
 
 
 

 

   
  

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

PLAN ÉNERGIES 2030 
Fonctionnement des équipements m2A 

Arrêt d’exploitation de la piscine Pierre et Marie Curie 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La piscine Pierre et Marie Curie à Mulhouse, appelée « bains municipaux », a été 
inaugurée il y a bientôt 100 ans, en 1925. Cet équipement fonctionne dans des 
conditions devenues aujourd’hui obsolètes et en font un bâtiment énergivore, inadapté 
aux enjeux environnementaux et sociaux actuels : 
 

• Un système de chauffage (chaudière au charbon) vétuste avec un impact 
économique et écologique négatif, en contradiction avec les objectifs ambitieux du 
Plan Climat Nouvelle Donne de m2A : 
 
- Mauvaise régulation des températures, 
- Près de 700 tonnes de charbon importées de Colombie par an, 
- Rejet de 1800 tonnes de dioxyde de carbone (CO₂) par an. 

 
• 500 000 € de frais de fluides et de travaux de maintenance (sans prise en compte 

du coût majoré de l’énergie). 
 

• Équipement peu adapté à l’enseignement de la natation « savoir-nager ». 
 

• Bâtiment non adapté aux Personnes à Mobilité Réduite  
(Montant estimatif des travaux de mises aux normes : 10 M€). 
 

• Fréquentation modeste au vu de la taille de l’équipement : 
seulement 10 abonnés annuels et 29 détenteurs d’une carte de 10 entrées. 
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Le Plan Climat m2A et son Plan Énergies 2030 
 
Voté dans sa version définitive en décembre dernier, le Plan Climat 
Nouvelle Donne de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) comprend 
plusieurs objectifs dont la baisse de la consommation d’énergie, la 
baisse des émissions de gaz à effet de serre et l’amélioration de la 
qualité de l’air. 
 
Pour répondre à ces objectifs environnementaux et s’adapter à la crise énergétique, 
m2A a mis en place un Plan Énergies 2030 et engage 10 blocs de mesures de sobriété 
et d’efficacité énergétiques (cf. synthèse du Plan Énergies 2030 en annexe et disponible 
en ligne sur m2A.fr). La mesure N°3 de ce plan ambitieux concerne le fonctionnement des 
équipements communautaires avec notamment l’arrêt d’exploitation de la piscine Pierre 
et Marie Curie à Mulhouse. 
 
Les conséquences de cet arrêt d’exploitation, effectif au 3 janvier 2023, ont été 
anticipées. Ainsi, les activités et les services de cet équipements sont redirigés vers 
d’autres piscines et centres nautiques m2A : 
 

• les usagers de la piscine détenant une carte d’abonnement pourront 
accéder à l’ensemble des piscines de l’Agglomération sans aucun 
surcoût : Illberg, « Jonquilles » à Illzach, Ungersheim ou encore les centres 
nautiques de l’Ile Napoléon à Habsheim et Aquarhin à Ottmarsheim, 

 
• m2A, Agglomération de services, maintient le niveau d’apprentissage de 

la natation (« savoir-nager »). Les établissements scolaires (écoles 
primaires : Thérèse, Jean XXIII, Freinet, Pierrefontaine, Jean de La Fontaine, 
Cour de Lorraine, Richwiller, Wolf, Kléber et les collèges Kennedy, Jeanne 
d’Arc ainsi que le lycée Jeanne d’Arc) qui se rendaient à la piscine Pierre et 
Marie Curie sont tous redirigés vers les piscines de l’Illberg à Mulhouse et 
« Jonquilles » à Illzach, 

 
• de même, la prestation des douches sociales a été transférée dès le 19 

décembre à la piscine de l’Illberg, de manière identique (même tarif, 
mêmes horaires). 

 
Plus de détails dans le tableau de synthèse en page 03. 
 
 
Un Comité de Pilotage pour co-construire l’avenir du bâtiment 
 
Un Comité de Pilotage intégrant m2A et la Ville de Mulhouse sera mis en place courant 
janvier 2023 afin d’avancer sur les questions de : 
 

• La conservation de ce bâtiment emblématique, inscrit aux Monuments Historiques 
depuis 2008, 

• L’avenir de ce patrimoine remarquable en cohérence avec les enjeux 
environnementaux. 
 

Ce Comité de Pilotage intégrera dans ses réflexions le résultat des études déjà réalisées. 
Aujourd’hui, le montant des travaux nécessaires à la remise en l’état et la mise aux 
normes du bâtiment est estimée entre 30 et 40 M€. La recherche d’un partenariat 
public-privé sera un des objectifs du Comité de Pilotage afin de concrétiser un véritable 
projet d’avenir. 
 
 
Contact Presse m2A : Orlane FOUCAULT - 06 45 86 16 47 - orlane.foucault@m2A.fr  
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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 


