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Après l’abandon du projet
d’implantation de Cyclamen au Parc de Malmerspach, les réactions se
multiplient.
Le collectif des Riverains :

«C

inq mois durant, les riverains et associations environnementales se sont mobilisés dans le calme en s’appuyant
sur des données documentées […]
afin de prouver l’incohérence du
projet Cyclamen à Malmerspach.
[…] Passé le goût amer de cette
histoire malvenue qui nous aura
coûté beaucoup d’énergie et qui
aura mis à mal la vie paisible du
village, il reste à chacun de dépasser les tentatives de discrédit, les
accusations et les controverses
pour retrouver unité et solidarité
entre élus et habitants.
Il n’y a rien à regretter, laissons
au passé ce (ux) qui appartien
(iennent) au passé, rassemblons
les bonnes volontés et essayons
ensemble de mener à bien le projet de réhabilitation du parc de la
façon la plus équitable possible.
Notre satisfaction ne sera complète, que lorsque nous aurons pu
aboutir à un projet pérenne, conciliant tous les acteurs de la communauté, à ce moment-là seulement, nous aurons gagné. »

David Duss (responsable
Thur Doller d’Unser Land) :
« L’abandon du projet Cyclamen est une victoire pour l’ensemble des riverains du parc de Malmerspach… Il souligne surtout
l’incapacité de l’entreprise à convaincre la population de l’absence
d’effets directs ou collatéraux, notamment en termes de bruit et de
transit routier, du recyclage de métaux sur ce site…
La qualité de vie, l’environnement sont aujourd’hui des revendications légitimes y compris dans
les zones en pleine reconversion
économique… Les entreprises
doivent l’intégrer, les élus aussi…
Naturellement, il y a ici une revendication pour des créations
d’emplois, mais pas à n’importe
quel prix, d’autant plus qu’il n’y
avait aucune garantie que ces emplois bénéficient aux habitants de
la vallée. Ce sont d’abord ces territoires qu’il faut promouvoir et accompagner…
En la matière, je m’interroge sur
la volonté, exprimée de François
Tacquard de vouloir aider cette
entreprise à s’implanter ailleurs.
Au-delà du respect que j’ai pour
toute entreprise, je m’interroge
naturellement sur le coût de cet
accompagnement pour les contribuables de la vallée…
N’oublions pas les fondamentaux, ce que l’on attend des élus,
c’est qu’ils accompagnent d’abord
leurs concitoyens. Un projet dis-

THANN
La troisième classe de
l’école Helstein sauvée

L’inspection d’académie a annoncé jeudi après-midi que la
troisième classe de l’école
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cuté est ici abandonné, il ne manquerait plus que les citoyens le
soient encore ».

Raphaël Schellenberger
(député Les Républicains du
Haut-Rhin) :
« Je comprends cet abandon et
tiens à remercier Adrien Antenem, PDG de Cyclamen pour
toute son énergie déployée pour
communiquer en toute transparence sur les activités de sa société
et pour son écoute du territoire
que cette décision responsable
vient démontrer. Cette entreprise
de recyclage de métaux prévoyait
de créer une quinzaine d’emplois,
et aurait pu contribuer activement
à la redynamisation économique
de la vallée de la Thur. Néanmoins, l’implantation à proximité
immédiate des habitations proposée de façon dogmatique par le
président de la communauté de
communes de la Vallée de SaintAmarin pouvait difficilement
trouver approbation auprès des
habitants ».

Cyclamen :
« Spécialiste du recyclage de
métaux en France ‒ soucieuse de
ne pas contribuer au trouble à
l’ordre public, renonce à son implantation à Malmerspach. Cette
décision fait écho aux attentes du
collectif « Riverains en colère de
la zone Kleinau de Malmerspach » soutenu par les associations Alsace Nature et Thur Écologie et Transport. Ces derniers
ont conjointement critiqué et mis
à mal, sans chercher à le comprendre, le projet d’économie circulaire porté par la PME française.
CYCLAMEN réactive ses alternatives au site actuel pour installer son activité qui est parfaitement compatible avec le respect
de l’environnement et des populations. Il est important que chacun
prenne maintenant ses responsabilités et entende qu’il n’est plus
possible aujourd’hui de consommer sans se soucier du cycle de vie
des produits consommés.
CYCLAMEN rappelle à ce titre
que son activité est centrée sur ce
recyclage, avec un processus à la
pointe des dernières technologies
et un impact environnemental
proche de zéro. CYCLAMEN,
PME créée en 2012, exploite des
usines avec des technologies propres de dernière génération. Elle
est membre de la Fédération du
recyclage (FEDEREC), reconnue
innovante (French Tech) et certifiée par un organisme indépendant, en Qualité, Sécurité et Environnement (ISO 9001, OHSAS
18001 et ISO 14001). Autant de
reconnaissances de son engagement quotidien pour une activité
industrielle propre et respectueuse de son environnement. »

maternelle Helstein sera finalement conservée à la rentrée
prochaine. Les parents d’élèves s’étaient fortement mobilisés. Nous reviendrons dans
notre édition de samedi sur
ce sauvetage.

Défense de l’hopital et de la maternité

Rest appelle à un pique-nique
citoyen ce samedi place Joffre

Les réactions à l’abandon
du projet Cyclamen

Lors de la réunion publique Cyclamen. Daniel Walter (Thur
Ecologie & Transports) à la tribune ; et François Tacquard
(président de la comcom. Photo archives L’Alsace/Alice HERRY
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La population du Pays
Thur et Doller est invitée
par Rest et le personnel
de l’hôpital à un pique-nique citoyen, ce samedi
15 juin à partir de 11 h,
place Joffre à Thann, afin
de manifester son soutien
à la maternité et à l’hôpital de Thann..

L

a confirmation par l’ARS
(Agence régionale de santé) de
la fermeture au 31 décembre 2019
de la maternité de Thann a déclenché la colère de l’association de défense Rest, qui, dans un communiqué, fustige « les simulacres de
concertation engagés par l’ARS et
le GHRMSA (Groupe hospitalier
de la région de Mulhouse et Sud
Alsace) pour faire croire que cette
décision en est le fruit, alors que
cela fait quelques semaines que le
personnel hospitalier de Thann
suit une procédure de reclassement. » « Quel manque de courage aussi de ne parler toujours que
de transformation de la maternité
alors qu’il s’agit d’une fermeture :
s’il n’y a plus d’accouchement possible, il n’y a plus de maternité !
Cela signifie que les femmes de notre territoire ne pourront plus y accoucher et devront se rendre au

Une caricature signée Phil fournie par l’association Rest. DR
plus près à Mulhouse », s’insurge
l’association.
Cette dernière ne croit pas les
propositions annoncées dans le
cadre du projet territorial de santé
et de l’avenir de l’hôpital de
Thann, rappelant qu’« en 2014,
l’ARS et le GHRMSA déclaraient
que la fusion allait permettre le

MOOSCH

maintien du service des urgences à
Thann, service fermé en 2016 ! […]
En décembre 2014, l’ARS et le
GHRMSA promettaient le maintien de la maternité à Thann et…
fermeture en 2019 ».
Et l’association Rest de conclure : « Les territoires ruraux et leur
population sont plus que jamais

méprisés et mis en danger par des
décisions guidées uniquement par
des questions financières. L’accès
aux soins pour nos vallées se dégrade toujours davantage par cette
décision et la fracture territoriale,
sanitaire et sociale en est accrue
alors que les contributions fiscales
ne diminuent pas pour autant. »

Participation citoyenne

Un protocole contre les voleurs
La municipalité de Moosch
a signé officiellement le
protocole de participation
citoyenne «Voisins attentifs» à la mairie. Il est
destiné à lutter contre les
cambriolages.

L

es voleurs sont prévenus. À
Moosch, après une série de
cambriolages assez conséquente,
on a décidé de prendre les choses
en main. « Il ne suffit pas de dire
“que fait la gendarmerie ?”, elle
fait ce qu’elle peut. Chez nous il y
a un gendarme pour 1000 habitants. C’est évidemment insuffisant », a déclaré José Schruoffeneger, le maire de la commune.
Le conseil municipal, conscient
qu’on ne pouvait pas ne rien faire, en a conclu que « se défendre
contre les cambrioleurs et les escrocs ne pouvait se faire que collectivement ». Après l’organisa-

Le protocole de participation citoyenne Voisins attentifs a été
signé officiellement à la mairie de Moosch. Une quinzaine
d’habitants a accepté de devenir un référent de la participation
citoyenne Photo L’Alsace/F.F.
tion d’une réunion publique, qui
a réuni 50 personnes, une quinzaine d’habitants a accepté de
devenir un référent de la participation citoyenne.

UFFHOLTZ

L’effet dissuasif du panneau à
l’entrée de la commune

Qu’on ne se méprenne pas : « Il
ne s’agit ni de créer une milice, ni
de se substituer aux gendarmes,

mais simplement d’ouvrir les
yeux et les oreilles et de signaler à
qui de droit des faits inhabituels
dans un quartier ».
Un panneau « Participation citoyenne », installé à l’entrée de la
commune, annonce la couleur.
« Il est important que ça se sache. D’après les statistiques, ça a
un effet dissuasif. »
Le commandant Bruno Serain
a confirmé l’effet dissuasif d’un
tel protocole. « Il est important
d’avoir le réflexe de relever les
anomalies et de les signaler. Il n’y
a pas de petit renseignement. »
Daniel Mérignargues, sous préfet de Thann-Guebwiller a souligné l’importance de la signature
du protocole. « On n’est jamais
plus fort qu’ensemble. Participer
à la sécurité des uns et des autres
augmente le sentiment de sécurité. »
François FROEHLY

Molkenrain

La fête des randonneurs
Les Amis de la Nature
section Uffholtz organisaient en ce dimanche de
Pentecôte leur 8e fête des
randonneurs sur les pentes du Molkenrain.

L

es amoureux de la montagne,
dont certains avaient fait le trajet à pied depuis le bas, ont été
nombreux à se retrouver là-haut
sous le chapiteau monté à côté du
refuge. Pour les moins valides, les
organisateurs avaient mis en place
une navette en 4x4 au départ du
parking de la ferme-auberge située
en contrebas. À l’heure du repas,
les quelque 130 personnes présentes se sont régalées autour de délicieuses tartes flambées ou encore
d’appétissant fleischnakas-salade
verte, concoctées par un boucher
traiteur bien connu de Cernay.
Avec une organisation bien ro-

Belle ambiance montagnarde à la fête des randonneurs. Photo DNA
dée, le service a été assuré avec
brio par toute l’équipe du président David Wirth, alors que les
flonflons de la fête, distillés par l’orchestre « Point de Mire » de

Thann, entraînaient de nombreux
danseurs sur la piste dans une belle
ambiance montagnarde. Si le soleil n’était pas de la partie, la chaleur était bien présente sous le cha-

piteau pour cette fête des
randonneurs qui aura permis à
tous de passer une agréable journée festive.
Martine Del-Frari

