d’euros. // Renseignements : 0811 031 041.

