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arrêt sur image
RESPIREZ, C’EST L’ÉTÉ !  La pandémie causée par le coronavirus aura bouleversé nos vies et quelques-
unes de nos certitudes, en même temps qu’elle aura démontré de formidables élans de solidarité dans notre 
ville. Si rien ne sera totalement comme avant à Mulhouse, comme ailleurs, et que le respect des gestes 
barrières et des mesures sanitaires ne peuvent pas être bradés, l’heure est à la pause estivale. L’occasion de 
se retrouver, de rire, de découvrir, de s’émouvoir et surtout de vivre, intensément. 
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DÉCRYPTAGE. Arrivée en tête au second tour des 
Municipales avec 38,61 % des voix pour la liste  
« Mulhouse en Grand », Michèle Lutz a été réélue 
maire. Entretien à l’aube de cette nouvelle mandature 
de six ans et présentation du conseil municipal.  
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LE BEL ETE DES MUSÉES. Exposition  
« Pop Lamborghini » à la Cité de 
l’automobile, visites théâtralisées à la Cité 
du train, expo « La vie parisienne » de Léon 
Zeytline au Musée des Beaux-Arts…  
Tout savoir sur les animations estivales  
des musées mulhousiens.
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« Gérer l'immédiat et  

anticiper l'avenir ! »  

Interview  

du maire 
LE FESTIVAL POP UP POUR CLOTURER 
L’ÉTÉ. Entre théâtre de rue, cirque et danse, le 
festival Pop Up revient pour la deuxième année 
consécutive sur le devant de la scène, dimanche 
30 août au parc Salvator. Le rendez-vous idéal 
pour terminer l’été en beauté.   

LES JEUDIS (ET VENDREDIS) DU PARC. Les 
Jeudis du parc Salvator prennent leur aises 
jusqu’au 21 août au parc Salvator, les jeudis 
et désormais les vendredis, sur réservation 
obligatoire en raison des mesures sanitaires. 
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Arrivée en tête au second tour des Municipales avec 38,61 % des voix pour la liste « Mulhouse en  
Grand », Michèle Lutz a été réélue maire. Entretien à l’aube de cette nouvelle mandature de six ans. 

« OFFRIR À TOUS  
LA POSSIBILITÉ    
DE VIVRE HEUREUX  
À MULHOUSE ! » 

 INTERVIEW DU MAIRE 
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« OFFRIR À TOUS  
LA POSSIBILITÉ    
DE VIVRE HEUREUX  
À MULHOUSE ! » 

Comment vous sentez-vous au sortir 
de ces élections ? 
Plutôt bien ! Je remercie l’ensemble des 
Mulhousiens qui ont participé à ce scrutin 
et ceux qui m’ont renouvelé leur confiance.  
Ce résultat, clair et sans appel, est un gage  
de confiance qui nous oblige autant 
qu’il nous honore. Nous étions dans un 
entre-deux tours, qui a été une période 
longue et pénible à vivre, dans un contexte 
particulier lié au Covid-19. 

Au soir du second tour, ma première 
pensée est allée vers tous ces Mulhousiens 
qui ont été directement frappés par la 
maladie et le deuil. Je suis bien placée pour 
savoir que notre ville a été touchée plus tôt 
et plus fortement que les autres. Cela nous 
oblige à aborder ce mandat avec dignité et 
humilité. 

L’abstention aura marqué ces 
Municipales 2020, en France et à 
Mulhouse. Comment l’expliquez-
vous ? 
Comme partout en France, nous 
constatons ce haut niveau d’abstention.  
Si on ne peut que regretter cette tendance, 
on doit surtout l’analyser, en tirer les 
conséquences et trouver les moyens 
efficaces pour y remédier. 

Si les peurs liées au Covid-19 sont 
encore très présentes chez beaucoup 
de nos concitoyens, qui n’avaient pas 
la tête à participer à ce temps de la vie 
démocratique, elles n’expliquent pas tout. 
Depuis 1983, la participation aux élections 
municipales n’a cessé de baisser, cela 
traduit une certaine défiance à l’égard de  
la classe politique, qu’il faut savoir 
entendre, comprendre et œuvrer en 
conséquence pour restaurer la confiance.

Comment justement restaurer cette 
confiance à l’échelle mulhousienne ?  
Cela ne se décrète évidemment pas, il 
s’agit de construire sur le long terme. Je 
suis convaincue que nous sommes dans 
une nouvelle phase de la vie démocratique 
dans laquelle le citoyen doit prendre 
davantage de place. Pour redonner goût 
à la chose publique à nos concitoyens, 
il faut les associer toujours et encore 
plus à la gouvernance. Les sujets les plus 
importants, ceux qui feront le plus débat, 
doivent donner lieu à des consultations 
citoyennes pour offrir cette possibilité de 
co-décider, de co-agir. 

Nous devons encore amplifier ce que 
nous avons lancé avec l’Agence de la 
participation citoyenne et l’ensemble de 
nos outils pour amener les Mulhousiens 
à s’engager dans la vie de la cité. Nos 
concitoyens doivent prendre conscience 

que beaucoup de décisions se jouent à 
l’échelle locale et que leur participation est 
essentielle. A mes yeux, rien ne remplace 
la proximité avec les habitants, ils sont les 
meilleurs experts du quotidien.  

Le Covid-19 aura été le grand 
marqueur de cette année 2020. 
Comment avez-vous vécu cette 
période et la période post-

confinement dans laquelle on se 
trouve actuellement ? 
Comme beaucoup de gens, j’ai vécu cette 
période inédite de façon assez violente 
au départ. En toute humilité, j’ai essayé 
de gérer au mieux cette crise en étant sur 
le pont au quotidien avec les équipes. 
Le caractère inédit de cette crise n’a pas 
permis d’avoir d’éléments de comparaison, 
il a fallu prendre des décisions qui n’ont pas 
toujours été faciles, comme le couvre-feu. 
Je tiens à rendre hommage à l’immense 
majorité des habitants, qui ont montré 
beaucoup de discipline et de sang-froid 
dans cette période particulièrement 
difficile à vivre. Je retiendrai aussi la 
faculté des Mulhousiens à se réinventer 
comme on l’a vu à travers de multiples 
initiatives individuelles ou collectives, 
à l’image de #Mulhouserésiste ou 
#MulhouseRenaissance.   

Le 7 novembre 2017, vous êtes 
devenue la première femme maire de 
Mulhouse, qu’avez-vous retenu de 
ces deux ans et demi ? 
Je me suis pleinement engagée car la 
fonction de maire est fondamentalement 
passionnante. Se mettre à la disposition 
d’une ville et de ses habitants, c’est juste 
fabuleux. 

Si je devais retenir une chose, ce sont les 
rencontres humaines ! Ma vision du rôle de 
maire, c'est gérer l'immédiat et anticiper 
l'avenir. C’est aussi être à l’écoute, y compris 
des avis divergents pour mieux décider. 
Ce qui demande, au final, beaucoup 
d’humilité. J’ai d’ailleurs à cœur d’amplifier 
les solidarités et les formes de fraternité qui 
se sont organisées dans notre ville.
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«Amener les 
Mulhousiens à 
s’engager dans la vie 
de la cité »



 #14 ///   jui l let - août 202006

Etes-vous, aujourd’hui, toujours la 
même personne ?  
(Sourires) Hier comme aujourd’hui, je 
vis comme n’importe quel citoyen. Il 
appartiendrait à mon entourage de le 
confirmer : je crois pouvoir dire que je suis 
exactement la même, je pense qu’il serait 
d’ailleurs dangereux de vouloir changer. 

Ma fonction demande de rester lucide et 
de garder la tête froide. Il faut se dire que 
l’on n’est que de passage. Quand on a 
intégré cette donnée, cela limite bien de 
possibles dérives !   

Comment appréhendez-vous ce 
nouveau mandat ? 
Je mesure le poids de la situation actuelle 
et j’aborde les choses avec l’engagement 
et l’enthousiasme qui sont mes marques 
de fabrique, même si nous savons 
que nous sommes devant un mandat 
particulier. Nous sommes face à une crise 
à la fois économique, sociale et même 
sociétale à laquelle nous nous devons de 
répondre. 

Les défis sont nombreux mais je sais 
pouvoir compter sur les Mulhousiens qui, à 
travers la longue histoire de notre ville, ont, 
à chaque fois, su reprendre pied et faire 
preuve de résilience pour se réinventer ! 

Quelle est votre feuille de route 
et vos priorités pour ce nouveau 
mandat ? 
Les axes forts de notre programme du 
premier tour des municipales sont restés 
les mêmes lors du deuxième tour mais ont 
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été priorisés autrement, au vu du contexte 
sanitaire. 

Très concrètement et sans relâche estivale, 
nous allons notamment, au regard de 
la conjoncture économique, mettre en  
place un fonds d’urgence municipal pour 
les personnes ne bénéficiant pas des 
aides de l’Etat ; agir pour créer la ville du 
quart d’heure pour que chaque habitant 
puisse apprendre, travailler, se cultiver, 
consommer, se soigner ou sortir dans un 
rayon de 15 minutes autour de chez lui ; 
instaurer la gratuité des transports 

en commun pour les plus de 65 ans ; 
créer une police municipale de nuit pour 
renforcer la sécurité des Mulhousiens 
24h/24h ; améliorer et développer les deux 
voies vélo express traversant Mulhouse, du 
Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest… 

Ce mandat, qui débute, sera celui de la 
proximité. Il ne sera pas celui des grands 
travaux mais il n’empêchera pas pour 
autant de mener de grands projets, avec 
Mulhouse Diagonales en figure de proue 
pour organiser la ville durable, mais aussi 
avec la poursuite de notre ambitieux Plan 
de rénovation des écoles. Dès le début de 
ces vacances scolaires estivales, nous avons 
aussi mis sur pied, avec nos partenaires, 
un programme d’animations à destination 
de tous les Mulhousiens, jeunes comme 
moins jeunes. 

Malgré le contexte sanitaire particulier, la 
vie reprend peu à peu son cours. 

Comment fonctionne au quotidien 
votre binôme formé avec Jean 
Rottner, premier adjoint au maire ? 
C’est une question récurrente. On me l’a 
posée quand j’ai été élue maire en 2017, au 
moment de ma candidature, puis en pleine 

crise du Covid et on me la pose encore 
maintenant… 

J’avoue un certain agacement au fil 
du temps car cette question pourrait 
laisser à penser que je suis dans un rôle 
d’exécutante, ce qui ne reflète en rien la 
réalité : je suis le maire de Mulhouse et je 
travaille en parfaite harmonie avec Jean 
Rottner. Son expérience, son soutien 
au niveau régional et national et, plus 
récemment encore, son engagement total 
durant la crise sanitaire, font partie des clés 
du succès de notre équipe. Nous ne nous 
en cachons pas et nous en sommes fiers. 
Nous avons des personnalités différentes, 
des parcours différents, mais nous avons 
surtout une complémentarité qui ne peut 
qu’être profitable à Mulhouse. 

D’autre part, je m’appuie sur une solide 
équipe d’adjoints au maire et de conseillers 
municipaux délégués construite sur la 
base de cinq critères : le renouvellement, 
l’exigence, le mérite, la compétence et le 
rassemblement. 

«Je n’ai d’autre 
ambition que celle de 
diriger notre ville »

«Organiser la ville 
durable »
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Est-il possible de faire de la politique 
sans avoir d’autres ambitions que 
votre fonction de maire, comme vous 
l’assurez depuis le début ? 
Bien sûr, je reste sur mon idée de départ. 
Je considère qu'une ville comme Mulhouse 
demande un engagement à plein temps, il 
y a tellement d’enjeux et de choses à faire. 
J’ai de l’ambition pour Mulhouse mais, à 
titre personnel, je ne vise pas à multiplier 
les « casquettes ». Je n’ai d’autre ambition 
que celle de diriger notre ville et d’offrir 
à tous la possibilité de vivre heureux à 
Mulhouse ! 

Un mot sur le positionnement de 
Mulhouse, ville centre, et  
de l’agglomération  ? 
Les Mulhousiens nous ont renouvelé leur 
confiance lors du second tour. Ils nous l’ont 
accordée pour défendre leurs intérêts aussi 
souvent que cela s’avèrera nécessaire. Ils 
l’ont fait sur la base d’un projet de mandat 
ambitieux. 
Lors du conseil d’agglomération du 11 juillet, 

nous avons considéré que le projet
présenté n’était pas respectueux de l’équité 
territoriale malgré le poids que représente 
Mulhouse dans l’agglomération, avec 40% 
de sa population.  

Pour autant, comme je l’ai toujours 
soutenu : il n’y a pas d’agglomération 
sans ses communes, ni d’avenir pour nos 
communes sans agglomération. Une 
communauté d’agglomération est une 
communauté de destin. Chacun doit 
se sentir considéré afin de construire 
ensemble. 

décryptage

A l’issue de ce conseil, nous nous sommes 
rencontrés avec Fabian Jordan, dans une 
volonté d’apaisement partagée, comme 
de construction de projets au bénéfice de 
tous les habitants de l’agglomération et 
notamment de Mulhouse. Notre territoire 
possède un potentiel extraordinaire. 

Cette ambition partagée donnera lieu à 
la mise au point, pendant l’été, d’objectifs 
communs et d’une méthode de travail 

renouvelée entre la ville centre et 
l’agglomération. 

Ces éléments permettront de donner  
du sens à un cheminement commun et  
de renouer un dialogue plus serein.  
La participation des élus mulhousiens au 
bureau de l’agglomération sera ainsi revue 
conjointement à la rentrée, à la lumière  
des points d’accords sur les objectifs et  
la méthode.
Propos recueillis par Marc-Antoine Vallori

« Gérer l'immédiat et  

anticiper l'avenir ! »  

Interview  

du maire 

REPÈRES 
Michèle Lutz est née le 15 novembre 
1958 à Mulhouse.

Titulaire d’un brevet de maîtrise de 
coiffeur et d’une capacité en droit, elle 
a été artisan exploitant d’un salon 
de coiffure, place Franklin à Mulhouse, 
de 1985 à 2016. Également présidente 
de la Corporation des Coiffeurs, de 
2006 à 2016,  elle occupera le poste de 
vice-présidente de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, de 2005  
à 2010.

En mars 2014, elle est élue première 
adjointe au maire de la Ville 
de Mulhouse en charge du 
Développement économique local 
et de l’Attractivité et l’Innovation des 
territoires. 

Elle devient, le 3 novembre 2017, 
la première femme maire de 
Mulhouse, en succédant à Jean 
Rottner, élu à la présidence de la 
Région Grand Est.  Elle sera, de 2017 à 
2020, première vice-présidente de 
Mulhouse Alsace Agglomération, 
en charge de l’Enseignement supérieur, 
des Nouvelles économies émergentes, 
de l’emploi et de la formation.  

Le 4 juillet 2020, Michèle Lutz est réélue 
maire de Mulhouse. 

«Une communauté 
de destin »
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Majorité municipale « Mulhouse en Grand » 
Les adjoints

le nouveau  
conseil municipal

LES DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS 
AU MAIRE

• 1er adjoint : Jean Rottner
Délégation de Représentation 
générale, coordination du projet 
de la ville du ¼ d’heure, zones 
d’aménagement et relations avec  
le GHRMSA

• 2e adjointe : Cécile Sornin
Déléguée à la Vie citoyenne : 
participation, promotion de la vie 
associative, centres sociaux, politique 
de la ville ; référente du quartier 
Drouot-Barbanègre

• 3e adjoint : Alain Couchot
Président du groupe majoritaire et 
délégué au Renouvellement urbain, 
au logement et aux relations avec les 
bailleurs sociaux

• 4e adjointe : Catherine Rapp
Déléguée à la Nature en ville, à 
l’environnement, au développement 
durable, à la biodiversité, au climat, 
aux énergies et au suivi du projet 

Mulhouse Diagonales ; référente du 
quartier West (Dornach, Coteaux, 
Haut-Poirier)

• 5e adjoint : Philippe Trimaille
Délégué au Commerce, à l’artisanat, 
au marché et aux commerces non 
sédentaires

• 6e adjointe : Anne-Catherine Goetz
Déléguée à la Culture et au patrimoine ;
référente du quartier Manufactures 
(Daguerre, Cité-Briand, Doller, Brustlein)

• 7e adjoint : Paul Quin
Délégué à la Sécurité, à la lutte contre 
les incivilités, aux cultes et au devoir 
de mémoire

• 8e adjointe : Chantal Risser
Déléguée à l’Education

• 9e adjoint : Thierry Nicolas
Délégué à l’Administration générale,  
à l’accueil du public, aux relations avec 
les usagers, à la certification qualité, 
aux affaires juridiques, à la commande 
publique ; référent du quartier 
Mulhouse Grand Centre (Rebberg, 

Fonderie, Centre Historique, Europe-
Bassin-Nordfeld)

• 10e adjointe : Claudine Boni Da Silva
Déléguée aux Mobilités, aux 
déplacements doux, à la circulation, au 
stationnement, à la voirie ; référente 
du quartier D8 (Wolf-Wagner, Vauban-
Neppert, Sellier-Waldner, Franklin-
Fridolin)

• 11e adjoint : Jean-Philippe Bouillé
Délégué à l’Urbanisme, à 
l’aménagement et au cadre de vie

• 12e adjointe : Marie Corneille
Déléguée aux Solidarités, au handicap, 
à la promotion de toutes les formes 
d’égalité

• 13e adjoint : Christophe Steger
Délégué aux Sports

• 14e adjointe : Emmanuelle Suarez
Déléguée à l’Attractivité, au marketing 
territorial, à l’événementiel, 
au tourisme, à la coopération 
transfrontalière et aux relations 
internationales

• 15e adjoint : Alfred Oberlin
Délégué aux Personnes âgées, aux 
solidarités intergénérationnelles,  
à la famille et à l’état-civil

• 16e adjointe : Nathalie Motte
Déléguée à la Dynamique 
économique, aux relations avec  
les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche

• 17e adjoint : Ayoub Bila
Délégué à la Jeunesse et à l’enfance ; 
référent du quartier Bourtzwiller

• 18e adjointe : Marie Hottinger
Déléguée à l’Innovation, au 
numérique et à la ville intelligente

• 19e adjoint : Florian Colom
Délégué aux Finances, à l’évaluation 
des politiques publiques et à la 
prospective ; rapporteur général  
du budget.

• 20e adjointe : Maryvonne Buchert
Déléguée au Patrimoine bâti 
communal et à l’eau

Michèle Lutz
Maire

Jean  
Rottner 

1er adjoint

Catherine  
Rapp 

4e adjointe

Thierry  
Nicolas 

9e adjoint

Marie  
Hottinger 

18e adjointe

Cécile  
Sornin 

2e adjointe

Philippe  
Trimaille 
5e adjoint

Claudine  
Boni Da Silva 
10e adjointe

Florian  
Colom 

19e adjoint

Maryvonne  
Buchert 

20e adjointe

Alain  
Couchot 
3e adjoint

Anne-Catherine  
Goetz 

6e adjointe

Jean-Philippe  
Bouillé

11e adjoint

Paul  
Quin 

7e adjoint

Marie  
Corneille 

12e adjointe

Chantal  
Risser 

8e adjointe

Christophe 
Steger 

13e adjoint

Emmanuelle  
Suarez 

14e adjointe

Alfred  
Oberlin 

15e adjoint

Nathalie  
Motte 

16e adjointe

Ayoub  
Bila 

17e adjoint
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Les conseillers municipaux délégués

« Mulhouse Cause Commune » 

« Mulhouse en Vrai »  

« Rassemblement pour Mulhouse »  

Jean-Claude
Chapatte  

Patrick 
Puledda

Oana 
Tisserant 

Alfred  
Jung 

Henri 
Metzger 

Corinne 
Loisel

Beytullah  
Beyaz 

Béatrice  
Fauroux-Zeller

Hakim 
Mahzoul 

Laure  
Houin 

Saadia  
Zagaoui 

Peggy 
Miquée 

Bruno  
Ball 

Rémy  
Dantzer 

Malika  
Schmidlin Ben 

M’Barek 

Aya  
Himer 

Philippe  
d’Orelli

Nour  
Bouamaied 

• Jean-Claude Chapatte
Conseiller municipal délégué au Sport santé 
et à la représentation de la collectivité au 
sein des commissions de sécurité. Préside la 
commission communale de sécurité 

• Henri Metzger
Conseiller municipal délégué à la Santé,  
à la prévention et, plus particulièrement,  
au suivi du Mois du cerveau

• Alfred Jung
Conseiller municipal délégué à la Réserve 
communale de sécurité civile ; à l’éclairage 
et au suivi du Plan lumière 

• Béatrice Fauroux-Zeller
Conseillère municipale déléguée à 
l’Animation commerciale et à la promotion 
de l’écosystème textile à Mulhouse

• Saadia Zagaoui
Conseillère municipale déléguée à l’État 
civil ; aux actions éducatives et numériques 
dans les écoles et au suivi du Programme de 
réussite éducative

• Rémy Dantzer
Conseiller municipal délégué à la Lutte 
contre la pollution sonore dans le cadre 
du Plan de prévention du bruit et à la 
représentation de la collectivité au sein des 
commissions de sécurité

• Patrick Puledda
Conseiller municipal délégué à la 
Promotion de la vie associative et à  
la Journée citoyenne

• Corinne Loisel
Conseillère municipale déléguée à 
l’Animation du conseil des anciens et au 
suivi de la démarche Mulhouse, ville amie 
des aînés 

• Hakim Mahzoul
Conseiller municipal délégué à la Politique 
de la ville et au suivi des conseils citoyens

• Peggy Miquée
Conseillère municipale déléguée à 
la Création ; au spectacle vivant ; aux 
musiques et aux arts visuels

• Malika Schmidlin Ben M’Barek
Conseillère municipale déléguée au Suivi 
des centres sociaux et à l’économie sociale 
et solidaire

• Philippe d’Orelli
Conseiller municipal délégué aux Cultures 
populaires et régionales et aux nouvelles 
pratiques sportives dont les sports 
numériques

• Nour Bouamaied
Conseillère municipale déléguée à la 
Promotion de toutes les formes d’égalité et, 
plus particulièrement, au respect du droit 
des femmes

• Oana Tisserant
Conseillère municipale déléguée à la 
Politique du livre et à la lecture publique ;   
aux bibliothèques, médiathèque et 
artothèque ; aux relations internationales  
et à la coopération transfrontalière

• Beytullah Beyaz
Conseiller municipal délégué aux Relations 
avec les associations sportives et à la 

gestion des équipements sports dans les 
quartiers, et au suivi des écoles maternelles

• Laure Houin
Conseillère municipale déléguée à la 
Préservation et à la mise en valeur du 
patrimoine communal ; aux musées 
municipaux ; à la promotion et au suivi du 
label Mulhouse, Ville d’Art et d’Histoire et aux 
Archives municipales

• Bruno Ball
Conseiller municipal délégué à l’Accès aux 
droits et au Fonds solidarité logement 
énergie ; à l’accessibilité et au handicap, à la 
ville inclusive et, plus particulièrement, à la 
commission extramunicipale en faveur des 
personnes handicapées ; à l’art urbain ; au 
patrimoine vert et aux infrastructures durables

• Aya Himer 
Conseillère municipale déléguée à 
l’Animation du conseil des enfants ; au suivi 
du conseil des ados et des jeunes ; à la vie 
étudiante et, plus particulièrement, à l’aide 
aux projets et initiatives des étudiants

Nadia  
El Hajjaji

Maëlle  
Paugam 

Jean-Yves  
Causer 

Joseph  
Simeoni 

Loïc  
Minery

Nina  
Cormier 

Jason  
Fleck 

Fatima
Jenn

Pascale Cléo  
Schweitzer

Franck  
Horter 

Lara 
Million

Annouar 
Sassi

Antoine  
Ehret 

Christelle 
Ritz

Fabienne 
Zanette

Bertrand  
Pauvert
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Groupe majoritaire 
Mulhouse en Grand

VOUS POUVEZ COMPTER 
SUR NOUS ! 

Ensemble, nous avons vécu des moments 
dramatiques. Ensemble, nous avons affronté 

des difficultés inimaginables. Ensemble, nous 
avons remporté des combats : solidaire, 
Mulhouse sera toujours plus forte ! 
Notre priorité a été de gérer la crise et nous y 
avons pleinement consacré nos forces, avec pour 
seule préoccupation de protéger la santé des 
Mulhousiens. Aujourd’hui, nous entrons dans une 
phase nouvelle avec ce nouveau mandat. 
La ville du quart d’heure, la priorité aux mobilités 
douces, la protection des plus vulnérables, 
le soutien à la formation des jeunes et à 
l’économie… 
Ces propositions majeures de notre projet 
présenté au mois de mars, montrent combien 
notre vision d’avant-crise répond avec force 
aux enjeux du futur.
La crise ne modifie pas nos convictions 
fondamentales, mais elle bouleverse l’agenda  
des mois à venir :  pour garantir la santé de tous et 
assurer un redémarrage économique, il faut aller 
vite, agir avec force, maîtriser les rouages et se 
donner les moyens d’être efficaces sans délai. 
C’est pourquoi nous avons complété notre 
programme Mulhouse en Grand par un 
Plan d’Avenir dans lequel nous nous lançons 
immédiatement. 
La crise n’est pas terminée et notre seule 
volonté est maintenant d’agir. Agir pour le 
pouvoir d’achat, agir pour la sécurité de tous, 
agir pour les transports de demain, agir pour un 
urbanisme nouveau, agir pour une construction 
par tous et pour tous. 
Le chantier est important et notre groupe 
l’assumera, bien conscient de la responsabilité qui 
lui revient. 
Nous avons cette chance d’inscrire une équipe 
dans la continuité. L’amorce de notre travail s’est 
faite il y a déjà plusieurs années. Mulhouse a 
changé en profondeur et c’est sur les bases que 
nous avons déjà posées, que s’établira la ville de 
demain. 
Les électeurs ont mis en tête des votes notre 
liste et ce groupe « Mulhouse en Grand » qui en 
découle. C’est une reconnaissance immense pour 
le projet que nous avons souhaité présenter. 
La responsabilité qui est la nôtre aujourd’hui 
nous guidera au long de ces 6 années durant 
lesquelles Mulhouse évoluera, grandira et 
embellira, un peu plus encore, son visage. 
Notre équipe renouvelée s’est rassemblée autour 
d’une volonté et de valeurs communes. Chacune 
et chacun, nous avons cette même passion pour 
Mulhouse et nous voulons vous dire : comptez sur 
nous !
C’est avec de profonds remerciements que nous 
souhaitons terminer cette première tribune de la 
mandature 2020-2026, remerciements envers les 
Mulhousiens, envers ceux qui se sont déplacés 
vers les lieux de vote et, bien-sûr, envers les 
femmes et hommes qui, en première ligne, ont 
permis à notre société de tenir face à une terrible 

pandémie.  
L’avenir est dorénavant notre seule obsession 
et notre énergie sera consacrée à sa préparation. 
Alain COUCHOT et le groupe Mulhouse en Grand

Mulhouse Cause Commune

UN TOURNANT À PRENDRE

Les résultats du second tour des élections 
municipales du 28 juin ont été biaisés par le 

niveau historique de l'abstention.
Dans ces conditions, les enseignements à en 
tirer sont multiples. La crise démocratique est 
sans précédent, le fossé entre élus et citoyens 
s'étant encore accru ces dernières années. La 
nécessité d'ouvrir nos instances de décision à la 
parole citoyenne paritaire, à l'expertise habitante, 
l’impératif d'associer toutes les Mulhousiennes 
et tous les Mulhousiens aux différents stades de 
la construction des projets pour notre ville, bâtir 
une politique pour la jeunesse et des dispositifs 
d'insertion professionnelle digne de ce nom, 
voilà les priorités immédiates, voilà des leviers 
formidables mais trop peu actionnés tant au 
niveau de la Ville que de l’agglomération.  
La majorité municipale doit prendre la mesure 
de l'urgence sociale, d'une pauvreté qui détruit 
des vies et laisse trop de gens sur le carreau. 
Alors répondons aux sollicitations sérieusement 
formulées par les Mulhousiennes et les 
Mulhousiens et redonnons enfin du pouvoir de 
vivre !
La majorité municipale se doit de relever les défis 
environnementaux et climatiques, non pas avec 
des mesurettes cosmétiques mais en engageant 
résolument les grandes transformations attendues. 
Ce tournant de l'écologie dans la justice sociale est 
réclamé et rendu plus indispensable que jamais 
avec la crise sanitaire du Covid-19. Protégeons nos 
biens communs, remettons enfin l'humain et le 
vivant au cœur de nos priorités.
Sur tous ces points nous serons combatifs, 
déterminés et forces de propositions. Nous serons 
une opposition constructive et nous jouerons 
pleinement notre rôle de lanceurs d'alerte, 
de poils à gratter et de défenseurs de l'intérêt 
commun.
C'est enfin et encore une fois l'occasion de 
remercier toutes celles et ceux qui nous ont 
apporté leur confiance. Le chemin sera long 
et sinueux mais nous serons au rendez-vous. 
L'aventure continue ! 

Loïc MINERY, Nadia EL HAJJAJI, Joseph SIMEONI,  
Nina CORMIER, Jean-Yves CAUSER, Maëlle 
PAUGAM, Jason FLECK   

Mulhouse en Vrai  

TOUJOURS AU PLUS PRÈS 
DES MULHOUSIENS !

Après une campagne électorale sans 
précédent, et deux tours éloignés de plus 

de trois mois suite à la crise sanitaire qui a frappé 

notre ville en son cœur, nous tenions tout d’abord 
à adresser nos pensées à tous ceux qui ont, de 
près ou de loin, été touchés par cette pandémie, 
et à ceux qui ont œuvré pendant cette période, 
alors qu’une deuxième phase s’annonce déjà.
Ces élections municipales ont malheureusement 
été l’occasion de montrer à nouveau, s’il le 
fallait, le désamour et la désaffection de nos 
concitoyens par rapport à la chose publique et 
au débat d’idées et de projets, même au sein de 
la cité, même pour notre belle ville de Mulhouse. 
Pour autant, nous souhaitions remercier 
chaleureusement toutes les Mulhousiennes et 
tous les Mulhousiens qui se sont prononcés en 
faveur de notre projet, celui de « Mulhouse en 
Vrai ».
Vous le savez, la proximité, l’écoute et la 
construction sont les raisons mêmes de notre 
engagement à votre service et pour vous. Aussi, 
notre groupe aura à cœur de vous accompagner, 
au plus proche de chacun des quartiers, pour 
toutes vos démarches avec les collectivités 
dont nous faisons partie : l’agglomération, le 
département, la région, ou avec l’État.
Dès aujourd’hui, nous sommes à votre écoute, et 
serons vos relais, pour les six années à venir, afin 
que nous puissions faire perdurer le grand élan de 
solidarité, l’innovation et l’inventivité de tous pour 
faire face aux grands défis qui nous attendent, 
ceux de la transition écologique, ceux de la crise 
sociale et économique que nous allons traverser, 
pour retrouver l’attractivité et le dynamisme de 
notre belle ville de Mulhouse.
Nous sommes à votre disposition. Prenez soin de 
vous.

Antoine EHRET, Franck HORTER, Fatima JENN,  
Lara MILLION, Annouar SASSI, Cléo SCHWEITZER

Rassemblement pour 
Mulhouse

LE RN FORCE DE 
PROPOSITIONS 

Merci aux Mulhousiens qui nous ont accordé 
leur confiance dans un contexte difficile 

et qui permettent le retour du RN dans les 
Conseils de Mulhouse et de la M2A d’où il était 
politiquement absent depuis 2015. Nous abordons 
ce mandat dans un état d’esprit constructif et 
aurons à cœur de défendre les priorités des 
Mulhousiens. Comme dans les municipalités 
RN brillamment réélues dès le premier tour nous 
agirons avec une double volonté :
- défendre les orientations que nos électeurs 
nous ont demandé de porter au sein de cette 
assemblée ;  en particulier le retour de la sécurité 
et la modération fiscale. 
- assurer le respect du bien commun et l’intérêt 
de notre ville ; notamment par la lutte contre 
le communautarisme et la mise en place d’une 
vraie démocratie de proximité.

C. RITZ, B. PAUVERT, F. ZANETTE 
rassemblementmulhousien@gmail.com 
06 18 76 04 36
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expositions animations musique festival cinéma dansejeune public

mon été à mulhouse

Jeudis (et vendredis) du parc, bateaux et pédalos sur le canal, Planètes aventures, 2e festival Pop-Up... Malgré un contexte sanitaire 
singulier, la Ville et ses partenaires se sont retroussés les manches pour mettre sur pied une programmation estivale joyeuse et 

ludique pour s’évader, explorer et apprendre, à deux pas de chez soi. Coups de projecteur, non-exhaustifs, sur les rendez-vous de l'été, 
sous réserve de modifications et avec toutes les mesures sanitaires de circonstance. 

 ANIMATIONS 

VOS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ     

Jusqu'au dim. 30 août 
Jardin du Musée de 
l’impression sur étoffes

BATEAU ÉLECTRIQUE 
SUR LE CANAL DU 
RHÔNE AU RHIN 
Des balades en bateau électrique sans permis 
sont proposées au départ du Jardin du Musée de 
l’impression sur étoffes, depuis le 4 juillet.  
L’ occasion de profiter, pendant une demi-heure,  
du cadre bucolique et verdoyant du quartier gare 
en pleine transformation. Les sam. et dim. jusqu'au 
30 août, de 14h à 20h ; les mer.  jusqu'au 26 août, 
de 13h à 18h et les ven.  jusqu'au 28 août de 17h 
à 20h.
Tarifs : 20€ les 30 mn pour les bateaux  
5-6 places. 15€ les 30 mn pour les bateaux 
4 places. Possibilité de réservations en 
ligne sur mulhouse.fr/ete

LES MERCREDIS ET 
VENDREDIS EN PÉDALO
Découvrir tranquillement le canal en pédalo et 
profiter ainsi de la fraîcheur de l’eau. Les mer. et ven.  
jusqu'au 28 août, de 13h à 18h.
Tarif : 4€ les 20 mn pour 4 pers.   
Possibilité de réservations en ligne sur 
mulhouse.fr/ete

 JUILLET 

LES MARDIS EN VÉLO 
ROSALIE 
Permettant de découvrir la ville autrement, seul,  
à deux, trois ou quatre personnes simultanément, 
les vélos Rosalie vont prendre possession des 
chaussées mulhousiennes, tous les mardis d’août. 
Au départ du jardin du Musée de l’impression sur 
étoffes, plusieurs itinéraires cyclables sont proposés.   
Les mar. 4, 11, 18 et 25 août de 10h à 18h.
Tarif : 4€ les 20 mn pour 4 pers. Possibilité 
de réservations en ligne sur mulhouse.fr/ete

Des Food trucks sont présents, jusqu’au 
30 août, les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches dans le jardin du Mise, et 
proposent des glaces à l’italienne, burgers, 
tartes flambées, pizzas, fish’n chips, 
spécialités asiatiques…  
+ d’infos : service.evenements@mulhouse.fr  
03 69 77 67 77

Terrain de jeu estival incontournable des petits 
comme des grands, les musées de la région 
mulhousienne invitent, cet été, à profiter 
de leurs Journées amusées. Soit un riche 
programme d’animations de tous  
types : projections, 
contes et spectacles, 
ateliers… Retrouvez le 
programme complet sur  
musees-mulhouse.fr. 
Côté exposition, la 
Cité de l’automobile 
accueille, en plus du 
spectacle « En Piste »,  
tous les week-ends 

et jours fériés, l’exposition Pop Lamborghini, à 
partir du 9 juillet. Présentant, pour la première 
fois à Mulhouse, des modèles phares du célèbre 
constructeur italien, l’exposition met en lumière les 
connexions entre les véhicules et la pop culture. 
À la Cité du train, c’est avec une toute nouvelle 

histoire et à bord de nouveaux trains que 
les visites théâtralisées « En voiture 

Simone ! » vont se dérouler 
tous les week-ends, jusqu’au 
30 août. Juste à côté, le 
musée Electropolis invite 
à imaginer le monde 
électrique de demain, 
avec son parcours 

d’exposition modernisé. À La Kunsthalle,  
12 artistes exposeront leurs œuvres tout au 
long de l’été, dans le cadre de l’exposition Le 
petit programme. Au Musée des Beaux-Arts, 
l’exposition La vie parisienne de Léon Zeytline 
est prolongée jusqu’au 16 août. L’occasion de 
découvrir les œuvres de ce peintre mulhousien 
d’origine russe, qui célèbrent la vie parisienne. 
Le Musée historique présente, lui, l’histoire 
de Mulhouse depuis le paléolithique. Les deux 
musées municipaux proposeront également 
des ateliers et rendez-vous culturels aux enfants, 
tous les mercredis après-midis,  jusqu'au  
19 août. 

+ d'infos sur musees-mulhouse.fr

Tout au long de l’été - Dans les musées mulhousiens 
L’ÉTÉ « AMUSÉE » DES MUSÉES MULHOUSIENS   
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juillet-août
Du jeu. au dim. jusqu’au  
30 août - Motoco

GUINGUETTE  
À MOTOCO  
« Chez ta mère » est le nom donné à la nouvelle 
guinguette estivale de Motoco. Réalisée en un 
temps record par Alexandra Weisbeck, artiste 
résidente des lieux, avec Nicolas Ziegler, cette 
guinguette bucolique prend ses aises au pied de 
l’imposant bâtiment 75 du site de DMC.  
Pour boire un verre, grignoter, se retrouver... 
Ouverte les jeudis et vendredis de 17h à 22h, 
samedis de 14h à 22h, ainsi que les dimanches  
de 11h à 18h. 
+ d’infos sur motoco.fr 
     motocoandco

Du sam. 25 juillet au  
dim. 16 août - Parc Expo

FOIRE KERMESSE 
Rendez-vous estival et familial à ne pas manquer, 
la Foire kermesse est l’une des plus importantes 
foires de France. Manèges et attractions pour petits 
et grands, jeux d’adresse et de hasard, stands de 
gourmandises… Il y en a pour tous les goûts ! 

A noter qu’un protocole sanitaire strict sera mis en 
place. La foire kermesse sera ouverte du lundi au 
vendredi de 16h à minuit, les samedis de 14h à 1h 
et les dimanches de 14h à minuit.       

Tout au long de l’été  
Au Parc zoologique et 
botanique 

LE BEL ÉTÉ DU ZOO  
Le Parc zoologique et botanique est un lieu de 
sortie et de découvertes incontournable de 
l’été à Mulhouse. 

Cette année, en plus des nombreuses 
naissances, des nouveaux enclos, avec l’arrivée 
des tapirs malais et des macaques à crête, et 
d’une nouvelle signalétique, le zoo propose 
de nombreuses animations : ateliers d’été 
pour les enfants de 7 à 12 ans les mercredis,  
jusqu'au 26 août ;  cinéma en plein air, sous 
les arbres et les étoiles, avec la projection du 
film d’animation « Comme des bêtes », le mardi 
25 août et découverte de la chauve-souris, les 
ven. 28 août et 4 septembre, dans  
le cadre de la Nuit internationale dédiée.  
+ d’infos sur zoo-mulhouse.com
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Tout au long de l’été 
Divers lieux 

L’ART, L’HISTOIRE 
ET LE PATRIMOINE 
MULHOUSIEN DANS 
L’ESPACE PUBLIC  

le confinement, la seconde illustrant le regard 
de la Corporation des photographes d’Alsace 
sur la thématique des jardins paysagers. La 
Biennale de la photo s’annonce également 
avec une double exposition autour de l’impact 
du tourisme sur la transformation des paysages, 
à découvrir sur les berges de l’Ill, autour de la 
Maison des berges. Ces nouvelles expositions 
viennent compléter les parcours artistiques 
existants : parc à sculptures du Nouveau Bassin, 
balades urbaines autour des murs peints et du 
street art… 

Ces parcours se découvrent notamment via  
les visites guidées organisées par la Maison  
du patrimoine qui en propose une cinquantaine 
cet été, autour d’une dizaine de thématiques. 
Proposant aussi l’exposition « Le vert et le 
bleu », à découvrir tout au long de l’été, la 
Maison du patrimoine invite également à partir  
à la découverte du patrimoine mulhousien, avec  
des visites autonomes et des livrets-jeu 
thématiques pour toute la famille. 

De leurs côtés, les musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse feront résonner 
la musique un peu partout dans la ville, avec des 
concerts mobiles, en formation réduite, pour aller 
à la rencontre du public, de façon impromptue 
et en respectant le protocole sanitaire. 

Programme complet sur mulhouse.fr/ete

Cet été, les œuvres d’art des musées 
mulhousiens s’exposent un peu partout dans  
la ville, avec une sélection d’œuvres exposées  
sur les grilles des parcs, jusqu’au 30 août.  
Le parc Salvator accueille lui, deux expositions, 
l’une sur les photos des Mulhousiens durant
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 AOÛT 
Les sam. 1er, 8 et 15 août  
de 19h à 23h - Square de  
la Bourse

TANGO D’ÉTÉ
Rendez-vous incontournable des passionnés de 
tango argentin, les soirées Tango d’été invitent à 
danser sous les arbres du square de la Bourse, à 
l’invitation de La Compagnie des autres. 
Gratuit. 06 80 73 05 09      
     Tango Mulhouse
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Berges de l’Ill

UNE NOUVELLE AIRE  
DE JEUX XXL
Parcours à grimper, balançoires, cabane dans les 
arbres, tour d’observation, aire de jeux composée 
de 25 jets et agrès, tables de pique-nique, bancs… 
Bienvenue à la nouvelle aire de jeux des berges de 
l’Ill, située côté rive droite, au pied du Cockrouri. 
Destiné aux 3-12 ans, ce nouveau lieu de vie a 
ouvert le 18 juillet, après plusieurs mois de travaux, 
dans le cadre de Mulhouse Diagonales, projet 
urbain repensant la place et la qualité de la nature 
en ville, en favorisant l’accès aux berges et à l’eau. 
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Tous les jeu. et ven. du 23 juillet au 21 août,  
à partir de 19h - Parc Salvator  

LES JEUDIS (ET VENDREDIS) DU PARC 
Les Jeudis du parc Salvator font 
leur retour du 23 juillet au  
21 août avec une nouveauté :  
le doublement du programme 
tous les vendredis. 
Rendez-vous conviviaux attendus, les Jeudis du 
parc proposeront toujours leur traditionnelle 
projection de films, précédée de propositions 
artistiques, avec des food-trucks et des buvettes 
associatives. Afin de respecter les gestes 
barrières, une jauge maximale a été définie 
et le principe de réservation instauré, via le 
site mulhouse.fr. Si la première partie de la 
saison ne pourra avoir lieu, les Mulhousiens 
retrouveront leur rituel estival à partir du  
23 juillet. 

AU PROGRAMME : 
T’es vraiment tortue, toi ! : Jeudi 23 et 
vendredi 24 juillet, c’est la Keep Company qui 
viendra présenter son spectacle de cirque 
baptisé Compost avant la projection de La Tortue 
rouge, film d’animation qui raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain. 

Sur la route du blues : Jeudi 30 et vendredi  
31 juillet, en partenariat avec le festival Météo, 
les musiciens de Dirty Deep feront résonner leur 
blues avant la projection de Green Book, road 
movie drôle et émouvant, en forme d’ode à la 
tolérance et aux artistes. 

Panique au Salvator : Jeudi 6 et vendredi 
7 août, Mira T présentera son numéro de 
cirque Circ Panic, à la recherche des limites 
de l’équilibre, avant la projection d’un grand 
classique du 7e art, La vie est belle de Franck 
Capra. 

Au bal masqué, ohé, ohé… : Jeudi 13 et 
vendredi 14 août, c’est le bal et la danse qui 
seront au cœur des propositions avec le Bal 
Moderne, pour des danses communes et 
joyeuses, avant la projection du Grand Bal, éloge 
jouissif des arts et traditions populaires. 

Ethique et tac : Jeudi 20 et vendredi 21 août, 
un road-trip sur 50 mètres ouvrira la soirée, avec 
Goodbye Persil, hymne à la fratrie, aux jeux et 
surtout à la vie. A la tombée de la nuit, place à 
la projection de Demain, de Mélanie Laurent et 
Cyril Dion, un voyage optimiste sur les solutions 
et initiatives pour résoudre la crise écologique.

Gratuit. Réservations obligatoires sur 
mulhouse.fr/ete

mon été à mulhouse
Mon été,  

à Mulhouse
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Sam. 1er août - parvis de  
La Fonderie

CINÉMA EN PLEIN AIR  
À LA FONDERIE
Le parvis de La Fonderie va se transformer en 
cinéma de plein-air avec la projection de Vacances 
Romaines, du réalisateur mulhousien William Wyler. 
Chacun pourra réserver son emplacement en ligne 
et viendra, s’il le souhaite, avec sa propre assise.  
Cette soirée sous les étoiles débutera en musique 
avec le duo joyeux et festif La Camelote.
Gratuit. Réservations possibles sur 
mulhouse.fr/ete

Ven. 7, sam. 8 et dim. 9 août, 
à partir de 17h - Rive droite 
des berges de l’Ill 

À L’OMBRE ET SOUS 
LES ÉTOILES

Ven. 21 août  - Musée historique
NOCTURNE ET CINÉ AU MUSÉE HISTORIQUE

Durant trois soirées, les berges de la rive droite 
de l’Ill, à proximité de la nouvelle aire de jeux 
du Cockrouri, serviront de cadre bucolique à de 
multiples projections de concert, ballet, spectacle 
humoristique, film d’animation… En première 
partie, des artistes, musiciens et comédiens locaux, 
animeront le lieu. Jeux pour enfants et petite 
restauration. 
Gratuit. 

Réservation possible sur mulhouse.fr/ete  
+ d’infos  : service.evenements@mulhouse.fr  
03 69 77 67 77

Le Musée historique ouvre ses portes en nocturne. Au programme : visite de la collection permanente 
avec un focus sur le XVIIIe siècle à 19h et 20h, puis, à 21h, place au cinéma avec la projection du film Que 
la fête commence de Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret et Jean Rochefort, sur la période historique 
de la régence. 
Gratuit. Réservation obligatoire sur mulhouse.fr/ete
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Tout au long de l’été - Divers lieux 
LE PLEIN D’ANIMATIONS POUR LES JEUNES   

Dispositif phare des animations estivales, 
les Planètes aventures se déroulent, cette 
année, du 6 juillet au 21 août, avec plusieurs 
aménagements liés à la situation sanitaire. 
Cinq planètes, accessibles à la journée où 

à la semaine, sont proposées aux 3-17 ans 
autour de thématiques comme la nature, les 
sports, les activités de glisse, les découvertes 
culturelles… En plus des Planètes aventures, les 
centres socioculturels, les musées, le zoo et les 

bibliothèques accueillent les jeunes tout au long 
de l’été avec de nombreuses animations, ateliers 
et activités. Les Ateliers pédagogiques d’arts 
plastiques et le BENTO proposent également 
des stages artistiques à la semaine. Si l’ensemble 
des équipements sportifs et nautiques de la 
ville ouvrent leurs portes durant l’été, les clubs 
sportifs mulhousiens se mobilisent également 
pour proposer des programmes d’initiation et de 
découverte des sports. 

Enfin, dans le cadre du dispositif des Vacances 
apprenantes, un accompagnement éducatif et 
des classes estivales sont proposés aux enfants 
et parents repérés par l’Éducation nationale et le 
Programme de réussite éducative.   
Retrouvez l’offre d’activité estivale pour les 
jeunes et découvrez les idées d'activités et les 
bons plans de l'Espace famille sur mulhouse.fr   
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Dimanche 30 août à partir de 15h - Musée de l’impression  
sur étoffes

CINÉMA AU MISE  
Au cœur du jardin du Musée de l’impression sur étoffes, découvrez les années de formation de la 
couturière Coco Chanel, avec la projection de Coco avant Chanel. Avec Audrey Tautou et Benoît 
Poelvoorde, le film s’attache à montrer comment une jeune femme d’origine très modeste va devenir 
Coco Chanel, symbole de réussite et de liberté qui incarnera la femme moderne. 
Gratuit. Réservations obligatoires sur mulhouse.fr/ete

Du mar. 25 au sam. 29 août - Divers lieux
FESTIVAL MÉTÉO 

Météo, c’est la garantie de la découverte et de l’inédit! 
Forcément particulier cette année, le festival Météo 
2020 s’annonce avec une programmation éclectique 
qui mêle jazz, musiques improvisées, expérimentales, 
contemporaines et actuelles. Pendant une semaine, 
solos et ensembles se succéderont dans une dizaine de 
lieux de la ville, entre auditorium et salle de musiques 
actuelles, chapelle et friche industrielle. Avec aussi des 
concerts de rue, des ateliers pour le jeune public et des 
concerts gratuits.
+ d’infos sur festival-meteo.fr
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Dim. 30 août de 11h à 18h - Parc Salvator  
POP UP !  

Les vacances se terminent mais pas de morosité avec le festival Pop Up 
qui revient pour la deuxième année consécutive ! Pour terminer l’été en 
beauté, rendez-vous au parc Salvator pour une journée de découverte 
artistique et conviviale, sur l’idée d’un dimanche en famille, simple et en 
douceur. Imaginée par le service Développement culturel de la Ville, la 
programmation s’articulera entre théâtre de rue, cirque et danse. Des 
compagnies françaises et locales seront de la partie, de même que des 
compagnies venues de toute l’Europe. 
Gratuit. mulhouse.fr/ete

août
Du mer. 26 août au mer. 16 septembre
Place de la Réunion
LE JARDIN ÉPHÉMÈRE

La place de la Réunion va à nouveau se transformer en un superbe jardin fleuri 
de 500 m², grâce à la créativité des jardiniers de la Ville. En avant-première 
de Folie’Flore qui fêtera ses 20 ans cette année, le jardin sera, cette année, 
aménagé sur le thème des jardins paysagers.  
Gratuit.

Tout au long de l’été - Divers lieux
LE PLEIN DE LECTURE ET D’ANIMATIONS AVEC LES BIBLIOTHÈQUES

Cet été, les bibliothèques de Mulhouse 
proposent un beau programme d’animations, 
lectures, ateliers et jeux. La bibliothèque 
Grand’rue accueillera ainsi des lectures 
d’histoires pour les enfants, les mercredis et 
samedis, jusqu'au 29 août. Des ateliers de 
jeux d’écriture, pour les 8-12 ans, sont aussi 
au programme, jusqu'au 22 août. Avec les 
histoires en balade, les bibliothèques et les 
centre socioculturels invitent toute la famille à 
prendre l’air, tout en écoutant des histoires et 
en participant à des animations, tout au long de 
l’été, dans les quartiers de Mulhouse.   
Des histoires et activités autour du thème des 
jardins et de la nature, pour toute la famille, 
seront aussi proposées au local « Côté Véranda »  
(62 rue Buhler) ou à l’extérieur, tous les 
mercredis jusqu'au 26 août. Par ailleurs, la 
bibliothèque Grand'Rue accueillera des 
concerts jeune public du festival Météo,  
du 26 au 29 août à 11h30.
Programme complet sur  
bibliotheques.mulhouse.fr 

Retrouvez toutes vos sorties de l'été sur  mplusinfo.fr et mulhouse.fr
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Cinéma de plein air, balades, 
aires de jeux, arts de la rue, 
expositions, animations pour  
les enfants… 
Retrouvez tout le programme 
de mon été à Mulhouse sur 
mulhouse.fr


