
 

 

 

 

Dimanche 22 mai de 11h à 18h : 

Journée « Votre quartier se transforme » et  

« Mulhouse se transforme/Journée Citoyenne » 
 

Dimanche 22 mai de 11h à 18h, la Ville de Mulhouse organise la journée « Votre quartier se 

transforme » et « Mulhouse se transforme avec vous/Journée Citoyenne ». À pied, vélo, trottinette, 

roller, skate… la place de la Concorde et les rues de l’Arsenal, Bons Enfants, Tanneurs et Pierre et Marie 

Curie seront fermées à la circulation automobile pour découvrir le quartier autrement. De nombreuses 

animations et concertations sur les futurs aménagements seront également proposées aux 

Mulhousiens.  

 

« Cette année nous avons souhaité inscrire la Journée citoyenne dans notre réflexion plus globale des 

transformations du cadre de vie, et plus précisément du développement des mobilités douces. Je suis 

en effet convaincue que nous réussirons si tous, habitants et agents, se connaissent, se respectent et 

œuvrent ensemble. Nous transformons bien sûr la Ville pour les Mulhousiens, mais surtout avec eux ! » 

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse. 

 

La Ville a pour ambition d’apaiser et d’aménager certains secteurs. Cette journée s’inscrit dans le 

cadre du dispositif municipal « mobilités douces et art de vivre ». 

 

« Votre quartier se transforme » - programme 

Concertations sur le développement des mobilités douces : 

Les Mulhousiens sont invités à découvrir et à échanger autour des futurs aménagements sur le stand 

de l’Agence de la participation, rue des Bons Enfants et Porte Haute.  

Animations : 

Dans les différents lieux de la manifestation, les Mulhousiens pourront venir à la rencontre 

d’associations et de partenaires pour participer à diverses animations :  

Rue de l’Arsenal de 11h à 18h :  

• circuit vélo pour les enfants par l’Association Cadres, 

• création de poème sur carte postale par la Maison Alsacienne de la Poésie, 

• stand de Concertation Mulhouse c’est Vous, 

• ouverture des terrasses : pizzeria PANETTONE, café OMNINO et restaurant 
ZUM  SAUWADALA.  

Place de la Concorde de 11h à 18h : 

• pratique des sports innovants de Cosmosports. 
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Départ Place de la Concorde : 

• de 11h à 13h et de 14h à 16h  : Clean’up Marche avec l’Association  Schnell (durée 2h), 

• de 14h30 à 16h30 : randonnée dans la Ville avec Club vosgien Mulhouse et crêtes (durée 2h). 

Rue des Tanneurs : 

• de 11h à 18h : atelier de linogravure (technique d'impression sur papier) avec le Réseau 

Dédale en partenariat avec Couac etc,  

• stand de Concertation Mulhouse c’est Vous, 

• mise en ambiance de la rue, 

• de 14h à 17h : démonstration de Tai chi avec Arts et Traditions d’Asie.  

Place Dreyfus jusqu’au passage des cuveliers : 

• de 11h à 18h : jeux de société de Fairplay, teqball avec le Real ASPTT Mulhouse, pratique du 

slackline avec Alsaslack, 

• à partir de 14h : démonstration de Twirling avec Twirling Atlas, 

• de 15h à 16h : concert de la Musique Avenir.  

En déambulation : 

• jéREmy LamuZik - chanteur de rue, 

• « Donner des ailes à leurs savoirs » avec Le Rézo – interviews et échanges sur le partage des 

savoirs.  

 

« Mulhouse se transforme avec vous/Journée Citoyenne » - programme 

Les Mulhousiens peuvent aussi, à travers des démonstrations de matériel, des ateliers et des 

animations, découvrir les métiers et services de la Ville et de Mulhouse Alsace Agglomération qui 

œuvrent à la transformation de Mulhouse. Mulhouse se transforme avec vous / Journée Citoyenne, 

c'est aussi l'occasion de rencontrer les agents et d'échanger sur les projets et les bonnes pratiques. 

•  de 14h à 17h : atelier plantation et rempotage   Venez avec vos plantes et vos jardinières – 
Service Nature et Espaces verts – Fleurissement (en partenariat avec Agrivalor), 
 

• dès 14h45 : pot convivial avec les agents et les élus, 
 

• toute la journée de 11h à 18h :  

 

➢ démonstration de grimpe avec les élagueurs - Service Nature et Espaces verts – Arbres, 
 

➢ mise en scène de dépôts sauvages - Service Action Contre les Incivilités, 
 

➢ animation trottinettes et vélos - Service Evénementiel, 
 

➢ bus Prox’ Quartier et information Allo Proximité - Service Proximité, 
 

➢ présentation des activités sport et jeunesse - Service Action Jeunesse, 
 



 
 

➢ démonstrations de réfection de voirie - Agence Centrale de Travaux Voirie, 
 

➢ présentation d’équipements et engins techniques - Services Transport, Collecte, 
Propreté,  
 

➢ présentation d’installations d’eau - Service de l’Eau de Mulhouse, 
 

➢ exposition de véhicules municipaux, dont des véhicules électriques- Service Parc auto, 
 

➢ animations sur le tri des déchets - Service Collecte des Ordures Ménagères, 
 

➢ atelier démonstration des métiers chauffage-sanitaire-centrale thermique et électricité 
- Service Bâtiments-Maintenance.  
 

Le programme de « Votre quartier se transforme » et de « Mulhouse se transforme avec vous/Journée 

Citoyenne » est disponible sur mulhouse.fr et mulhousecestvous.fr.  

 

Voirie : les restrictions  

En raison de la tenue de la manifestation « Votre quartier se transforme » et « Mulhouse se transforme 

avec vous/Journée Citoyenne », la circulation sera interdite dimanche 22 mai entre 9h et 20h : 

• rue Pierre et Marie Curie (sauf riverains et accès parking Mairie Accès A), 

• place de la Concorde, rues de l’Arsenal, Bonbonnière, Tanneurs, Bons Enfants, Couvent (entre 

la rue des Bons Enfants et l’entrée du parking Maréchaux), Raisin (entre la rue des Trois-Rois 

et la rue des Tanneurs).  

 
Le stationnement sera interdit (avec enlèvement des véhicules gênants)  de 6h à 20h :  
 

• place de la Concorde, rues Pierre et Marie Curie, Arsenal, Bonbonnière, Lorraine, Tanneurs,  

• rue du Raisin, côté pair (entre la rue Henriette et la rue des Boulangers).  
 

La circulation sera modifiée de 9h à 20h :  

 
• rue Pierre et Marie Curie : l’accès à la rue Pierre et Marie Curie par l’avenue du Président 

Kennedy est autorisé aux riverains et aux ayants-droits vers le parking de l’entrée A de la 
mairie et le parking Kennedy, 

• rue Bonbonnière : circulation inversée pour les riverains, dans le sens rue Bonbonnière vers 
rue de Lorraine, 

• rue de Lorraine : circulation autorisée pour les riverains sortants de la Rue Bonbonnière, 

• rue du Couvent : mise en double sens, à partir de l’avenue du Président Kennedy jusqu’au 

parking Maréchaux (accès parking Maréchaux). 

 

 

https://www.mulhouse.fr/ma-ville/grands-projets-urbains/mulhouse-se-transforme/
https://mulhousecestvous.fr/events/votre-quartier-se-transforme

