
 

 

 

 

Rendez-vous Citoyen : la santé à Mulhouse et dans ses quartiers 

Jeudi 18 mars de 18h à 19h en visioconférence 
 

Mieux comprendre le fonctionnement de la Ville, son organisation, ses dispositifs et ses projets : tel 

est l’objectif des Rendez-vous Citoyens. Ce RDV sur l’état de santé et la consommation de soins des 

Mulhousiens sera l’occasion de discuter avec des spécialistes pour répondre aux questions que l’on se 

pose sur ce sujet. 

 

La santé à Mulhouse et dans ses quartiers 
 

Pourquoi et comment notre environnement agit sur notre santé ? Qu'est- ce qui détermine notre 

santé ? Comment peut-on agir pour la préserver ? Quelles sont les inégalités en matière de santé ? 

Ce rendez- vous citoyen s'adresse à toute personne intéressée par les questions de santé. Les 

remarques, observations et questionnements viendront nourrir la réflexion d'un colloque d'acteurs 

de la santé. 

Ce RDV est animé par une chargée d'études de l'Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne et 

la directrice de l'Observatoire Régional de la Santé Grand Est. 

Les Rendez-vous Citoyens : mieux comprendre pour mieux agir 
 
Gratuits et ouverts à tous, les Rendez-vous Citoyens sont des séances d’une heure visant à apporter 

des grilles de lecture et de compréhension sur différents sujets permettant d’associer les habitants 

aux politiques publiques. Les thèmes sélectionnés sont le fruit des réflexions et de demandes de 

collectifs citoyens, d'associations ou des conseils participatifs de la Ville de Mulhouse. Ces RDV 

constituent un espace privilégié où se partagent les expertises techniques et expertises d’usages 

concernant l’amélioration et la qualité du cadre de vie dans les quartiers et à l’échelle de la ville. Ils 

s'adressent d’une part aux Mulhousiens souhaitant mieux comprendre le fonctionnement de la Ville, 

son organisation, ses dispositifs, ses projets urbains, ses services aux habitants et d’autre part aux 

usagers désirant se nourrir de sujets sur le vivre-ensemble ou souhaitant disposer de ressources et 

d’outils pour mieux participer à la vie locale.  

Informations complémentaires 

En raison du contexte sanitaire, le Rendez- vous Citoyen « La santé à Mulhouse et dans ses 

quartiers » sera proposé en format numérique. 

 

Il se déroulera le jeudi 18 mars de 18h00 à 19h00.  

Pour s’inscrire :  

regis.athonady@mulhouse-alsace.fr 

ou par téléphone : 03 89 33 78 83/ 06 88 47 12 83 

Un lien Zoom sera communiqué aux inscrits. 
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