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BRUNSTATT

Pour apprendre
à « bridger » cet été
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KINGERSHEIM

Festival 6 pieds sur 
terre : un seul jour, 
mais dense
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PFASTATT

La ferme du Château
va être transformée 
en pôle paysan
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François Fuchs

Les trois tricycles à assistance élec-
trique commandés par Médiacycles 
sont attendus pour la mi-août. Mais 
avec  le  spécimen  livré mardi dans 
ses locaux, à la gare de Mulhouse, 
en  prêt,  l’association  et  chantier
d’insertion peut désormais entamer
la phase de test d’une nouvelle acti-
vité qui va encore étoffer une gam-
me  de  services  déjà  riche  (lire  en
encadré) : des balades à vélo propo-
sées à des personnes qui ne peuvent
pas  ou  plus  pédaler  elles-mêmes,
que ce  soit en  raison de  leur âge,
d’une maladie ou d’un handicap.

L’idée de départ émanait de la Ville 
de  Mulhouse,  qui  souhaitait  per-
mettre à des personnes à mobilité 
réduite – et notamment des seniors 
– de se promener au zoo sur ce type 
d’engins. Mais pour différentes rai-
sons, notamment le caractère pentu
du  site  et  la  question  du  finance-
ment, ça ne s’est pas fait. Et Média-
cycles  a  repris  le  projet,  en  en 
modifiant les contours, relate Aziza 
Imloul,  coordinatrice  chargée  de 
l’insertion.

Ça  n’a  pu  se  faire,  souligne-t-elle,
que grâce au soutien des partenai-
res trouvés par l’association : AG2R
La Mondiale, Arpège Prévoyance, la 
Fondation Eiffage, la Fondation PSA 
Peugeot-Citroën, le conseil régional 
et la Ville de Mulhouse. « Au total,
ça nous a permis de réunir 62 000 € 
de subventions. »  Il  fallait ça puis-
que l’acquisition des trois tricycles,
dont Médiacycles est en passe de se

doter,  représente  à  elle  seule  pas 
loin des trois quarts de cette som-
me :  « Ils  valent  entre  10 000  et 
15 000 € pièce, le prix d’une voitu-
re ! »

Ces trois-roues peuvent transporter 
deux passagers chacun, avec un pi-
lote qui pédale, mais peut aussi s’ap-
puyer  sur  l’assistance  électrique.
Grâce à eux, Médiacycles va propo-
ser des balades à Mulhouse et dans
l’agglomération  en  premier  lieu  à 
des  personnes  âgées  ou  handica-
pées,  aussi  bien  des  résidents  de 
structures  collectives  (Ehpad,  mai-
sons  de  retraite,  établissements

pour personnes handicapées…) que 
des particuliers. Avec, entre autres, 
ces objectifs : permettre aux partici-
pants à ces sorties de retrouver  le
plaisir de faire du vélo, de passer un 
moment  de  détente,  de  découvrir
ou redécouvrir des lieux ; favoriser 
les rencontres et les échanges…

Quatre embauches
à la clé

Il n’est pas question de faire concur-
rence aux taxis, précise Lætitia Be-
c h l e m ,   l a   r e s p o n s a b l e   d e
Médiacycles :  « Nous  n’allons  pas
emmener des gens faire des courses,

par exemple. On est vraiment dans
une optique de plaisir, de promena-
de, de loisirs. » Et son équipe a déjà
concocté  quelques  propositions 
d’itinéraires : circuit dans le centre
de Mulhouse, balade le long de l’Ill,
promenade sur la piste cyclable Mul-
house-Illzach-Sausheim avec escale
à  l’Espace  Liberté  d’Illzach…  Dans
les pistes de développement envisa-
gées, le chantier d’insertion pense
aussi à un autre public que les per-
sonnes à mobilité réduite : les tou-
ristes.

La  tarification  ne  se  sera  arrêtée
qu’à l’issue de la période de test. Elle
pourrait  être  fonction  de  la  durée
pour les sorties dans le cadre de col-
lectifs,  et  au  kilomètre  («Je  pense
que  ce  sera  entre  1,50  €  et  3  €  le
kilomètre ») avec un petit montant
pour la réservation («peut-être entre
2 et 5 €») pour les individuels, situe
Aziza Imloul.

Cette nouvelle activité va permettre
à Médiacycles de porter son équipe
d’encadrants de trois à quatre per-
sonnes et, surtout, avec trois autres
embauches,  le nombre de salariés 
en insertion de 35 à 38. Des salariés 
qui peuvent travailler jusqu’à deux 
ans au sein de la structure, qui les
aide à construire un projet d’emploi 
pour la suite. Vanessa, par exemple,

la première pilote à tester le tricycle
qui est arrivé mardi (lire ci-dessous),
aimerait  trouver  un  poste  d’em-
ployée de libre-service dans un ma-
gasin de la région mulhousienne, un
créneau vers lequel elle s’est tour-
née  après  une  formation  initiale 

(CAP-BEP) et une première expérien-
ce  professionnelle  dans  la  logisti-
que.  Mais  en  attendant,  la  jeune 
femme,  arrivée  chez  Médiacycles 
l’an dernier, s’est mise au guidon du
nouvel engin avec un plaisir mani-
feste.

LOISIRS

Des vélos pour personnes à mobilité réduite
L’association d’insertion mulhousienne Médiacycles a commandé trois tricycles à assistance électrique adaptés pour pouvoir proposer des balades à des seniors et à des
personnes handicapées, dans toute l’agglomération. Conduits par des salariés de la structure, ces engins pourront transporter chacun deux personnes.

Le tricycle en phase de test, hier, sous les arcades de l’avenue Foch. Au guidon, Vanessa Tritsch. Photo L’Alsace/Denis Sollier

Basé à la gare de Mulhouse, Mé-
diacycles est un chantier d’inser-
tion créé début 2002 – à l’origine
sous  le  nom  de  Locacycles  –  à
l’initiative du Cepi  (Club d’entre-
prises  pour  l’insertion)  et  de  la
SNCF.  L’association  a  pour  but
d’offrir un tremplin vers  l’emploi
à des salariés en insertion, à tra-
vers des activités – de plus en plus
nombreuses – dans  la sphère du
transport :  gardiennage  et  loca-
tion  de  vélos  (Médiacycles  a  un
parc de 200 deux-roues) ; gestion
d’abris à vélo pour  le compte de

Mulhouse  Alsace  agglomération
(notamment  le nouvel abri de  la
gare de Mulhouse, dont l’accès se
fait  par  badge) ;  médiation  dans
des trains, trams-trains et bus sco-
laires ; accompagnement de per-
sonnes  handicapées  dans  les
transports en commun (Médiacy-
cles  travaille  dans  ce  domaine
avec des établissements de Mul-
house et Bollwiller des Papillons
blancs) ;  nettoyage  de  voitures
pour le réseau coopératif d’auto-
partage  Citiz  ou  encore  gestion
des objets trouvés de la SNCF.

Les missions du chantier d’insertion

Médiacycles avait trouvé des vo-
lontaires, notamment du côté des 
maisons de retraite, pour tester en 
passagers  le tricycle réceptionné 
mardi. La canicule arrivant, il y a eu
des désistements. Mais cette pha-
se d’essai va se poursuivre au 
moins  jusqu’au 10  juillet et  les 
structures ou particuliers  intéres-
sés sont invités à contacter l’asso-
ciation pour organiser une petite 
balade. En attendant, les salariés 
de Médiacycles ont entamé eux-
mêmes  les essais. « On a  fait un 
premier tour dans le centre de Mul-
house dès mardi, pour voir où on 
peut passer. Ça s’est très bien dé-
roulé. Ce vélo a  l’air  imposant, 
mais il se faufile quand même faci-
lement un peu partout. »

Comme à L’Alsace, on ne recule ja-
mais devant une expérience nou-
velle, surtout quand il n’y a pas à 
pédaler, on a joué les cobayes hier, 
sur le trajet gare-place de la Réu-
nion. Notre sentiment ? Eh bien, à 
défaut d’être un mode de déplace-
ment discret  (l’engin, nouveau 
dans le paysage mulhousien, susci-
te la curiosité), c’est bien sympa.

Il y a bien la culpabilité d’être assis 
tranquilou bilou sans bouger un or-
teil, plutôt confortablement avec 
ça, alors que, devant, quelqu’un 
pédale pour nous. Mais avouons-
le, ça ne nous a pas rongé  long-
temps… D’abord, un  léger bruit 
nous rappelle que l’assistance élec-
trique est  là en cas de besoin. 
« Pour  les montées, c’est pas 
mal », sourit notre pilote, Vanessa 
Tritsch. Ensuite, cette dernière, 
agent de médiation polyvalent 
chez Médiacycles, a  les mollets 
aguerris et ne craint pas  l’effort. 

Cette Sausheimoise âgée de 27 ans
fait tous ses trajets domicile-travail 
à VTT. Et elle avale régulièrement 
des dizaines de kilomètres à deux-
roues en accompagnant à l’entraî-
nement une amie  licenciée à 
l’ASPTT. « Tous  les dimanches,  je 
fais Mulhouse-Dannemarie avec 
elle. »

À 10-12 km/h

Mais revenons à notre trajet. Dès 
qu’on prend un peu de vitesse, un 
bon petit air nous fait oublier que le
thermomètre affiche  largement 
plus de 30°. Avenue Foch, c’est en-
core mieux, nous voilà à l’ombre 
sous   les  arcades.  Vanessa 
manœuvre habilement pour con-
tourner les terrasses. C’est l’un des 
obstacles qu’elle a déjà repérés. Il 
faut aussi faire attention aux voies 
du tram et, pour éviter au maxi-
mum de les traverser, depuis la pla-
ce de la Réunion, plutôt que la rue 
du Sauvage,  la pilote emprunte 
l’avenue Clemenceau puis  la rue 
Wicky. Vitesse de croisière ? « 10-
12 km/h », situe notre chauffeur. À 
cette allure, on a le temps d’appré-
cier le paysage. Le long du square 
Steinbach, sur les pavés, ça secoue 
un chouïa, mais rien de désagréa-
ble. Au débouché de la rue Guillau-
me-Tell sur la place de la Réunion, 
Vanessa passe sans encombre en-
tre les plots. Nous voilà déjà arri-
vés. On aurait bien poursuivi.

CONTACTER Pour tester le nouveau
tricycle pour personnes à mobilité
réduite, contacter Médiacycles,
16bis avenue du Général-Leclerc à
Mulhouse (locaux de  la gare), au
03.89.45.25.98 ou par mail à con-
tact@mediacycles68.fr

La période de test démarre, 
volontaires wanted

Place de la Réunion, le nouveau tricy-
cle ne passe pas inaperçu. Photo L’Alsace
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