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Avec 450 hectares d’espaces verts couvrant 20 % de son territoire, 
la Cité du Bollwerk possède un patrimoine naturel plus que généreux 
mis en valeur par Mulhouse Diagonales. Ce programme vise, ces 10 
prochaines années, à donner toute sa place à la nature en ville en 
favorisant l’accès aux berges et à l’eau. Une manière de repenser la 
ville en « vert et bleu », donnant la priorité à la qualité de vie des 
habitants.

Miser sur nos savoir-faire et nos spécificités locales, en proposant 
une offre événementielle adaptée à l’espace urbain, participe à 
l’attractivité du territoire et à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. Scénographie urbaine et événements festifs s’organisent 
dans un esprit populaire, civique et convivial en invitant la population 
à investir l’espace public de façon éphémère durant tout l’été.

Jusqu’au 1er septembre, l’actualité « verte et bleue » de Mulhouse 
sera riche : balades, spectacles, expositions botaniques, concerts, 
expositions photo fruits/légumes/fleurs seront au rendez-vous.
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Les lieux où il fait bon vivre à Mulhouse cet été

C’est nouveau, des ambiances estivales pleines de fraîcheur pour profiter de moments 
de détente dans les parcs et jardins :

 - Des brumisateurs vont être installés Place de Réunion, à proximité de la place  
   de la République et au Parc Salvator,
 - La Guinguette dans le jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes, où il sera  
   possible de faire une petite balade en bateau électrique sur le canal. Ces  
   animations sont aussi proposées le 13 juillet au Nouveau Bassin, 
 - une exposition de grandes photos sur les grilles du Parc Salvator dans l’esprit 
 « jardin du Luxembourg »,
 - et du Tai-chi au square de la Bourse, au Parc Salvator et au square Steinbach,
 - et plein d’autres activités encore...
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Mulhouse en bleu

Vita’Rue

De juin à août - Gratuit

Les bénévoles et les associations partenaires invitent les visiteurs sur les berges de l’Ill à 
Mulhouse pour découvrir toute une palette d’activités : douces, dynamiques, artistiques, 
culinaires, ludiques. Des activités pour tous les âges, tous les goûts, à partager en famille, 
entre amis ou en solo. Vita’Rue est un lieu d’échanges, de partages, de rencontres et 
d’engagement bénévole pour tous ceux qui souhaitent s’impliquer.

Tous les dimanches de 10h30 à 13h00 : activités encadrées. 
Plus d’infos sur vitarue.com
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Exposition – l’Agrandisseur : Indomptables, histoires de 
rivières et de canaux dans la ville du moulin

Du 22 juin au 29 septembre

Une exposition photographique de Céline Clanet. 
Installation urbaine sur les Berges de l’Ill, à côté la maison des berges.

Pour réaliser ses photos durant le printemps 2019, la photographe Céline Clanet a arpenté 
les cours d’eau mulhousiens et s’est plongée dans une observation fine de la vie aquatique 
et de l’écosystème le long de l’Ill, de la Doller, du Nouveau Bassin ou du canal du Rhône 
au Rhin. Ses photographies dressent un portrait inattendu de la faune et de la flore, en 
plein cœur de ville. Les photos font apparaître un bestiaire urbain composé de ragondins, 
de cygnes, de poules d’eau, de tortues, ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux. L’on 
ressent de l’émerveillement face au surgissement de la nature dans la ville et devant les 
multiples apparences de l’eau, montrant tour à tour ses bouillonnements ou ses surfaces 
brillantes. L’exposition est une invitation à la contemplation et à la flânerie le long des 
rivières et des canaux mulhousiens.

Née en 1977 à Chambéry, Céline Clanet vit et travaille à Paris. Diplômée en 1999 de l’École 
nationale supérieure de la Photographie d’Arles, elle a exploré les terres arctiques d’où elle 
a rapporté des images qui ont été publiées dans la presse, fait l’objet d’expositions et de 
prestigieux prix internationaux. Parmi ses publications : Kola (Loco, 2018), Les Chapieux, 
Géographie d’un secret (Actes Sud, 2014), Du Torrent au Courant, Des Barrages et des 
Hommes en Savoie (Actes Sud, 2014), Máze, texte d’Awen Jones (Photolucida, USA, 
2010). 

Cette commande photographique de la Ville de Mulhouse est portée par la BPM-Biennale 
Photo de Mulhouse.
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Exposition – Le vert et le bleu

Du 22 juin au 1er septembre - CIAP - Gratuit

Mulhouse entretient, dès son origine, un lien privilégié avec la nature. D’ailleurs, selon 
la légende, l’eau n’est-elle pas à l’origine de la naissance de la ville ? Si Mulhouse a 
parfois souffert d’une surabondance d’eau - de nombreuses inondations ont émaillé son 
histoire - elle en a aussi fortement tiré parti, celle-ci ayant fortement concouru à son 
développement industriel.

Les canaux qui entouraient la ville et participaient de sa protection ont peu à peu été 
recouverts entre le milieu du 19e et le début du 20e, mais l’eau est encore bien visible 
aujourd’hui dans l’environnement urbain et tend à être revalorisée dans le cadre du projet 
Mulhouse Diagonales, tout comme la nature de manière générale.Et cette dernière n’a 
jamais disparu de la ville industrielle, bien au contraire, tant la bourgeoisie industrielle 
devenue au 19e classe dominante, marque son pouvoir dans diverses réalisations, dont 
les jardins, qui sont une expression de son goût du beau. Dès lors, ceux-ci se multiplient, 
tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. C’est toute cette histoire, toutes 
ces histoires, que cette exposition se propose de faire revivre.
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Balade en bateaux sur le canal, ponton du Musée de l’Impression sur Etoffe

Du 28 juin au 18 août - Payant

Entre amis ou en famille, Mulhousiens d’un jour ou de toujours pourront découvrir les 
berges du canal en bateaux électriques. Authentiques « runabouts » et « dinghies » des 
années 60, les bateaux de la société Vintage Boat sont totalement restaurés et apportent 
tout le confort pour une balade bucolique sur le canal.

Les samedis de 14h à 20h
Les dimanches de 10h et 12h et de 14h à 19h
www.vintage-boat.fr

Se rafraîchir en centre-ville

Du 1er juillet au 15 août - Gratuit et accessible à tous

Profitez des brumisateurs de la place de la Réunion, place de la République et du Parc 
Salvator pour vous rafraîchir. À l’ombre des arbres ou en dégustant un smoothie, faites 
une pause fraicheur pendant votre shopping ou vos visites.



9Conférence de presse Mulhouse en vert et bleu

Les temps forts dans les parcs et jardins

Travaux d’amélioration du patrimoine au Parc Wallach

Le Parc Wallach, classé jardin 
remarquable, vient de rouvrir 
ses portes suite à des travaux 
de réaménagement. Suite aux 
attaques répétées de la Pyrale 
du buis, la Roseraie et le parterre 
des broderies ont été en réfection 
de décembre 2018 à juin 2019 : 
arrachage des buis morts, réfection 
des cheminements, fleurissement, 
nouveau mobilier urbain, statuaire 
nettoyée...

L’histoire du parc

En 1936, Alfred Wallach, issu d’une grande famille d’industriels mulhousiens, et son 
épouse Valentine, s’établissent dans le Rebberg en bordure de la forêt du Tannenwald. 
Ils font appel au célèbre paysagiste parisien Achille Duchêne, qui conçoit entre 1937 et 
1938 un parc, essentiellement régulier sur 23 hectares. Ils comptaient alors établir leur 
ville au cœur du domaine. Le jardin d’agrément, d’environ 3 hectares, comprenait des 
parterres de borderies bordés par des rideaux de tilleuls, une piscine ornée de topiaires 
de buis et des ifs d’Irlande, une terrasse plantée de marronniers, de vastes pièces de 
gazon et de grandes allées régulières. Un jardin de production horticole et des bois 
venaient compléter cet ensemble. La mort de Valentine Wallach en 1950 va stopper 
l’aménagement du domaine qu’Alfred Wallach va léguer à la Ville de Mulhouse. À charge 
pour elle d’y établir un centre à destination des jeunes. En 1961, la ville va ouvrir le parc 
au public après quelques aménagements et créer un centre aéré dans la zone boisée. Au 
début des années 1990, des travaux d’aménagement permettent de lui rendre le style 
qu’il avait lors de sa création. 

Dans le parc Wallach, on retrouve les éléments « codifiés » du jardin à la française.
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Expo photo au Parc Salvator

Mise en place le 18-19 juin - durée de l’expo de juin à octobre 2019

Le Parc Salvator s’étend sur près de deux hectares (superficie : 1.8ha). De style 
romantique, il est notamment connu pour son bassin traversé d’un petit pont et son 
auditorium en forme de coquille. C’est de plus, au centre-ville, le parc qui contient la plus 
grande variété d’essences, dont de beaux sujets comme : Tulipier de Virginie, Sophora 
du Japon, Libocèdre de Californie… Le Parc Salvator est le premier jardin public aménagé 
à Mulhouse (en 1890), sur l’emplacement d’un cimetière, qui, devenu trop exigu, fut 
remplacé par un nouveau cimetière créé en 1872 dans le quartier Wolf. 

Comment ? Avec qui ?
 - Travail bénévole de la Corporation des photographes d’Alsace
 - Réalisation conjointe par l’équipe mixte de Folie Flore : Parc Expo / association  
   des journées d’octobre et Service Nature et Espaces-verts

Quoi ?
 - Inspiration expo photo sur les grilles Jardin du Luxembourg à Paris
 - 22 photographies qui illustrent le regard de la corporation des photographes  
   d’Alsace sur la thématique des fruits et légumes. 
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Un été très Taï-chi

Du 4 juillet au 5 septembre – Taï-chi chuan – 18h30 - Gratuit
Manifestations annulées en cas de pluie

Pour profiter d’un moment de calme en cœur de ville, l’association Arts et Traditions de 
l’Asie propose de s’initier au Taï-chi. Qu’il s’agisse de la forme ou des armes (éventail, 
bâton, épée,…), ces passionnés font découvrir cette pratique ancestrale le jeudi soir à 
18h30, dans un parc mulhousien.

 - Jeudi 04 /18 juillet - 08 / 29 août au Parc  Steinbach 
 - Jeudi 1er août au Square de la Bourse
 - Jeudi 11 /25 juillet - 22 août - 5 septembre au Parc Salvator

Infos : https://arts-traditions-asie.fr  - Mplusinfo.fr
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La bibliothèque hors les murs

Du 16 juillet au 9 août 2019, la bibliothèque sort de ses murs et rejoint chaque 
semaine un quartier différent.

Dans un parc ou à la piscine, les bibliothécaires partent à la rencontre des Mulhousiens. 
Ils proposent durant une partie de l’été un salon de lecture en plein-air pour toute la 
famille ainsi que des animations jeunesse (lectures d’histoires,…). Allongé sur une chaise 
longue au soleil ou sous un parasol, chacun pourra profiter d’un moment de détente tout 
en feuilletant un magazine, pendant que les enfants participeront à un atelier de dessin.

Existant depuis 2015, cette bibliothèque itinérante circule pendant l’été dans différents 
quartiers de Mulhouse. Les petits et grands ne viennent pas à la bibliothèque ? Qu’à cela 
ne tienne, ce sont les bibliothèques qui viennent à eux.

Cette année, la bibliothèque collabore avec deux centres sociaux. C’est ainsi que le public 
pourra retrouver les bibliothécaires sur le parvis Origami devant le centre social Wolf-
Wagner ou encore dans la Ludo’mobile du centre Lavoisier-Brustlein.

Le programme détaillé :

Du 16 au 19 juillet : Wolf-Wagner de 14h à 18h, centre social Wolf-Wagner, 47 rue 
d’Agen, sur le parvis Origami

Du 23 au 26 juillet : Lavoisier-Brustlein de 15h30 à 19h dans la Ludo-mobile du 
centre social
 Mardi 23 : Plateau sportif Brustlein, rue Brustlein
 Mercredi 24 : Parc Braun, 16 rue Theo Fischer
 Jeudi 25 : Square des Malgré-Nous, rue Marguerite Spoerlin
 Vendredi 26 : Parc Aigle-Cerf à l’angle des rues de l’Aigle et du Cerf

Du 30 juillet au 2 août : Drouot de 15h30 à 18h30, Parc Cahen Barbanègre, entre 
les rues Alphonse Juin et Léon Blum

Du 6 au 9 août : Haut-Poirier de 15h30 à 18h30, Stade Nautique, au rond-point 
entre les bassins
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Jardin éphémère Place de la Réunion

Quand ?
 - Montage du 26 au 29 août 2019
 - Ouverture au public du 29 août au 17 septembre 2019

Quoi ?
Le jardin éphémère clôt la saison estivale avec un aménagement mis en lumière et 
sonorisé. La thématique est en lien avec l’édition 2019 de Folie Flore : un monde de fruits, 
de fleurs et de légumes. Le jardin éphémère participe au fleurissement de Mulhouse, 
rythmé dans l’année et au fil des ans. C’est un moment attendu par les Mulhousiens 
et les équipes du service nature et Espaces Verts. Par une végétalisation partielle de la 
Place de la Réunion, les jardiniers peuvent laisser libre cours à leur créativité au moyen 
de jeux d’eau, plantes extraordinaires et structures sur mesure.

Qui ?
 - L’ensemble des compétences du service NEV
 - Service des Eaux pour les bassins / fontainerie
 - TSE pour la mise en lumière
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Projet urbain, Mulhouse Diagonales se veut aussi être un projet fédérateur qui 
fait appel aux Mulhousiens avec le premier budget participatif de 300 000 € qui 
va financer 13 projets imaginés par les habitants (guinguette, aires de jeux, de 
pique-nique…), en lien avec l’Agence de la participation citoyenne. Une manière 
de co-construire la ville, faisant appel à l’expertise d’usage des habitants, qui 
gagne du terrain à Mulhouse.

Une guinguette au bord de l’eau

Un projet proposé par le Conseil des Jeunes de la Ville de Mulhouse et des jeunes.

En partenariat avec les Voies Navigables de France, ce projet propose d’installer des 
containers aménagés en café-guinguette ! Un point idéal pour faire une petite halte 
pendant une promenade au bord de l’eau avec à la carte petite restauration et boissons !  
Une programmation culturelle co-réalisée avec des associations et compagnies viendra 
animer ce nouveau lieu de détente avec des spectacles, pièces de théâtre, concerts et 
autres rencontres culturelles et citoyennes. Rdv cet été pour découvrir ce projet en famille 
et entre amis !

Budget alloué dans le cadre du budget participatif : 30 000 €.

Co-construire la ville nature
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Bébé Bougeotte

Un projet proposé par le Centre Socioculturel PAX

Au cours de ses trois premières années de vie, le jeune enfant développe à son rythme 
de nombreuses capacités motrices et psychologiques : premiers sourires, premiers pas, 
premiers mots, premières découvertes du monde qui l’entoure. Ce projet qui s’articule 
comme un espace d’éveil et de jeux permettra au jeune enfant, avec l’appui d’un adulte, 
d’expérimenter différentes capacités motrices favorables à son développement : se 
tenir debout et faire ses premiers pas, déplacer et faire rouler des objets, grimper et 
redescendre de petites structures. Réalisé en partenariat avec le centre socioculturel Pax, 
les étudiants de l’Institut Interrégional des Métiers de la Rééducation (IIFMR) formation 
en psychomotricité et les parents riverains de la rue de Quimper, ce projet a également 
bénéficié du soutien financier de la commission cadre de vie du Conseil participatif de 
Bourtzwiller.

Budget alloué dans le cadre du budget participatif : 39 300 €.

Retrouvons-nous au bord de l’Ill et de la Doller

Un projet proposé par l’APSM (Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne)

Afin de pouvoir s’installer à différents endroits au bord de l’eau et pique-niquer en famille 
ou entre amis, ce projet propose de réaliser et installer plusieurs tables de pique-nique. 
Les tables ont été réalisées par des jeunes en chantier éducatif pour qu’ils découvrent 
la menuiserie avec des professionnels de l’Association de Prévention Spécialisée 
Mulhousienne (APSM). Deux tables, dont un est adaptée aux personnes à mobilité réduite,  
sont installées rue de Quimper, à proximité de l’aire de jeu Bébé Bougeotte.

Budget alloué dans le cadre du budget participatif  : 6743 €.


