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La rénovation du gymnase Schoenacker a commencé en janvier
2017.
Les travaux ont eu pour but notamment de rendre conforme le
gymnase aux normes actuelles de la pratique sportive mais aussi
de l’adapter aux personnes à mobilité réduite ainsi que de permettre
un meilleur accueil du public.
Aujourd’hui, samedi 8 septembre 2018 à 11h, Michèle Lutz, Maire
de Mulhouse et Christophe Steger, Adjoint aux Sports, inaugurent
le gymnase Schoenacker rénové.
Présentation de Maurice Schoenacker
Maurice Schoenacker est né le 24 août 1944 à Vandelainville en Meurthe et Moselle. Il
pratique le basket avec les valides jusqu’en janvier 1969, date à laquelle il est impliqué
dans un accident de la route.
C’est alors que débute son immense implication dans le handisport mulhousien qui
rayonnera même bien au-delà des frontières de la Cité du Bollwerk. Il participe fortement
au développement des activités handisports telles que l’athlétisme, l’handinage et le
tir aux armes. C’est à l’ASCO Mulhouse qu’il rayonne tant par ses qualités d’entraîneur
que de dirigeant impliqué au sein même du bureau dès la saison 1975-1976. Sous son
impulsion, plusieurs équipes de l’ASCO Mulhouse Basket ont pu accéder et faire parler
d’eux dans des championnats nationaux dans les années 80 et au début des années 90.
Son palmarès en qualité d’entraîneur de l’Equipe de France et de Directeur Technique
Fédéral du Basket fauteuil au sein de la Fédération Française de Handisport est
impressionnant. Entre 1989 et 1991, il ne gagne pas moins deux championnats d’Europe
et un championnat du Monde. Jusqu’en 2006, il marque son emprunte un peu partout dans
le monde aux Jeux paralympiques de Barcelone (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000)
ou Athènes (2004), en passant par les championnats du Monde ou d’Europe.
C’est donc tout naturellement qu’il reçoit de nombreuses récompenses telles que la
médaille du Mérite de la Fédération Française de Handisport, la médaille d’or Ministérielle
de Jeunesse et Sports ou encore l’épinglette de Bronze et d’Argent de L’Office Municipal
des Sports.
C’est en août 2008, à l’âge de 64 ans qu’il s’éteint en laissant derrière lui une emprunte
que seul le nom d’un gymnase tel que celui-ci peut rendre éternelle.
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Le projet
Construit en 1976, le gymnase, qui dispose d’une tribune de 266 places, a toujours été
très largement utilisé pour la pratique du handibasket.
Sa vétusté ne lui permettant plus de répondre aux critères actuels de pratiques sportives,
une première phase de travaux de maintenance a été engagée en 2012 (remplacement
des plaques de polycarbonate des façades, de la sous-station de chauffage et des
aérothermes).
La rénovation a donc été motivée par trois objectifs: répondre aux normes actuelles
des pratiques sportives, offrir un meilleur accueil du public et proposer une adaptation
particulière aux personnes à mobilité réduite.

Inauguration du gymnase Schoenacker rénové Samedi 8 septembre 2018 - 11h

4

Les travaux
Commencés en janvier 2017 et initialement prévus pour la rentrée de septembre 2017,
les travaux n’ont finalement pu être livrés que le 1er juin 2018.
En effet, la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise chargée des sanitaires, et les
délais de livraison du nouveau sol sportif ont retardé la livraison des travaux.
Pour autant, les travaux d’intérieurs ont été finalisés en mars 2018, permettant ainsi au
collège Macé de disposer du gymnase dès le 12 mars 2018.
Le programme des travaux a porté sur :
- le réaménagement total de la partie vestiaires, avec création d’un quatrième vestiaire
et de vestiaires d’arbitres ;
- l’extension par la création d’un local « convivialité » avec bloc sanitaire « public » ;
- la création d’un accès intérieur à la tribune avec mise en place d’un élève-personne
pour permettre l’accessibilité de la tribune aux PMR ;
- la création d’un bloc sanitaire spécifique aux spectateurs ;
- la création d’un local « infirmerie/anti-dopage » ;
- le remplacement du sol sportif par un sol sportif à déformation surfacique adapté à la
pratique « handisport » et « valide » ;
- l’amélioration des performances énergétiques du bâtiment par l’isolation thermique du
bâtiment « vestiaires » et des extensions ;
- le remplacement complet de l’éclairage par un éclairage à LED ;
- la remise en peinture de la salle et des locaux de rangement ;
- le renouvellement du mobilier, agrès sportifs et tableau d’affichage des scores.
Maître d’ouvrage : Ville de Mulhouse – Pôle Sports, Jeunesse et Centres sociaux
Maître d’œuvre : Ville de Mulhouse – Service Architecture
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Le financement de l’opération
Le coût des travaux liés à la rénovation et à l’extension s’élève à 918 000 € TTC.
Le financement a été assuré par la Ville de Mulhouse dans sa totalité.

Les utilisateurs

Les principaux utilisateurs de l’équipement sont :
- les associations sportives (Les Panthères Mulhouse Basket Alsace, UNSS Jean Macé,
ASCO Handi-Basket, ASCO Handball)
- les scolaires (Ecole élémentaire Henri Matisse, Collège Jean Macé)
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Les trois piliers de la politique sportive mulhousienne
1. Un sport qui s’offre à tous
Plusieurs dispositifs municipaux favorisent la promotion d’une pratique sportive étendue,
le sport « santé » étant considéré comme un enjeu majeur à l’échelle de la population
en général et plus particulièrement en direction des jeunes :
- Mulhouse, Ville de running : dispositif qui permet à tout un chacun de pratiquer
le running à sa guise soit en s’inscrivant aux courses, soit en empruntant l’un des cinq
circuits (inaugurés récemment) et mis gracieusement à disposition de tous les publics.
Les cinq boucles, toutes reliées entre elles, permettent aux utilisateurs d’emprunter des
chemins calmes, agréables, en pleine nature le long de l’eau et des parcs mais également
de rester en cœur de ville à redécouvrir à pied.
Ce dispositif se caractérise donc par son double pilier : un calendrier rythmé de courses
diversifiées et une démarche de développement du running comme une pratique ouverte
et bien-être.
- Création d’une équipe projet sur le développement du sport urbain / pratiques
libres et sécurisées (street work out, parkour, glisse urbaine, running sous toutes ses
formes…).
- La Pratique Sportive Autonome : la Ville de Mulhouse réalise et met à disposition
gratuitement des équipements sportifs de plein air pour le public : parcours sportifs, City
stade, plateau de Street Workout…
- Mise à disposition de 3 parcours de santé : l’Illberg, le Waldeck (qui vient d’être
rénové) et le Bois des Philosophes.
- Les Pratiques Sportives Ouvertes : la vie associative mulhousienne compte près
de 170 clubs sportifs mais nombreux sont les Mulhousiens qui pratiquent une activité
physique sans être licenciés. La Ville de Mulhouse a mis en place ce dispositif novateur
(PSO) permettant de pratiquer un sport de façon récréative, librement et gratuitement, en
famille ou entre amis : tennis de table, badminton, basketball, volley-ball, futsal, fitness,
Un accès à plusieurs gymnases de la ville est proposé, sans encadrement et en dehors
du cadre associatif. A chaque séance, un responsable est présent pour les inscriptions
et la mise à disposition gratuite du matériel. (11 créneaux - une fréquentation moyenne
de 144 pratiquants par semaine - 742 inscrits).
- Le concept «Planètes» pendant les vacances d’été permettant à de nombreux jeunes
de découvrir et/ou s’adonner à un panel étendu d’activités dans une optique de loisir.
- «Le savoir nager», une priorité du Pôle Sport:
• la natation dans un temps scolaire du CE1 au CM2 pour toutes les écoles mulhousiennes,
• l’éveil à l’eau pour les élèves de CP dans le temps péri-éducatif : 8 écoles concernées
et 144 enfants,
• le Pass’natation pendant les petits congés scolaires : 139 inscrits.
- Les Pass’clubs : dispositif d’animation sportive dans le temps extrascolaire pour
découvrir et s’initier à un sport avec pour objectif final de prendre une licence club.
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Il y a 34 Pass’clubs - 18 disciplines différentes - 23 clubs mulhousiens partenaires pour
une offre de 558 places. 75 places sont prévues pour le Pass’natation.
- Un soutien à l’encadrement par la mise à disposition de 15 cadres sportifs dans 13
disciplines en fonction de la pertinence des projets des 15 clubs (perfectionnement et
formation) pour un volume global d’environ 120.
2. La performance par la formation
Le Parcours d’Excellence Sportive est un dispositif Ville de Mulhouse pour les sportifs de
haut-niveau et en devenir. Il se déploie au Centre Sportif régional d’Alsace (CSRA). Les
objectifs : aider et accompagner les sportifs au quotidien à la mise en place de leur triple
projet - sportif, scolaire ou de formation, social et de reconversion avec :
- 8 salles de sport (dojo, escrime, gymnastique, salle de lutte, boxe…),
- au coeur de la plaine de l’Ill dotée de toutes les infrastructures sportives,
- à côté de l’université et à proximité de collèges et lycées,
- 52 chambres dont 20 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
- l’Académie des sports, protocole de suivi de formation et sportif des jeunes sportifs en
internat. Pour la saison 2016-2017 : 47 internes dans 10 disciplines,
- la carte Avantages Sport : cible 150 sportifs à potentiel pour leur octroyer des facilités
d’entrainement et d’accompagnement dans différents domaines (soutien scolaire, suivi
médical ….),
- sections sportives scolaires : favorisant le double projet des jeunes Mulhousiens (réussite
scolaire / performance sportive). On note une douzaine de structures rattachées aux
établissements scolaires,
- dispositif horizon Tokyo 2020 : réservé à une douzaine de sportifs d’élite dotés d’un fort
potentiel afin d’optimiser une qualification olympique.
3. Des événements sportifs de qualité et des projets sportifs qualifiés
Tout au long de l’année, la Ville de Mulhouse offre une programmation événementielle
sportive dense et ouverte à tous répondant à des enjeux de cohésion sociale et d’animation
de la cité : Gala de boxe, Village rugby tour, Faites du sport (journée d’activités et
d’animations gratuites pour tous), Grand stade, les Mulhousiennes, Trail urbain, Tout
Mulhouse Court, Patine, Semi-marathon.
La Ville de Mulhouse accueille aussi régulièrement de grands événements sportifs à l’instar
des Championnats du monde d’apnée Indoor en 2015, les Championnats de France Elite
de gymnastique artistique masculine et féminine en 2006, 2009, 2013 et 2016 dont la
dernière édition fut qualifiante pour les Jeux Olympiques de Rio ou encore les play-offs
du championnat de France de squash par équipes. En 2017, Mulhouse a accueilli, à titre
d’exemple la Coupe de France de danse de salon, le Championnat de France minine de
karaté, les internationaux d’Alsace tennis de table, le Championnat de France universitaire
de futsal ou encore le Championnat de France UNSS de gymnastique.
La Ville et ses clubs entrent dans une nouvelle relation de partenariat. Les projets sportifs
qualifiés sont l’acte fondateur d’engagement pluriannuel des associations sportives.
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Ils sont dûment identifiés et en adéquation avec la politique sportive municipal et l’intérêt
social local.
Les équipements de la mise en oeuvre
Le patrimoine sportif terrestre est constitué d’un parc d’équipements riche, diversifié et
modernisé en évolution constante :
En 2014 :
• 1er phase du stade de foot de la Plaine sportive de la Doller et aménagements avec
bâtiment, vestiaires, terrain synthétique de 105 x 68 et terrain de proximité ; deuxième
phase (terrain d’échauffement, parking intérieur) débute au cours de 1er trimestre 2015
pour une livraison pour le début de la nouvelle saison - coût : 4 000 000 €.
En 2015 :
• aménagement de la maison des sports d’opposition à la Milhusina coût : 1 000 000 €,
• rénovation/extension vestiaires stade Drouot : coût : 600 000 €,
• réaménagement du plateau sportif Erbland : 180 000 €, livraison juin 2016,
• skate parc : restructuration : 150 000 €.
En 2016 :
• complexe sportif de la Plaine sportive de la Doller, mise en service septembre 2016,
coût : 12 000 000 €,
• gymnase Schoenacker : requalification de la salle et de l’espace vestiaires, création
d’une salle de convivialité : 1 300 000 €, début des travaux : 2016,
• étude / projet Safi Lofink : déclinaison du programme de construction – sports
d’opposition, fitness, musculation / élan sportif. Estimatif actuel : 3 200 000 €.
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Les équipements de compétence Ville de Mulhouse :
• 34 plateaux sportifs extérieurs ,
• 10 stades de football (gazon) ,
• 3 terrains de football (synthétique),
• 2 terrains de rugby,
• 5 boucles de running,
• 2 parcours de santé,
• 1 terrain de soft-ball,
• 18 gymnases et salles de sport,
• 1 skate park,
• 2 terrains d’échauffement (synthétique).
Les clubs de sport de haut niveau :
• ASPTT VOLLEY– Evolution de l’équipe première féminine en PRO A, Championnat
d’Europe,
• SAS SBC HOCKEY SUR GLACE– Gestion de l’équiper fanion « Les Scorpions » en LIGUE
MAGNUS SAXOPRINT,
• ACSPCM JUDO (Association Culturelle et Sportive Peugeot Citroën Mulhouse) participation aux Championnats nationaux,
• EGMA (Entente Grand Mulhouse Athlétisme) – évolution en Championnats nationaux,
• ASCMR CANOE-KAYAK (Association Sportive Cheminot Mulhouse Riedisheim) – évolution
en Championnats nationaux et participation à différentes épreuves internationales, dont
les Championnats d’Europe Juniors et Seniors, la Coupe du Monde Seniors et les JO d’été
(en 2012),
• MULHOUSE SQUASH CLUB – participation aux Championnats nationaux, aux
Championnats d’Europe des clubs,
• RED STAR MULHOUSE BADMINTON – évolution de l’équipe fanion en TOP 12,
• PHILIDOR ECHECS MULHOUSE – évolution des équipes fanions masculines et féminines
en TOP 12.
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