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Dans le cadre du Grand débat national lancé le 13 janvier dernier 
par le Président de la République, le Maire de Mulhouse Michèle Lutz 
a souhaité donner les moyens à ses concitoyens de faire entendre 
leur voix et remonter leurs propositions. 

Pour ce faire, la Ville de Mulhouse et ses partenaires proposent 
dès aujourd’hui des actions concrètes sur le territoire : la mise 
en place de cahiers de propositions dans différents lieux de la 
ville, l’organisation de débats et l’implantation sur la plate-forme 
Mulhouse c’est vous d’un espace d’information en lien avec la plate-
forme du Grand débat national du gouvernement.

Michèle Lutz et Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la 
Démocratie participative, détaillent ces actions ce jour à l’occasion 
d’une conférence de presse.
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La Ville de Mulhouse mise depuis longtemps sur le collectif et le dialogue avec les citoyens 
pour renforcer le lien démocratique, rapprocher les élus et les citoyens, et retisser du 
lien social afin de permettre à tous les Mulhousiens de prendre part au dessein collectif.

Depuis 2014, cette démarche a été approfondie notamment par la mise en œuvre du 
programme Mulhouse c’est vous et par la création d’un ensemble d’outils destinés à 
faciliter la participation et la contribution des Mulhousiens au devenir de leur ville.

La Ville s’entend comme un facilitateur de ce Grand débat en mettant à disposition son 
expérience et ses outils. L’objectif : permettre au plus grand nombre de participer, de 
garantir la parole publique, tout en restant impartiale et neutre au regard des échanges 
et des sujets qui pourront être abordés lors des débats qui auront lieu sur son territoire.

Grand débat national : pour faire entendre la voix des                           
Mulhousiennes et des Mulhousiens
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Les cahiers de propositions

Afin que chaque Mulhousien puisse apporter sa contribution, des cahiers de propositions 
sont mis à disposition dans différents lieux de la ville (cf. ci-dessous) jusqu’au 15 
mars 2019. Une médiation pour aider à l’écriture des contributions, voire à l’accès à la 
plateforme sera proposée à chaque fois que cela sera possible.

Les actions à Mulhouse

16 lieux à Mulhouse disposent d’un cahier de propositions :

- Entrée A de la mairie : 
2 rue Pierre et Marie Curie 
- Agence de la participation 
citoyenne : 33A Avenue de Colmar
- Carré des associations : 
100 Avenue de Colmar
- La Clé des Aînés : 
41 Avenue du Président Kennedy
- Bibliothèque Grand rue : 
19 Grand Rue
- Bibliothèque Salvator : 
12 Avenue Roger Salengro
- Bibliothèque Dornach : 
3 Rue de Thann
- Médiathèque de la Filature : 
20 Allée Nathan Katz 
- Centre Socio-Culturel (CSC) Pax : 
54 Rue de Soultz 
- CSC Papin : 4 Rue du Gaz
- CSC Wagner : 47 Rue d’Agen
- CSC Drouot-Le Boat : 
67 Rue de Sausheim
- CSC Porte du Miroir : 
3 Rue Saint-Michel
- CSC Lavoisier-Brustlein : 
59 Allée Gluck
- CSC Afsco : 27 rue Henri Matisse
- CSC Bel Air : 31 Rue Fénelon
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Débats à l’initiative des habitants
La Ville de Mulhouse, via l’Agence de la participation citoyenne, accèdera à toute demande 
de Mulhousien souhaitant organiser un débat. Un soutien matériel et logistique sera 
apporté, à la condition que la libre expression et que la sécurité des participants soient 
garanties. 

Débats thématiques
Pour encourager une contribution spécifique des acteurs et des citoyens mulhousiens 
aux quatre thématiques proposées par le Gouvernement, la Ville organisera, en lien 
avec ses partenaires, quatre débats thématiques en quatre lieux différents de Mulhouse. 
Des animateurs impartiaux en garantiront un déroulement serein et des échanges 
respectueux de la parole de chacun. Les dates et lieux de ces quatre débats seront 
précisés ultérieurement.

La plateforme mulhousecestvous centralisera l’ensemble des actions autour de ce Grand 
débat : initiatives citoyennes, débats thématiques et lieux disposants d’un cahier de 
propositions.

Plate-forme du Grand débat national
Le lien vers la plate-forme du Grand débat national (granddebat.fr) sera également mis 
en évidence sur la plate-forme Mulhouse c’est vous pour faciliter l’accès aux personnes 
souhaitant s’exprimer directement en ligne.


