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Introduction  

 

La Ville de Mulhouse a pour ambition d’ouvrir des espaces citoyens au sein 

des quartiers prioritaires. Elle s’inscrit dans l’une des priorités du mandat 

sous l’axe « Mulhouse se mobilise », pour favoriser les initiatives et la 

participation citoyenne. Pour mener à bien ce projet, elle s’appuie sur les 

expériences menées dans le secteur Neppert qui dispose déjà d’un espace 

citoyen Côté Véranda et l’espace citoyen du 88 avenue Briand. 

Ces espaces citoyens ont pour vocation à :  

- accueillir et soutenir les initiatives citoyennes en lien avec les 

instances de la participation ;  

- favoriser l’appropriation des projets de transformation urbaine du 

quartier ;  

- développer une offre de service relevant de la médiation de proximité 

(permanence du médiateur Citoyenneté et d’autres services publics 

locaux…).  

Aujourd’hui, vendredi 13 janvier à 14h30, Alain Charrier, Sous-préfet de 

Mulhouse, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Cécile Sornin, Adjointe au Maire 

déléguée à la Vie citoyenne et Ayoub Bila, Adjoint au Maire référent du 

secteur de Bourtzwiller inaugurent l’espace citoyen de Bourtzwiller « Le 

Grim’z ».   
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L’espace citoyen « Le Grim’z », le 4e à 

Mulhouse  

Le local citoyen situé 2 rue Jean Grimont à Bourtzwiller, baptisé « Le Grim’z 

» par les habitants, est le 4e à ouvrir à Mulhouse. Trois espaces citoyens 

ont déjà vu le jour dans trois quartiers mulhousiens :  

• Le 88 Briand (situé rue Aristide Briand) 

• Le local Côté Véranda (rue Buhler) 

• L’Espace habitants des Coteaux situé au sein de l’espace Matisse de 

l’AFSCO.  

Un 5e espace citoyen est en cours d’ouverture dans le quartier de la fonderie 

au 18 rue du Manège.   

L’espace citoyen « Le Grimz », voit le jour en complément du local situé au 

3 rue Saint-Nazaire déjà occupé par des associations. La Ville a souhaité 

mettre à disposition un deuxième local sur le quartier de Bourtzwiller, 

ouvert à tous les habitants souhaitant s’investir dans la vie du quartier. 

La Cité Solidaire de la Fondation Vinci a facilité l’ouverture de cet espace 

via le parrainage des acteurs locaux et le financement du mobilier. 

m2A Habitat a mis à disposition de la Ville le local dans le cadre de 

l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le bail a été signé 

le 1er juin 2022. 

Un collectif d’acteurs a travaillé avec le service Politique de la Ville de 

Mulhouse pour l’ouverture du local, son aménagement, son organisation au 

quotidien et son orientation thématique.  

Le 88 Briand Le local Côté Véranda 
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Un espace citoyen tourné vers la 

réussite éducative et la participation 

citoyenne 

L’espace citoyen « Le Grim’z » s’inspire du Tiers-Lieu éducatif ouvert par 

l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) à Metz : un 

espace de rencontre autour de projets éducatifs, citoyens et culturels. Ce 

local a pour vocation d’apporter des réponses inclusives aux enjeux 

éducatifs et à favoriser des coopérations entre les acteurs éducatifs locaux 

et les habitants.  

Le local « Le Grim’z » accueille le collectif d’acteurs dits du « Quart-lieu 

apprenant » qui développe des actions liées au soutien à la parentalité, à la 

réussite scolaire et extra-scolaire. 

Ces acteurs sont :  

• le Rezo, 

• l’AFEV,  

• Etude+,  

• le CSC Pax,  

• le collège de Bourtzwiller,  

• la Maison de la pédagogie,  

• l’APSM, 

• les parents d’élèves des écoles et du collège environnants.  

Depuis son ouverture au mois de septembre, d’autres structures ont intégré 

le local, aux côtés du collectif, en proposant des actions complémentaires 

d’accompagnement des jeunes avec Sémaphore ou du soutien scolaire et 

de la médiation culturelle avec l’association BZ mon bled. 

Des permanences seront également tenues par la médiatrice citoyenneté 

du service Politique de la Ville les jeudi après-midi. Durant ces moments les 

habitants sont invités à venir s’informer, se renseigner, s’exprimer sur leurs 

envies pour leur quartier. La Ville souhaite accompagner ses habitants pour 

qu’ils deviennent des acteurs à part entière des dynamiques et projets en 

cours dans leur quartier.  

 

 

 


