Agence de la participation citoyenne
33A avenue de Colmar

(salle du rdc entre l’agence de voyage et
le salon de coiffure)
(arrêt de tram Grand Rex)

centre social papin
4 rue du Gaz
Carré des associations
100 avenue de Colmar

(arrêt de tram Cité administrative)

tubA
4 avenue de Colmar
Complexe sportif de la doller
Rue de Toulon
marché central
26 quai de la Cloche
tour de l'europe
3 boulevard de l’Europe
square des evadés de guerre
15 avenue du Président Kennedy

Renseignements : www.mulhousecestvous.fr

Le Printemps Citoyen

avec vous !
2è édition

PROGRAMME

22 et 23 mars 2019
24h pour découvrir, rencontrer,
participer, pratiquer et agir ensemble !

Le Printemps Citoyen

62 rue Buhler
(angles des rues Neppert
et Buhler)

Café rencontre l’éducation
et ses priorités

Bien-être et mesure du
bonheur au collège Kennedy

Donnons vie ensemble à des projets,
parlons financement participatif !

Partant d’une expérience
personnelle, cet atelier permettra
d’échanger sur les questions de
l’éducation de nos enfants et les
difficultés que nous pouvons
rencontrer. Comment dépasser
nos difficultés et les relativiser.

La Mécanique du bonheur donne
rendez-vous aux collégiens et à la
communauté éducative pour
échanger sur le bonheur au collège.
Chacun-e est responsable de son
propre bien-être et de celui des
autres; il en est aussi pour le mal-être.
Le bonheur au collège c’est quoi ?

Tuba

17h30

Collège Kennedy - Square des
Évadés de Guerre

Rencontre inter conseils citoyens

Les conseillers citoyens vous accueillent

La démocratie participative : Pourquoi ? Comment ?

La médiation culturelle : zoom sur les actions menées par la Filature

La langue de la culture alsacienne à Mulhouse, un
patrimoine à partager entre tous les Mulhousiens
et un levier d’identification à notre ville : état des
lieux, quels enjeux, quelles perspectives, quels
projets ?
Carré des associations

18h30

Agence de la participation citoyenne

La Tour de l’Europe, un village citoyen
La Tour de l’Europe est un village vertical au cœur de Mulhouse. Ses habitants sont engagés dans une démarche citoyenne permanente qui se veut évolutive
et exemplaire. Au cours de cette soirée, une présentation des actions et de la cellule de pilotage qui en assure la coordination sera faite.

9h00

Tour de l’Europe, rez-de-chaussée haut 3, boulevard de l’Europe

Les Voix du marché !
Lieu de rencontre des Mulhousien-nes par excellence, le marché de Mulhouse regorge de vie et de souvenirs. C’est l’une des mémoires de la Ville de
Mulhouse. Les habitants sont invités à rencontrer leur marché.

10h00

Agence de la Participation Citoyenne

Faire du sport en Ville avec les éléments naturels
de notre espace urbain.
Comment ? Pourquoi ? Où ?
Cet atelier est l’occasion d’échanger pour
s’engager vers la voie du bien-être par le sport
et la nature.

Carré des associations

Cet atelier permettra de débattre ensemble sur les enjeux de la démocratie participative.
Carré des associations

14h00

Le Conseil Participatif Manufactures,
les associations «Les Petits
Débrouillards» et «J’aime Daguerre»
vous proposent un moment
convivial autour du conte, de la
lecture et d’animations pour
petits et grands.
À 16h, inauguration de la boîte
à livres.

Bien-être... être bien dans sa citoyenneté ? Être bien dans sa ville, être bien dans son corps, être bien avec les autres...
Un atelier d’ancrage et de relaxation pour se poser, porter un autre regard sur soi et les autres.
Sur inscription auprès de madame SALÈTES : 06 81 40 09 17. Mail : anne.estelle.saletes@gmail.com
Prévoir une tenue confortable, des chaussons de gym et un tapis de sol pour les personnes en disposant.

Être bien dans sa ville,
être bien dans son corps

Musiques improvisées,
musiques expérimentales

Bien-être... être bien dans sa
citoyenneté ? Être bien dans sa ville,
être bien dans son corps, être bien
avec les autres... Un atelier d’ancrage
et de relaxation pour se poser, porter
un autre regard sur soi et les autres.

L’association Jazz Mulhouse vous
présente ses actions dont
l’organisation du Festival Météo.
Laure Fischer, saxophoniste vous
propose une performance musicale
qui sera suivie d’un échange autour
de son parcours de musicienne.

Sur inscription aurpès de madame
SALÈTES : 06 81 40 09 17.
Mail : anne.estelle.saletes@gmail.com
Prévoir une tenue confortable, des
chaussons de gym et un tapis de sol
pour les personnes en disposant.

Tuba

Le Teqball : Un nouveau sport
très FUN vient d’arriver.
Venez le tester !!!
C’est un mélange de Ping Pong, de
Football et de Volley. Inventé en
Hongrie, le Teqball se joue à 1 contre
1 ou bien en équipe. 1er sport 100
% mixte, le Teqball peut aussi se
décliner en Teqvolley, Teqtennis ou
Teqpong.
Centre socio culturel Papin

Agir pour ma Ville, mon quartier, avec et pour mes voisins.
Cet atelier sera l’accasion de proposer des idées, et de traduire vos idées en projets pour être prêt le 25 mai à participer à la Journée citoyenne.
Centre socio culturel Papin

Mulhouse ainés, au service des seniors mulhousiens

Le gang des tricoteuses

Depuis 2015, Mulhouse s’est engagée dans la démarche Ville amie des ainés
qui vise à adapter la Ville aux enjeux du vieillissement de la population.
Mulhouse ainés, instance participative, vous présentera ses réflexions, ses
actions menées et à venir.

Cet atelier ouvert aux petits et grands propose de vous accompagner dans la
réalisation d’un objet en laine. Ce sera l’occasion d’échanger avec l’association
le Gang des tricoteuses et notamment les actions d’embellissement menées
sur les espaces publics.

Tuba

Tuba

La mécanique du bonheur
En quoi la ville participe au bonheur de ses usagers ? Mais au fait, c’est quoi le bonheur ? En quoi le recueil de l’expression du bonheur est-il une démarche
de démocratie participative ? Le bonheur de tous ou de chacun ?
Agence de la Participation Citoyenne

À partir de 18h30

Centre socio culturel Papin

Être bien dans sa ville, être bien dans son corps

Tour de l'Europe

16h00

Pour vous faire découvrir la richesse de la faune et
de la flore des bords de l’eau, l’Agence de la
Participation Citoyenne organise, dans le cadre du
Printemps Citoyen, une balade familiale en plein
cœur de la nature en ville.
À 12h, inauguration de la rambarde facilitant
l’accès aux berges de l’Ill, première réalisation
du budget participatif Mulhouse Diagonales !

Inventons le sport de nature en Ville

RDV sur le parking situé à l’arrière de la Cité de
l’Auto, accès par la rue du 6e Régiment de
Tirailleurs Marocains ou par la rue Alain Bashung

10h30

samedi 23 mars

Quels sont leurs effets sur la vie politique ?
Les exemples de l’élection municipale et de
l’élection européenne illustreront la procédure,
du décompte des voix à la désignation des élus.

Balade familiale "Sur les traces
de la famille Castor"

Échangeons ensemble sur leurs projets.

Agence de la participation citoyenne

Marché central de Mulhouse

RDV Citoyen
«Modes de scrutin et de suffrage»

Carré des associations

Parc Braun

15h00

Tuba

Comment s’organisent matériellement les
élections ? Qui compose le bureau de vote ?
Comment s’organise le dépouillement du vote ?
Comment sont proclamés les résulats ?
Ouverts à tous, les RDV Citoyens s’adressent aux
Mulhousien-nes qui souhaitent mieux comprendre
le fonctionnement de la Ville, son organisation, ses
dispositifs et ses projets.

Langue et culture régionale à
Mulhouse, un levier d’identification et
d’intégration, un patrimoine partagé.

15h30

Venez découvrri le labo participatif de Mulhouse,
lieu d’expérimentation par les usages de
nouveaux services et/ou de nouveaux modèles
économiques.

RDV Citoyen
«Les Coulisses d’une élection»

samedi 23 mars

Portes ouvertes du TUBA

Les 5 conseils citoyens se rencontrent pour partager ensemble leurs expériences.

Livr’ensemble

Dans le cadre de ses missions, la Filature - scène nationale, propose régulièrement des projets participatifs à destination des habitants mulhousiens : visites
des coulisses de la galerie, ateliers théâtre et danse, sorties intergénérationnelles...
Venez découvrir comment vous engager dans des aventures humaines et artistiques !
Centre socio culturel Papin

18h00

vendredi 22 mars

Carré des associations

11h00

A l’occasion de l’ouverture du
Printemps Citoyen, présentation des
pistes et des propositions sur les
usages de ce nouveau local citoyen.

Les idées foisonnent
à Mulhouse !

12h00

16h30

Inauguration du local citoyen

13h15

édition 2019 !

Bien-être, sport et santé
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes et sous l’égide de Mulhouse au Féminin édition 2019, une soirée exeptionnelle axée
essentiellement sur le bien-être, le sport et la Santé, est proposée par Nora CHERIET et son collectif « Les citoyennes engagées ».
Des conseils, des démonstrations, des ateliers seront proposés par une praticienne en massage et relaxation, une diététicienne, une sophrologue qui vous
proposera de participer à une séance de Yoga du Rire; une naturopathe, une ostéopathe, une créatrice de bijoux personnalisés, une relookeuse conseillière en
image, une esthéticienne diplômée d’État, une professionnelle de l’épilation au fil, une coach sportive... Les Mulhousiennes seront présentes.
Animations : Djette, chanteuses, violoniste, comédiennes de théâtre. Démonstration de boxe féminine, de Krav-Maga, de Zumba, Madison, danse orientale.
Défilé de tenues de soirée. Tombola, buvette et petite restauration.
Tarif : 10 euros. Entrée à partir de 15 ans.
Nombre de place limité : merci de confirmer votre participation au 07 58 68 54 83
Salle plurivalente du Complexe sportif de la Doller, rue de Toulon

