
Mulhouse DIMANCHE 26 AOÛT 2012 23

Le service commerce
et artisanat
a pour objectif principal
de donner « un nouvel
élan au commerce
de centre-ville ».

Les 13 agents du service munici-
pal commerce et artisanat, placés
sous la direction de Jean-Marc
Thuet, ont pour vocation de régle-
menter les occupations tempo-
raires du domaine public (foires,
marchés, terrasses…), de délivrer
les autorisations commerciales,
de soutenir les animations en fa-
veur du commerce ou de l’artisa-
nat et de coordonner les grosses
manifestations comme le mar-
ché de Noël ou la foire-kermesse.

1,8million d’euros
pour le Fisac
Parmi ses actions marquantes en
2011 – à part les étoffes de Noël et
leur grande roue –, le service a été
chargé de gérer le fonds d’inter-
vention pour les services, l’artisa-
nat et le commerce (Fisac). Issu
d’une réflexion amorcée en 2009
sur les activités économiques des
quartiers Briand et Franklin, ce
Fisac se déroule sur trois pério-
des de 12 à 18 mois.
1,8 million d’euros sont consa-
crés à ce programme d’actions,
dont 1,2 en investissement en

faveur des outils de production.
Près de 1,5 million d’euros d’aide
sont susceptibles d’être obtenus
pour financer ces actions. L’État,
l’Union européenne, les conseils
général et régional, la Ville de
Mulhouse, les chambres de com-
merce et d’industrie et de mé-
tiers, la Caisse des dépôts et
consignations, la Serm (Société

d’équipement de la région mul-
housienne) et les associations de
commerçants y participent.

Parallèlement, le service suit éga-
lement l’opération de renouvelle-
m e n t u r b a i n p a r l e
développement de l’immobilier
commercial (Rudic), à travers le-
quel la Serm travaille sur la réso-

lution de la problématique des
friches, comme au Centre Euro-
pe. Il travaille aussi en coopéra-
t ion avec le manager du
commerce mulhousien pour
donner « un nouvel élan au com-
merce du centre-ville », comme l’af-
firme le rapport d’activité 2011
des services de la Ville.

O.C.

Services municipaux Dynamiser
les commerces en ville

C’est au service commerce et artisanat qu’il revient de réglementer l’utilisation commerciale de
l’espace public, par exemple pour la braderie. Photo DomPoirier

Voile
Le cercle de voile de Mulhouse
organise le critérium départe-
mental, le dimanche 2 septembre
à la base de voile de Reiningue.
Cette manifestation sera l’occa-
sion pour l’ensemble des stagiai-
res des camps de voile d’été de se
confronter sur l’eau et de mettre
en avant ce qu’ils ont appris lors
de leur passage à l’école de voile.
La régate se courra sur différents
supports : optimist, équipe, cata-
maran et planche à voile.

En bref

Un groupe de parole
destiné aux parents
d’enfants handicapés
a été créé l’an dernier
à Mulhouse. Alexandra
et Didier, deux des
participants, y trouvent
une aide très précieuse.
Ils témoignent
et encouragent d’autres
parents à se joindre
à eux.

« Ça me permet de sortir de la mai-
son, de faire quelque chose pour moi.
C’est un temps de répit », entame
Alexandra Mercier, qui participe
avec son mari Didier aux réu-
nions mensuelles du groupe de
parole pour parents d’enfants
handicapés créé à Mulhouse en
septembre 2011, à l’initiative de
Michèle Dietrich, la présidente
d’APEH (Aide aux parents d’en-
fants handicapés), une associa-
tion basée à Strasbourg.

Ce droit au répit,
beaucoup de parents
ne se l’accordent pas

Le droit au répit – on pourrait dire
aussi le droit de souffler, morale-
ment et physiquement – pour les
parents d’enfants handicapés est
prévu par la loi. La constitution de

groupes de paroles est l’une des
réponses qui permettent de le
mettre en œuvre, explique Marie-
Thérèse Freiss, la psychologue
qui anime le groupe mulhou-
sien. « Permettre aux parents de
cheminer vers ce droit au répit, c’est
une des visées essentielles de
Mme Dietrich. Parce que ce répit,
beaucoup de parents ne se l’accor-
dent pas, pour toutes sortes de rai-
sons. Il y a des raisons de culpabilité.
Il y a souvent aussi le sentiment que
personne d’autre ne peut s’occuper
de leur enfant aussi bien qu’eux, ce
qui crée une situation d’enferme-

ment. L’idée du groupe de parole est
de permettre aux parents d’enfants
handicapés de parler avec d’autres
parents de cette situation, doulou-
reuse et souvent perçue comme im-
partageable avec ceux qui n’ont pas
vécu ça. Quand je suis seule avec des
parents, on me renvoie souvent ça :
"Vous ne pouvez pas comprendre"»,
observe la psychologue.

« Je ne sais pas pourquoi, quand on
est parent d’un enfant handicapé,
on a du mal à se faire du bien. On se
sent une dette à vie. On se dit qu’on
est responsable et qu’on doit en ba-
ver. On est maso ! », sourit en écho
Alexandra Mercier. Elle et son
mari, mulhousiens, ont trois en-
fants, dont une fille de 6 ans,
Morgane, qui est sourde – « mais
implantée côté gauche, elle entend
avec l’appareil » –, a des troubles
neurologiques et du comporte-
ment et a été diagnostiquée hype-
ractive.

Aide-soignante, la mère a arrêté
de travailler après la naissance de
Morgane. Quand elle a contacté
Michèle Dietrich après avoir trou-
vé un prospectus de l’APEH à
l’Institut pour déficients senso-
riels Le Phare d’Illzach, elle était
« à bout », confie-t-elle. Échanger

avec d’autres parents et avec Ma-
rie-Thérèse Freiss au sein du
groupe de parole lui apporte une
aide très précieuse.

Je videmon sac !

Ce qui se passe lors de ces réu-
nions ? « Moi, je vous le dis, je vide
mon sac (rire) ! Je déballe, je déballe,
je déballe. On parle de nos craintes,
de ce qu’on vit avec nos enfants.
Pour moi, je fais tout mal. Là, on
vous déculpabilise, on vous valorise.
On se rassure et on rassure d’autres
parents. On se sent compris. Ça
m’aide dans l’acceptation de mon
quotidien. Ça me donne beaucoup
de courage pour continuer », témoi-
gne Alexandra, impatiente que
ces rendez-vous mensuels re-
prennent, d’autant plus que les
cinq semaines de congés de l’ins-
titut médico-pédagogique mul-
housien où est scolarisée
Morgane ne lui ont guère laissé
de répit. « Pour moi, les vacances
commencent quand elle a école.
C’est dur à dire, mais c’est vrai. »

Lors des réunions, la question de
la fratrie fait partie des sujets sou-
vent abordés. « Un enfant handi-
capé, ça a évidemment des

répercussions sur toute la famille et
notamment les autres enfants »,
souligne Marie-Thérèse Freiss.
Le quotidien s’invite aussi dans
les discussions : « On s’échange
des conseils pratiques, des petits trucs
de maman… », relève Alexandra.

Ça permet de vivre

Son mari Didier apprécie lui aus-
si beaucoup les réunions du
groupe de parole, au sein duquel
il est pour l’heure le seul père (lire
aussi ci-contre) aux côtés de sa
femme et de deux autres mères :
« Ce qu’on cherche, c’est de l’hu-
main. Partager, c’est très important.
Ça crée une sorte de noyau qui
permet de tenir, de grandir. On trou-
ve les bonnes clés pour ouvrir les
bonnes portes », dit le père de Mor-
gane, qui résume ainsi ce que lui
apporte ce groupe de parole : « de
l’oxygène ».
Son épouse acquiesce et prolon-
ge : « Ça vous permet de vivre. Voi-
là, juste de vivre. » Et un peu plus
tard, elle ajoute : « Le plus impor-
tant pour moi, c’est que ce groupe
nous permet de sortir de l’isolement.
Avoir un enfant handicapé, ça iso-
le. » Parce que tout est plus com-
pliqué matériellement (« les
sorties, les vacances… »), mais aus-
si parce que l’entourage est sou-
vent mal à l’aise face au handicap,
souligne la mère de Morgane.
« Même avec la famille proche, c’est
difficile d’en parler, parce qu’ils souf-
frent eux aussi. On a l’impression
que les gens sont en deuil pour nous,
alors que nous, on ne l’est pas ! »

François Fuchs

FCONTACTER Le groupe de parole
se réunit le deuxième jeudi de
chaquemois, de 20 h à 22 h, dans
les locaux de l’association L’Orée,
4, rue des Vergers àMulhouse.
Les parents intéressés peuvent
contacter l’association APEH au
06.11.39.93.74 ou par mail (apehal-
sace@gmail.com). Ils peuvent aussi
contacter Didier Mercier par mail :
didierm25@voila.fr
La participation au groupe est
gratuite. Le dispositif est financé par
l’État dans le cadre des Reaap
(Réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents).

FSURFER Le site d’APEH :
www.apeh.fr

Handicap « Ce groupe nous permet
de sortir de l’isolement »

La psychologueMarie-Thérèse Freiss (à gauche), animatrice du groupe de parole, avec Alexandra et
DidierMercier, deux des participants. Photo F.F.

FLes pères plus réticents
Les pères d’enfants handicapés sont souvent plus réticents que
les mères à s’ouvrir à d’autres de ce qu’ils vivent, constate et
regrette Marie-Thérèse Freiss, qui avait déjà une longue
expérience de travail avec des parents d’enfants handicapés
avant d’animer le groupe de parole mulhousien de l’APEH. « Il y
a souvent chez les pères un durcissement, une sorte de colère.
C’est douloureux et destructeur », observe la psychologue.
« Les hommes ont davantage de pudeur », avance de con côté
Alexandra Mercier. Elle et son mari Didier ont tous deux
entamé un travail individuel avec un psychothérapeute quand
on leur a annoncé le handicap de leur fille. « Je pense que c’est
ce travail qui a permis à Didier de venir au groupe de parole »,
reprend Marie-Thérèse Freiss.

« Comme pour les prisonniers, on
ôte leurs lacets aux retenus » ;
« Aucune chaise vide dans nos éta-
blissements à la rentrée ni après ».
Voilà deux exemples des messa-
ges que portaient hier, en milieu
d’après-midi, une dizaine de per-
sonnes qui s’étaient retrouvées
place de la Réunion pour former
un cercle de silence, à l’appel du
Collectif mulhousien de défense
de la personne étrangère.

On sait que ces cercles de silence
se déroulent à Mulhouse chaque
dernier samedi du mois, comme
il s’en tient dans bien d’autres
villes en France. « L’idée, c’est de
faire comprendre à tout le monde,
en venant sur une place publique, la
situation des demandeurs d’asile.
En centre de rétention administrati-
ve, ils se retrouvent quasiment en
prison, alors qu’ils ne sont responsa-
bles que d’avoir été malheureux

dans leur pays et de venir ici pour
essayer de trouver un moyen de sur-
vivre. Nous dénonçons aussi l’épou-
vantable parcours du combattant
que les demandeurs d’asile sont obli-
gés de suivre », expliquait hier Bri-
gitte Robertin, de l’Aada,
l’Association d’accueil des de-
mandeurs d’asile.

Autre des participants au cercle
mulhousien d’hier, Jean-Claude
Becht, de la Ligue des droits de
l’Homme, estime avec regret que
l’arrivée de François Hollande à la
présidence n’a pour l’heure, « en
dépit de ses promesses », pas chan-
gé grand-chose : « Tant qu’il y
aura des centres de rétention qui
continuent de se remplir en France,
on ne pourra pas parler de change-
ment. Et vous avez vu ce qui s’est
passé cet été avec les Roms », dit le
militant de la LDH.

F.F.

Solidarité « Faire comprendre
la situation des demandeurs d’asile »

Comme chaque dernier samedi dumois, un cercle de silence s’est
tenu hier, à partir de 16 h 30, place de la Réunion. Photo DomPoirier

Le tonton, le neveu 
et les stupéfiants
Dans la soirée de jeudi à 1 h 15, à
l’intersection de l’avenue Augus-
te-Wicky et de la rue du 17-No-
vembre à Mulhouse , un
équipage de la Bac (brigade anti-
criminalité) a interpellé un hom-
me qu’un témoin avait signalé
comme porteur d’un couteau et
impliqué dans un différend. À
l’arrivée des policiers, ce ressor-
tissant espagnol a tenté de se dé-
barrasser d’un morceau de résine
de cannabis et de trois compri-
més d’ecstasy.
Une perquisition menée dans le
logement où il résidait et où se
trouvait un de ses neveux a per-
mis de découvrir 200 grammes
de shit (dont une partie condi-
tionnée en petites doses), pas loin
de 200 grammes de cocaïne (là
encore, conditionnée en petits sa-
chets), de l’ecstasy, des docu-
ments de comptabilité ainsi que
2450 € en liquide.
À l’issue de leur garde à vue, les
deux hommes ont été déférés
hier après-midi au tribunal de
grande instance de Mulhouse. Le
parquet a requis leur placement
en détention.

Un chien tombé
du 5e étage
Hier en fin de matinée, un chien
a fait une chute depuis un loge-
ment situé au 5e étage d’un bâti-
ment de l’avenue Aristide-Briand
à Mulhouse. Ce bouvier bernois
de 60 kilos a atterri sur de la terre.
Grièvement blessé, il a été pris en
charge par les pompiers avec un
de leurs conseillers techniques
animaliers, Yves Hennes, puis
conduit à la clinique vétérinaire
de Brunstatt.

Faits divers


