Mulhouse pratique
Conférence
L’Université populaire propose une
conférence vendredi 2 février sur
« Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) :
résistance ou soumission », à 15 h à
la Cour des Chaînes, 15 rue des
Franciscains à Mulhouse. Wilfred
Brinkert, docteur en théologie et
actuellement pasteur-aumônier aux
hôpitaux civils de Colmar, est
l’invité de l’UP et de l’Apa dans le
cadre des conférences du vendredi.
À partir des documents
actuellement disponibles, Wilfred
Brinkert rappelle les grandes lignes
d’une résistance personnelle dans le
monde chaotique de l’Allemagne
nazie : celle du pasteur-théologien
Dietrich Bonhoeffer. Billetterie sur
place, 4 E. Renseignements au
03.89.46.48.48.

Politique
Le prochain comité de campagne de
Pierre Freyburger se tiendra
mercredi 31 janvier à 19 h 30, au
Théâtre du Lerchenberg 11 rue du
Cercle à Mulhouse. Cette rencontre
permettra également de présenter
un bilan des trois débats
participatifs organisés en janvier
dans le cadre de la campagne de
Ségolène Royal.
SOS Racisme, en collaboration avec
l’association des étudiants de
Mulhouse, organise des débats dans
le cadre d’un projet intitulé
« Mulhouse notre bien commun ».
Le premier débat aura lieu jeudi
1erfévrier à 20 h au café Les copains
à Mulhouse d’abord sur le thème
« Que peut-on penser de la
discrimination positive ? » Les
invités à ce débat sont Djamila
Sonzogni, conseillère municipale
(les Verts) et Philippe Trimaille,
conseiller municipal (UMP).
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Économie Les femmes chefs
d’entreprises se font une place
La délégation des
Femmes chefs
d’entreprises (FCE) de
Mulhouse s’est donnée
une nouvelle
présidente. Christine
Weill Rossi succède à
Rita Dang Ha. Objectif :
grossir le nombre des
adhérentes.

L’association des Femmes chefs
d’entreprises France est présente sur tout le territoire. La
délégation FCE de Mulhouse, officialisée en 1983, compte actuellement 35 femmes responsables
couvrant un vaste éventail d’activités des secteurs de l’industrie,
du tertiaire, du commerce, des
services…
Elle est évidemment présidée
par une femme. Rita Dang Ha a
mené le vaisseau durant ses
deux années de mandat. À présent, elle manque de temps pour
s’y consacrer entièrement et décide de passer le relais. « Cela
m’a enrichi, permis de m’affirmer et d’oser des choses, de me
repositionner envers moi-même
et de m’ouvrir aux autres. »

cro’net installée au Valparc de
Habsheim. Celle-ci est spécialisée dans le nettoyage informatique et intervient dans les parcs
informatiques de toutes les sociétés. « Avec mon mari, nous
sommes à cinq et deux embauches sont prévues en 2007. »

Christine Weill Rossi, à gauche, succède à Rita Dang Ha à la
présidence de la délégation FCE de Mulhouse
Photo Adrien Lerch

L’assemblée générale qui a
conduit à l’élection de la nouvelle présidente a eu lieu autour
d’une bonne table, dans un restaurant étoilé de la périphérie
mulhousienne. « Ces rencontres
permettent de créer des liens, de
se
retrouver
en
toute
convivialité », déclare Christine
Weill Rossi, fraîchement élue.

Partager les soucis,
trouver des solutions
« Nous nous retrouvons aussi
tous les mois, le dernier jeudi,

autour d’un thème, avec un intervenant et ça finit toujours par
un bon repas. Ont ainsi été
abordés : la veille stratégique, la
force des réseaux, le relooking
ou l’art de se maquiller en cinq
minutes ! Nous organisons aussi
des visites d’entreprises. La dernière a été celle de Poulaillon. »
Si la jeune présidente a eu les faveurs de ses consœurs c’est
peut-être aussi parce qu’elle a
remporté, voilà un mois, le Trophée national des services. En
1996, elle a créé l’entreprise Mi-

Pour attirer encore d’autres
femmes chefs d’entreprises, car
elles sont bien plus nombreuses
que les 35 associées, une journée
de présentation sera organisée le
8 mars prochain, à l’occasion de
la Journée de la femme. « Elle
aura lieu à la Maison de l’entrepreneur, à côté de la CCI, de
7 h 30 à 11 h 30 avec buffet petitdéjeuner », précise la présidente.
Ainsi, les réunions se veulent
non seulement être un moment
d’élargissement et de partage,
mais aussi de convivialité et de
chaleur. « Parfois pour partager
les soucis et trouver des solutions », dit-elle.
Enfin, la délégation FCE de Mulhouse prêtera également main
forte à celle de Colmar pour la
grande réunion nationale qui
réunira les présidentes de toutes
les délégations de France. Une
occasion de mettre en valeur les
atouts de la région.

Grand âge Amélie Zimmermann
a 101 ans
C’est à la maison de retraite le
Doyenné de la Filature, où elle
réside depuis un an, qu’Amélie
Zimmermann a eu le bonheur
de fêter son siècle d’existence.
Elle est en effet née le 24 janvier 1906 à Biederthal. Avantdernière des sept enfants de
Jacques Spenlehauer, bûcheron, et de sa femme Henriette
Doppler, Amélie est la seule
survivante de sa fratrie.
Dans sa jeunesse elle a travaillé
chez Fischer, une usine bien
connue à Saint-Louis. En 1936,
elle a épousé Eugène Zimmermann, employé à l’Institut
franco-allemand de recherche à

Urgences

SAMU : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Centre antipoison : 03.88.37.37.37
Diaconat SOS Mains :
03.89.32.55.07
Vétérinaire Mulhouse
agglomération : 03.89.44.31.02

Hôpitaux

Hôpital du Mœnchsberg :
Urgences : 03.89.64.61.40
Dépistage du sida : 03.89.64.66.06
Clinique Saint-Sauveur :
Urgences : 03.89.36.75.34
Urg. cardiaques : 03.89.36.75.15
Urg. obstétricales : 03.89.36.75.20
Clinique du Diaconat :
Accueil médicalisé : 03.89.32.55.00
Urg. cardiaques : 03.89.32.55.32
Urg. obstétricales : 03.89.32.55.00
Urg. sport : 03.89.32.54.11
Centre hospitalier de Pfastatt :
Accueil médicalisé :
03.89.52.11.11 (polyclinique et
radiologie de 8 h 30 à 18 h 30).

Pharmacies

Urgences : de 19 h à 22 h pour les
ordonnances urgentes, se
présenter au commissariat de
police pour Mulhouse, Brunstatt,
Colmar, Saint-Louis, Guebwiller,
Wittenheim ou téléphoner à la

Saint-Louis. Amélie Zimmermann a eu la douleur de perdre
son mari en 1998. Elle avait eu
trois enfants : Aimé, né en
1937, Jean-Robert, né en 1942
et Colette, née en 1947, mais
décédée en 1948. Trois petitsenfants et deux arrière-petitsenfants sont venus agrandir la
famille.
Depuis son mariage, Amélie
Zimmermann a toujours vécu à
Huningue où elle a fêté ses 100
ans. C’est la raison pour laquelle la municipalité de Huningue a délégué l’adjointe
Marie-Claire Meyer et la
conseillère municipale Chrisgendarmerie (17).
Mulhouse : ph. Kibler (1, rue de
Sausheim)
Bantzenheim : ph. de la Harth
(28b, rue du Nouveau-Quartier)
Richwiller : ph. de Richwiller (144,
rue Principale)
Rouffach : ph. du Soleil (4, place de
la République)
Cernay : ph. de la Croisière (Avenue
d’Alsace — Centre Leclerc)
Saint-Louis : ph. de l’Aéroport (9,
rue de l’Aéroport)
Dannemarie : ph. Risterucci (23,
rue de Bâle)
Ferrette : ph. du Château (10, rue
de la 1re-Armée)
Colmar : ph. du Cygne (31, rue des
Têtes)
Gueberschwihr : ph. de la Fontaine
(20, rue Basse)
Wihr-au-Val : ph. ZimmermannCardosi (13, rue de Walbach)
Lièpvre : ph. du Val-d’Argent (25a,
rue Clemenceau)
FSSUR INTERNET
http ://www.pharma68.free.fr

Associations

Aide aux victimes : association Accord
68, 11 avenue Robert-Schuman à Mulhouse, tél. 03.89.56.28.88.
Alcoolisme : Alcooliques anonymes,
3 rue Saint-Michel à Mulhouse, tél.
03.89.46.03.17, et 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

tiane Erny venues présenter les
vœux du maire. La municipalité
de Mulhouse était représentée
par l’adjointe Monique Leborgne et l’hôtesse de la mairie
Astrid Rey.
Amélie Zimmermann passe
des journées calmes. Elle regrette surtout que sa vue ait
baissé, mais elle a encore une
excellente mémoire. L’Alsace
lui souhaite un joyeux anniversaire.
Mn
Soultz
à
Mulhouse,
tél.
03.89.50.90.77.
Alzheimer : Alsace Alzheimer 68,
57 boulevard de la Marne à Mulhouse, tél. 03.89.42.79.36.
Justice : Maison de la justice et du
droit, 31 Grand-rue à Mulhouse, tél.
03.89.36.80.30.
Seniors : association haut-rhinoise
d’Aide aux personnes âgées, 75 allée
Glück
à
Mulhouse,
tél.
03.89.32.78.78 ; accueil de jour Maison Steinel, 24 rue des Blés à Mulhouse, tél. 03.89.42.19.47 ; téléalarme
Delta Revie, 143 avenue AristideBriand
à
Mulhouse,
tél.
03.89.33.17.40.
Sida : Aides, délégation du Haut-Rhin,
29 avenue de Colmar à Mulhouse, tél.
03.89.45.54.46 ; Sida info service, tél.
0.800.840.800 (numéro vert) ; Hépatites
info
service,
tél.
0.800.845.800 (numéro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide : association Sépia (Suicide,
écoute, prévention, intervention auprès des adolescents), 8 avenue Robert-Schuman à Mulhouse, tél.
03.89.35.46.66.
Toxicomanie : service d’accueil de
proximité Argile, 69 avenue AristideBriand
à
Mulhouse,
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 : 0.810.333.068
Gaz : 03.89.57.27.28
Assainissement : Lyonnaise des
Eaux France, 03.89.46.09.61
Mulhouse Habitat : 06.07.44.22.80

Loisirs
Bibliothèques

MULHOUSE
FM
Bourtzwiller, 4 rue de Gunsbach, tél.
03.89.52.45.54 : ouverte de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Centrale,
19 Grand-rue,
tél.
03.89.46.88.85 : section adultes ouverte
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
section jeunesse ouverte de 14 h à 18 h ;
espace multimédia ouvert de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Coteaux, 8 rue Pierre-Loti, tél.
03.89.42.43.29 : discothèque et section
adultes ouvertes de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; section jeunesse ouverte de
14 h à 18 h. Dornach, 3 rue de Thann,
tél. 03.89.42.19.68 : section adultes
fermée ; section jeunesse ouverte de
16 h à 18 h.
Drouot, 2 rue Jules-Ferry (école élémentaire Drouot), tél. 03.89.61.99.70 : section jeunesse fermée aujourd’hui.
Filature, 20 allée Nathan-Katz à Mulhouse, tél. 03.89.36.28.17 : médiathèque ouverte de 11 h à 18 h 30.
Salvator, 12 avenue Roger-Salengro,
tél. 03.89.45.51.24 : ouverte de 10 h à
18 h 30.

Minigolf

Illberg : 49a, boulevard Charles-Stoessel
à Mulhouse, tél. 03.89.43.25.89 : fermé
pour la période hivernale.
Modenheim : 22, rue Pierre-Curie à Illzach, tél. 03.89.46.45.42 : fermé pour la
période hivernale.

Patinoire

Patinoire olympique de l’Illberg, 47 boulevard Charles-Stoessel à Mulhouse, tél.
03.89.32.00.30 : ouverte de 20 h à
22 h 30.

Piscines

MULHOUSE
FM
Bourtzwiller : 28 rue Saint-Georges, tél.
03.89.50.52.51 : ouverte de 16 h à 21 h.
Curie : 7 rue Pierre-et-Marie-Curie, tél.
03.89.32.69.00 : ouverte de 7 h 30 à
8 h 30 ; bains romains ouverts de 16 h à
21 h (mixte).
Illberg : 51-53 boulevard Charles-Stoessel, tél. 03.89.43.47.88 : ouverte de
7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
AGGLOMÉRATION
FA
Habsheim : Centre nautique de l’Ile-Napoléon, 5, rue de l’Industrie, tél.
03.89.63.44.90 : ouvert de 7 h 30 à
8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h
à 21 h 30.
Illzach : 2 rue des Jonquilles, tél.
03.89.46.35.45 : ouverte de 7 h 30 à
8 h 30, de 11 h 30 à 14 h 30 et de
16 h 30 à 17 h 30.
Ottmarsheim : 1, rue de la Piscine, tél.
03.89.26.08.60 : ouverte de 16 h 30 à
18 h 30.

Tourisme

Office de tourisme et des congrès, 9 avenue
Foch
à
Mulhouse,
tél.
03.89.35.48.48 : ouvert de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h ; rez-de-chaussée du
musée historique (place de la Réunion,
tél. 03.89.66.93.13) ouvert de 10 h à
18 h.

Zoo

Amélie Zimmermann, à 101 ans, garde une excellente mémoire.
Elle a fêté son anniversaire entourée de ses proches.
Photo Marc Muslin

Services
Aides juridiques

Avocats : de 14 h 30 à 16 h 30, Maison
de la justice et du droit, 31 Grand-rue à
Mulhouse, tél. 03.89.36.80.30.
Conciliateurs de la justice : canton d’Illzach : de 14 h 30 à 17 h 30, mairie d’Illzach, tél. 03.89.62.53.12 ; cantons de
Mulhouse : de 14 h 30 à 16 h 30, Maison de la justice et du droit, 31 Grandrue à Mulhouse, tél. 03.89.36.80.30 ;
canton de Habsheim : de 14 h 30 à
17 h 30, mairie de Rixheim, 28, rue
Zuber, tél. 03.89.64.59.59.

FSSUR INTERNET
www.conciliateurs-alsace.com

Déchetteries
FMULHOUSE

Bourtzwiller, rue de Bordeaux, tél.
03.89.51.05.22 : ouverte de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30.
Coteaux, rue Paul-Cézanne, tél.
03.89.59.72.06 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Hasenrain, avenue d’Altkirch, tél.
03.89.64.46.90 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

FAGGLOMÉRATION

Bantzenheim, rue de Battenheim, tél.
03.89.26.18.06 : fermée aujourd’hui.
Brunstatt, rue de la libération, tél.
03.89.06.46.80 : ouverte de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Chalampé, avenue de la Paix, tél.
03.89.26.04.37 : fermée aujourd’hui.
Illzach, 2 avenue des Rives-de-l’Ill, tél.
03.89.66.58.76 : ouverte de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.

MU04

Kingersheim, rue du Commerce, tél.
03.89.52.91.23 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Ottmarsheim, CD 52 (route EDF), tél.
03.89.26.03.83 : fermée aujourd’hui.
Pfastatt, rue de la Liberté, tél.
03.89.50.02.11 : ouverte de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Riedisheim, avenue Dolfus, tél.
03.89.64.32.13 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Rixheim, chemin de Bantzenheim, tél ;
03.89.64.46.91 : ouverte de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Sausheim,
rue
Verte,
tél.
03.89.36.06.44 : ouverte de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Wittenheim,
rue
d’Illzach,
tél.
03.89.52.91.22 : ouverte de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Emploi

Centre d’information et d’aide à la recherche d’emploi, 36 rue Buhler à Mulhouse, tél. 03.89.60.20.00 : ouvert de
8 h 30 à 11 h 30.
Centre d’information et d’orientation,
tél. 03.89.33.33.66 : ouvert de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Logement

Surso (Service d’urgence sociale),
39 allée Gluck, 68200 Mulhouse,
tél.03.89.56.05.55. Ouvert de 8 h 30 à
16 h.

Transports

Allo Soléa, syndicat des transports de
l’agglomération mulhousienne, tél.
03.89.66.77.77 : ouvert de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Parc zoologique et botanique, 111 avenue de la 1re-Division-Blindée à Mulhouse, tél. 03.89.31.85.10 : ouvert de
10 h à 16 h ; boutique ouverte de 14 h à
16 h.
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