02/03/2022

Démocratie de proximité :
Du 9 au 25 mars, des Forums du Maire pour chaque secteur de Mulhouse.
« Enfin ! Ces derniers mois, la crise sanitaire ne nous a pas permis, mon équipe municipale et moimême, d’aller à la rencontre des habitants. Avec ces Forums, je souhaite faire découvrir les projets
municipaux qui vont transformer la ville et sur lesquels nous travaillons depuis deux ans. C’est aussi un
temps privilégié pour échanger de manière conviviale et directe, et relancer ainsi la dynamique de
participation citoyenne à laquelle nous sommes tant attachés ». Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.
C’est dans cet état d’esprit que Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, se rend à la rencontre des
Mulhousiens, secteur par secteur.
L’ambition de ces forums du Maire est aussi, de faciliter la rencontre des acteurs et associations qui
animent les quartiers, et de faire remonter « l’expertise d’usage » des habitants. Objectif final :
l’amélioration continue du service public, l’élaboration de projets en local toujours plus pertinents,
toujours dans le respect de l’intérêt général.
Prochains rendez-vous à 17h30 – pass vaccinal et port du masque obligatoires :







Mercredi 9 mars : Bourtzwiller. Complexe sportif de la Doller, 5 rue de Toulon.
Vendredi 11 mars : Wolf-Wagner, Vauban-Neppert, Sellier-Waldner, Franklin-Fridolin. CSC
Papin, 4 rue du Gaz.
Mercredi 16 mars : Doller, Brustlein, Cité-Briand, Daguerre. MCP Cité, 29 rue du Chanoine
Henri Cetty.
Vendredi 18 mars : Dornach, Coteaux, Haut-Poirier. Centre de réadaptation de Mulhouse,
7 Bd des Nations.
Mercredi 23 mars : Centre historique, Fonderie, Europe-Bassin-Nordfeld, Rebberg. Société
Industrielle de Mulhouse, 10 rue de la Bourse.
Vendredi 25 mars : Drouot. Gymnase de la caserne, rue François Staedelin.

Au programme :









17h à 17h30 : animation extérieure et accueil du public,
17h30 : ouverture du forum et découverte des stands de présentation des projets sur le
secteur. Par les services, élus et acteurs du secteur,
18h : animation culturelle,
18h30 : prise de parole de Mme le Maire : présentation des projets de la ville,
18h45 : poursuite de l’exploration des stands, temps d’échange avec le Maire et son équipe,
19h15 : animation de quartier,
20h00 : ouverture du temps de convivialité,
20h30 : clôture des stands et du forum,

Michèle Lutz sera accompagnée des élus de secteurs, des élus thématiques, des services et des acteurs
concernés par des projets sur le secteur.

