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LES SAISONS
DE BRIAND
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
AV E N U E A R I ST I D E B R I A N D
DE 10H À 18H
A N I M AT I O N S G R AT U I T E S
Protocole sanitaire
Les mesures sanitaires liées au Covid sont appliquées :
• Port du masque obligatoire et marquage au sol pour
la distanciation sociale.
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
La tenue de cet événement est conditionnée par le contexte
sanitaire lié au Covid.

« LES COULEURS »
Animations participatives autour de projets
pour dynamsier l’avenue (par les lauréats
de l’AMI Briand).
« FÊTE DE QUARTIER »
Activités ludiques et spectacles (par le
CSC Lavoisier-Brustlein et les
associations du quartier).

100%
PIÉTONNE
L’avenue Aristide Briand sera
fermée à la circulation automobile
du quai de la Cloche
jusqu’à la rue des Prés,
de 8h à 21h.

coordinateur du consortium

DES ANIMATIONS, DES JEUX,
DÉMONSTRATIONS, SPECTACLES…
POUR PETITS ET GRANDS !
TOU T AU LO N G D E L’AV E N U E
• Activité jeux en bois et jeux de société
autour de la Ludo mobile.
• Initiation aux instruments de musique
par la Fanfare 51 : de 11h à 12h et de
14h à 15h.
• Échanges de savoir autour de la langue
arabe par l’association Rezo.
• Initiation aux arts du cirque : de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30.
• Initiation aux overboards façon hockey :
de 10h à 12h et de 13h30-16h30.
• Atelier artistique atypique
• Tombola géante
• et plein d’autres surprises...
• De nombreux commerces sont ouverts.
Ils vous accueillent pour vous proposer
leurs produits et vous permettre de vous
restaurer.

SU R L A SC È NE, PARVI S DE L A
BOX BRI AND
• Animation musicale par DJ Franck.
• Démonstration de Hip hop.
• Concerts de Slam et chant, de la Fanfare
51, d’un groupe de musique Kabyle
«Taghmatt».
• Défilé de mode par Hannaka couture.
• Numéro de jonglerie.
• Spectacle de magie à 16h30 (durée 1/2h).

ANI MATI ONS PARTI C I PATI VE S
AU TOU R DE S PROJE TS POU R
DY NAMI SE R L’ AVE NU E
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI
Briand) a permis à la Ville de Mulhouse
d’identifier, en juin 2019, trente porteurs
de projets motivés pour contribuer
à l’animation et l’embellissement du quartier
et par l’économie sociale et solidaire.
Elle les accompagne pour leur permettre
de passer d’une activité prototype à une
activité opérationnelle et viable. 7 d’entreeux sont présents et vous proposent de
découvrir ou de tester leur projet.

COLOR FACTORY PAR KARINE SPINNER.
Ateliers de teinture naturelle à destination des familles. Jeux de motifs, de pliage
et de couleur, principalement à base d’indigo.
De 10h à 13h et de 14h à 18h, parvis de la Box Briand.
LA BOÎTE À PARTAGE PAR L’ART & LA MATIÈRE.
Réalisation d’une boîte à partage (pour les dons de vaisselle, objets, livres...)
pour les habitants du quartier.
2 ateliers de 2 heures : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h, devant la poste.
« POUMON URBAIN », APPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC
PAR NEWANCE.
Sur une place de parking, création de mobilier urbain (assise, bac
de végétation, table de pique-nique...)
Place de parking en face de la rue de l’Aigle.
MAQUETTE DU FUTUR JARDIN PARTAGÉ PAR LE CSC LAVOISIER-BRUSTLEIN.
Sur la base d’un plan, habitants et passants sont invités à construire, avec différents
matériaux de récupération, la maquette du futur jardin partagé qui sera installé sur
l’ancien site de Miroir Cité.
Sur le parking de l’ancien Darty.
EMISSION EN DIRECT PAR RADIO MNE.
La radio mulhousienne installe son studio pour une émission en direct (musique et interview).
De 13h à 16h, en extérieur ou au Panier du Melhala, 52 avenue Briand selon la météo.
UNE FRESQUE BIGARRÉE SUR L’AVENUE PAR SEMAPHORE.
Création d’une fresque participative avec les jeunes du quartier
pour mettre en valeur l’épicerie participative le Panier du Melhala.
Au Panier du Melhala, 52 avenue Briand.
« À LA RECHERCHE DE SONIA MARTIN » PAR SPEAKEASY ET MMSA (MUSÉES
MULHOUSE SUD ALSACE).
Jeu de piste permettant de découvrir les actions menées par les autres porteurs de projets
et menant à un musée vivant et éphémère retraçant l’histoire de Mulhouse et de l’avenue
en remontant le temps jusque dans les années 20.
Départ sur le parvis de la Box Briand, arrivée au 88 Briand.

