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La Maison Sport-Santé est un outil permettant aux Mulhousiens 
qui en ont le plus besoin de découvrir ou de renouer avec la 
pratique d’une activité physique et sportive et ainsi se donner plus 
de chances de rester en bonne santé tout au long de leur vie. 

« Nous ne nous doutions pas que la crise allait confirmer à quel point 
le sport est indispensable et inestimable pour s’épanouir, gagner 
en autonomie, mieux vivre, mais aussi lutter contre les facteurs de 
comorbidité qui nous affaiblissent face aux virus. Le contexte sanitaire 
lié à la Covid-19 a également conduit à favoriser les comportements 
sédentaires qui déjà n’avaient cessé d’augmenter ces dernières années. 
Dans ce contexte, le dispositif de la Maison Sport-Santé, qui rencontre 
déjà un succès indéniable, doit encore monter en puissance. C’est la raison 
pour laquelle la Ville et ses partenaires ont souhaité redoubler d’efforts en 
aménageant un lieu totem du sport-santé à Mulhouse : la Maison Sport-
Santé. Cette Maison Sport-Santé va contribuer à la reconnaissance de 
l’activité physique et sportive comme pratique essentielle à l’amélioration 
de la santé de la population ». Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

La Maison Sport-Santé : un outil de santé publique
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La Maison Sport-Santé, un outil d’égalité des chances et d’accès au droit 
de la santé par le sport

Une Maison Sport-Santé a pour objectifs essentiels de permettre à des publics loin de toute pratique physique, de renouer avec 
l'exercice physique et de rompre avec la sédentarité, qui est responsable de nombreuses maladies chroniques, infractus, diabète, 
accident vasculaires cérébraux mais aussi dépression et troubles cognitifs. Sortir de la sédentarité lorsqu'elle s'est installée depuis 
longtemps n'est pas chose facile et nécessite un accompagnement de la personne, essentiellement basé sur l'écoute et l'empathie.

Une Maison Sport-Santé permet aussi le rapprochement des professionnels du sport et de la santé afin de faciliter l’orientation et 
l’accès aux activités physiques et sportives.

Le but est de contribuer par la pratique d’une activité physique ou sportive au bien-être et à la santé des pratiquants.
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À qui s’adresse la Maison Sport-Santé  ?

Les Maisons Sport-Santé sont ouvertes à tous les publics mais particulièrement aux : 

• personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou n’en ont pas fait depuis longtemps et veulent se remettre à 
l’activité physique avec un accompagnement à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge,

• personnes souffrant d’affections de longue durée à des fins de santé, de bien-être ainsi qu’à des fins thérapeutiques, quel que 
soit leur âge nécessitant une activité physique adaptée sécurisée par des professionnels formés et prescrite par un médecin,

• personnes souffrant de maladies chroniques pour lesquels l’activité physique et sportive est recommandée.
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Ambitions de la Maison Sport-Santé de Mulhouse
• Devenir un lieu ressource pour les professionnels du sport-santé,

• mettre le bénéficiaire au cœur de la Maison Sport-Santé,

• faire de la Maison Sport-Santé un lieu de vie,

• accueillir et orienter tous les publics,

• devenir un lieu de pratique sport-santé pour tous,

• accueillir les bilans médico-sportifs réalisés dans le cadre de Prescri’mouv et Mulhouse Sport-Santé.
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Un lieu totem à Mulhouse
La Maison Sport-Santé sera le lieu totem 
du sport-santé à Mulhouse, tandis que 
la dynamique continuera à se déployer 
également dans les quartiers, au plus 
près des habitants.

Pour incarner ce projet et lui donner 
des équipements à la mesure de ses 
ambitions, c’est le Centre Sportif Régional 
Alsace (CSRA) de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) qui a été identifié 
comme lieu d’accueil idéal de cette 
maison.
Le Centre Sportif Régional Alsace sera 
ainsi le lieu d’accueil et d’informations du 
sport-santé. Une personne sera chargée 
d’accueillir les personnes intéressées 
et de les orienter au mieux vers l’offre 
du territoire. Des permanences des 
partenaires seront également organisées 
sur place.

5 rue des Frères Lumière
68200 MULHOUSE
03.89.60.54.26
maison.sport.sante@mulhouse-alsace.fr
Permanences les jeudis après-midi 

13h30/17h
Les bilans médico-sportifs seront réalisés 
sur place par le professeur en APA du 
dispositif  Mulhouse Sport-Santé. 
Les activités du parcours "reprise 
d’activité" trouveront leur place dans une 
salle qui sera rénovée et réaffectée, ainsi 
que dans la plaine sportive. L’enjeu étant 
que les bénéficiaires puissent s’approprier 
les différents équipements pour aller peu 
à peu vers une pratique autonome.

Le bénéficiaire sera au centre du 
projet de la Maison Sport-Santé, pas 
seulement en tant que sujet mais aussi 
en tant qu’acteur grâce à un collectif 
de bénéficiaires et à un lieu d’accueil 
convivial aménagé de sorte à ce que les 
bénéficiaires puissent se rencontrer et 
échanger à l’issue des séances.

La Maison Sport-Santé, un lieu pour 
les bénéficiaires, mais aussi pour les 
professionnels du sport-santé.

Des liens seront établis avec les 
enseignants de la licence STAPS APA 

ainsi que ceux de l’Institut de Formation 
des Masseurs Kinésithérapeutes (IFMK) 
pour favoriser les mises en pratique et 
les rencontres avec les bénéficiaires, les 
échanges entre futurs professionnels, 
accueillir les étudiants sur des terrains de 
stage.

Séminaires, journées d’échanges seront 
organisés autour de la thématique du 
sport-santé pour continuer à mettre 
en réseau les acteurs et à impulser de 
nouvelles dynamiques sur le territoire.

Le financement 

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a 
pris en charge les travaux de rénovation 
du bureau ainsi que le matériel (mobilier 
et TV) dédié à la Maison Sport Santé au 
CSRA pour un montant de 48 630€ TTC. 
L’ARS s’est engagée à participer à hauteur 
de 20 000€ au co-financement de ces 
travaux.



8 VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE INAUGURATION DE LA MAISON SPORT SANTÉ | DECEMBRE 2021

Le Centre Sportif Régional Alsace de m2A, complexe d’excellence

Pierre angulaire de la stratégie d’excellence sportive de m2A, cet équipement labellisé « Grand INSEP », au cœur de la Plaine sportive 
de l’Ill, regroupe :

• 9 000 m² de surfaces sportives (gymnastique, plateau omnisport, boxe/lutte, escrime/tir à l’arc, musculation),

• 52 chambres pour 135 lits dont 20 chambres accessibles aux personnes à 
mobilité réduite,

• 200 couverts par repas,

• 4 salles de réunions/formations,

• 1 auditorium,

• 1 centre médical : l’Institut Médico Sportif Sud Alsace (IMSSA) composé 
de l’espace cryocentre dédié à la récupération au bien-être et aux 
soins, d’un plateau de kinésithérapie, et de salles de consultations 
médicales. 

L’IMSSA s’adresse tant aux sportifs qu’au grand public qui peut ainsi 
bénéficier de toute l’expertise développée au CSRA.

Le CSRA est labellisé Centre de Préparation aux Jeux, en 2e  position au niveau national.
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Terre de jeux 2024 participe au développement des projets de la Maison 
Sport-Santé, dans le cadre de l’appel à projet « Impact 2024 »

Impact 2024 concrétise la volonté de Paris 2024 et de ses parties prenantes de valoriser et soutenir celles et ceux qui, au quotidien, 
renforcent la place du sport dans la société et développent l’accès à la pratique sportive pour tous. Impact 2024 soutient des projets 
qui utilisent le sport comme outil d'impact social et en priorité des projets collectifs impliquant plusieurs acteurs de l'intérêt général, 
des projets à destination des publics éloignés ou en situation de fragilité, et mis en œuvre dans un territoire carencé. 

A  travers ce financement, Terre de jeux 2024  renforce l’état de santé de la population mulhousienne  en favorisant l’activité physique 
et sportive, lutter contre  l’accroissement de la sédentarité, l’inactivité physique et l’ensemble des pathologies chroniques qui y sont 
associées.

Le financement apporté par Terre de jeux 2024 est de 20 000 €.
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Réseau Sport-Santé
Partenariats institutionnels et ancrage territorial

• Préfet du Haut Rhin,

• IA-DASEN 68, thomas Guthmann,

• DRAJES, Grand Est, Emmanuel Thiry + médecins conseillers,

• SDEJ 68, Chef de Service, Thomas GUTHMANN, Sport, Marlène BOUYAT,

• ARS, Pierre LESPINASSE Délégué Territorial, ARS Grand-Est,

• CEA, Président, Directeur des Sports (Santé), Jean-Marc Pelletier/ Elu 
(Sport et santé),

• Région, Président, Directeurs des Sports (Santé) /Elu,

• Réseau Santé Sud Alsace, Médecin coordinateur : Dr Danièle HOEHE, 
Coordinatrice administrative : Céline BERTSCH, EAPA, Adeline BISSLER-
KIRSCHER,

• Centres socio-culturels, Responsable de l'accompagnement des centres 
sociaux, Orlane FOUCAULT,

• Réseaux d’Activité Physique Adaptée de Quartier (RAPAQ),

• Médecins prescripteurs,

• Centre Hospitalier (CH) Rouffach et Groupe Hospitalier Régional (GHR) 
Mulhouse Sud Alsace,

• Associations labellisées Prescri’mouv,

• Mouvement sportif mulhousien, OMS,

• CDOS, Président du CDOS'68, Guy BOOTZ,

• CROS, Président du CROS GRAND EST, Jean-Marc HAAS-BECKER,

• Réseau APA (Aide aux Personnes Agées),

• m2A et son Centre Sportif Régional Alsace,

• Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM), Présidente, Anne Marie 
BRUANT, Directeur Général, Tom CARDOSO,

• Faculté de Sciences et Techniques de l’Université Haute Alsace (UHA) et 
sa licence STAPS, Président de l'Université de Haute-Alsace, Pierre Alain 
MULLER, Directeur de la FST, Mickael Derivaz,

• Réseau ODE (Obésité et Diabète de l’Enfant), Présidente, Mme 
CHAOUCHE, Directrice Mme GUEMAZI,

• IMSSA, Docteur coordonnateur, Stéphane LEFEVBRE,

• Pôle ressources Sport santé CREPS de Vichy.
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Mise à l’honneur du Docteur Jacques Hardy : remise de la médaille de la Ville 
de Mulhouse

Le Dr Jacques Hardy a baigné dans une famille de sportifs, avec un papa, Hippolyte, Président de l’ASCA Wittelsheim de football, club 
évoluant au niveau National ; et un frère qui s’est tourné vers le handball, toujours à l’ASCA Wittelsheim. 

Dès son plus jeune âge, le Dr Jacques Hardy a contracté le virus du papa en s’investissant sans relâche dans le milieu du football.

Médecin des Mines de potasse, il a installé son cabinet à Staffelfelden en face du terrain de football. Il a commencé en faisant passer 
des visites médicales à l’ensemble des jeunes joueurs du club, avant d’être repéré par Georges Stephan, le président de la commission 
des jeunes du Haut-Rhin, avec qui la collaboration autour de la santé des jeunes joueurs n’a cessé de s’accroître. Cet engagement s’est 
poursuivi avec les Dr Klein et Esposito au sein de la commission médicale de la LAFA (Ligue Alsace de Football Association).

Très préoccupé par la santé des sportifs, il a beaucoup œuvré pour lutter contre le dopage au point d’intégrer la commission nationale 
des contrôles anti-dopage de la Fédération Française (FF) de Football. Cette fonction lui a permis d’être très présent sur le terrain et 
de côtoyer les meilleurs joueurs du championnat français. Parmi ces joueurs, certains sont passés par les filières de formation locale 
et notamment celle de la section sportive scolaire du collègue Bel-Air ouverte en 1978 avec le Comité Technique Régional (CTR). Son 
engagement dans la lutte contre le dopage, en tant que médecin préleveur, l’a rapproché des autorités départementales du Ministère 
en charge des Sports et est ainsi devenu Médecin Inspecteur Départemental de la Jeunesse et des Sports. 
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L'autre thématique chère au Dr Hardy, est la prévention des risques cardiaques. Engagement, complété par son indéfectible soutien 
durant 30 ans au Dr Matter, au sein du CSRA, pour son activité totalement orientée vers l’évaluation fonctionnelle des sportifs de 
haut-niveau, permettant d’apporter le feu vert médical à ces champions pour exploiter au maximum leurs capacités physiques. Enfin, 
sur la même thématique mais pour l’ensemble de la population, il a œuvré pour l’implantation à proximité des terrains de sport des 
défibrillateurs semi-automatiques sur tout le territoire. 

Le docteur ne pouvant pas se contenter d’une seule cause, il a également œuvré pour le développement du sport féminin, avec une 
implication très locale centrée sur des familles, tout en s’appuyant sur son incroyable capacité mobilisatrice pour faire avancer la 
cause à tous les niveaux structurels.

Il est difficile de citer tous les domaines d’intervention de ce « donneur de temps et de compétences », mais spécifiquement sur 
le territoire de Mulhouse il n’a de cesse d’associer le sport et les sportifs aux actions de préventions portées par le service de la 
coordination santé, seniors, handicap. Que ce soit dans la prévention du diabète, la Clé des Aînés, le mois sans tabac ou la Semaine 
du cœur, il sait chercher les personnes ressources dans le sport pour les associer à ces dynamiques. Il a réalisé la plupart de ces 
engagements de façon bénévole, grâce à sa famille et surtout son épouse Christiane qui l’accompagne dans tous ses déplacements et 
le soutient dans toutes ses causes.

C'est pourquoi, aujourd'hui la Ville de Mulhouse souhaite lui remettre la médaille d'honneur de la Ville de Mulhouse 


