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Arrêt d’exploitation de la piscine Pierre et Marie Curie 
Accompagnement et redirection des activités et des services 

 
Public 

concerné 
Activité/Service 

Pierre et Marie Curie Redirigé(e) vers A partir du/de 
Informations  
Conditions 

Grand public 

Accès bassins 
→ L’ensemble des piscines de 
l’Agglomération 
(liste disponible sur m2A.fr) 

Mardi 3 janvier 
2023 

Cartes d’abonnement valables 
dans toutes les piscines m2A 

jusqu’à la date de fin de validité.  

Accès Espaces Forme  
et Bien-être 
(bassins + appareils cardio) 

 
→ Centre Nautique Île 
Napoléon 
→ Centre Nautique Aquarhin 
→ Piscine de l’Illberg (avec 
accès bassins + 1 créneau spa) 
  

Mardi 3 janvier 
2023 

Les abonnés et détenteurs d’une 
« carte de 10 » bénéficieront 

d’une prolongation de 5 mois 

Accès Bains Romains  
(sauna sec, sauna vapeur,  
3 bassins, douches, zones de 
repos…) 

 
→ Centre Nautique Ile 
Napoléon  
→ Centre Nautique Aquarhin 
 
// espaces bien-être et remise 
en forme 
  

Mardi 3 janvier 
2023 

Les abonnés et détenteurs d’une 
« carte de 10 » bénéficieront 

d’une prolongation de 5 mois 

Activités adultes  
et enfants 

→ Piscine de l’Illberg 
→ Piscine des Jonquilles  

Lundi 2 janvier 
2023 

 
Créneau de substitution  

à l’identique. 
 

Selon les demandes et situations 
spécifiques, des solutions 

personnalisées sont proposées 
par la direction des sports. 

 
Pour toute demande, mail à : 

jean-luc.appe@mulhouse-
alsace.fr 

  

Douches sociales → Piscine de l’Illberg  Depuis le 19 
décembre 2022 

Prestation identique 
(horaires et tarifs identiques) 

Scolaires 
 

  

[Primaire]  
Cours de natation 
Savoir-nager 

→ Piscine de l’Illberg Mardi 3 janvier 
2023 

 
Toutes les informations 

pratiques sur les nouveaux 
créneaux ont été 

communiquées par les maîtres-
nageurs sauveteurs et les 

équipes de la direction des 
sports aux directeurs des écoles 

 

[Secondaire]  
Cours de natation 
Savoir-nager 

→ Piscine de l’Illberg 
→ Piscine des Jonquilles  

Mardi 3 janvier 
2023 

 
Toutes les informations 

pratiques sur les nouveaux 
créneaux ont été 

communiquées par les maîtres-
nageurs sauveteurs et les 

équipes de la direction des 
sports aux professeurs d’EPS 

  

Clubs 
hébergés 

Office Municipal des Sports 
(OMS) de Mulhouse 

→ Nouveau lieu à l’étude  
en concertation avec l’OMS 

Début janvier 
2023 

 

Club d’escrime → Centre sportif régional 
Alsace (CSRA) 

Mardi 3 janvier 
2023 

 

Club de Water-polo  → Piscine de l’Illberg 
→ Piscine des Jonquilles  

Mardi 3 janvier 
2023 

 

Agents de 
m2A et 
MMSA 

Bureaux  

 
→ Nouveaux sites en cours de 
recensement 
  

1er semestre 2023   

 
Pour toutes questions ou informations complémentaires, les usagers sont invités à s’adresser aux équipes 

de la Direction des Sports qui sont à leur disposition : 
Christian TSCHAN - 03 89 66 70 85 - christian.tschan@mulhouse-alsace.fr 

Jean-Luc APPE - 03 69 77 69 00 - jean-luc.appe@mulhouse-alsace.fr (à partir du 02 janvier 2023) 
 

Liste des piscines et centres nautiques m2A disponible sur m2A.fr 




