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PHARMACIES DE GARDE

Rencontres
de voisins solidaires
“Voisins solidaires”, ce sera des rencontres et des échanges qui réuniront, à Mulhouse, citoyens et associations suisses, badoises et alsaciennes autour des solidarités
et de la transition écologique dans notre région transfrontalière sud-rhénane.

VENDREDI 7 JUILLET

Les pharmacies de garde de 19 h à
22 h pour les ordonnances urgentes
sont :
Mulhouse : Phcie Pharma 6, 230,
rue de Belfort.
Baldersheim : Phcie, 1, rue de
l’Eglise.
Wittenheim : Nouvelle Phcie Centrale, 22, rue du Markstein.
Ungersheim : Phcie Toetsch, 3, rue
de Feldkirch.
Masevaux : Phcie Banon, 9, Place
Clémenceau.
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DNA - 2, avenue Robert-Schuman
68100 Mulhouse
03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
Sports Fax : 03 89 66 85 68
E-mail rédaction :
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements,
publicité : ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
13 h :✆03 89 66 85 22
Fax : 03 89 66 85 69.
E-mail accueil commercial :
DNAaccmulhouse@dna.fr

AMBULANCES

Multiples coopérations possibles
« Pour développer ensemble
l’économie sociale, écologique et
solidaire de notre région frontalière, “Voisins solidaires” propose aux associations du sud du
Rhin supérieur de se rencontrer », explique Vincent Goulet
de la Maison de la Citoyenneté
Mondiale.
C’est lors d’une précédente rencontre avec les acteurs de la Fabrik, incubateur à projets de
Freiburg, qu’avait germé cette
idée de coopération. Or il se trouve que le programme européen,
Interreg Rhin Supérieur V (visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le développement de
solutions communes dans diffé-

Les jardins partagés, ici à la Filature, un thème des “Voisins Solidaires”. PHOTO ARCHIVES DNA - K.D.
rents domaines) prévoit de financer, via les fonds européens
Feder, des actions à dimension
trinationale.
« L’idée, c’est que dans l’optique
de projets communs, on a beaucoup à apprendre de nos voisins.
Or ceux-ci fonctionnent parfois
différemment de nous : les contextes réglementaires, les incitations, les cultures, les obstacles
sont différents », précise Vincent Goulet, qui est aussi sociologue, en évoquant la barrière de
la langue, et la perception du

TROIS THÈMES
Trois thèmes qui tenaient à cœur aux organisateurs ont été choisis,
qui serviront d’exemples à de futures coopérations possibles : les
jardins urbains, la lutte contre le chômage des plus de 45 ans, le
développement soutenable et la transition écologique et sociétale.
Trois pays, trois thèmes, chaque pays portera un thème : la France
pour le développement soutenable et solidaire, car c’est un thème
défendu par l’association Grenz-up, dont Vincent Goulet est co-fondateur ; l’Allemagne pour les jardins partagés, car les Allemands
sont très avancés sur le sujet ; et la Suisse pour le chômage des plus
de 45 ans, car malgré un taux de chômage très bas, les seniors y
subissent quand même le regard de la société.

temps, les structures institutionnelles et les financements
qui diffèrent entre nos trois
pays. « C’est connu, sourit-il, en
France, plus personne n’a d’argent ! ». La Ville de Freiburg et
les Suisses ont d’ailleurs déjà
fait part de leur participation à
ces rencontres Interreg “Voisins
Solidaires” ; alors que la Ville de
Mulhouse, m2A et le Conseil Départemental tardent à donner
leur réponse.

Lever les obstacles,
transmettre les leviers
En tant que cofondateur de
Grenz-up, cette association dont
l’objectif est d’aider à dépasser
les obstacles pour accompagner
des personnes vers un travail ou
une formation transfrontalière,
Vincent Goulet connaît bien le
problème. Et selon lui, « l’intérêt
de ce genre de rencontre, c’est
l’échange de points de vue, pour
donner des idées aux autres.
D’autant que certains projets seraient plus intéressants à réali-

ser dans le triangle MulhouseBâle-Freiburg », dit-il.
Pendant deux jours, au Pax, en
septembre, des conférences-débats thématiques (avec interprètes), des ateliers de méthode
pour la coopération transfrontalière (avec facilitateurs linguistiques), un « mini-salon » et des
moments culturels et conviviaux comme du théâtre transfrontalier et des Haïku en alsacien, permettront de poser les
jalons d’une coopération concrète entre les associations des régions de Bâle, Freiburg et Mulhouse.
MICHÈLE MARCHETTI

R

Q Inscriptions sur :

www.voisins-solidaires.eu
Les personnes et associations
intéressées peuvent dès à présent
prendre contact avec la Maison de
la Citoyenneté Mondiale, au
✆03 89 36 91 81. Repas en commun.
Pour l’hébergement des « voisins »
dans la nuit de vendredi à samedi :
appel à bénévoles.

TRIBUNAL Comparutions immédiates

Mulhouse : Une relation « pathologique » et « toxique »
Depuis deux ans, ce couple de
Mulhousiens se sépare, se remet
ensemble, se resépare, se remet à
nouveau ensemble. À chaque fois,
après une bonne consommation
d’alcool, cela dérape : des cris, des
coups…
Une fin d’après-midi, madame
rappelle monsieur car elle a besoin de lui parler. Elle lui demande aussi d’aller chercher une
bouteille de vodka. Ils boivent
dans un parc et le ton commence
à monter. Elle hurle, il la bouscule, elle court vers le foyer où elle

vit depuis peu. Monsieur la suit.
La discussion reprend et finalement madame finit poussée contre le portail du foyer. Comme des
témoins assistent à cette scène
violente, ils appellent la police.
Une patrouille arrive sur place et
constate que madame a le visage
en sang. Monsieur aussi, mais
c’est le sang de madame. Hier,
l’homme - qui présentait un taux
de 1,66 g de litre dans le sang
après les faits - était jugé en
comparution immédiate pour des
violences au tribunal correction-

nel de Mulhouse.
« Je ne lui ai pas mis de patate,
explique-t-il. C’est vrai, je l’ai
bousculée, mais elle était hystérique. »
« Leur relation est toxique, c’est
certain, mais ce n’est pas une
raison pour user de violence,
lance le procureur Olivier Collonniers. Surtout quand on a déjà 23
condamnations à son casier judiciaire… »
« C’est surtout une relation “pathologique” et à chaque fois, c’est
elle qui le relance, constate Me

Serife Uzun. Il n’avait plus été
condamné depuis trois ans et il
travaille enfin. Il faut lui permettre de poursuivre son activité. »
Et cet homme âgé de 33 ans pourra continuer à le faire, puisque le
tribunal l’a condamné à douze
mois de prison, dont six mois
assortis d’un sursis et d’une mise
à l’épreuve de deux ans. Les six
mois de prison ferme, il commencera à les effectuer dès aujourd’hui, en semi-liberté, afin de
conserver son emploi.
G.L.

Mulhouse : Du racket au vol, troisième audience en six mois
Ce Mulhousien a eu 18 ans en
octobre dernier. Et depuis le début
d’année, il n’use plus les bancs de
l’école mais ceux… du tribunal
correctionnel de Mulhouse.
Et très précisément ceux de
l’audience de comparution immédiate. Après avoir été jugé en
janvier pour racket et en avril pour
vol (où il avait tout de même écopé
de six mois dont deux ferme qu’il a
purgés), il était de nouveau à cette

audience pour… des vols. Encore
une fois, il n’était pas seul dans le
box. Et encore une fois, son avocat
était Me Youssef Almi : « Je suis
dans l’embarras, car c’est la troisième fois que j’interviens pour lui
cette année. Je connais bien ses
parents et je ne comprends pas. Il
me déçoit. Mais la seule chose,
c’est qu’au moment des faits, il
n’avait pas encore de travail, ce qui
n’est plus le cas depuis trois se-

maines. »
Effectivement, alors qu’il était sorti
de prison le 24 mai dernier, il avait
volé avec un copain du courrier
dans des boîtes aux lettres d’un
foyer Adoma à Mulhouse le 27 mai.
Depuis, il est embauché et il semble avoir compris. À tel point que
quand il a été convoqué par la
police pour ces nouveaux faits de
vol, il s’est immédiatement présenté et il a tout expliqué. Ce que n’a

pas fait son comparse, en formation actuellement, qui était l’instigateur des faits mais qui était
moins connu que lui de la justice
mulhousienne. Ces deux jeunes
majeurs écopent de six mois de
prison avec trois mois de sursis et
mise à l’épreuve. Le tribunal n’a
pas prononcé de mandat de dépôt
pour permettre à tous deux de
continuer leur réinsertion.
G.L.

À partir de 22 h, se présenter au
commissariat pour les villes de
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis,
Guebwiller et Wittenheim ou téléphoner à la gendarmerie de la
Cotonnade, 25, rue de Dornach.
Informations : www.pharma68.fr

SERVICES – URGENCES
Saint Raoul

ourquoi ne pas passer
une frontière pour apprendre de nouvelles
techniques de jardinage
et s’échanger des semences ?
Pourquoi ne pas utiliser une période de chômage pour renouer
avec la langue du voisin, reprendre confiance en soi et « rebondir » dans un nouvel environnement trinational du sud du Rhin
supérieur ? Pourquoi ne pas inventer des circuits courts dans
un triangle entre Mulhouse, Bâle
et Freiburg ?

Saint-Amarin : Phcie de la Vallée,
34, rue Charles de Gaulle.
Hégenheim : Phcie, 1, rue de Hésingue.
Illfurth : Phcie Weisenhorn, 55,
route de Mulhouse.

De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet,
03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried,
✆ 03 89 60 40 20 ou
✆ 0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Monnet, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du
Bouclier, Mulhouse,
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis,
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse,
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales
24 heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h
et dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences
24 h/24 et 7 j/7, ✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie :
urgences générales 24 heures/24 et
7 j/7 ✆ 03 89 36 75 34 ; urg. obstétricales 24 heures/24 et 7 j/7
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardiologiques 24 h/24 et 7 j/7
✆ 03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est
assuré 7 j/7 et 24 heures/24.

✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obstétricales doivent s’adresser à la
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Aide et accompagnement à domicile
- Apamad (associations d’aide à
domicile), 75 allée Gluck, à Mulhouse ✆ 03 89 32 78 78,
info@apa.asso.fr
Allô maltraitance (Alma Alsace) :
✆ 03 89 43 40 80, le mardi de 17 h
à 19 h et le vendredi de 9 h à 12 h.
Répondeur le reste de la semaine.
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité :
✆ 09 726 750 68.
Accord 68 (service d’aide aux victimes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
✆03 89 56 28 88.
Maison de la justice et du droit
(MJD), 14, rue du 6è Régiment de
Tirailleurs Marocains ✆03 89 36 80
30. Accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Consultations gratuites et sur rendez-vous, avec des conciliateurs,
notaires, huissiers de justice, avocats, le délégué du défenseur des
droits et le service d’aide aux victimes.
Ambulance animaux et incinération :
✆03 89 48 70 08. Service de garde
vétérinaire Mulhouse, Thann, Guebwiller : du sam. 12h au lun. 8h,
✆03 89 55 23 85.
Service de garde vétérinaire de
Mulhouse et agglo : en semaine de
18h au lendemain 8h, le week-end
du sam. 11h au lun. 8h,
✆03 89 44 31 02.
Chirurgien-dentiste de garde :
permanence de 9h à 12h uniquement les dimanches et jours fériés,
appeler le ✆15.30.
Planning familial : permanence
d’accueil public : les lundis et jeudis
de 18h à 19h, les mercredis de 14h à
16h. Pemanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16h30 à
19h30 au ✆03 89 42 42 12 ; les
mardis, mercredis et vendredis de
16h30 à 19h30
au ✆03 89 32 28 28.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
- Nicole TSCHILL, le 4 juillet
2017, à l’âge de 82 ans. Les
obsèques auront lieu le samedi
8 juillet, à 10 h, en l’église SaintBarthélemy.
MULHOUSE.
- Jean HEINKELE, le 4 juillet
2017, à l’âge de 74 ans. Les
obsèques auront lieu le samedi
8 juillet, à 10 h, au temple protestant de Riedisheim.
- Louise WASSNER, née WERNER, le 5 juillet 2017, à l’âge de
97 ans. Les obsèques auront

lieu le lundi 10 juillet, à 14 h 30,
en l’église Saint-Antoine.
MULHOUSE-BOURTZWILLER.
- Claude MEYER, le 6 juillet
2017, à l’âge de 83 ans. Les
obsèques auront lieu le mardi
11 juillet, à 10 h, en l’église
Notre-Dame-du-Rosaire de la
cité Graffenwald-Wittelsheim.
WITTELSHEIM.
- Raymond SCHMITT, le 29 juin
2017, à l’âge de 65 ans. Les
obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
BURNHAUPT-LE-HAUT.

PÊCHE
SPL Mulhouse
Q DU JEUDI 13 JUILLET à 20 h

jusqu’au dimanche 16 juillet à
20 h, aura lieu un week-end
pêche de nuit aux étangs de
Galfingue et Obermorschwiller.
Bateau amorceur autorisé,
forfait week-end non-membres : 50 €, accès 18 h.
Les permis 2017 seront émis le
dimanche matin au chalet
d’Obermorschwiller de 8 h à
11 h, ainsi qu’au magasin de
pêche Alsace Pêche de Mulhouse (en dépôt).
Q DU DIMANCHE 16 JUILLET à
20 h au dimanche 23 à 20 h,
semaine de pêche à Obermorschwiller. Forfait non-membres :
80 €, accès 20 h, bateau,
amorceur autorisé.
Q À PARTIR DU VENDREDI

28 JUILLET, week-end pêche
de nuit à 19 h jusqu’au dimanche 30 juillet 20 h aux étangs
de Galfingue et Obermorschwiller. Bateau amorceur
autorisé, forfait week-end
non-membres : 40 €, accès
18 h. Les permis 2017 seront
émis le dimanche matin au
chalet d’Obermorschwiller de
8 h à 11 h, ainsi qu’au magasin
de pêche Alsace Pêche de
Mulhouse (en dépôt).
Q DU DIMANCHE 30 JUILLET
20 h au dimanche 6 août 20 h,
semaine de pêche à Galfingue.
Forfait non-membres : 80 €,
accès 20 h, bateau amorceur
autorise.
Renseignements sur le site
internet : aappmasplmulhouse.fr
ou au chalet d’Obermorschwiller.
F32-LMU 01

