
 

 

 

 

 

Réouverture au public des équipements municipaux :  
point d'étape 

 
Conformément aux annonces nationales concernant l'assouplissement progressif du confinement, la 

Ville de Mulhouse procède à une réouverture progressive et sous conditions de certains de ses 

équipements.  

 

Les lieux concernés par la première phase de réouverture 
  
Réouverture des bibliothèques et des archives municipales 
 

Les bibliothèques et les archives municipales de la Ville de Mulhouse rouvrent leurs portes au public 

aux horaires habituels, dans le respect d'un protocole sanitaire strict, permettant la sécurité des 

usagers et des agents.  

Pour les archives municipales, compte-tenu des restrictions en matière de jauge et de la taille de 
l’espace d’accueil, les usagers sont invités à prendre rendez-vous par téléphone : 03 89 32 69 63. 
 

Reprise des cours en présentiel pour les élèves du 3e cycle du 
conservatoire Huguette Dreyfus 
 
Les cours individuels pour les élèves de 3e cycle reprennent au sein du conservatoire Huguette 
Dreyfus. Si les conditions sanitaires sont réunies, l’ensemble du conservatoire Huguette Dreyfus 
pourra reprendre les cours en présentiel à compter du 15 décembre, à l’exception du chant (pour des 
raisons sanitaires). 
 

Équipements sportifs 

Réouverture des équipements sportifs de plein-air pour les clubs entraînant uniquement des mineurs 
(stades, terrains de foot/rugby). Fermeture systématique à 20h. L’utilisation des blocs 
vestiaires/douches, clubs houses et espaces intérieurs demeurent proscrits. Le Centre sportif 
régional d’Alsace reste fermé en-dehors des régimes d’exception (haut-niveau, scolaires…). Idem 
pour les autres équipements couverts, dont les piscines et la patinoire, qui demeurent interdits au 
public au moins jusqu’au 15 décembre. 

L'horizon du 15 décembre 
Les autorités ont annoncé la fin du confinement le 15 décembre, si le contexte sanitaire le permet. À 
cette date, les différents équipements culturels de la Ville de Mulhouse pourraient donc accueillir du 
public dans leurs murs. Cela concerne : 

- les musées municipaux, 
- l’Orchestre symphonique de Mulhouse, 
- la Maison du patrimoine, 
- le théâtre de la Sinne. 
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Chacun des équipements respectera un protocole sanitaire strict et pourra être amené à adapter les 
conditions habituelles d'accueil, en limitant par exemple les jauges des visites et des animations. 
 
Les horaires de fermetures ou de fin de spectacles tiendront compte d’un éventuel couvre-feu. 

Théâtre de la Sinne 
 

Report de certains spectacles du Théâtre de la Sinne. Renseignements par téléphone auprès de la 

caisse du Théâtre.  

 

 
 
 
 
 
 

 


