
 

 

 

 

 

Confinement : le point sur les activités municipales 

 

Le Président de la République a annoncé ce mercredi 28 octobre des mesures drastiques de 

confinement de la population, pour freiner au maximum la propagation du coronavirus. 

Toutefois, ayant tiré les enseignements des événements du printemps, l’État a décidé d’adapter les 

mesures à mettre en œuvre. Parmi les changements par rapport au premier confinement : le 

maintien de l’ouverture des services publics. 

A cet effet, à Mulhouse, les services essentiels à la vie des habitants continueront d’être assurés 

aux horaires habituels :   

 

� Services à la population  

• Accueil de la mairie (Entrée A) 

• État-civil – service population  

o Déclarations de naissance et décès 
o Mariage et PACS  
o Titres d’identité 

 

• Cimetières et centre funéraire 

• Solidarité 
o Action sociale  
o Seniors (« Clé des aînés » sur rendez-vous) et personnes en situation de handicap   

 

• Police municipale 
 

• Hygiène et santé 
 

• Service des eaux 
 

• Urbanisme 
 

• Voirie et stationnement 
 

• Collecte des déchets 
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� Sports et jeunesse 

Service sports et jeunesse : l’accueil physique des usagers est assuré : 

- à l’ancien Conservatoire de musique, 39 boulevard Alfred Wallach à Mulhouse et par 

téléphone au 03.89.33.78.34.  

- au Palais des sports Gilbert Buttazzoni, 16 boulevard Charles Stoessel à Mulhouse et par 

téléphone au 03.89.33.79.23 

 

� Espaces publics 

• Parcs et jardins 

• Toilettes publiques 

 

� Écoles maternelles /primaires, périscolaires et petite enfance   

 

� Commerces : les marchés alimentaires seront ouverts (Canal Couvert, Rattachement, 

Réunion et Paix). Les parties restauration et vestimentaire du Marché du Canal Couvert 

seront fermées.  

Dans le droit fil des décisions annoncées hier soir et afin d’éviter les regroupements, les 

établissements suivants seront fermés à compter de ce soir : 

 

� Sports et jeunesse 

• Équipements sportifs et nautiques : les équipements sportifs et nautiques ferment au 

public (hors scolaires, professionnels et sportifs de haut-niveau). 

 

� Carré des associations : fermeture au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

� Culture 

• Bibliothèques et musées : les bibliothèques, le musée des Beaux-Arts et le musée 

Historique de Mulhouse ferment au public. Pour les bibliothèques, le « click and collect » 

va être remis en place dans les prochains jours. 

• Théâtre de la Sinne : le théâtre ferme au public. Les demandes relatives à la billetterie 

sont traitées en priorité par téléphone et via le site internet du théâtre. 

• Maison du patrimoine Édouard Boeglin : le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 

du Patrimoine (CIAP) ferme au public. 

• Kunsthalle : la salle d’exposition Kunsthalle ferme pour le public.  

• Archives municipales : fermeture au public. 

• Parc zoologique et botanique : le Parc zoologique et botanique ferme au public. 

 

Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer dans les prochains jours. 

 

 


