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Mythique IAM

Instantanés,
Mulhouse sur le vif et sous tous les angles par le regard 
de notre photographe.
Suivez-nous sur      mulhouse.officiel
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Sur les berges de l'Ill 
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Zapping, | EN BREF

Costaud, le Petit Futé 2022  
Bonnes adresses, balades, bons plans, 
interviews, coups de cœur… Tout beau, 
parfaitement illustré et truffé de bonnes 
adresses tout au long des 194 pages qui 
le composent, le city-book « Mulhouse 
Sud Alsace Bâle-Freiburg » du Petit Futé 
est sorti. Bien utile pour les touristes de 
passage, mais surtout les « locaux et les 
nouveaux arrivants » invités à redécouvrir 
leur ville et bien au-delà.   
6,95€ (3,99€ en version numérique) 

BFM Alsace débarque 
100% locale et dédiée à l’information de 
proximité, BFM Alsace débarque dans la 
petite lucarne (canal 30 de la TNT régionale 
et sur box) et en version digitale, à partir 
du 28 juin. Elle devient la 9e chaîne locale 
du réseau BFM Régions. Centralisée à 
Strasbourg, la rédaction de BFM Alsace 
s’appuie sur une équipe de 18 journalistes 
titulaires, mobilisables sur l’ensemble des 
deux départements et compte un bureau 
basé à Mulhouse. La nouvelle chaîne, 
qui prend le relais d’Alsace 20, vise, à 
terme, les 100 000 téléspectateurs.  

Bon plan : stationner facile  
à la gare    
Ce n’est pas le plus connu du secteur gare 
mais pas le moins pratique : accessible par  
le giratoire de la Voie Sud, le parking de la 
gare P1 (situé sous le parvis) propose les  
30 premières minutes gratuites pour  
déposer ou chercher des voyageurs. Une 
possibilité qui s’inscrit en complément de 
l’offre de stationnement rapide, avenue du 
Général Leclerc, boulevard Wallach mais 
également ponts Ehrmann et Foch.  

| ÉDUCATION

Des classes à dominante sport,  
musique et danse  
On connaissait déjà les classes à projet artistique musique, qui ont fait leurs 
preuves depuis plus d’une décennie dans les écoles Pierre Brossolette, 
Jean de La Fontaine et Cour de Lorraine. Il faudra compter, dès la 
rentrée, avec la nouvelle classe à projet artistique danse. Expérimentée 
en 2021-2022, elle concernera 18 enfants de CE2 de l’école Freinet.  
« Les élèves viendront un après-midi par semaine au Conservatoire pour 
1h15 de danse classique et 1h15 de danse contemporaine. Une heure de 
formation musicale hebdomadaire sera dispensée dans leur école », détaille 
Alexandre Jung, directeur du Conservatoire, acteur de ce dispositif mené 
avec l’Éducation nationale. Et comme à Mulhouse, on a de la suite dans 
les idées « pour offrir, dans les écoles publiques, le meilleur aux enfants », 
comme l’exprime l’adjointe au maire déléguée à l’Éducation Chantal Risser, 
la Ville propose une version à dominante sportive, en partenariat avec 
les clubs. Expérimentées cette année avec des enfants de CE2 des écoles 
Pergaud (volley-ball), Haut-Poirier (basket-ball) et Brossolette (échecs), 
les classes à projet sportif se voient pérennisées, et même développées, 
en 2022-2023, au sein des écoles Koechlin (judo), Pierrefontaine (rugby) 
et Jean Zay (tennis de table). Depuis leur création en 2008, les classes à 
horaires aménagés - gratuites pour les familles - ont bénéficié à près de 
3 000 enfants. ■ MAV
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| ÉCONOMIE

EES Clemessy recrute 
en masse 

Spécialisée dans l’ingénierie 
et les installations techniques 
industrielles dans des domaines 
comme l’aéronautique, le nucléaire 
ou l’énergie, EES Clemessy 
emploie plus de 1 000 personnes à 
Mulhouse. En bonne santé après 
deux ans de pandémie, l’entreprise 
a toutefois du mal à recruter :  
« Les études techniques ont longtemps 
été boudées, voire dévalorisées, et nous 
le payons », confie Alicia Penet, la 
directrice des ressources humaines de 
l’entreprise. Pour cette seule année 

2022, pas moins de 700 postes sont 
ouverts à l’embauche, dont 300 en 
Alsace. ■ CS

+ d’infos sur clemessy.com

| SECURITÉ 
 
« Tranquillité vacances » : partir 
en vacances l’esprit libre

Pour partir en vacances l’esprit tranquille, 
vous pouvez demander à profiter du dispositif 
national et gratuit « Tranquillité vacances ». 
Pendant toute absence prolongée de votre 
domicile, vous pouvez demander à la police ou 
à la gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles 
sont alors organisées pour passer vers votre 
domicile et vous serez prévenu en cas d’anomalie 
(effraction, tentative d’effraction, cambriolage…). 
Pour bénéficier de ce service, vous devez en 
faire la demande au minimum deux jours avant 
votre départ. À Mulhouse, les demandes sont à 
faire auprès du Commissariat central, 43 rue de 
la Mertzau. Pour gagner du temps, un formulaire 
à remplir et à imprimer vous-même, avant de 
le déposer au commissariat, est disponible 
en ligne sur le site service-public.fr ■ SH

+ d’infos : service-public.fr

470 
C’est le nombre de 
collaborateurs recrutés par 
EES Clemessy en 2021, tous 
en CDI. Et l’entreprise recrute 
toujours : 300 postes sont 
à pourvoir en Alsace !

À suivre de (très) près…  
Gabin Navéos,  

un Mulhousien sur les océans  

Licencié au Club de voile de Mulhouse,  
le jeune navigateur mulhousien  

Gabin Navéos enchaîne les courses  
au large, avec un objectif : traverser  

l’Atlantique en solitaire, en 2023,  
dans le cadre de la Mini Transat.  
Désormais installé en Bretagne,  

le skipper de 22 ans s’investit totalement 
pour réaliser son rêve et recherche des 

sponsors alsaciens. 

gabintheocean
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| EN BREF

Un nouveau Pôle médical  
au Drouot  
Situé précisément entre Mulhouse  
et Riedisheim, le Pôle médical  
« Mulhouse-Riedisheim » est sorti  
de terre, au 14, rue d’Artois, dans le  
quartier Drouot. Sur 1 400 m², s’y  
installeront, à partir du mois de 
septembre, un laboratoire d’analyses 
médicales, un cabinet d’optique,  
un magasin de matériel médical, un  
cabinet d’infirmières, un dermatologue…  
D’autres professionnels de santé mais 
aussi des métiers du soin suivront. 

Plan Canicule   
La Clé des aînés, service d’accueil de 
la Ville de Mulhouse à destination des 
seniors, tient un registre municipal 
confidentiel, mis à disposition des 
personnes vulnérables souhaitant être 
contactées, en cas de déclenchement 
du Plan canicule. Il est également 
possible de signaler une situation 
complexe en contactant le service, 
qui prendra alors attache avec la 
personne. La Clé des aînés, 41 
avenue Kennedy. 03 89 33 79 29 
Info Canicule : 0 800 06 66 66

 
S’inscrire aux Mulhousiennes     
Après deux éditions marquées par 
la crise sanitaire, la course-marche 
contre le cancer Les Mulhousiennes 
signe son grand retour, le week-end 
des 17 et 18 septembre. C’est encore le 
moment de s’inscrire au grand rendez-
vous du dimanche matin, en solo ou 
collectivement à travers les challenges, 
au départ du stade de l’Ill. C’est aussi le 
moment des inscriptions pour la course 
des enfants (4-15 ans) du samedi après-
midi.  
+ d’infos sur lesmulhousiennes.com

| FONDERIE   
 
Bienvenue à 
la Maison de 
l’industrie 4.0  

Vous y passez peut-être souvent 
devant sans savoir ce qui s’y 
trame. Ouverte pour la partie 
administrative en mars 2021, 
puis à la rentrée pour le centre 
de formation, la Maison de 
l’industrie de l’UIMM Alsace – 
comprenez Union des industries 
et métiers de la métallurgie – 
prend ses aises sur 5 000 m², 
répartis sur quatre niveaux au 
cœur de la Fonderie, rue François 
Spoerry. Développée par Linkcity Nord-Est, conçue par DeA Architectes et réalisée par Bouygues Bâtiment Nord-Est, 
la Maison de l’industrie se positionne comme le lieu emblématique de l’industrie du futur et de l’apprentissage 4.0. 
Ce sont pas moins de 11 millions d’euros, cofinancés par l’UIMM et la Région Grand Est (à hauteur de 3,3 millions 
d’euros) et la Ville, qui ont été investis dans le projet. 

« Le Pôle formation de Mulhouse accueille 210 apprentis, 50 demandeurs d’emploi formés sur les métiers de la 
maintenance, de la conduite de lignes, du câblage (…) et 450 personnes, par an, en formation continue sur des modules 
courts, résume Frédéric Vicquery, directeur général du Pôle formation de l’UIMM Alsace, qui affiche un taux de 
réussite aux examens de 90% et du même ordre en matière d’insertion professionnelle. ■ MAV 

+ d’infos sur formation-industries-alsace.fr

© Catherine Kohler

http://lesmulhousiennes.com
http://formation-industries-alsace.fr
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À suivre de (très) près…  
Sacha Rosenblatt,  

jeune prodige  
de l’escalade   

 
À seulement 13 ans,  

la Mulhousienne  
Sacha Rosenblatt s’est fait 

un nom sur les murs  
d’escalade de la région. 

Licenciée au club  
Au pied des murs,  

Sacha s’entraîne au  
Climbing Mulhouse  

Center, notamment en  
vitesse, sa discipline  

favorite. Vice-championne 
benjamine du Grand-Est, 
elle est actuellement en 

tête du championnat  
d’Alsace et disputera,  

début juillet, les champion-
nats de France.    

| ACCOMPAGNEMENT    

Le numérique accessible à tous     
Effectuer des démarches administratives en ligne, utiliser les bases de traitement de texte, créer une adresse mail, 
utiliser les outils de visioconférence… Voilà quelques-unes des aides proposées par les deux conseillères numériques 
France Services, engagées par la Ville pour accompagner les Mulhousiens dans leurs démarches dématérialisées du 
quotidien. Tout un chacun peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit pour progresser dans ses 
usages du numérique, à travers des entretiens individuels de 45 mn reconductibles. Des ateliers collectifs thématiques 
de 2 h sont également proposés.

Entretien avec un conseiller numérique sur inscription, à l'accueil de la bibliothèque Grand’rue (03 69 77 67 17),  
auprès des conseillers numériques (06 72 83 38 02 ou 06 72 83 05 77) et par mail (conseiller.numerique@mulhouse.fr) 

| LE SAVIEZ-VOUS ?  

Quick Epil’, la success-story mulhousienne
D’Altkirch à Strasbourg, en passant par Cernay, Rouffach et, bien sûr, Mulhouse, 
les instituts de beauté Quick Epil’ sont partout en Alsace et même au-delà. Au 
point que beaucoup ignorent que l’entreprise est née à Mulhouse et continue 
à grandir depuis le Parc des collines… Tout commence en 1998 lorsqu’Odile 
Fenollar et Matteo Mannarelli ouvrent leur premier institut, sous la bannière 
Quick Epil’, Cour des Maréchaux, le tout avec un concept novateur : « On a 
commencé avec un seul salon, en proposant des prestations sans rendez-vous et 
une offre d’abonnement. L’idée était de voir si ça pouvait marcher ». Le pari s’est 
avéré gagnant et le couple a ouvert un deuxième salon, rue de la Somme, dès 1999, 
avant d’investir les centres-villes de toute l’Alsace. Aujourd’hui, Quick Epil’ 
s’est transformé en un réseau de franchises et compte une vingtaine d’instituts 
en Alsace, mais aussi à Belfort et jusqu’à Grenoble… Avant d’aller encore 
plus loin ? « Nous n’avons pas d’objectif précis, mais on se donne les moyens 
d’avoir 50 instituts d’ici dix ans », confient les créateurs de l’enseigne. ■ CS 
+ d’infos sur quickepil.net

©
 C

at
he

rin
e 

K
oh

le
r

mailto:conseiller.numerique%40mulhouse.fr?subject=
http://quickepil.net
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ZAPPING

La bibliothèque Grand’Rue  
se réinvente   

GRAND ANGLE  

Un nouvel accueil et de nouveaux espaces pour s’adapter aux usages 
et aux besoins des Mulhousiens : c’est l’objectif des travaux en cours, 

jusqu’à la fin de l’année, à la bibliothèque Grand’Rue.  
Accessible pendant les travaux, le lieu se réinvente sur le modèle  

de la bibliothèque de demain.

Plus ouverte, plus conviviale, plus accueillante avec 
de nouveaux espaces adaptés à chaque usage, la 
bibliothèque de demain se construit aujourd’hui à 

Mulhouse. Après une première phase de réaménagement, 
à l’issue du confinement de 2020, avec la création de 
nouveaux espaces BD, mangas et langues, mais également 
un programme d’animation de ces espaces avec des auteurs 
invités et des ateliers d’écriture et de conversation en 
français et langues étrangères, la bibliothèque Grand’Rue 
se transforme, avec le réaménagement complet du rez-de-
chaussée et la création d’un nouvel accueil.

« Les bibliothèques sont les lieux culturels les plus 
fréquentés et nous souhaitons renforcer encore cette 
accessibilité, en développant l’accueil et en répondant 
aux nouveaux besoins, pour que les bibliothèques 
mulhousiennes soient des lieux de vie, de rencontres, de 
formations, de découvertes… », explique Anne-Catherine 
Goetz, adjointe au maire déléguée à la Culture. Premier 
chantier engagé dans le cadre de la réflexion sur la 
bibliothèque de demain, menée depuis 2017 : la création 
d’un accueil plus ouvert et accessible directement depuis la 
rue. « Actuellement, quand on entre dans la bibliothèque, 

on tombe tout de suite sur un escalier et l’accueil se fait 
au premier étage, souligne Catherine Storne, directrice du 
réseau des bibliothèques de Mulhouse. Après les travaux, 
l’accueil sera plus visible et l’entrée plus chaleureuse, pour 
inviter les gens à entrer. »

« Des bibliothèques ouvertes sur la cité »

À l’issue des travaux, fin 2022, une extension du bâtiment 
actuel accueillera ainsi un nouveau sas d’entrée, qui 
desservira deux nouveaux espaces, sur une surface de 
290 m² au rez-de-chaussée. Ces deux espaces répondent 
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à deux usages : un espace pour les actions régulières 
et rapides (emprunt et retour de documents, retrait des 
documents réservés en ligne) et un espace pour prendre 
son temps : lecture et consultation de la presse, échanges 
et informations, espace numérique, café… 

La création de ces nouveaux espaces permettra aussi 
de réagencer les espaces existants des deux étages du 
bâtiment, notamment pour mettre davantage en avant 
le patrimoine et la langue et culture régionale. La 
langue alsacienne sera également très présente dans la 
nouvelle dénomination des espaces et même dans celle 
de la bibliothèque Grand’Rue, qui va changer de nom…  
« Les bibliothèques doivent être ouvertes largement sur 
la cité, elles participent à la cohésion sociale et ne sont 
pas réservées aux « sachants », souligne Anne-Catherine 
Goetz. Les familles, les scolaires, les publics éloignés, mais 
aussi ceux qui cherchent des documents spécifiques : il 
faut que l’intérêt de tous soit satisfait. » Coût des travaux :  
330 000€ TTC, financés par la Ville (40%), la DRAC 
Grand Est (40%) et la Collectivité européenne d’Alsace 
(20%). La bibliothèque restera ouverte durant quasiment 
toute la période des travaux. 

De nombreux projets, 
dans et hors les murs 

Comptant environ 80 agents, le 
réseau des sept bibliothèques 
mulhousiennes, qui a accueilli plus 
de 282 000 personnes en 2019, 
(160 000 en 2021, une baisse en lien 
avec la crise sanitaire), ne manque 
pas de projets : du développement 
des outils numériques, avec 
l’arrivée de conseillers numériques, 
à l’organisation d’évènements, 
pour toucher le public le plus large 
possible. En plus des animations 
proposées tout au long de l’année 
(après-midi jeux, des Livres et 
des bébés, lectures de contes, 
conférences, expositions…), les 
bibliothèques mulhousiennes 
proposent, chaque été, « La 
bibliothèque sort de ses murs ». 
Soit un programme de lectures, 
d’ateliers et d’animations, pour les 
jeunes et les moins jeunes, qui se 
déploie dans les quartiers de la 
ville, pendant les vacances d’été.   

© DR

La bibliothèque de demain 
est un lieu où l’on crée  
du lien, où l’on vit des  

expériences, où l’on peut  
se former et apprendre à 

tout âge. C’est aussi un lieu 
de citoyenneté et une porte 

d’entrée sur le monde  
de la culture.     

Anne-Catherine Goetz, adjointe  
au maire déléguée à la Culture
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« Ce Plan ne se limite pas à l’effet « Waouh », il est la 
résultante d’une méthode qui va permettre de modifier 
l’ambiance nocturne de Mulhouse et de réaliser des 
économies d’énergie significatives, en réduisant de 54% la 
consommation d’électricité, ce qui représente 500 000 euros  
par an. Raison pour laquelle, nous allons accélérer, ces trois 
prochaines années, les travaux portant sur la rénovation 
des luminaires, pour rapidement atteindre cet objectif 
d’économie d’énergie, en portant à 80%, d’ici 2025, la part 
des luminaires en LED à Mulhouse (Ndlr : contre 30% 
aujourd’hui, soit 8 000 luminaires remplacés au total) »,  
explique Claudine Boni Da Silva, adjointe au maire 
déléguée aux Mobilités et à la Voirie. 

Expérimentations 

Outre le remplacement du patrimoine d’éclairage public 
vieillissant (luminaires, supports et réseaux) et les 
économies d’énergie engendrées, l’emploi de nouvelles 
technologies va multiplier le champ des possibles pour 
demain : gradation de l’éclairage la nuit selon les besoins, 
meilleure réactivité des interventions et maîtrise des 
horaires d’allumage, télégestion de points lumineux… 
« Ce Plan lumière offre des opportunités d’options et 
d’expérimentations. On peut très bien imaginer, à terme, 

une piste cyclable qui s’éclairerait quand on l’emprunte, 
ou encore déclencher, en passant en voiture, l’éclairage 
d’un passage protégé, situé 50 mètres plus loin… »

Enfin, le Plan lumière, qui prend en compte la préservation 
de la biodiversité et de la faune présente en ville, vise 
aussi à embellir et renforcer l’attractivité de Mulhouse.  
« Dans un premier temps, des illuminations scéno-
graphiques seront mises en place sur quatre sites ciblés :  
place de la Réunion, Tour du Bollwerk, place de la 
République et square de la Bourse. Comme à Chartres, 
où nous nous sommes rendus, nous pouvons très bien 
imaginer des vidéo-mapping projetés sur les façades. 
L’idée est de donner une véritable signature à Mulhouse », 
conclut Claudine Boni Da Silva. Voilà la feuille de route, 
dont les premiers effets devraient se voir lors du Marché 
de Noël 2023. ■ MAV

Mulhouse passe à la lumière 
intelligente et économe  

| PLAN LUMIÈRE 

En gestation depuis 2017, le Plan lumière de Mulhouse est sur les rails, 
fort d’une enveloppe de plus de 20 millions d’euros investis sur dix ans,  

à partir de 2023. 
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14 600 
C’est le nombre de luminaires du patrimoine 
d’éclairage public mulhousien
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| DÉCRYPTAGE

Tour de l’Europe :  
la Ville passe à l’action 

Au regard du contexte d’urgence, la Ville et ses partenaires ont décidé 
de passer à l’action pour remettre la Tour de l’Europe  

en ordre de marche et insuffler une nouvelle dynamique.

L’objectif est  
d’accompagner  
les habitants et  

copropriétaires et 
d’avoir, à terme, un 

fonctionnement normal 
pour que la tour  

retrouve son standing.

Alain Couchot,  
adjoint au maire délégué 

au Logement et au  
Renouvellement urbain 

L’interview  
d’Alain Couchot   

Plus de 49 ans après son inauguration 
(en mai 1973), la Tour de l’Europe 
est au centre de toutes les attentions 
depuis les conclusions du cabinet 
Urbanis, en charge d’une étude sur 
cette copropriété privée. « D’abord, il 
y a urgence sur le plan de la sécurité, 
souligne Alain Couchot, adjoint 
au maire délégué au Logement et 
au Renouvellement urbain. Après 
l’incendie d’août 2021, seuls deux 
ascenseurs étaient opérationnels, ce 
qui a amené la commission de sécurité 
à rendre un avis défavorable ». Le 
maire a pris un arrêté permettant 
la mobilisation de crédits d’Etat, 
via l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), pour financer les travaux de 
réparation des ascenseurs (1,3 m€ dont 
400 000€ par l’ANAH). Dans le même 
temps, un Programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement 
des copropriétés (POPAC) va voir le 
jour, en lien avec m2A, qui en assure 
le financement annuel à hauteur de  
70 000€, sur trois ans. 

Autre urgence : la problématique 
financière liée au fonctionnement 
de la copropriété, avec un taux 
d’impayés anormalement élevé, 
aux alentours de 15%. « Les 
dettes cumulées de la copropriété 
sont équivalentes à une année de 
budget, explique Alain Couchot. 

Il manque près de 160 000 euros  
par an pour boucler le budget ». 
La Ville a demandé la désignation, 
par le juge, d’un administrateur 
judiciaire provisoire, qui disposera 
des pouvoirs de l’assemblée 
générale, du syndic et du conseil 
syndical pour prendre les décisions.  
Enfin, la Ville va remettre en état  
le dernier niveau de la Tour qui 
accueillait le restaurant panoramique, 
dont elle est propriétaire, depuis 2017. 
Plusieurs tonnes de béton avaient été 
déversées par le précédant exploitant 
pour niveler le plancher du restaurant. 
Les travaux consisteront à les évacuer 
(163 465€), puis la Ville pourrra 
confier l’exploitation du restaurant 
d’ici 2 à 3 ans. ■ MAV
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Si tous les observateurs s’accordent à 
dire qu’il faut faire preuve de prudence 
et d’une grande humilité dans un 
secteur, par définition, fluctuant au 
gré de la conjoncture, le commerce du 
centre-ville mulhousien surfe sur une 
belle dynamique, comme en témoignent 
les près de 600 commerces ouverts 
cette dernière décennie. Une courbe 
ascendante, qui reflète la vitalité du 
commerce de proximité, dopé par  
l’action municipale.  

Dossier réalisé par Marc-Antoine Vallori   
Photos : Catherine Kohler 

Commerce :  
la carte du  
shopping plaisir 
en centre-ville     

DOSSIER
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Une expérience  
à vivre.
« Bien sûr, ce n’est pas toujours facile, 
la crise sanitaire est passée par là, 
aujourd’hui l’inflation impacte le 
budget des ménages, mais on sent que 
ça repart, il y a des raisons objectives 
d’être positif… ». Un refrain entendu 
en se baladant dans les rues du centre-
ville. Si à Mulhouse, comme ailleurs, 
il y aura eu un avant et un après Covid, 
le commerce mulhousien a retrouvé 
des couleurs et sa dynamique. 

Depuis janvier 2011, les ouvertures 
poursuivent leur courbe ascendante, 
avec près de 600 ouvertures 
d’enseignes, contre 339 fermetures. 
Dans son dernier baromètre « Où 
investir », la revue Sites commerciaux 
place Mulhouse dans le top 5 des 
villes françaises, de même strate, qui 
« surperforment ». « Le commerce 
mulhousien a, bien sûr, souffert de 
la crise sanitaire, mais il est en passe 
de rebondir. L’ouverture en 2023 de 
Primark au centre commercial Porte 
Jeune (Ndlr : mais aussi de KFC et 
des enseignes Snipes et Project X) 
est un signal fort, qui démontre que 
Mulhouse est un territoire d’avenir, 
souligne Philippe Trimaille, adjoint 
au maire délégué au Commerce et 
à l’Artisanat. À Mulhouse, la crise 
a démontré un élan de solidarité 
des gens et leur attachement aux 
commerçants : le commerce joue un 
rôle social fondamental. Le commerce 
de proximité, ce n’est pas seulement de 
l’achat, c’est une expérience à vivre ! » 

La force des  
indépendants.  
Avec une offre commerciale riche et 
diverse de plus de 1 000 enseignes, 
le centre-ville possède de solides 
arguments à faire valoir auprès 

d’une zone de chalandise de 420 000  
habitants, sur un rayon de 30 km 
autour de la cité, qui s’étend jusqu’à 
ses voisins suisses et allemands. 
Il puise sa force et sa singularité, 
notamment du côté des indépendants. 
« Trois quarts des ouvertures sont 
portées par des indépendants, qui 
proposent des enseignes que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs. Aujourd’hui 
encore plus qu’hier, notre centre-ville 

a besoin de se différencier. C’est ce 
que l’on fait aussi avec les enseignes 
nationales, à l’image de Butlers ou 
Rituals, qui apportent une plus-value 
au centre-ville », souligne Frédéric 
Marquet, le manager du commerce, 
qui accueille - ou renseigne - 
fréquemment des délégations 
d’autres villes de l’Hexagone pour 
décrypter le « modèle mulhousien »  
(Saint-Etienne, Limoges, Saint 
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Nazaire et La Réunion dernièrement). 
Un « modèle » qui devra encore, 
pour devenir définitivement « The 
place to be », s’étoffer d’enseignes 
sur certains segments stratégiques, 
comme ceux du bricolage et du 
jouet, comme il a su le faire dans 
l’alimentaire, de retour au centre-ville.  

Animations.    

L’attractivité du centre-ville réside 
aussi, comme l’explique Bénédicte 
Holder, directrice du service 
Attractivité commerciale de la Ville 
« dans sa capacité à transformer le 
simple acte d’achat en un véritable 
moment de shopping plaisir », à 
travers notamment le développement 
des terrasses (115 au centre-ville 
sur le seul domaine public), mais 
aussi des animations, à l’instar des 
grands rendez-vous de l’été, portés 
par la Ville et ses partenaires, 
générateurs d’ambiance et d’affluence. 
   
« Même si 2022 reste particulière, 
car nous n’avons pas pu tout caler 
en début d’année, en raison des 
incertitudes liées à la crise sanitaire 
qui nous ont amenés à mettre le 
paquet sur les réseaux sociaux, nos 
animations participent à la vie de 
la ville. Nous visons clairement le 
public familial, des opérations comme 
Coup de balai sur les soldes (22 et 
23 juillet) braquent les projecteurs 

sur le centre-ville. Avec la crise et la 
baisse du pouvoir d’achat, on se doit 
d’être proactif », témoigne Sophie 
Julien, directrice de l’association des 
Vitrines de Mulhouse, qui fédère 276 
commerçants. Autre exemple qui 
fonctionne : la piétonisation de la 
rue de l’Arsenal, décidée jusqu’au 
1er octobre par la Ville, permettant 
l’exploitation des terrasses, du 
mercredi au samedi, à l’image du 
restaurant Zum Sauwadala. « La 
terrasse nous donne de la visibilité 
et amène de la vie. Il nous arrive 
même de nous habiller en tenues 
traditionnelles alsaciennes », sourit 
Sandra Martins, patronne des lieux. 

Qui dit ambiance propice, dit aussi 
sécurité : la police municipale (PM) 
déploie - outre son poste de la rue du 
Sauvage - une partie de ses effectifs 
(75 au total) au centre-ville. « Cette 
présence rassure les clients, comme 
les commerçants, mais dissuade 
aussi. Nous essayons d’être les plus 
réactifs quand on nous sollicite », 
explique Ludovic Roux, directeur 
de la PM, qui travaille main dans la 
main avec l’ensemble des acteurs du 
Pôle Prévention et sécurité (centre 
superviseur urbain, coordinations 
territoriales sécurité-prévention, 
médiation et tranquillité publique) et 
la police nationale. 

Suivre l’actu du commerce  
mulhousien sur         
    MulhouseAmbianceShopping

https://www.facebook.com/MulhouseAmbianceShopping
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Mathilde Wiss 
Boutique Peonies  
La prometteuse

« Après avoir fait des études dans 
le design et la mode, puis avoir été 
responsable d’une boutique, j’ai eu 
l’idée d’ouvrir la mienne, juste avant 
le Covid. Même si ça été dur avec la 
crise sanitaire, on sent désormais un 
regain d’énergie. Après être partie 
ailleurs pour mes études, j’ai réappris 
à aimer cette ville, à la redécouvrir. 
Mulhouse a fait un bond en avant, avec 
un beau potentiel clients, avec de plus 
en plus de Suisses et d’Allemands. 
Le centre-ville a un côté intimiste et 
authentique que recherchent les gens. 
M’être installée dans cette ville, avec 
ce passé textile, a du sens pour moi ! » 

impossible à trouver à l’extérieur. 
Aujourd’hui, nous observons 
l’arrivée d’une nouvelle clientèle 
suisse, notamment de Bâle où il 
y a eu beaucoup de fermetures 
d’enseignes. Ça signifie que Mulhouse 
est attrayante, avec de nombreux 
jeunes qui s’installent. Mon fils 
va ouvrir à Porte Jeune (Ndlr :  
Project X), l’histoire familiale se 
perpétue mais c’est lui qui écrit son 
histoire… » 

Patricia Vest 
Boutique Imagine 
et présidente 
de l’association 
commerçante du  
Cœur de Mulhouse  
L’éternelle  

« Le 7 septembre prochain, ça fera 
50 ans que je suis au centre-ville. Je 
suis toujours à fond, le commerce 
de proximité a une valeur, il crée 
du lien avec les gens. Nos boutiques 
participent à l’animation de la ville, 
c’est pour elles que les gens viennent, 
cela apporte de la convivialité. Je suis 
une Mülhüser Wackes et je kiffe cette 
ville. Durant le Covid, on a gardé le 
lien avec nos clients, en proposant 
du click and collect et en étant très 

Robert Soussan 
Boutiques Quai des 
brunes, Quai des brunes 
Juniors, Vintage Family  
L’incontournable

« Je suis dans la place mulhousienne 
depuis 1985. Je me suis toujours 
senti très bien ici. Le centre-ville 
de Mulhouse, c’est du commerce de 
qualité, de la proximité et une offre 

actives sur les réseaux sociaux, pour 
maintenir notre activité. On sent 
aujourd’hui, un regain de la clientèle. 
Le commerce de proximité, j’y crois 
vraiment ! » 

Baptiste Schneider 
Omnino Café-troquet 
Les Arcades 
Le passionné  

« Nous avons ouvert, fin juillet 
2021, notre café troquet, même si 
avec Omnino, ça fait cinq ans que 
l’on existe à Strasbourg en tant 
que micro-brûlerie. À Mulhouse, 
on a choisi de s'implanter, face au 
square de la Bourse et à deux pas de 
la gare, un secteur à fort potentiel. 
Nous sommes allés crescendo, notre 
métier premier, c’est le café. Au départ 
on a donc ouvert en mode salon de 
thé, aujourd’hui on est présent du 
petit déjeuner à la pause déjeuner et 
jusqu’à l’apéro du début de soirée. 
Nous avons une belle clientèle avec 
de vrais habitués. »   

SUR LE VIF
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Philippe Trimaille, adjoint au maire  
délégué au Commerce et à l’Artisanat

Clairement oui ! On aurait pu croire, au plus fort de la crise sanitaire, que 
l’e-commerce allait porter le coup de grâce au commerce de proximité. 
Or, c’est tout le contraire qui s’est passé à Mulhouse : les habitants ont 
montré un véritable attachement aux commerçants de proximité, qui 
jouent un rôle social fondamental. Si le commerce mulhousien, porté 
par le programme « Mulhouse Grand Centre » et les 30 millions d’euros 
investis, démontre une belle dynamique depuis une décennie, il ne 
faut pas qu’il se repose, pour autant, sur ses lauriers, car les habitudes 
de consommation et les pratiques d’achat évoluent. Le commerce 
mulhousien doit être attentif à ces changements, les anticiper, voire 
les provoquer en innovant, en expérimentant… Le commerce local est 
à l’aube d’une révolution. Demain, il sera plus humain, responsable, 
solidaire et anthropogène. Il s’agit de répondre à ces défis en travaillant 
tous ensemble - commerçants, consommateurs-citoyens, Ville - dans 
un climat de confiance. C’est toute l’idée de notre projet de laboratoire 
permanent du commerce mulhousien, qui vise justement à renforcer 
encore l’attractivité du commerce de proximité dans notre ville.

LA QUESTION EN +

A l’heure du commerce en ligne  
et des zones commerciales  

périphériques, le commerce de 
centre-ville a-t-il un avenir ?      

Comme le nombre 
d’ouvertures de 
commerces pour 339 
fermetures à Mulhouse, 
depuis janvier 2011. 
Soit un rythme de près de 
deux ouvertures pour une 
fermeture. 

600 
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Shopping et  
stationnement facile  
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Bons plans 
• 2€ les 4h parkings Porte Jeune, Maréchaux, 
Réunion, Centre et Porte Haute.
• « P + tram » à 2€ par véhicule (jusqu’à 7 personnes),  
comprenant l’aller-retour en tram au départ 
des parkings Kinepolis ou Université, du lundi 
au samedi de 7h à 19h, sauf jours fériés.  
• Bornes de recharges électriques (à partir 
de juillet), parkings Porte Jeune et Centre.

En soirée 
• Gratuité de 19h à 9h sur les places 
de stationnement en surface. 
• Gratuité du parking Porte Haute, entre 19h et 9h.
• Forfait soirée et forfait nuit dans le parking 
Porte Jeune : 1€ de 19h à 1h, 2€ de 1h à 7h. 
• Gratuité du parking Maréchaux de 19h à 1h,  
puis 2€ de 1h à 7h. 

Gratuit
• Tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 9h, ainsi que le 
dimanche, sur les places de stationnement en surface.
• Jusqu’à 30 mn sur plus de 100 places situées en 
zone de rotation rapide (obligation de prendre un 
ticket à l’horodateur, y compris entre 12h et 14h).
• Les samedis de 10h à 20h30 sur le parking 
de la CCI (impasse Auguste Wicky).
• Au marché (parkings de l’Arc et de la dalle du Canal 
couvert), les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Les 
autres jours, 1h30 gratuite, puis 0,90€/h (limité à 3 heures). 

Stationnement en surface
• 1,80€/h en zone orange (limité à deux heures) 
et 0,90€/h en zone verte (limité à 4 heures) par 
horodateur ou par mobile, via trois applications gratuites 
« EasyPark », « Flowbird » et « PaybyPhone ».

Navettes électriques gratuites
2 navettes parcourent le centre-ville, le lundi de 14h 
à 19h, puis du mardi au samedi de 10h à 19h toutes les 
15 minutes, au départ et à l’arrivée du parking Porte 
Haute. Arrêts à la demande sur tout le parcours.  
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Groupe majoritaire 
Mulhouse en Grand

L’avenir du commerce, c’est  
le commerce de proximité

Le commerce mulhousien -acteur économique 
primordial, source d’emplois et créateur de 
richesses- se caractérise par son dynamisme :  
ainsi, depuis 2011 il y a eu à Mulhouse 570 
ouvertures de commerces, dont 75 % ont 
concerné des commerces indépendants, ce qui 
a conduit à une diminution de 60 % des locaux 
vacants. Cette tendance est structurelle, 
comme le prouvent l’arrivée prochaine de 
Primark dans le centre commercial de la Porte 
Jeune, ou encore le fait que pendant la crise 
sanitaire il y a eu à Mulhouse 54 ouvertures 
pour 33 fermetures. Aujourd’hui, en matière 
commerciale, Mulhouse est bien l’endroit où 
il faut être.

Un succès qui n’est pas dû au hasard
Ce résultat est le fruit de deux facteurs 
complémentaires : d’une part, la foi dans 
le commerce de proximité de notre Maire 
Michèle Lutz, qui a été commerçante et 
artisan ; d’autre part, une politique ambitieuse 
de requalification urbaine du centre-ville 
engagée par Jean Rottner et poursuivie par 
Michèle Lutz, sous l’appellation « Mulhouse 
Grand Centre ». 30 millions d’euros ont été 
investis pour faire monter en qualité l’espace 
public, tout en agissant sur l’accessibilité, 
sur l’habitat et sur l’offre commerciale. Cette 
dynamique urbaine se poursuit aujourd’hui 
autour du développement des mobilités douces, 
du plan lumière, du retour de la nature en ville 
et de l’extension du périmètre du centre-ville 
pour plus d’offre commerciale, plus d’habitat 
et plus d’activités économiques.

Dialogue et travail en commun
Parallèlement, c’est un véritable esprit de 
dialogue et de confiance qui s’est établi entre 
la ville et les commerçants, notamment à 
travers leurs associations. Il en découle une 
forte implication des commerçants dans 
l’animation de notre Cité, comme en témoignent 
le foisonnement des terrasses en été ou encore le 
dévouement des commerçants sédentaires pour 
suppléer à l’absence du marché de Noël en 2020. 

La vocation sociétale du commerce de 
proximité
Durant la crise sanitaire, la Ville a été 
pleinement aux côtés des commerçants pour 
les aider à maintenir leur activité malgré les 
confinements, notamment par la mise en place 
d’un portail numérique permettant d’accéder 
aux commerces mulhousiens via internet. Une 
action : « Je soutiens mon commerce », initiée 
par la ville, a été révélatrice. En permettant 
d’injecter plus d’un million d’euros dans le 
commerce mulhousien, elle a donné au public 
l’occasion de manifester son attachement 
aux commerçants de notre ville. Cet élan de 
solidarité a mis en évidence le fait qu’au-delà 
de son rôle économique et d’employeur, le 
commerce de proximité joue un rôle social 
primordial. Cela nous apprend que, si l’achat à 
distance via les outils numériques se développe 
et mérite d’être traité par nos commerçants, cela 
ne minimise en rien leur cœur de métier qui est 
d’assurer un contact de proximité permettant 
de faire vivre à nos concitoyens une expérience 
humainement riche et valorisante.

Telle est la voie sur laquelle nous devons 
aujourd’hui travailler tous ensemble : 
commerçants, consommateurs-citoyens, 
municipalité. C’est ce qui motive notre projet 
de créer un laboratoire permanent du 
commerce mulhousien, espace d’innovation 

et d’expérimentation de ce qui renforcera encore 
l’attractivité du commerce de proximité dans 
notre ville.

Car, l’avenir du commerce de demain, c’est plus 
que jamais le commerce de proximité !

Philippe TRIMAILLE 
et le groupe Mulhouse en Grand

Groupe Mulhouse Cause 
Commune

Monnaie locale et économie : 
pour un territoire dynamique et 
résilient

Les crises successives montrent les limites 
actuelles. Le système monétaire repose sur 
des échanges sans limite de temps, ni d’espace, 
toujours amplifiés alors que les ressources 
naturelles sont limitées, voire épuisées. 
Pour inverser cette tendance, il existe des 
monnaies locales. Sans remplacer une monnaie 
conventionnelle, elles la complètent. Elles 
dynamisent un territoire local où la monnaie 
reste. La loi du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire donne un cadre 
légal aux monnaies locales : échanges entre 
consommateurs et commerçants mais aussi 
possibilité de payer des services publics locaux 
(piscine, transports en commun...). 

Depuis l’été 2021, le territoire du Sud Alsace 
a sa monnaie locale : la Cigogne compte 
une quarantaine de commerces, entreprises 
et associations partenaires. Soutenons 
cette monnaie locale qui relie habitants et 
commerces ! Utilisons les Cigognes au sein 
de la ville de Mulhouse, de l’agglomération, au 
marché comme à la piscine, pour s’inscrire aux 

Les tribunes
POLITIQUE
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activités associatives ou encore à la boulangerie, 
chez le coiffeur ! 

Choisir la Cigogne, c’est penser global et 
agir local :
- rendre visible et renforcer le soutien aux 
commerces de proximité
- privilégier les biens et services locaux, 
développer un territoire durable, autonome 
et écoresponsable en privilégiant les circuits 
courts
- être levier d’une relocalisation des activités 
et des commerces pour protéger les emplois 
locaux et lutter contre la spéculation. 

Mulhouse Cause Commune est résolument 
engagé pour Mulhouse, au présent et pour 
son avenir ! 

Loïc MINERY, Nadia EL HAJJAJI, Joseph 
SIMEONI, Nina CORMIER, Maëlle 
PAUGAM, Jason FLECK 
Contact : adeline.garnier@mulhouse.fr

Groupe M Mulhouse ! 

Tribune non-parvenue

M. DEGLIAME, A. EHRET, F. JENN,  
F. HORTER

Rassemblement  
pour Mulhouse

Mulhouse plus sûre pour un 
commerce plus fort

Peine à capter une nouvelle clientèle et 
difficultés pour garantir la sécurité et la 
tranquillité des chalands du centre-ville sont 

des problématiques récurrentes dont souffre 
le commerce mulhousien. Avant de développer 
l’offre, il faut sanctuariser l’existant. 

Christelle RITZ  

Cléo Schweitzer

Tribune non-parvenue

Cléo SCHWEITZER

Fabienne Zanette

Le commerce à Mulhouse 

Notre ville est pourvue d’une attractivité et 
d’un dynamisme commercial exceptionnel 
par rapport au niveau national. On y trouve 
quasiment de tout et pour toutes les bourses 
alors faisons marcher les commerçants de notre 
ville le plus possible.
Fabienne ZANETTE

Jean-Yves Causer 

Prendre en compte toutes  
les mobilités !

Si de sérieux progrès restent à faire pour la 
circulation à vélo dans Mulhouse, n’est-il 
pas aussi temps d’écouter ceux qui ont une 
difficulté à se déplacer pour penser globalement 
l’aménagement urbain et l’équipement ?
Jean-Yves CAUSER
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La Ville de Mulhouse recrute !   
SERVICE, CÔTÉ COULISSES 

La Ville de Mulhouse recrute, chaque année,  
de nombreux collaborateurs aux profils pluriels et qualifiés.  

Dessinateur projeteur, électricien polyvalent, travailleur 
social, chargé de budget, apprenti travaux paysagers… Un 
coup d’œil sur les offres d’emplois compilées sur mulhouse.fr  
le confirme : la Ville recrute pour rejoindre les plus de  
1 500 collaborateurs de la collectivité (3 000 en totalisant 
les agents m2A). « Il y a indéniablement eu un effet 
Covid. Avant la crise sanitaire, on était en moyenne à 
240 recrutements par an pour les deux collectivités, hors 
jobs d’été et emplois saisonniers. En 2021, on a passé le 
cap des 300, explique Jean-Marc Kueny, chef de service 
Recrutement et parcours professionnel. Certains métiers 
sont en tension, notamment les plus techniques, qui 
requièrent une qualification. Nous nous trouvons parfois 
même en situation de quasi-pénurie de candidats en 
capacité à répondre aux offres. » Face à cette situation, 
amplifiée par l’effet conjugué de la baisse du chômage en 
France et de la « concurrence » d’autres collectivités et du 
secteur privé, y compris de l’autre côté du Rhin, la Ville 
a décidé de passer la vitesse supérieure en adoptant une 
posture résolument proactive en matière de recrutement. 

 

Les métiers techniques en tension

Diffusion massive des annonces sur mulhouse.fr, sur des 
sites spécialisés et professionnels (emploi-territorial.fr,  
emploipublic.fr, linkedin.com…), mais aussi grand 
public comme leboncoin.fr, participation à des salons 
de l’emploi, affichage direct des offres d’emploi de 
certains services sur des banderoles… « Les leviers sont 
multiples, reconnaît Jean-Marc Kueny. En plus de l’offre, 
on réfléchit aussi à mieux faire connaître la pluralité des 
métiers de la collectivité. Nous avons besoin de profils 
différents, du CAP à l’ingénieur. Au-delà du salaire, nous 
proposons de rejoindre une grande collectivité, avec une 
Amicale qui est l’équivalent d’un CE, un restaurant pour 
déjeuner, la participation à la complémentaire santé, un 
compte épargne-temps... Avec 200 métiers différents, les 
possibilités d'évolution de carrière sont nombreuses. »  
La Ville offre, par ailleurs, de nombreux cursus par 
apprentissage. Ou l’art de former ses agents de demain. 
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La Ville de Mulhouse 
offre, chaque année, 
de nombreux emplois 
pour rejoindre 
ses plus de 1 500 
collaborateurs. 

■ MAV
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Mulhouse 
autrement,
S’amuser en famille

© Catherine Kohler
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10 aires de 
jeux pour 
s’amuser  
en famille 
On passe parfois à côté sans 
même les apercevoir. Tantôt  
discrètes, tantôt impressionnantes, 
les places de jeux sont partout 
ou presque, dans une Cité du 
Bollwerk où plus d’un habitant  
sur cinq a moins de 14 ans (21,3%). 
M+ a déniché quelques bonnes 
adresses parmi les quelque 
125 places de jeux installées à 
Mulhouse, toutes gérées par le 
service Nature et espaces verts 
de la Ville. Laissez-vous guider ! 

Par Christophe Schmitt 

Un château de bois géant 
C’est sans doute l’une des aires de jeux 
les plus courues de Mulhouse, et pour 
cause ! Avec son parcours à grimper, ses 
balançoires, sa cabane dans les arbres, 
sa tour d’observation, son aire de jeux 
composée de 25 jets d’eau et agrès, dont 
trois en accessibilité PMR, l’aire de jeux 
des berges de l’Ill coche toutes les cases.  
Idéalement située au bord de l’Ill, elle 
bénéficie aussi de la fraîcheur apportée 
par la végétation environnante. Berges de 
l’Ill, au pied du Cockrouri, accès depuis 
le pont Chinois ou le quai des Pêcheurs.

Pour les tout-petits 
Située à proximité des berges de la Doller, 
l’aire de jeux baptisée « Bébé bougeotte » 
porte bien son nom, puisqu’elle s’adresse 
aux 0-3 ans. Plébiscitée dans le cadre 
du Budget participatif de Mulhouse 
Diagonales, cette place de jeux, unique en 
son genre, propose un trampoline intégré 
au sol, un petit toboggan, une marelle 
crocodile, des petits agrès colorés ou 
encore un mini tunnel ! Bébé bougeotte, 
rue de Quimper.

Pour les princesses et  
les chevaliers 
S’il y a bien un endroit où les enfants 
peuvent faire jouer leur imagination et 
remonter le temps en se prenant pour 
Guenièvre ou le chevalier Lancelot, 
c’est bien à la place de jeux du square 
du Tivoli. Tout récemment rénovée, elle 
prend la forme d’un château fort, avec 
son authentique donjon, pour faire un bon 
dans le Moyen-Âge. Square du Tivoli, 
rues Léon Gambetta, du Tivoli et de 
la Wanne.

Des jeux pour tous  
au parc Gluck   
Au parc Gluck, il y a de la place et de la 
verdure ! C’est pourquoi les jeux pour 
enfants sont étalés tout le long du parc, 
avec des agrès pour tous : échelles de 
cordes, toboggans et même un camion 
dans lequel les bambins peuvent prendre 
place. Parc Gluck, rues Josué Hofer, 
Lavoisier et du Soleil.

1

2

4 5
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L’aventure au square 
Steinbach  
Elle se situe au cœur de l’un des poumons 
verts de la ville : la spectaculaire place de 
jeux en bois du square Steinbach propose 
des jeux de corde, pontons, toboggans… 
destinés aux enfants de 3 à 12 ans, le tout 
dans un lieu restructuré en 2016. Les 
parents apprécieront l’ombre procurée 
par les grands arbres et l’imposant banc 
de 80m de long, permettant de souffler 
pendant que les enfants s’amusent. Square 
Steinbach, rues de la Sinne, des fleurs, 
Alfred Engel et avenue Wicky.
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Parés au décollage   
Des poutres pour tester son équilibre, un 
toboggan et… un hélicoptère ! C’est ce qui 
attend les enfants au square de la Liberté. 
S’il ne vole naturellement pas, il est 
possible de grimper sur ce petit aéronef, 
d’en descendre via son petit toboggan et 
même d’en prendre les commandes, en 
prenant place dans le cockpit. Square 
de la liberté, avenue Robert Schuman, 
rues d’Ensisheim et du Saule.

Des vaches à la Fonderie  
Si la plupart des Mulhousiens n’ont jamais 
vu de vaches montées sur ressorts, ce n’est 
pas le cas des enfants du quartier Fonderie, 
qui ont tout le loisir de chevaucher deux 
d’entre elles sur leur petite aire de jeux 
de quartier. Dédiée aux plus petits, cette 
dernière dispose également d’un mini 
mur d’escalade et d’un petit toboggan. 
À l’angle des rues François Spoerry et 
du Manège.

Sous les marronniers 
Un toboggan pour les petits, des animaux à 
bascule, une toile d’araignées en cordages, 
une structure pour les plus grands, pour 
grimper et glisser… Située au cœur du 
quartier Nordfeld, sous les marronniers 
du square Sainte-Geneviève, cette aire est 
très fréquentée et appréciée des enfants, 
comme de leurs parents. Square Sainte-
Geneviève, rue de Stalingrad.

Pour les petits et les grands   
Ici, il y en a pour tous les âges et pour tous 
les goûts ! Situées à proximité immédiate 
des terrains de foot en synthétique du 
Brustlein, ce sont trois aires de jeux 
qui permettent à toutes les tranches 
d’âge de s’amuser et de développer leur 
motricité, en se balançant, en glissant 
ou en grimpant. À côté du gymnase 
Brustlein, accès par la rue Jean Martin 
et l’avenue DMC. 8

Dans le Jardin de l’été  
Installée au cœur des quatre parcs en 
enfilade qui composent la Promenade des 
quatre saisons, dans le quartier Neppert, 
l’aire de jeux située dans le Jardin de l’été 
dispose d’agrès accessibles à tous les âges :  
des toboggans à l’échelle de cordes, 
en passant par le petit mur d’escalade, 
tout y est. Comme dans la plupart des 
parcs, des fontaines permettent à tous 
de se rafraîchir. Promenade des quatre 
saisons, accès par les rues Neppert et 
des Chaudronniers.

6
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Rétro,
La foire régalait déjà les 
Mulhousiens au tout début 
du XXe siècle ! Divers 
manèges s’installaient 
dans le quartier de la 
gare les 15 premiers jours 
d'août, comme ce carrousel 
photographié en 1905, au 
niveau de l’actuel square 
De Gaulle en cours de 
réaménagement. C’était 
une foire importante et 
festive proposant des 
délices pour petits et 
grands, entre bonbons, 
nougats et pains 
d’épices. On y trouvait 
également une loterie, 
une balançoire de sorcière 
(Hexenschaukel), le musée 
Leilich et son Panoptikum, 
qui était le plus grand 
établissement de ce genre 
en Europe avec plus de  
1 000 sujets anatomiques, 
un cinématographe géant 
(1 000 vues différentes) 
et le Grand Guignol.  
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Archives municipales - Photomontage et texte : Catherine Kohler 



M+ #20 juillet/août/septembre 202234

Dans  
mon quartier,
La rue du Nordfeld :  
une ville dans la ville !
On pourrait y vivre toute sa vie, presque sans en sortir : rue du 
Nordfeld, une école élémentaire accueille les enfants du quartier, 
la variété de commerces permet de subvenir à tous les besoins - ou 
presque - et on peut même y voir des spectacles d’humour les week-
ends. Mieux, la rue du Nordfeld bénéficie également d’une situation 
privilégiée, à deux pas de la nature luxuriante du Nouveau Bassin et 
du parc Salvator, à quelques minutes à pied du centre-ville…  
Un petit village dans la ville !
Textes et photos : Christophe Schmitt avec Catherine Kohler  
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Beaucoup pensent que la rue du Nordfeld débute au 
niveau du Nouveau Bassin, à l’intersection des rues Jean-
Mieg et du Capitaine Dreyfus, de l’allée Nathan Katz et 
du boulevard de l’Europe. Que nenni ! Coupée par le 
boulevard de l’Europe et la station de tram Nordfeld, la 
rue éponyme relie en réalité l’avenue Robert Schuman, 
au niveau du Tribunal d’Instance, au quai de l’Alma, 
800 mètres plus loin. Créée en 1869,  elle ne s’urbanise 
vraiment qu’à partir de 1890, avec la diversification de 
l’industrie mulhousienne. Une industrie qui reste plutôt 
discrète dans la rue, puisque seul le bâtiment situé au 
n°50 aura accueilli des activités industrielles : fabrique 
de vernis et peintures, commerce de chiffons ou encore 
commerce de papier s’y sont succédé, tandis que de 
nombreux immeubles ont été construits et que des 
commerces de proximité se sont installés tout autour. Et 
si le seul bâtiment industriel de la rue s’est métamorphosé 
en une salle de spectacle (L’Entrepôt), le reste de la rue 
du Nordfeld a certainement conservé son ADN originel, 
faisant la part belle aux commerces et habitations. 
Pharmacie, boucherie, boulangerie, fleuriste, salon de 
coiffure, tabac-presse, petit supermarché de proximité, 
restaurant et même garage automobile… La liste est 
longue, et avancer que l’on pourrait vivre et consommer 

sans sortir de cette rue n’est presque pas galvaudé, 
d’autant plus que la rue du Nordfeld accueille une école 
(lire ci-dessus). 

Développement  

Très dynamique, la « Nordfald Stross » bénéficie d’une 
situation idéale, entre les îlots de nature que sont le 
Nouveau Bassin, le canal du Rhône au Rhin et le parc 
Salvator, à proximité immédiate de La Filature, à 
quelques minutes à pied du centre-ville et proche des 
voies de transport que sont l’autoroute A36 et la gare de 
Mulhouse… Le secteur poursuit son développement : 
après la construction de l’Almaleggo, à l’angle du quai de 
l’Alma et de la rue du Nordfeld, c’est La Fabrique, située 
au croisement avec la rue de Bâle, qui est en train de 
sortir de terre. Initié notamment par l’architecte Josiane 
Trible, en lieu et place d’une ancienne centrale électrique 
devenue supermarché, ce nouveau lieu combinera une 
mixité des usages avec des activités commerciales et 
professionnelles orientées autour du bien-être, de la 
santé et du bien vivre, ainsi que des logements. Ce projet 
viendra compléter l'offre existante : Traiteur du Bollwerk, 
restaurants Le Rustique, Aux Trois Paysans...).

1869
C’est l’année à laquelle 
la création de la rue du 
Nordfeld a été décidée, 
en vue de désenclaver le 
Nouveau Bassin, dont la 
construction a été actée 
la même année. Freinée 
par la guerre de 1870,  
son urbanisation ne 
débute réellement qu’à 
partir de 1890, avec la 
diversification et le  
développement de  
l’industrie mulhousienne. 

Source : « Les rues de Mulhouse 
- Histoire et patrimoine », édité 
par le CCPM et la SHGM.

Avec ses quelque 485 élèves, 
l’école élémentaire du Nordfeld 
est l’une des plus grandes 
écoles du département. 
Centrale de par sa position dans 
la rue du Nordfeld, elle accueille 
des enfants du quartier au sens 
large, allant des abords du parc 
Salvator jusqu’à la rue de l’Ile 
Napoléon. « Nous avons une 
forte mixité au sein de l’école, 
confie son directeur, Alain 
Landspurg. Des enfants de 
Riedisheim ou de Bourtzwiller 
sont également scolarisés ici, 
puisque nous avons huit classes 
bilingues, sur les 26 que compte 
l’école ! ». De l’aveu de son 
directeur, l’école élémentaire du 
Nordfeld est idéalement située, 
à proximité de nombreuses 
structures culturelles : « Ici, 
il y a une richesse culturelle 

énorme au profit des enfants 
et on en profite beaucoup, 
avec les bibliothèques Salvator 
et du Drouot, La Filature, le 
Conservatoire, le Théâtre de 
la Sinne ou encore le cinéma 
Palace… Et on peut tout faire à 
pied. Le premier qui me dit qu’il 
s’ennuie, je lui réponds que c’est 
impossible ! »  

« Une richesse culturelle énorme »
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HENRI BERTIN      
Boulangerie Bertin 

MAGALIE BOUVIER     
L’Atelier de Mag 

KAMEL GAGOU  
Restaurant Aux Trois Paysans

J’ai repris ce salon de coiffure, il y a 
un an. Jusqu’alors, je ne connaissais 
pas le secteur, sauf à y passer de 
temps en temps. Dans le quartier, il y a 
beaucoup de personnes âgées, elles 
sont bien loties, il y a tout à portée 
de main ici. Globalement, la clientèle 
est restée et les gens commencent à 
me connaître, ils passent la tête par 
la porte pour me dire bonjour quand 
ils passent devant… Et désormais, 
quand j’ai besoin de fleurs ou de pain, 
je ne me pose pas la question, je vais 
à côté, c’est tellement simple ! 

Bassin 

Aujourd’hui lieu bucolique de promenade 
prisé des habitants du quartier et des 
Mulhousiens en général, le Nouveau 
Bassin héberge notamment le Parc à 
sculptures, le long de l’allée William 
Wyler. Creusé à partir de 1869 et 
achevé en 1876, le Nouveau Bassin a 
initialement été créé pour soulager la gare 
de Mulhouse, dans une période de grand 
développement industriel. Arrivées par 
bateau, les marchandises transitaient alors 
par la rue du Nordfeld, jusqu’en 1962.

Canal

Il permet de relier le Rhône au Rhin 
par voie fluviale et fait également partie 
intégrante de l’histoire industrielle de 
la ville et, par extension, de l’Europe. 
Conçue pour des bateaux n’excédant pas 
40m de long et 300 tonnes, la partie du 
canal, reliant Dannemarie à Mulhouse, est 
essentiellement orientée vers la navigation 
de plaisance. A noter, à l’angle avec la rue 
du Nordfeld, l’impressionnant immeuble 
« L’Almaleggo », conçu par l’architecte 
Franco Viganotti.

Je ne suis pas Mulhousien mais quand 
j’ai eu l’opportunité de reprendre 
cette boulangerie, en 1989, je n’ai 
pas hésité : elle est dans une très 
bonne rue, avec une qualité de vie 
incomparable. Aujourd’hui, nous 
sommes une équipe de 18 personnes 
et la boulangerie est ouverte de 5h30 
à 20h, tous les jours. Nous avons 
une forte clientèle de passage mais 
aussi des clients du quartier, ainsi 
que des bureaux alentours. Nous 
cuisons 600 à 700 baguettes par 
jour et proposons également une 
partie traiteur avec des plats du jour…  

Architecture

Sa porte d’entrée, et donc son adresse, le 
situe au 44 de l’avenue Robert Schuman,  
mais il fait l’angle avec la rue du Nordfeld :  
le Tribunal d’instance a été construit 
entre 1899 et 1902, dans un style 
influencé par le style gothique tardif. 
Petit trésor d’architecture, il a été inscrit à 
l’annuaire supplémentaire des Monuments 
historiques en 1987 et fait face à une autre 
institution mulhousienne, le restaurant 
L’Entrecôte.

Su
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Coups de projo 

Nous sommes installés à l’angle de la 
rue de Bâle et de la rue du Nordfeld. 
Ici, il y a un restaurant depuis 1901, 
mon père l’a repris en 1976 et je lui 
ai racheté en 1998. Nous proposons 
une cuisine à la fois traditionnelle et 
orientale, je m’adapte à ma clientèle, 
qui est fidèle. Il y a quatre ans, lorsque 
nous avons installé notre nouvelle 
terrasse, tout le monde m’a félicité, ça 
m’a beaucoup touché et je ne regrette 
pas mon investissement. Ici, on est au 
calme, avec l’Almaleggo et le nouveau 
projet en face, ça va donner quelque-
chose de beau !
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SPECTACLES 

L’Entrepôt, pour rire un bon coup  
C’est une autre adresse emblématique de la rue du Nordfeld : la salle de spectacles L’Entrepôt régale les amateurs d’humour 
depuis 1994. « Quand mes parents ont ouvert L’Entrepôt, il n’y avait pas de théâtre d’humour à Mulhouse et d’ailleurs, 
l’humour n’était pas vraiment considéré comme de la culture », se souvient Sara Marguier, qui a repris les rênes du 
café-théâtre en 2015. En près de 30 ans, quasi tous les humoristes français sont passés par là et il suffit de jeter un œil à 
l’impressionnante collection d’affiches, qui tapissent les murs, pour s’en rendre compte. « Généralement, les cafés-théâtres 
font 80 places, ici, nous avons une grande salle qui peut accueillir 250 personnes, ça plaît aux artistes », poursuit Sara 
Marguier, qui écume les salles parisiennes et lyonnaises, ainsi que le Festival d’Avignon, pour échafauder ses saisons. 
« Aujourd’hui, le métier est un peu en train de changer avec les réseaux sociaux et les youtubeurs. Cela nous amène 
aussi un nouveau public, qui n’a pas forcément l’habitude de venir dans les salles de spectacle », conclut Sara Marguier.

COMMERCE 

Jean-Claude Dillmann, l’incontournable 
Jean-Claude Dillmann est aussi intarissable sur la mécanique automobile que sur l’histoire de son quartier, et pour 
cause ! L’emblématique garagiste de la rue du Nordfeld y est né, a grandi dans le garage créé par son père en 1950 au 
n°46, avant de reprendre le flambeau en 1973. « J’ai passé ma vie et formé des dizaines d’apprentis ici, je suis le plus 
ancien de la rue », souffle Jean-Claude Dillmann, qui s’est entouré de quatre salariés. Le garagiste, dont les sifflements 
bercent le voisinage tout au long de l’année, n’est d’ailleurs pas avare en anecdotes historiques sur son quartier : « À 
l’époque, il y avait un restaurant au bout de la rue, un marchand et réparateur de vélos, un cordonnier, un détaillant en 
boissons, un supermarché… Et des bistrots, plus particulièrement celui de Raymond Peterschmitt, que tout le monde 
appelait le Ruggalawirt… Il était ouvert jusqu’à 4h du matin et ça fumait tellement qu’on aurait pu enlever la nicotine 
des murs à la cuillère ! » De cette époque, il reste des souvenirs, mais aussi des voitures : « Aujourd’hui, ce sont des 
voitures anciennes, mais je les ai connues neuves », s’amuse Jean-Claude Dillmann, dont le garage et la réputation 
sont connus, bien au-delà de la rue du Nordfeld. 
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Ça pulse,

La Petite Manchester fait partie de 
ces structures qui font du made in 
Mulhouse : « Nous sommes une 
association avec deux activités 
principales : l’Ecole et la Fabrique. 
Nous avons un partenariat avec le 

lycée Louis Armand et organisons 
régulièrement des ateliers avec des 
écoles, des centres socioculturels 
ou encore les Papillons blancs. En 
parallèle, nous employons sept 
personnes dans le cadre de notre 

atelier-chantier d’insertion », expose 
Ana Ferreira, la responsable de la 
production et de l’atelier-chantier 
d’insertion de La Petite Manchester. 
Si l’association proposait, au départ, 
la vente de pièces uniques ou en très 
petites séries, l’idée d’employer des 
personnes a rapidement germé, au 
point de devenir un atelier-chantier 
d’insertion en janvier dernier.

Dans l’atelier, on découpe, on 
assemble, on coud… Mieux, on 
sur-cycle : « Nous apportons une 
valeur ajoutée à un article original »,  
précise Ana Ferreira, à propos de 
la gamme de vêtements sur-cyclés, 
créée en lien avec Le Relais Est. 
Redonner de la joie à une veste de 
travail en changeant la couleur de 
sa poche, en raccourcir une autre 
pour en faire un article de mode 
féminin, transformer un vieux 
tablier en beau chemisier, ou même 
métamorphoser une vieille bâche 
publicitaire en sacoche de vélo : 
voilà autant d’exemples permettant 
d’illustrer le concept de sur-cyclage. 
Ces créations permettent à sept 
personnes de travailler en insertion, 
sur des contrats de six mois 
minimum, à raison d’une trentaine 
d’heures hebdomadaires. « L’objectif 
est de leur faire développer des 
compétences transversales allant 
au-delà de la couture et notamment 
la langue française, afin qu’elles 
trouvent du travail ensuite », conclut 
Ana Ferreira. ■ CS

+ d’infos sur 
 lapetitemanchester.com

| TEXTILE 

La Petite Manchester ou l’art du 
sur-cyclage 

Le passé textile de Mulhouse lui a valu plusieurs 
surnoms, comme la « Ville aux cent cheminées » ou 
la « Manchester française ». Et même si la plupart 
des usines textiles ont tiré le rideau, Mulhouse se 
caractérise toujours par son dynamisme en matière de 
création textile, avec un riche écosystème créatif… 
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http://lapetitemanchester.com
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| EMPLOI
UP’ intérim : 100%  
dédiée aux travailleurs 
handicapés   
Si le chômage des personnes en 
situation de handicap poursuit sa 
décrue depuis 2018, année de l’entrée 
en vigueur de la « Loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel », 
il reste encore quasiment deux fois 
plus élevé que la moyenne, avec un 
taux de 14% contre 7,3%. C’est dans 
ce contexte que sont nées les agences 
UP’ intérim de Mulhouse (12 rue 
Wilson) et de Strasbourg dédiées aux 
travailleurs reconnus handicapés.  
« L’objectif est de contribuer à réduire 
le taux de chômage des personnes en 
situation de handicap et de favoriser 
leur inclusion durable dans le monde 
du travail, en CDD de plus de six 
mois ou CDI », explique Magalie 
Rusterholtz, directrice d’UP’ intérim 

Alsace. Originale sur le papier, la 
structure l’est aussi dans son montage 
réunissant, sous forme de société 
coopérative d’intérêt collectif, trois 
poids lourds alsaciens de l’insertion 
emploi et du handicap (associations 
Sinclair, Alemploi et l’Adapei 
Papillons blancs d’Alsace), rejoints 
dans l’aventure par des partenaires 

engagés en faveur de l’inclusion 
(Centre de réadaptation de Mulhouse, 
Maison de l’emploi et de la formation, 
Fédération française du bâtiment, 
UIMM Alsace…). ■ MAV

+ d’infos sur 
alsace.up-interim.fr

| INSOLITE  
Henri Daniel,  
Mulhouse sans clichés  

Il est un véritable passionné de sa 
ville. Jamais sans son appareil à la 
main, Henri Daniel photographie 
Mulhouse sous toutes ses formes. 
Folie’flore, fresques peintes dans les 
rues, ou plus récemment l’arrivée 

du TGV 325 à la Cité du train… 
Rien ne lui échappe. Mais, le plus 
important chantier qu’Henri Daniel 
a pu photographier reste celui du 
tramway, à Mulhouse, au début des 
années 2000.

| PRÊT-À-PORTER
Orky’d, boutique  
en ligne  

Marion et Sarah, deux amies 
mulhousiennes, sont à la tête 
d’Orky’d, une boutique en ligne 
lancée en mars dernier. Les vêtements 
qu’elles proposent s’adressent à toutes 

les morphologies, du XS au XXL.  
« Les femmes ont des formes qu’il 
faut mettre en valeur, et ne surtout pas 
avoir cette idée qu’il faille les cacher »,  
explique le duo qui propose ses 
collections fabriquées en Italie.
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+ d’infos sur        henri.daniel + d’infos sur orkydboutique.com

http://alsace.up-interim.fr
https://fr-fr.facebook.com/henri.daniel
http://orkydboutique.com
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C’est l’année où la  
Société d’histoire et 
de géographie de 
Mulhouse a commencé 
à publier son annuaire 
historique. Soit plus de 
145 années de publica-
tions, seulement  
interrompues par  
les deux guerres 
mondiales.   

1876  

© Catherine Kohler

+ d’infos 03 89 46 56 47
patisserie-lagourmandise.fr  

| HISTOIRE
La SHGM éclaire  
le passé de Mulhouse 

Amoureux de Mulhouse et de son 
histoire, les membres de la Société 
d’histoire et de géographie de Mulhouse 
(SHGM) éclairent le passé de la ville 
pour permettre à tous de se l’approprier. 
Au plus près de la réalité historique, 
les travaux, bien souvent inédits de ses 

membres, se découvrent notamment dans 
son incontournable annuaire historique. 
Loin d’être figée, cette vénérable 
institution, fondée au XIXe siècle, est 
plus dynamique que jamais, avec une 
équipe renouvelée sous la présidence 
de David Bourgeois. Parmi ses actions, 
l’organisation de conférences et de cafés-
histoire et la sortie d’un nouvel ouvrage 
sur l’histoire de la famille Zu Rhein. ■ SH
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+ d’infos sur  
shgmulhouse.org

| SALON DE THÉ
La Gourmandise  
se réinvente   

Plus d’un demi-siècle après son 
ouverture, La Gourmandise 
écrit une nouvelle page de son 
histoire. Nouvelles couleurs à 
dominante bleu gris, mobilier 
neuf, boiseries repeintes, verrière 
en trompe l’œil au plafond, 
éclairage cosy… Le salon de thé 
de la rue des Boulangers a fait peau 
neuve. "L’idée n’était pas de tout 
révolutionner, mais de rester dans 
l’esprit art nouveau qui caractérise 
le lieu, tout en lui apportant de 
la fraîcheur", précise Thomas 
Brodbeck, qui a repris le flambeau 
de cette adresse familiale, 
gourmande et intergénérationnelle. 
Si les viennoiseries, pâtisseries, 
glaces et autres plats du jour, 
de fabrication "100% maison",  
figurent toujours à la carte, le salon 
de thé joue les prolongations en 
fin de semaine en proposant, les 
jeudis et vendredis jusqu’à 21h, 
planchettes et autres "finger  
foods" à partager autour d’un 
apéro. ■ MAV

http://patisserie-lagourmandise.fr
http://shgmulhouse.org
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Si Mulhouse est l’une des villes françaises les plus 
éloignées de la mer, cela ne l’empêche pas de 
compter en ses murs l’un des meilleurs restaurants 

de la région dédiés aux produits de la mer. Au Bistrot à 
huîtres, à l’angle des rues d’Altkirch et du Moenchsberg, 
poissons, homards, tourteaux, Saint-Jacques, langoustines 
- et, bien sûr, les incontournables huîtres, déclinées ici dans 
toute leur variété - se dégustent nature ou sublimés par le 
travail du chef Bertrand Meissner, à la barre du restaurant 
depuis 1994, avec son épouse Christine, qui officie en salle 
et prépare également les pâtisseries. 

« Le Bistrot à huîtres a été créé en 1989 par Louis 
Chiappelo, qui est malheureusement tombé malade et 
nous a accompagné pour la reprise du restaurant, avant 
son décès. Si je travaillais déjà le poisson à la Couronne, 
à Ensisheim, les fruits de mer ne m’étaient pas encore 
familiers. Dominique, l’écailler du restaurant, qui est 
toujours avec nous, était déjà là quand nous sommes 
arrivés ! Marc, mon second en cuisine, est aussi là depuis 
plus de 20 ans. Nous avons la chance d’avoir une super 
équipe, c’est indispensable dans notre métier, où rien n’est 

possible sans un bon travail d’équipe. » 

En cuisine depuis 42 ans, Bertrand Meissner est 
toujours aussi passionné par son métier et apprécie 
particulièrement de travailler le poisson, qu’il sert avec 
des accompagnements de saison et en faisant preuve de 
créativité, avec des épices ramenées notamment de ses 
voyages. « Le poisson nécessite rigueur et discipline, 
avec des cuissons très précises, mais il offre beaucoup de 
possibilités. La carte change selon les saisons et l’arrivage, 
nous somme livrés tous les jours en produits frais, depuis la 
Bretagne principalement, mais aussi la Corse et la Mer du 
Nord. » Proposant aussi ses recettes et plateaux de fruits de 
mer à emporter, l’équipe du Bistrot à huîtres accueille une 
clientèle de passage, mais aussi beaucoup de fidèles, qui 
apprécient l’ambiance familiale et la décoration maritime 
des lieux. « Chaque service est différent et nous avons à 
cœur de bien accueillir et de satisfaire tous nos clients. 
Dans ce métier, il faut aimer le contact et les gens ! » ■ SH

+ d’infos sur bistrot-a-huitres.fr

Bienvenue à bord  
du Bistrot à huîtres !   

À TABLE  

À la barre du Bistrot à huîtres depuis 1994,  
Christine et Bertrand Meissner y proposent le meilleur  

des produits de la mer.

http://bistrot-a-huitres.fr


Vos sorties  
de l’été !
De grands évènements festifs et fédérateurs comme le Festival Scènes 
de rue, les Jeudis du parc ou la Foire kermesse, des guinguettes, des  
bateaux sur le canal, de nombreux rendez-vous culturels autour de  
l’année William Wyler, le plein d'animations sportives et ludiques dans 
toute la ville, le tout bien souvent gratuit… L’été s’annonce festif, animé 
et enchanté à Mulhouse ! Retrouvez notre sélection, non exhaustive, de 
sorties pour profiter au mieux de votre été à Mulhouse. 
Dossier réalisé par Simon Haberkorn
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FESTIVAL JAIM 
Du 24 au 26 juin// 
Divers lieux  
GRATUIT.  jaim-festival.fr

À la croisée des chemins entre 
industrie, art, jeux et émotions, la 
première édition du festival JAIM 
propose gratuitement de nombreux 
évènements : un village sur la place 
de la Réunion, des expositions, 
des combats de robots, une soirée 
festive sur le site DMC, une course 
de caisses à savon au Rebberg… 

DIMANCHES VITA’RUE     
Jusqu’au 17 juillet, les dim. 
de 10h30 à 12h30// 
Berges de l’Ill (au pied du 
pont chinois)  
GRATUIT.       vitarue

Partager des activités sportives, 
culturelles et ludiques en famille et 

entre amis, en plein air, sur les berges 
de l’Ill, c’est l’invitation lancée par les 
bénévoles de Vita’Rue, les dimanches 
matins, jusqu’au 17 juillet. Pour cette 
14e édition, l’association propose une 
kyrielle d’animations gratuites aux 
petits comme aux grands : sports 
collectifs, gym douce, sophrologie, 
ateliers artistiques et cuisine, concerts, 
échecs, espace petite enfance… 

BIENNALE DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
Jusqu’au 17 juillet// 
Divers lieux 
GRATUIT.   
biennale-photo-mulhouse.
com

15 lieux d’exposition dans quatre 
villes, 26 photographes et un fil 
conducteur : « Corps célestes ». La 
cinquième édition de la Biennale de 
la photographie de Mulhouse fait 
son grand retour, jusqu’au 17 juillet, 
avec l’ambition de promouvoir 
la photographie contemporaine, 
auprès du plus grand nombre. À 
Mulhouse, des expositions sont 
présentées à La Filature, au Séchoir, 
au café Kohi, au musée des Beaux-
Arts, à la bibliothèque Grand’Rue 
et sur le quai des Cigognes. 

WEST SIDE STORY    
Dim. 26 juin à 17h, mar. 28 
et mer. 29 juin à 20h//  
La Filature 
lafilature.org

Broadway à Mulhouse ! Chef d’œuvre 
de la comédie musicale, « West Side 
Story » se présente sur la scène de 
La Filature, avec plus de soixante 
interprètes, dont les danseurs du 
Ballet de l’Opéra national du Rhin. 

FAITES DU SPORT 
Dim. 26 juin de 9h à 17h//
Stade de l’Ill  
GRATUIT.  
ete-mulhouse.fr

Une journée gratuite et ouverte à 
tous pour découvrir et pratiquer de 
nombreuses disciplines sportives, 
dans une ambiance conviviale et 
festive. L’occasion aussi de rencontrer 
les différents clubs sportifs et de 
s’inscrire pour la prochaine saison.  

 

QUATRE GUINGUETTES POUR PROFITER DE L’ÉTÉ   
Jusqu’au 31 août// Divers lieux 
ete-mulhouse.fr

Pour se détendre, boire un verre et manger, tout en profitant d’un moment de 
convivialité en plein air, quatre guinguettes éphémères accueillent le public 
cet été : le café Le Coin, dans le jardin de la Maison des berges (au pied du 
pont chinois), la Gargotte à Motoco (rue de Pfastatt), le Babylone Beer Bar (au 
champ de foire de Dornach) et le Jardin de Michèle (dans le jardin du Musée 
de l’impression sur étoffes). Vous pourrez également profiter de près de 160 
terrasses, dans toute la ville. 

M+ #20 juillet/août/septembre 2022 43

expositions animations musique festival danse théâtrejeune public sport

http://jaim-festival.fr
https://fr-fr.facebook.com/vitarue/
http://biennale-photo-mulhouse.com
http://biennale-photo-mulhouse.com
http://lafilature.org
https://www.ete-mulhouse.fr/
http://ete-mulhouse.fr
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FAZIL SAY AU 
CONSERVATOIRE 
Ven. 1er juillet à 19h// 
Conservatoire  
conservatoire-mulhouse.fr

Pianiste reconnu, Fazil Say est 
influencé par le jazz et l’improvisation 
mais aussi par les grands compositeurs 
du passé et le folklore de son pays 
natal, la Turquie, qui sera mise à 
l’honneur lors de ce concert.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP SUR LE CLUB  
DE VOILE  
Juillet et août// 
Plan d’eau de Reiningue  
cvmulhouse.asso.fr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catamaran, optimist, caravelle, 
planche à voile, paddle, canoës… Sur 
le plan d’eau de Reiningue, venez 
découvrir la large offre nautique  
proposée par le Club de voile de 
Mulhouse, qui organise aussi des  
stages de voile pour les enfants.  

EXPO : EXHUMER  
LE FUTUR 
Jusqu’au 30 octobre// 
La Kunsthalle 
GRATUIT 
kunsthallemulhouse.com

L’œuvre de Maarten Vanden Eynde 
interroge les liens étroits qui existent 
entre le modèle de croissance 
économique et le déclin de la Terre. 
Une sélection de ses œuvres s’organise 
autour de la question industrielle, celle 
des processus de production, de la 
transformation des matières premières 
et des produits.

L’ÉTÉ DES 
BIBLIOTHÈQUES 
En juillet et août//
Bibliothèques 
GRATUIT 
bibliotheques.mulhouse.fr

Chaque été, les bibliothèques 
mulhousiennes proposent de 
nombreuses animations : après-midis 
jeux, histoires et comptines pour les 
enfants, ateliers de création...

VOTRE QUARTIER  
SE TRANSFORME 
Dim. 3 juillet de 11h à 18h//
Av. Briand, bd. Roosevelt, 
rue Franklin 
GRATUIT 
mulhousecestvous.fr

À pied, vélo, roller, trottinette ou 
skate, profitez des rues fermées à la 
circulation et des animations pour 
découvrir votre quartier autrement. 

BALLET : KAMUYOT 
Mar. 5 juillet à 19h, jeu. 7 
juillet à 18h, sam. 9 juillet 
à 18h// Divers lieux 
GRATUIT 
lafilature.org

Le Ballet de l’Opéra national du Rhin 
propose une chorégraphie d’Ohad 
Naharin, sur des scènes improvisées 
au milieu des gymnases mulhousiens. 
Une ode à la jeunesse et une joie 
partagée sans barrières entre les 
artistes et le public, à découvrir au 
gymnase Schoenacker (05/07), au 
gymnase de la caserne Drouot (07/07) 
et au Complexe sportif de la Doller 
(9/07). 

L’ETE ANIMÉ DU ZOO  
Ouvert de 9h à 19h (18h en 
septembre) 
zoo-mulhouse.fr

Le Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse est un incontournable de 

l’été : un magnifique parc arboré et ombragé, des animaux du monde 
entier et de nombreuses animations à découvrir tout au long de la saison 
estivale. Au programme : « À la rencontre des animaux asiatiques » 
(3/07 et 10/07), cinéma de plein air (23/08), la Nuit de la chauve-souris 
(26/08 et 2/09), « Journée découverte » (11/09). Des ateliers pour les 
6-12 ans se tiennent également : « À la découverte des loups » (6/07),  
« Randonnée zoologique » (13/07) , « À la rencontre des pandas roux »  
(20/07, pour les 4-12 ans), « Mon petit cabinet de curiosités » (27/07, pour les 
9-12 ans). Des brunchs sont également proposés, le 26 juin et les 3 et 10 juillet. 

http://conservatoire-mulhouse.fr
http://cvmulhouse.asso.fr
http://kunsthallemulhouse.com
http://bibliotheques.mulhouse.fr
https://mulhousecestvous.fr/
http://lafilature.org
https://www.zoo-mulhouse.com/
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(RE)DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE 
MULHOUSIEN   
En juillet et août, du lun. 
au sam. de 13h à 18h30//
Maison du patrimoine,  
5, place Lambert  
03 69 77 76 61  
mulhouse.fr

Visites guidées dans toute la ville, 
avec les guides-conférenciers, autour 
de différentes thématiques, balades 
autonomes en ville avec des parcours 
téléchargeables, exposition sur les  
200 ans de l’École de chimie… La 
Maison du patrimoine Edouard 
Boeglin invite à (re)découvrir le 
patrimoine mulhousien cet été. 

APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIF 
Mer. 6 juillet à partir de 
14h//Jardin du MISE 
ete-mulhouse.fr

Pour inaugurer les animations 
estivales qui auront lieu au jardin du 
Musée de l’impression sur étoffes, 
un temps festif, avec de nombreuses 
animations (paddle, promenades 
équestres...) est proposé. 

EN BATEAU SUR  
LE CANAL  
Du 6 juillet au 28 août, du 
mercredi au dimanche et 
le 15 août, de 14h à 19h// 
Jardin du MISE 
ete-mulhouse.fr

 

Partez en balade sur le canal du Rhône 
au Rhin, entre le pont de la Fonderie 
et l’écluse 41, pour admirer autrement 
le port de plaisance, les quais d’Isly et 
de l’Alma, en bateaux électriques de 
quatre ou cinq places. À partir de 30€ 
l’heure pour un bateau quatre places. 

À PÉDALO SUR  
LE CANAL    
Du 6 juillet au 28 août, les 
vendredis de 14h à 19h// 
Jardin du MISE  
ete-mulhouse.fr

Location de pédalos entre le port de 
plaisance et l’écluse 41. Tarif : 5€ les 
30 min. 

LA BALADE 
GOURMANDE DU 
WACKES 
Tout au long de l’été/ 
Divers lieux 
tourisme-mulhouse.com

Découvrez les adresses gourmandes 
des Mulhousiens avec la balade 
gourmande proposée par l’Office 
de tourisme. Pâtisseries, café, 
plat complet, chocolats, vins… 
Cette balade gourmande, en six 
étapes, peut être réalisée en une 
ou en plusieurs fois. Tarif : 32€.  

WILLIAM WYLER À L’HONNEUR
Enfant de Mulhouse, devenu l’un des plus grands réalisateurs au monde, 
William Wyler sera à l’honneur tout au long de l’été, dans le cadre de 
l’année qui lui est dédiée. En plus des cycles proposés dans les cinémas 
mulhousiens, des projections en plein-air se tiendront également cet été 
(les 7 et 14 août dans le jardin du MISE), avec notamment une soirée  
« Arrête ton char Ben-Hur » au Musée de l’auto, le 28 juillet. Une soirée 
électro-péplum est aussi prévue, le 2 juillet, à Motoco, alors que plusieurs 
expositions autour du réalisateur de « Ben-Hur » sont au programme sur 
le parvis de la gare, aux Archives municipales et au Musée historique. 
En plus de la fresque son et lumière qui sera projetée sur le temple Saint-
Etienne (lire par ailleurs), une balade autonome « Sur les pas de William 
Wyler » à Mulhouse est aussi proposée par la Maison du patrimoine.  
Programme complet sur ete-mulhouse.fr

https://www.mulhouse.fr/
http://ete-mulhouse.fr
http://ete-mulhouse.fr
http://ete-mulhouse.fr
http://tourisme-mulhouse.com
http://ete-mulhouse.fr
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CINÉ-CONCERT  
LE MAGICIEN D’OZ 
Jeu. 7 et ven. 8 juillet  
à 20h// La Filature 
lafilature.org

Récompensé par deux Oscars, Le 
Magicien d’Oz est un véritable 
parcours initiatique qui conte le 
passage de l’enfance à l’âge adulte 
et la perte des illusions. Porté par 
l’interprétation légendaire de Judy 
Garland, ce film a marqué des 
générations de spectateurs. Pour 
redécouvrir ce joyau de la comédie 
musicale, les partitions seront 
interprétées en live par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse.

EXCURSIONS  
EN BATEAU 
Du 9 juillet au 7 août, les 
samedis et dimanches// 
Jardin du MISE 
ete-mulhouse.fr

Partez en excursion de quatre heures 
en bateau de sept et huit places, avec 
un pilote : vers la zone des ports du 
Rhin, la Hardt et le pont du Bouc 
(sam. 9 et 23 juillet, 6 août de 13h à 
18h) ou vers la collégiale de Zillisheim 
et les portes du Sundgau (dim. 10 et 
24 juillet, 7 août de 13h à 18h). À 
partir de 30€ par adulte et 45€ pour un 
adulte et un enfant. Sur réservation :  
06 80 75 56 15

JEUDIS DU PARC  
Les jeudis jusqu’au 4 août, à partir de 18h// 
Divers lieux 
GRATUIT

Une projection sous les étoiles, des spectacles et concerts, des food-trucks, 
des animations et jeux pour les petits et grands… C’est la recette gagnante 
des Jeudis du parc, qui proposeront aussi, cette année, une sélection de 
courts-métrages, en avant-film. 

Jeu. 30 juin, parc Salvator : « Quechuahuahua… » Spectacle clownesque 
avec Paul Durand qui livrera un combat titanesque contre sa tente 2 secondes, 
puis projection d’ « Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal.

Jeu. 7 juillet, parc Salvator : « Vamos a la playa ! » Spectacle de cirque 
et de clown sur un décor de plage avec la Cie 126 kilos, puis projection de 
« La fameuse invasion des ours en Sicile » de Lorenzo Mattotti. 

Jeu. 14 juillet, rue de la Navigation : « Gages à gogo », en partenariat avec 
Scènes de rue. Théâtre de rue avec Matteo Galbusera et son personnage 
baptisé The loser, cirque avec la Cie Paki Paya, puis projection de « The 
Party » de Blake Edwards. 

Jeu. 21 juillet, parc Salvator : « Mission Tapas ! » Théâtre de rue avec 
Les Tapas, un duo de magiciens maladroits, puis projection de « Gagarine »  
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. 

Jeu. 28 juillet, autodrome du Musée de l’auto : « Année William Wyler »,  
organisé par le Musée de l'auto et Musées Mulhouse Sud Alsace. Courses 
de chars contemporains réalisés par les habitants, puis projection de  
« Ben-Hur » de William Wyler. 

Jeu. 4 août, parc Salvator : « Inspirez, expirez… », en partenariat avec 
Météo Festival. Concert de Jérémie Piazza et Journal intime, véritable 
big-band de poche, puis projection de « Nomadland », de Chloé Zhao. 

http://lafilature.org
http://ete-mulhouse.fr
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PASSEPORT 
AVENTURES    
Du 11 juillet au 19 août// 
Divers lieux

Bouger, jouer, découvrir, créer, 
participer… La Ville propose aux 
enfants de 3 à 17 ans des animations 
pour tous les âges et tous les goûts ! 
Avec Passeport Aventures, les jeunes  

 

peuvent faire le plein d’activités 
culturelles, sportives et ludiques sur 
cinq sites, du 11 juillet au 19 août. 
Inscriptions uniquement en ligne 
sur e-services.mulhouse-alsace.fr 
+ d’infos : 03 89 33 78 34

SE BAIGNER AU  
STADE NAUTIQUE  
Jusqu’au 4 septembre, 
tous les jours de 10h à 
19h30// 53 bd Charles 
Stœssel 
mulhouse-alsace.fr

Cinq bassins, un pentagliss de 50m 
des terrains de jeux et de sport (volley-
ball, mini-foot, basket-ball)… Sur 7 
hectares ombragés et verdoyants, le 
stade nautique accueille les amateurs 
de baignade tout au long de l’été. 

EXPO : 200 ANS DE 
L’ECOLE DE CHIMIE 
Du 11 juillet au 15 
septembre// 
Maison du patrimoine 
GRATUIT 
ete-mulhouse.fr

Pour célébrer les 200 ans de l’École 
nationale supérieure de chimie de 
Mulhouse, une exposition présente 
les grandes lignes de sa riche histoire.  

FÊTE NATIONALE ET 
BALS DE FEU  
Mer. 13 juillet à partir de 
18h//Nouveau Bassin 
GRATUIT

Après la cérémonie officielle, à 18h sur 
le parvis du Palais des sports, place 
à la fête sur les berges du Nouveau 
Bassin. Dans le cadre de l’année 
William Wyler, la Fête nationale 
sera l’occasion de célébrer l’amitié 
franco-américaine, entre charleston et 
jazz, démonstration de danses et photo 
booth des années 20. Venez swinguer 
avec l’Orchestre Gatsby Follies et 
profitez du spectacle pyrotechnique 
à la nuit tombée.

SPORTEZ-VOUS BIEN  
Du 11 juillet au 19 août//
Divers lieux 
GRATUIT  
ete-mulhouse.fr

Nouveau rendez-vous mis en place par la 
Ville, « Sportez-vous bien » invite les Mulhousiens à venir bouger et s’amuser 
gratuitement en famille ou entre amis, avec les éducateurs sportifs, avec de 
nombreuses activités sportives à pratiquer gratuitement : pétanque, échecs, 
badminton, volley, fitness, marche nordique, parcours athlétiques… À retrouver 
du lundi au vendredi, de 16h à 20h : les lundis à Neppert, dans le parc des Quatre 
saisons, le mardi aux Coteaux, à l’Espace Matisse, le mercredi au parc Steinbach, 
le jeudi dans le jardin du MISE, le vendredi au Nouveau Bassin.

MIS’EN FÊTE 
Sam. 9, 23 et 30 juillet 
de 11h à minuit,  
dim. 10, 24 et 31 juillet 
de 14h à 20h//  
Jardin du MISE 
GRATUIT 
ete-mulhouse.fr

L’association L’Artichaut propose 
un nouvel évènement, durant 
trois week-ends, dans le jardin 
du MISE. Au programme : 
un marché des créateurs, des 
animations artistiques, des 
concerts, défilés de mode, un 
dance floor, du mapping sur le 
musée et la kermesse ludique du 
collectif ÖDL…

http://e-services.mulhouse-alsace.fr
http://mulhouse-alsace.fr
http://ete-mulhouse.fr
http://ete-mulhouse.fr
http://ete-mulhouse.fr
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CHAMPIONNATS DE 
FRANCE D’ATHLÉTISME 
JEUNES 
Du ven. 15 au dim. 17 juillet 
Stade de l’Ill 
GRATUIT  
cd68.athle.fr

Les meilleurs athlètes cadets et 
juniors ont rendez-vous au stade de 
l’Ill pour le championnat de France 
d’athlétisme, du 15 au 17 juillet. 
Gratuit et ouvert à tous. 

FRESQUE SON ET 
LUMIÈRE « COULEURS 
WYLER » 
Du 22 juillet au 21 août// 
Place de la Réunion 
GRATUIT 
ete-mulhouse.fr

Tous les soirs, à la tombée de la nuit, 
le temple Saint-Etienne devient la 
toile d’un spectacle architectural,  

 
signé Julie-Anne Weber, en hommage 
à William Wyler dans le cadre de 
l’année qui lui est dédiée. 

FOIRE KERMESSE  
Du sam. 23 juillet au  
lun. 15 août// Parc Expo

Synonyme de fête et de divertissement,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ce grand rendez-vous familial réunit  
près de 160 attractions : manèges, 
montagnes russes, grande roue, train 
fantôme, jeux d’adresse et de hasard, 
gourmandises… Ouvert du lundi au 
vendredi de 16h à minuit, le samedi 
de 14h à 1h et le dimanche de 14h 
à minuit (fermeture à 1h la journée 
demi-tarif et veille de jours fériés). 

 

TOUR ALSACE CYCLISTE 
Dimanche 25 juillet à 13h// 
Cité de l’Automobile (sous 
réserve) 
GRATUIT 
touralsace.fr

Départ de la 5e et dernière étape de 
156,1 km du Tour Alsace cycliste. 

FESTIVAL SCÈNES DE RUE  
Du jeu. 14 au dim. 17 juillet// 
Divers lieux 
GRATUIT. scenesderue.fr

Le meilleur des arts de la rue aux 
quatre coins de la ville ! Théâtre 
de rue, cirque, danse, jonglage, 
récits, performances, installations… 
Le festival Scènes de rue revient 
enchanter la ville, du 14 au 17 juillet, 
avec une trentaine de spectacles 
gratuits, présentés au centre-ville 
mais aussi dans les quartiers. 
Pour rire, s’émerveiller mais aussi 
réfléchir et s’émouvoir, Scènes de 
rue fait de Mulhouse un laboratoire 
artistique ouvert à tous. Le festival 
démarrera le jeudi 14 juillet dans le 
quartier Drouot et se clôturera à l’issue d’un dimanche festif à Neppert. 

© Fleas Picture

http://cd68.athle.fr
http://ete-mulhouse.fr
http://touralsace.fr
http://scenesderue.fr
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FESTIVAL PLEIN AIR  
AU BEL AIR  
Du lun. 25 au sam. 30 
juillet, à partir de 19h30// 
Cinéma Bel Air  
cinebelair.org 

Dans les jardins du centre 
socioculturel Bel Air, le cinéma Bel 
Air propose, chaque été, de belles 
soirées estivales mêlant musique, 
cinéma et convivialité. Six soirées 
sont proposées cette année, avec de la 
petite restauration, des concerts et la 
projection de films sous le ciel étoilé.  

TOUR ALSACE CYCLISTE  
Dim. 31 juillet à partir  
de 10h//Musée de l’auto 
GRATUIT 
touralsace.fr

La cinquième et dernière étape du 
Tour Alsace 2022 s’élancera du Musée 
de l’auto pour rejoindre Berrwiller, 
dimanche 31 juillet. Ouverture du 
village du tour à 10h, départ de la 
caravane à 11h et des coureurs vers 
13h. 

 

COUPE DU MONDE 
WTRC  
Ven. 5 août à 17h// 
Place de la Réunion 
GRATUIT  
ete-mulhouse.fr

Avant la manche de la coupe du monde 
WTRC sur le circuit de l’Anneau 
du Rhin, les 6 et 7 août, Mulhouse 
accueille l’ensemble des pilotes pour 
une séance de dédicaces gratuites. En 
présence notamment d’Yvan Muller, 
quadruple champion du monde et de 
Yann Ehrlacher, double champion du 
monde en titre. 

 

STREET-ART ET JARDIN 
JAPONAIS : LES VISITES 
GUIDEES DE L’OT 
Tout au long de l’été// 
Divers lieux  
tourisme-mulhouse.com

Les œuvres de street-art ne manquent 
pas à Mulhouse ! Pour en percer 
trous les secrets, l’Office de tourisme 
propose des visites guidées « Sur 
les traces du street art », samedis 30 
juillet et 27 août. L’OT invite aussi 
à découvrir un magnifique jardin 
japonais traditionnel, situé non loin 
du centre-ville (sam. 9 et 23 juillet, 
13 et 27 août).

EXPO : TIQUES, 
S’INFORMER,  
SE PROTÉGER 
Jusqu’au 23 septembre// 
La Nef des sciences  
(2, rue des Frères Lumière) 
GRATUIT 
nef-sciences.fr

Que faire quand les tiques attaquent ? 

L’exposition invite le public à mieux 
connaître la petite bête ainsi que son 
mode de vie. Par des manipulations, 
des chants, des jeux, des maquettes 
et des illustrations, l’exposition 
dévoile des productions originales 
pour diffuser des connaissances 
scientifiques sur les tiques. 

LE PLEIN 
D’ANIMATIONS  
DANS LES 
QUARTIERS  

En lien avec les centres 
socioculturels, les associations 
et structures mais aussi les clubs 
sportifs, la Ville propose des 
animations quotidiennes gratuites 
dans les différents quartiers de 
la ville, tout au long de l’été, en 
plein-air ou dans les équipements 
sportifs et culturels. Foot, basket, 
rugby, canoë-kayak, badminton ou 
échecs sont ainsi au programme 
des animations présentées par 
de nombreux clubs sportifs 
mulhousiens. 

Des ateliers artistiques et culturels, 
des spectacles, des repas partagés 
ou encore des chantiers participatifs 
sont également proposés, tout au 
long de l’été, au cœur des quartiers. 

Les animations sont annoncées, 
via les sites ete-mulhouse.fr et 
mplusinfo.fr, ainsi que sur les 
panneaux d’affichage électoraux et 
via les médiateurs de la Ville. 

+ d’infos : ete-mulhouse.fr  
et mplusinfo.fr

http://cinebelair.org
http://touralsace.fr
http://ete-mulhouse.fr
http://tourisme-mulhouse.com
http://www.nef-sciences.fr/
http://ete-mulhouse.fr
http://mplusinfo.fr
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TANGO D’ÉTÉ  
Sam. 13, 20 et 27 août  
de 19h à 23h//  
Square de la Bourse 
GRATUIT 
     Tango Mulhouse

Danser sous les arbres à la nuit 
tombante, c’est l’invitation des soirées 
tango d’été, gratuites et ouvertes à 
tous, proposées par la Cie des Autres.  

NATIONAL DE 
PÉTANQUE 
Du mer. 17 au dim. 21 août 
Palais des sports 
GRATUIT  
cd68petanque.fr

Le Palais des sports va vibrer au 
rythme de la pétanque, du 17 au 
21 août avec plusieurs événements 
successifs : le National Jeunes 
Mulhousien (17/08), le Grand prix des 
Aînés Mulhousien (18/08), le Grand 
prix Seniors tête à tête Mulhousien 
(19/08) et le National Mulhousien ainsi 
que le National féminin Mulhousien, 
les 20 et 21 août.  

CIRCUITS VÉLO  
En juillet et août// 
Divers lieux  
tourisme-mulhouse.com

Ville d’art et d’histoire, Mulhouse 
se découvre et se parcourt aussi 

à vélo, en suivant notamment 
les six circuits thématiques, 
dont  « Rivières et canaux ». 

JARDIN ÉPHÉMÈRE 
Du 31 août au 22 
septembre// 
Place de la Réunion  
GRATUIT 

En avant-première de Folie’Flore, la 
place de la Réunion se transforme 
en un superbe jardin éphémère.  
 
 

LES MULHOUSIENNES  
Sam. 17 et dim. 18 
septembre//Stade de l’Ill 
lesmulhousiennes.com

La course-marche solidaire pour 
soutenir la lutte contre le cancer 
revient avec toujours la course des 
enfants (samedi après-midi) et la 
course féminine (le dimanche matin). 
Il est toujours possible de faire les 
courses à distance, y compris pour 
les hommes et les enfants. 

L’ÉTÉ DES MUSÉES

Expositions, visites guidées, ateliers de création… L’été s’annonce animé 
dans les musées mulhousiens ! Au Musée des Beaux-Arts, l’exposition  
« Sous influence », présentée dans le cadre de la Biennale de la photo 
est à découvrir, via notamment une muséovisite, le 17 juillet, des ateliers 
de création d’illustration et de de photo (21/07), de livres (28/07) ou 
encore un concert (26/08). Le parcours de William Wyler, de Mulhouse 
à Hollywood, se dévoile, lui, au Musée historique. Des muséovisites sont 
proposées les 2 et 24 juillet, ainsi que le 21 août, alors que se tiennent 
des ateliers sur l’image animée (13/07), le stop motion et les bruitages 
(20/07) et le monde de Wyler en papier (27/07). 

Au Musée de l’impression sur étoffes, en plus de l’exposition « L’imprimé 
dans la mode, la mode de l’imprimé », des stages d’impression à la 
planche sont organisés, les 10 et 31 juillet, ainsi que les 14 et 28 août. 
Le Musée de l’auto, la Cité du train et le musée Electropolis proposent 
également des expositions et des événements tout au long de l’été.  

+ d’infos : musees-mulhouse.fr

https://www.facebook.com/groups/212649622195601
http://cd68petanque.fr
http://tourisme-mulhouse.com
http://lesmulhousiennes.com
http://musees-mulhouse.fr
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MÉTÉO MULHOUSE MUSIC FESTIVAL  
Du mar. 23 au sam. 27 août//Divers lieux 
festival-meteo.fr

Cette nouvelle édition du Festival Météo invite pendant cinq jours et nuits à une traversée sonore de la ville, à 
une joyeuse parade qui partirait chaque matin du patio de la Bibliothèque Grand’Rue jusqu’à tard dans la nuit à 
Motoco, en passant par églises, ateliers d’artistes, salle d’escalade, Scène nationale, cafés et souvent juste au coin 
de la rue. Avec des musiciennes et musiciens de France, de Norvège, de Suède, de Grande-Bretagne, d’Allemagne 
et des États-Unis. Météo, c'est une semaine de musiques créatives pas comme les autres, ponctuée de workshops 
(avec Mariam Rezaei et Paul Abbott), de concerts pour les enfants (Bambin Bamboche, tous les matins dans 
le patio de la Bibliothèque Grand’Rue), d'émissions de radio (Fréquence Météo avec Radio Quetsch et Radio 
MNE entre autres), de tables de disquaires (Mélodie en Sous-Sol…) et de buvette nature et food trucks locaux.

Programme sous réserve de modifications.  

Toutes vos sorties à retrouver sur mplusinfo.fr et ete-mulhouse.fr

https://www.festival-meteo.fr/
http://mplusinfo.fr
http://ete-mulhouse.fr


l'info de Mulhouse  
chaque jour ! 

Téléchargez  l’appli  “mplusinfo” sur

M+ 
l’appli, 


