
Les artistes aux machines
Kunsthalle Fonderie - 16 rue de la Fonderie
Partez à la rencontre des structures artistiques et des talents qui ensemble font vibrer Mul-
house ! Au détour d’une exposition, d’un atelier participatif ou d’une représentation théâtrali-
sée, vous y découvrirez une palette d’artistes investis pour une Ville haute en couleurs.
Intervenants : Kunsthalle, Cartes Blanches, Compagnie Kalisto

Citoyenneté 2.0 : vers une société Tic-toc ?
KMØ - 30 rue François Spoerry
Cet atelier se déroule dans le haut lieu de l’innovation numérique à Mulhouse, où FabLab 
et atelier-laboratoire vous feront découvrir des projets innovants inclusifs où le numérique 
participe à la transition sociétale.
Intervenants : LabHidouille, Technistub

De l’éclosion à l’inclusion
Un petit truc en plus - 3 Place de la Paix
Partez à la rencontre de structures de l’inclusion et de leurs pratiques et testez des ateliers 
participatifs autour de l’inclusion sociale.
Intervenants : Restaurant Un petit truc en plus, Fanfare Lub’s Bueva, Les Femmes Relais, 
Gem les Ailes de l’espoir, Adaptavie

Jeunes talents ambitieux
Le temps d’une pause - 6 rue de la Moselle
Des jeunes impliqués dans la vie de la cité, des jeunes porteurs de projets, des jeunes enga-
gés dans des causes sociétales ou bien encore des animateurs de dispositifs témoigneront 
de leurs expériences. 
Intervenants : Service Initiatives et actions jeunesse, Unis Cité, Hopendog
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Innovations citoyennes et renouvellement urbain : focus sur Briand
Tuba - 1A avenue Robert Schuman
Le Tuba à Mulhouse est un Living Lab territorial qui accompagne les porteurs de projets 
souhaitant co-construire et expérimenter des produits et services prenant en compte les 
besoins et les usages réels des personnes à qui ils sont destinés. Cas concret de l’après-midi 
: l’AMI Briand.
Intervenants : TUBA, Alsace Active, Service Renouvellement urbain et Service Cohésion So-
ciale et vie des quartiers

Aux Actes Citoyens !
Agence de la Participation Citoyenne - 33A avenue de Colmar
Dans les locaux de l’Agence de la Participation Citoyenne de Mulhouse, des Conseillers par-
ticipatifs mulhousiens vous présenteront leurs actions et réalisations.
Intervenants : Conseillers participatifs, Service Voirie et Service Espace Vert, Agence de la 
Participation Citoyenne

Quand les citoyens s’emparent du pouvoir d’agir
Côté Véranda : 62 rue Buhler
Accueil dans un « local citoyen » dont les usages et le fonctionnement ont été définis par 
le Conseil du quartier + découverte d’une friche urbaine, ouverte aux habitants (petits et 
grands) d’un quartier en RU pour qu’ils s’emparent et vivent la nature comme une aventure 
collective.
Intervenants : Conseillers Citoyens, Associations du quartier, Service Politique de la Ville

Testons une démarche apprenante !
Carré des Associations - 100 avenue de Colmar
Une équipe apprenante, c’est un collectif dans lequel « (...) les gens développent sans cesse 
leur capacité à produire les résultats qu’ils souhaitent, où l’aspiration collective est libérée et 
où les gens apprennent continuellement à apprendre ensemble » - P. Senge 1990 - Testez 
cette démarche avec une équipe apprenante Mulhousienne.
Intervenants : Mana Mana, Equipe apprenante, Carré des Associations
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Transitions en action !
Tilvist - 3 rue de la Moselle
Transition écologique, transition sociétale, développement durable... les citoyens, collectifs, 
associations s’emparent du sujet depuis des années. Venez en discuter dans le salon de thé 
de Séverine.
Intervenants : Alternatiba, le Rezo, Tilvist, Collectif Citoyens et Solidaires

L’habitant acteur du mieux vivre ensemble
Tour de l’Europe - 68100 Mulhouse
Dans une ambiance conviviale et musicale, venez à la rencontre de mulhousiens engagés 
pour leur ville ! Dans des associations, collectifs, conseils des Aînés comment les habitants 
peuvent-ils être acteurs du mieux vivre ensemble ? Marchés, animations, jardins partagés... 
Ils mettent leur temps et leurs talents au service du collectif !
Intervenants : L’avis du Klapperstein, CSC Porte du Miroir, Les Tisserands d’EBN, Vive la 
Tour de l’Europe, animation musicale par jèREmy LamuZik, buffet de pâtisseries par les 
Femmes Relais du CSC Papin

A

LEs itinéraires

B C D

5

7

6

8

9

10

MARCHE POPULAIRE - DÉCOUVERTE GOURMANDE
LUNDI 19 OCTOBRE 2020

INFOS www.mulhousecestvous.fr



1

2
1

3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

6

7
8

9 10

5

A

B

C

D

itinéraire 1

itinéraire 2

itinéraire 3

itinéraire 4

Toilettes

Toilettes / boissons

Toilettes / boissons

Toilettes / boissons

Toilettes / boissons

Toilettes / boissons

Boissons

Toilettes / boissons / buffet

Boissons / buffet

Toilettes / boissons / buffet


