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Les citoyens font le printemps à Mulhouse ! 

Le Printemps citoyen est une initiative nationale dont la deuxième édition se déroulera à 

Mulhouse du 22 au 23 mars 2019. L’objectif de cette initiative est d’encourager les habitants à 

participer à la co-construction de la ville de demain. 

Le Printemps citoyen c’est 26 manifestations qui se dérouleront sur deux journées.  

Ouvert à tous, cet événement collaboratif permet de découvrir, rencontrer, participer, pratiquer et agir 

ensemble…tout en développant la participation citoyenne et le débat démocratique. L’habitant devient 

un véritable acteur de la ville. 

 

Les lieux de rencontres : 

• TUBA : 4 avenue de Colmar 

• Agence de la participation citoyenne : 33 A avenue de Colmar 

• Le Carré des associations : 100 avenue de Colmar 

• Centre Socioculturel Papin : 4 rue du Gaz 

• Marché du Canal Couvert : 26 quai de la Cloche 

• Tour de l’Europe : 3 boulevard de l’Europe 

• Square des évadés de guerre : 15 avenue du Président Kennedy 

• Complexe sportif de la Doller : rue de Toulon 

 

Rendez-vous citoyen, balade familiale, café-rencontre…plusieurs temps forts ponctueront ce marathon de 

la citoyenneté. Nouveauté 2019 : la Mécanique du bonheur, nouvelle forme de démarche participative 

ayant pour objectif de recueillir auprès des citoyens leur perception du bonheur pour en construire une 

vision collective. 

 

Le Printemps citoyen sera lancé vendredi 22 mars à 16h30 en présence de Michèle Lutz, Maire de 

Mulhouse, avec l’inauguration d’un local citoyen au 62 rue Buhler (angle des rues Neppert et Buhler). Ce 

local sera mis à disposition de toutes les instances participatives accompagnées par la Ville. 

 

Le Printemps citoyen s’inscrit dans la continuité des actions engagées par la Ville de Mulhouse en matière 

de transition démocratique : la mise en place d’une Agence de la participation citoyenne (créée en juin 

2015), des outils numériques dont la plateforme citoyenne Mulhousecestvous.fr, ainsi que différentes 

rencontres citoyennes adaptées à chaque public. La Ville est également partie prenante de démarches 

participatives nationales et internationales.  

 

Programme complet du Printemps citoyen en pièce jointe et sur Mulhousecestvous.fr. 
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