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Vita’rue / Premier dimanche

L’écrit ludique

Adeline (à droite), une des animatrices, de l’atelier
écriture qui investit le kiosque près du pont chinois.
(Photo Marc Rollmann)
Les dimanches bien-être de Vita’rue vont à
nouveau égayer les bords de l’Ill, derrière le
stade nautique de Mulhouse. Du physique,
mais aussi de l’écriture et de la lecture pour
jouer. Premier des dix dimanches, ce 23 mai.
Le but du jeu est de mélanger les publics qui n’ont
pas l’habitude de se côtoyer grâce à de l’exercice
physique mais pas seulement. Vita’rue est ouvert
et gratuit pour tout le monde, surtout pour ceux qui
n’ont pas ou plus l’habitude de faire du sport pour
se sentir bien dans son corps... Après six matinées
dominicales l’an dernier pleines de promesses, le
collectif Vita’rue reinvestit le site vert et arboré
des bords de l’Ill à hauteur du pont chinois, derrière
le mini-golf et la patinoire. Vita’rue proposera
pendant deux mois une quinzaine d’activités en
ateliers relax. Ces ateliers seront animés par des
spécialistes du bien être corporel qui interviendront
bénévolement les dimanches matins entre le 23
mai et le 25 juillet inclus. Néophytes, amateurs,
petits, grands, tous ceux qui se présenteront au
pont chinois le dimanche à partir de 10 h, pourront
s’adonner au yoga, au taï chi chuan, au qi gong
(gym chinoise douce), au cardio-boxing, au foot,
au badminton, au ping pong, au CAF, (cuisses,
abdominaux fessiers), au ludo athlétisme, au
footing, à des tests de forme, au touch rugby,
mais suivre aussi un atelier culinaire et déguster
la production du jour, ou encore lire en transat
grâce à un « livres-échange ». Il y aura bien sûr
un espace enfants et des jeux en bois. Les ateliers

seront indiquées par des ballons et une signalétique
réalisée par les élèves de l’École supérieure d’art,
partenaire de Vita’rue.
Parmi les nouveautés de cette année, il y aura
un atelier d’écriture et de lecture qui prendra ses
aises dans le kiosque situé en face de l’espace
enfants. Adéline, une des deux animatrices, insiste
sur le fait « qu’il est ouvert à tous. Il s’agit de
familiariser les gens avec l’écrit pour le plaisir, à
travers des exercices très ludiques, partir sur des
petites formes très souples. On entre et on sort
de l’atelier, pour aller sur d’autres animations, rien
n’est figé. On amerait décorer le kiosque, que les
textes des gens trouvent leur place dans ce lieu ».
La matinée s’achèvera par une lecture publique
et un pique-nique tirée du sac pour ceux qui le
souhaitent.
E.Ch.
Dimanche 23 mai, à partir de 10 h au pont
chinois, les ateliers entièrement gratuits,
fonctionnent jusqu’à midi. Les gens peuvent
en faire plusieurs dans la matinée. Il n’y pas
de contrainte. Après, apéro avec lecture ou
musique et pique-nique. Renseignements :
http ://vitarue.over-blog.com
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Dix dimanches
de bien-être

Tests de forme ou détente en transat
Comme l’an dernier, où il y avait en moyenne une
centaine de personnes par dimanche, les matinées
bien-être se déroulent derrière le stade nautique de
l’Illberg, en bordure de l’Ill à hauteur du pont chinois.
Mais l’espace consacré aux activités, vert et arboré,
sera plus grand afin d’accueillir confortablement
jusqu’à 300 personnes en même temps.
Par

petits

groupes,

les

participants

pourront

s’adonner, au choix et le temps voulu, au taï chi chuan
Qi gong ou gymnastique chinoise, un atelier apprécié lors
de Vitarue 2009. (Photos d’archives DNA - Philip Anstett)
Des exercices physiques, de la relaxation, des jeux, mais
aussi des ateliers potager, de lecture et d’écriture, de la
déco et de la musique : ce concept de loisir ouvert et
généreux - tout est gratuit -, c’est tous les dimanches
matin sur les bords de l’Ill.

Vita’rue, branche pleine d’idées et de peps
de L’élan sportif de Mulhouse, association
d’animation de rue, regroupe des bénévoles
spécialisés dans le bien-être corporel. Ces
spécialistes partageront leurs passions avec
les autres, qu’ils soient grands ou petits, sans
exclusive. Après une première tentative sur cinq
dimanches couronnée de succès l’an dernier,
Vita’rue remet le couvert mais en plus grand
pour développer ces animations de plein air et ce
lien social tout à fait original entre gens de tous
horizons. Une quinzaine d’activités ludiques,
sportives et de loisirs sont donc proposées, dix
dimanches durant en matinée, à partir du 23 mai
jusqu’au 25 juillet inclus. Toutes les animations
sont gratuites et ne comportent aucune obligation
de performance, sinon une simple inscription sur
place.

(art martial), au yoga, au qi gong (gymnastique
chinoise), au ludo-athlé (initiation à l’athlétisme),
aux CAF (cuisses abdominaux fessiers), au vélo, à
la promenade, au footing, au foot, au Frisbee, au
badminton, à la biokynésie (gymnastique douce), au
touch-rugby (initiation au rugby), au cardio-boxing
(initiation à la boxe avec gants et casques), aux
tests de forme ou tout simplement se détendre dans
des sièges décorés par l’École supérieure d’art de
Mulhouse et plusieurs dizaines de transats disséminés
dans le périmètre de Vita’rue.
Il y aura aussi des ateliers de lecture et d’écriture et
un atelier autour d’un potager. Sont également prévus
des apéro-concerts, des conférences (nullement
rébarbatives, promis !) et des lectures publiques.
Enfin pour celles et ceux qui veulent finir en beauté
leur dimanche matin, un pique-nique tiré du sac est
prévu.
Eric Chabauty
Si le temps est mauvais, la matinée est annulée par
message électronique diffusé une heure avant le
début des activités, programmées à partir de 10 h.
Renseignements : http ://vitarue.over-blog.com
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VITA’RUE / PREMIÈRE

Après l’effort, le

Opération micro-dons

succulent réconfort

Les initiateurs de cette action de micro-dons de gauche
à droite : Guillaume d’Andlau, Catherine Chambaud,
Vincent marquis, la responsable des hôtesses de caisse,
Isabelle Gémis et David Knafou dans les travées du
magasin Super U. (Photo DNA)

Un des multiples ateliers proposés par Vita’rue. (Photo
DNA - Marc Rollmann)
La première des dix matinées bien-être, gratuites et
ouvertes à tous, s’est déroulée dimanche sur les bords
de l’Ill. Une belle réussite ponctuée par la dégustation
de la production de l’atelier gastronomique animée par
Germaine Conrad, caviste de métier.
Une fois n’est pas coutume, commençons par la fin. C’està-dire les feuilletés, la mousse de saumon aux herbes, le
gaspacho et un sublime duo de saumon - béryx (poisson
de grand fond à chair délicate) en terrine, proposés à la
voracité des participants par Germaine et son équipe de
volontaires (des mamans et des enfants). Cette dégustation
a mis un succulent terme à ce premier dimanche où
promeneurs, personnalités, comme le maire Jean Rottner
qui a mouillé le maillot, et bien sûr les adeptes de plus
en plus nombreux de la démarche, ont pu s’adonner en
toute liberté à une douzaine de disciplines. Autre agréable
surprise : l’adhésion stimulante des enfants (plus que
les parents) à l’atelier lecture écriture, poésie. Même les
ateliers excentrés comme le step et le touch rugby, ont été
fréquentés. C’est dire si la philosophie de Vita’rue, faire
se rencontrer des gens de tous horizons autour d’activités
physiques, ludiques et de remise en forme, est en train de
gagner du terrain.
Prochain Vita’rue, derrière le stade nautique à
hauteur du pont chinois, dimanche 30 mai, à partir
de 10 h jusqu’à midi, suivi d’une dégustation
et d’un pique-nique tiré du sac. La quinzaine
d’activités animées par des spécialistes bénévoles
sont gratuites.
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Qu’est ce qu’un micro-don ? La possibilité pour un
consommateur de participer à une action d’envergure
avec une contribution minime de 1, 2 ou 3 €. Organisé
conjointement par la fondation Passion Alsace et la
direction du Super U de Brunstatt elle permettra aux
clients à la fin de leurs achats contribuer à soutenir l’action
de l’Elan sportif.
Depuis le 23 mai, tous les dimanches matins à partir
de 10 h, David Knafou et ses complices bénévoles de
l’association l’Elan sportif, invitent tout un chacun à se
joindre à eux derrière le stade de l’Ill à Mulhouse. Cette
opération s’appelle « Vita Rue » (tous les détails dans
les DNA du 15 mai ). Spécialistes de l’insertion sociale ils
proposent gratuitement au public de choisir parmi une
dizaine d’activités. Au départ ils étaient entre 150 et 200
personnes et ils comptent prolonger leur action jusqu’au
25 Juillet. Mais pour boucler leur budget une somme de
4600 euros est nécessaire. C’est pourquoi ils ont sollicité
la fondation « Passions Alsace », présidée par Guillaume
d’Andlau et Catherine Chambaud, vice-présidente et
présidente de la Société Industrielle de Mulhouse. Cette
fondation qui a déjà labellisé 25 projets pour un montant
total de 26 000€ leur a apporté son soutien et les a mis
en relation avec Vincent Marquis,directeur du Super U de
Brunstatt. Il a mis à leur disposition la structure de son
magasin et David Knafou est venu en compagnie d’Isabelle
Guémis, déléguée de la fondation, pour sensibiliser
les hôtesses de caisse à cette action. D’elles, de leur
implication et de l’accueil réservé par les clients à cette
sollicitation dépendra la réussite de la collecte. Gageons
qu’entre demain lundi 7 Juin, début de l’opération et le
19 juin la générosité des clients du magasin en feront un
franc succès de cette première opération en Alsace.
R.M.
Deux sites mail : http ://vitarue.over-blog.com et http ://
www.fondationpassionsalsace.com
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RENDEZ-VOUS

VITA’RUE / BERGES DE L’ILL

A Vita’Rue, les cours de cuisine restent le stand favori
des gourmands sur les bords de l’Ill de Mulhouse.
(Photo DNA - Marc Rollmann)

A l’atelier culinaire. On attend beaucoup de monde

Vita-Rue au bord de l’Ill

Dimanche de bien-être

ce dimanche, annoncé comme très beau, sur les
berges de l’Ill. (Photo DNA - M.R.)
Ce dimanche 27 juin, à partir de 10h, nouvelle matinée

Chaque dimanche, les bénévoles de Vita’Rue
proposent une foule d’activités sur les berges de
l’Ill. L’opération se poursuit jusqu’au 25 juillet. Les
différentes éditions de Vita’Rue ont beau se suivre,
elles ne se ressemblent pas forcément. Dimanche
dernier, par exemple, c’était sans piano mais avec
blancs d’oeufs. Par crainte de l’averse, le premier
était resté au vestiaire : tant pis pour les accros aux
transats de l’espace détente ! Quant aux seconds, ils
montaient régulièrement en neige à l’atelier cuisine,
sous l’oeil attentif des apprentis cuisiniers. Vita’Rue,
c’est avant tout le plaisir de la découverte, qu’elle soit
sportive, gourmande ou intellectuelle... Confrontés à
une météo incertaine, les bénévoles de Vita’Rue ont
donc dû composer. Mais la plupart des ateliers étaient
opérationnels, et les dizaines de curieux qui se sont
succédés tout au long de la journée ont pu profiter
des cours de gymnastique, de yoga, de taï chi ou de
qi gong , d’ateliers d’écriture et même d’une lecture
publique. Quant aux plus jeunes, de multiples jeux
et activités les attendaient, toujours encadrés par
les bénévoles de l’association Vita’Rue. Prochaine
édition ce dimanche 27 juin à partir de 10 h sur
les berges de l’Ill (près du pont chinois derrière la
patinoire). Entrée libre. Programme sur http ://
vitarue.over-blog.com/

de rencontre et d’ateliers d’exercices physiques
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élèves du Quai, l’École supérieure d’art de Mulhouse.

et relaxants sur les berges de l’Ill derrière le stade
nautique de l’Illberg à hauteur du pont chinois.
Seront proposés gratuitement pour petits et grands
par les spécialistes bénévoles de Vita’rue, l’atelier
culinaire de Germaine, de la biokynésie, de la gym
douce, du yoga, du taï chi chuan, du qi gong, du ludo
athlé, des tests de forme, des exercices CAF (cuisses,
abdominaux et fessiers), du cardio boxing et du
touch rugby, sans oublier le badminton, le ping-pong
et le foot. Par ailleurs, il y aura « le livres échange »
et des ateliers de lecture et d’écriture ludiques. Un
espace enfants sera animé ainsi qu’un espace avec
des jeux de bois. Enfin, pour finir avant l’apéro qui
consiste à déguster ce que Germaine et son équipe
de volontaires auront mitonné en matinée, il y aura
un petit concert au clavier de David qui jouera du
Bach. Rappelons que le matériel est fourni par
Vita’rue. Les ateliers animés sont gratuits. Il suffit
juste de s’inscrire à l’accueil. A noter que le site
sera décoré de ballons et de sièges réalisés par des
Renseignement

:

http

://vitarue.over-blog.com
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Nos partenaires
La Ville de Mulhouse / L’état / La Fondation Passion Alsace / Le Quai / Arts et Traditions d’Asie / La ludothèque Pass’Aux
Jeux de Wittenheim / Le Fil de soi / l’ACIK / La Fédération EPMM Sports pour tous / Le Noumatrouff / L’association
l’acteur-lecteur / La Bibliothèque-Médiathèque de la Ville de Mulhouse / L’Entente Grand Mulhouse d’Athlétisme /
L’association 1-2-3 Contez / La Protection Judiciaire de la Jeunesse / Mulhouse Net Expérience
Cette manifestation est parrainée et soutenue par M. Jean Rottner, maire de la Ville de Mulhouse. Les organisateurs
remercient les journaux L’Alsace, les Dernières Nouvelles d’Alsace pour leur couverture régulière.

Contacts
Eric Chabauty, relation médias 06 14 73 00 73
David Knafou, administration 06 07 79 67 46
Courriel : collectifvitarue@laposte.net

