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ÉDUCATION Collège Bel-Air

Un gymnase tant attendu

UN COLLÈGE FLAMBANT NEUF
inauguré en 2013 et aujour-
d’hui un gymnase dernier
cri… Eric Straumann, le prési-
dent du Conseil départemen-
tal, l’a dit sans détour : « Le 
collège Bel-Air et ses équipe-
ments sont parmi les plus
beaux du Haut-Rhin ». Une
belle entrée en la matière 
pour cette inauguration tant 
attendue. Il faut dire que ce 
nouveau gymnase permet aux
collégiens de trouver sur pla-
ce tous les équipements né-
cessaires à la pratique sporti-
ve.
Comme a pu l’expliquer Em-
manuelle Hardy, la principale 
de l’établissement : « aupara-
vant, il leur fallait se rendre 
dans les gymnases du lycée 
Louis-Armand et de l’univer-
sité de Haute-Alsace, au Cen-
tre sportif régional, dans une 
salle à Didenheim ou encore 
au stade Barina. Cette disper-
sion des sites ne pouvait que 
nuire à la pratique de l’éduca-

tion physique et sportive »… 
Et c’est sans parler des dépen-
ses supplémentaires de loca-
tion et de transport des élèves.

Un budget maîtrisé
de bout en bout
Le coût de cette structure :
2 950 000 euros TTC, finan-
cés intégralement par le Con-
seil départemental. Un budget
maîtrisé de bout en bout com-
me l’a aussi rappelé son prési-
dent : « Initialement le projet 
était estimé à 3,5 M€. Le coût a
été largement réduit. Il y a eu 
un effort budgétaire réalisé 
tout au long des différentes 
phases du projet, sans que ce-

la nuise à la qualité des équi-
pements ». Il en a profité pour
rappeler que, en matière 
d’éducation : « il n’était pas 
question de chercher à faire 
des économies. Il y va de l’ave-
nir de nos enfants. En 2016, le
Département a ainsi dépensé 
2 000 € pour chaque collé-
gien. »
Côté budget à maîtriser, il a 
aussi été rappelé les mauvai-
ses surprises du chantier. La 
mauvaise qualité des sols a 
nécessité la pose de près de 70
pieux de 14 mètres de profon-
deur pour assurer les fonda-
tions… 60 tonnes d’armatu-
r e s  o n t  é g a l e m e n t  é t é 

nécessaires dont 25 pour le 
seul dallage.

Un gymnase à 
l’architecture innovante
Le bâtiment, quant à lui, s’in-
tègre parfaitement au site. 
L’architecte et son équipe 
(AEa Architectes de Mulhou-
se) ont trouvé une continuité 
entre ce qui avait été fait avec 
le collège et leur propre projet.

« La charpente de la salle a été
réalisée en structure métalli-
que. Les habillages extérieurs 
sont constitués de polycarbo-
nate alvéolaire pour les baies 
et de bardages bois identiques
à ceux du collège. La toiture 
des vestiaires et du toit est 
végétalisée. Des panneaux en 
bois perforés acoustiques sont
disposés sur toute la périphé-
rie intérieure de la salle qui 

est éclairée naturellement sur
toute sa façade est », a com-
menté Eric Soldermann, l’ar-
chitecte. R

ALAIN CHEVAL

Q Le gymnase est équipé d’une 
salle omnisports de 44x22 m 
intégrant une aire de jeux de 
20x40m, d’un mur d’escalade de 
9 m de haut, de locaux 
vestiaires-douches-sanitaires.

Président du conseil départemental et conseillers, représentants de l’inspection académique du 
Haut-Rhin, principal du collège et élèves ont coupé symboliquement le ruban.  PHOTOS DNA - A.C.

Après quinze mois de tra-
vaux, le gymnase du collège 
Bel-Air de Mulhouse a été 
officiellement livré. Même 
s’il fonctionne pour les élè-
ves depuis la rentrée, le 
couper de ruban, lui, n’a eu 
lieu que récemment.

La structure du gymnase s’intègre parfaitement à celle du 
collège inauguré en 2013.

Les Journées d’Octobre
ouvriront officielle-
ment leurs portes jeudi
soir à partir de 17 heu-

res. Autant dire que des dizai-
nes de personnes s’activent et 
qu’aucun jour ne ressemble à 
l’autre. « Au plus fort de la 
préparation nous serons 70 
personnes, peut-être même 
plus » annonce Benoît Brissin-
ger, vice-président de l’union 
nationale des entreprises du 
paysage (UNEP) du Grand Est. 
Il précise : « C’est la première 
fois que nous participons à Fo-
lie' flore. Notre collectif de 11 
jardiniers-paysagistes, aidé 
par des élèves de six établisse-
ments scolaires profession-
nels du Grand Est, présentera 
son savoir-faire à travers six 
jardins miniatures, cinq jar-
dins moyens et un grand jar-
din. »

Des jardins connectés
« Le jardin c’est la plus petite 
parcelle au monde et puis, 
c’est la totalité du monde » di-
sait le philosophe Michel Fou-
cault. Une citation que répète à
l’envi Dominique Szulc, l’un 
des participants au projet.
« Chaque jardin conte : c’est 
notre slogan » précise le con-
cepteur-paysagiste. Soulever
des émotions chez les visiteurs
qui découvriront ces différents
paysages sous le chapiteau bi-
colore, est l’un des objectifs 
soulevés par les profession-
nels aux mains vertes. « Mais 

surtout, c’est une forme d’art 
que de concevoir des jardins et
c’est bien l’idée que nous sou-
haitons faire passer », renché-
rit Benoît Brissinger.
Avec les années, le métier de 
jardinier-paysagiste a évolué. 
« Nous voulons montrer 
qu’aujourd’hui on ne doit pas 
seulement savoir planter mais 
qu’on doit être encore plus à 
l’écoute des demandes et que 
l’on doit aussi savoir intégrer 
les nouvelles technologies » 
témoigne le porte-parole de 
l’UNEP.
Les 11 professionnels qui ont 
mis entre parenthèses leurs 
activités professionnelles 
pour s’engager ensemble, avec
du personnel, dans ce beau 
projet montreront d’une ma-
nière ou d’une autre qu’ils 
sont connectés et sensibles à 
l’art au sens large. Le visiteur 
pourra le découvrir dès jeudi 
prochain…
Afin d’être reconnaissables 
parmi les autres invités, les 
jardiniers-paysagistes ont 
poussé leur belle imagination 
jusqu’à faire confectionner
des cravates vertes en gazon 
synthétique qu’ils porteront 
jeudi soir lors de l’inaugura-
tion. R

J.N.

Q Journées d’octobre à Mulhouse 
ouverture le 6 octobre à 17 h puis 
tous les jours jusqu’au 
16 octobre. Infos : 
www.parcexpo.fr

Sous le chapiteau, de nombreux adhérents à l’UNEP, des 
salariés, des jeunes des écoles et des stagiaires font "pousser" 
des jardins.  PHOTO DNA - JN

L’union nationale des entreprises du paysage (UNEP) est pour la première fois partenaire de Folie' flore.
Pour l’occasion, 11 entreprises haut-rhinoises se sont formées en collectif.

MULHOUSE   56èmes Journées d’Octobre

Folie-flore a invité
 les paysagistes

Non ce n’est pas le lapin de Pâques… mais celui des JO !  PHOTO 
DNA - JN

Les Fleuristes en folie continuent leur travail autour de 
l’Arbreuvoir (lire DNA du 2 octobre).  PHOTO DNA - JN


