Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à Mulhouse
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Pour une ville qui protège

Cahier économie, emploi et justice sociale
!!! Constat
« Le Manchester français », « la ville aux cent cheminées »… Mulhouse a été une ville
industrielle et industrieuse. La crise a depuis désagrégé ce tissu. Depuis les années
1980, les métropoles accumulent les richesses en vidant les autres territoires et en
transférant les industries vers les pays à bas coûts de production. C’est pourquoi il faut
penser globalement et agir localement (un vieux slogan japonais). Pour amortir les
chocs, protéger nos emplois, notre climat et notre pouvoir de vivre, il faut promouvoir
les activités non-délocalisables.

>>> Propositions
Diversification économique
- Faire éclore un nouvel écosystème, la Life Valley. Il s’agit de remettre l’humain au centre
de l’économie alors que les GAFA le considèrent comme un problème. Soutenir les
entreprises qui ont une réelle utilité pour le bien-être de tous (utilité environnementale
et sociale) et qui s’appuient donc sur le socle humaniste rhénan.
- S’associer aux nouveaux secteurs émergents et développés du côté de MüllheimFreiburg ou du nord-est de la Suisse pour s’assurer une diversification économique :
énergies renouvelables, santé, recherche...

Transitions et emplois non délocalisables
- Appliquer le dispositif territoire 0 chômeur de longue durée.
- Expérimenter un revenu minimum social garanti pour compléter les revenus des
personnes sous le seuil de pauvreté.
- Développer une filière «bâtiment passif » en utilisant le foncier disponible à DMC, en
lien avec la filière bois.
- Repenser l’ensemble de la filière économique de la rénovation énergétique de la
formation au suivi post travaux car en l’état la filière du sud Alsace n’est pas en capacité
d’absorber des rénovations en masse.
- Créer une école de formation des concierges et gardiens d’immeubles pour encourager
les bailleurs sociaux ou copropriétés à réembaucher du personnel qualifié.
- Se positionner en tant que leader français de l’industrie du recyclage et de la
réutilisation plutôt que de l’industrie de production et développer cette filière dans
tous les domaines.
- Soutenir activement la monnaie locale, La Cigogne, pour qu’elle devienne le véritable
levier et instrument de nos politiques de relocalisation et qu’elle nous protège des
soubresauts de l’économie financiarisée et dérégulée.

Grandes entreprises
- Donner un avenir au textile mulhousien. Le made in France connaît un regain d’intérêt.
En lien avec notre « arrière-pays » nous développerons de nouvelles filières locales
autour de la culture du lin ou du chanvre « made in Mulhouse ».
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- Réorienter PSA. La production d’automobiles n’est pas plus une assurance pour l’avenir,
bien au contraire. Il faut réfléchir, avec la direction et les ouvriers, au futur du site et
notamment au lancement de lignes de production de cycles, de bus à hydrogène… .
Une filière de recyclage des composants automobiles doit émerger.
- Encourager la réorientation de l’industrie chimique vers de nouveaux procédés de
production moins énergivores et moins polluants
- Conditionner les aides aux entreprises privées à des critères d’utilité et de conditions
environnementales et sociales de la production.

Cahier logement, habitat et urbanisme
Se loger à Mulhouse
Le logement sera une des priorités de notre action, porté par un élu s’engageant avec
une feuille de route précise.
Avoir un logement décent est un droit fondamental de l’être humain.
À Mulhouse, plus qu’ailleurs, du fait de ses très mauvais indicateurs socio-économiques
(ex : plus de 40% des locataires sociaux vivent sous le seuil de pauvreté), une politique
du logement pour tou.te.s, ambitieuse et humaine, doit avoir pour vocation de réduire
les inégalités sociales et culturelles tout en accentuant le bien-vivre de nos concitoyen.
ne.s ainsi que la protection de l’environnement.
Le logement représente le principal poste budgétaire pour la plupart des Mulhousien.ne.s.
Certains quartiers souffrent encore trop d’appartements insalubres, de logements vacants, d’immeubles dégradés et de passoires énergétiques.
Nos concitoyen.ne.s les plus fragiles font face à de nombreux défis pour assurer leur
bien-être et celui de leur famille. Notre rôle sera de les accompagner.

>>> Propositions
- Créer un véritable guichet unique du logement à destination de tous les locataires et
propriétaires mulhousien.ne.s. Des moyens humains seront mobilisés à cet effet afin de
répondre à la problématique posée dans un délai clairement défini.
Ses missions seraient :
- l’information sur les droits, les devoirs et les aides.
- le conseil et l’accompagnement dans la rénovation des logements.
- la réorientation vers d’autres organismes compétents.
- mettre en place un grand plan de visites, diagnostics et connaissances des logements
mulhousiens afin de connaître les situations.
Ses objectifs seraient de mettre en place des politiques :
- de résorption des logements indignes.
- de réhabilitation et de remise sur le marché des logements vacants.
- de rénovation énergétique des immeubles qui prioriserait l’enveloppe énergétique,
la ventilation et le remplacement des chaudières fiouls.
- de lutte contre l’isolement des personnes.
- Rendre opérationnel le permis de louer dans les quartiers ciblés et l’étendre à l’ensemble
du territoire de la commune. Accompagner en parallèle les bailleurs sociaux pour l’isolation
énergétique de 100% de leur parc ancien à échéance de 2035 (15 ans).
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- Favoriser le recours aux agences immobilières à vocation sociale (AIVS) afin de
sécuriser les relations propriétaires/locataires et redonner envie aux mulhousiens
d’investir dans la pierre avec une vocation sociale.
- Stopper les expulsions locatives pour les familles ayant subi un accident de la vie via la
mise en place d’un cautionnement municipal de garantie (CMG).
- Soutenir les associations de réinsertion par le logement pour accompagner les
bénéficiaires vers une solution de relogement pérenne.
- Mettre en place une société de tiers financement au niveau de M2A pour la rénovation
massive des copropriétés.
- Mettre à l’abri de façon immédiate et inconditionnelle toute personne à la rue avec un
accompagnement pour la réinsertion sociale, le relogement, en vue de son autonomie.
Porter de façon volontaire le plan Logement d’Abord sur le territoire.
- Travailler en concertation et transparence avec les bailleurs sociaux sur l’amélioration
de la qualité de vie au sein du parc de logements sociaux.
- Remettre de l’humain au cœur de l’habitat social public en favorisant l’embauche de
concierges et gardiens d’immeuble et de quartier.
- Mettre en adéquation l’offre de logement et la demande des usagers.
- Porter les démarches citoyennes d’habitat participatif et coopératif aussi bien à
l’échelle des projets de rénovation de quartiers qu’à celle d’une parcelle déterminée.
- Encourager le recours aux lieux et équipements partagés dans les immeubles neufs et
existants (buanderies, chambre d’amis, atelier bricolage, salle de jeux, congélateurs,…)
qui deviendraient de véritables lieux de lien et d’échanges de savoir.

L’urbanisme à Mulhouse
Pour le mandat de 2020-2026, notre équipe a pour objectif de faire changer le regard des
habitant.e.s sur la ville tout en conservant la diversité culturelle et sociale de Mulhouse.
Une politique d’urbanisme efficace aura pour objectif de faire vivre la mixité sociale, de
redonner de la vie dans les quartiers, en facilitant le retour des commerces de proximité,
des lieux de rencontre accueillants et ouverts au plus près des habitant.e.s. De même,
afin d’engager activement la population dans la transition écologique, il conviendra de
repenser la ville en terme de déplacements, d’usage de l’espace public et de proximité
dans le respect de tout un chacun.
La création de nouveaux poumons verts partout où cela sera possible sera un axe majeur
que nous porterons tout au long de notre mandat.

>>> Propositions
- Développer ou maintenir la mixité d’activités dans les quartiers (logements, commerces
de proximité, artisans, écoles, établissements à caractère médicaux sociales, espaces
verts, aire de jeux...).
- Soutenir le maintien des services publics de proximité comme la poste.
- Sanctuariser les terres agricoles et les espaces naturels (non constructibles). Se fixer
l’objectif de zéro artificialisation nette.
- Aménager et rendre accessible un nouveau parc urbain à l’usage des Mulhousien.ne.s
dans la zone du COCKROURI raccordé à la Fonderie et à la plaine des sports de l’Illberg.
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- Créer des cheminements verts redonnant l’usage des espaces urbains délaissés aux
habitants.
- Développer les zones de verdure afin de lutter contre les îlots de chaleur.
- Mettre en place « l’initiative verte » en soutenant les projets portés par les habitants
visant à valoriser les espaces naturels urbains publics et privés délaissés.
- Lancer un appel à projet pour végétaliser une dizaine de toits et de murs (logement,
commerces, entreprise...) sur la durée du mandat. (ex. façade de la poste côté canal).
- Cibler la redynamisation de nos quartiers, par exemple :
- Accompagner le projet de rénovation du quartier des Coteaux en faisant participer
activement les habitants et les acteurs du quartier au projet.
- Réintroduire des services de proximité au sein du quartier Drouot en favorisant
l’installation de commerces et de services à la personne (notamment de « Maison de
services au public »).
- Donner de la convivialité au quartier de Bourtzwiller en aménageant les espaces vides
(espaces de jeux adaptés des tout petits aux adolescents, embellissement des pieds
d’immeubles, terrains de sport…)
- Coupler la limitation de la place de la voiture en hyper-centre-ville avec le
développement de parkings silo en périphérie. Ces parkings s’articuleront avec la
gratuité de l’offre des transports en commun.
- Poursuivre la valorisation de nos friches (DMC et SACM) en donnant de la cohérence
aux projets portés.
- Réhabiliter les petites friches urbaines (ex tour Sonacotra, friche Darty, station service
rue de Bâle…) laissées à l’abandon, dans de nombreux quartiers depuis trop d’années.
- Réfléchir à l’usage de la Tour de l’Europe (habitation, activités de services, hôtel /
restauration, services publics...). Donner de l’attractivité à la tour de l’Europe, lieu
symbolique, pour faire revenir les professions libérales et les activités de services.
Evaluer le coût et la faisabilité de rénovation de la Tour de l’Europe.

Cahier Sécurité et tranquillité du quotidien
!!! Constat
Les Mulhousien·nes rencontrent des problèmes tangibles et récurrents de sécurité dans
leur ville - agressions, vols, trafics de stupéfiants sous leurs fenêtres, et sont en droit
d’attendre des réponses concrètes de la mairie.
Bien plus que « l’affaire de tou·tes », la sécurité est une affaire de dialogue et de
moyens humains, qui doivent être déployés sérieusement. C’est dans l’écoute de
nos concitoyen·nes et la réactivité que Mulhouse Cause Commune place ses « mots
d’ordres ».
Nos priorités : la prise en compte de la réalité du terrain grâce au déploiement significatif
de nouveaux·lles médiateur·rices jusque dans les quartiers les plus sensibles, alliée
à la construction et la formation d’une véritable police de proximité disponible pour
tou·tes et ayant les moyens de la réactivité. Nous multiplierons également les actions
préventives, et l’aménagement urbain doit être repensé pour permettre à tou·tes de se
sentir en sécurité dans nos rues. C’est en établissant un dialogue permanent avec les
habitant·es que nous construirons les solutions pour une ville apaisée.
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>>> Propositions
- Renforcer la lutte contre le harcèlement de rue et les incivilités par une plus grande
présence de la police municipale non armée et de médiateur·rices à pied et à vélo, en
recentrant les effectifs sur le dialogue.
- Continuer à engager et former des médiateur.trice.s des rues pour se déployer dans
tous les quartiers et engager le dialogue avec les personnes qui posent problème.
Explication et prévention avant la sanction, mais présence et réactivité réelle.
- Recueillir les témoignages des habitant·es afin de déployer des plans de lutte efficaces
contre les réseaux de trafiquants. L’objectif est de coordonner les interventions des
médiateur·rices et de la police municipale. Les moyens humains dédiés seront renforcés.
- Désarmer la police municipale.
- Arrêter le déploiement de la vidéosurveillance.
- Remettre un récépissé en cas de contrôle pour davantage de confiance entre la police
municipale et la population.
- Former et impliquer les policiers municipaux dans la vie associative des quartiers.
Brigades mixtes pour les patrouilles.
- Exiger l’augmentation des effectifs de police nationale - notamment le service des
dépôts de plainte, en sous-effectif le weekend.
- Multiplier les conseils de quartiers et des « marches exploratoires » afin de définir
avec les riverain·es les lieux d’insécurité, y optimiser l’éclairage public.
- Mettre en place des politiques de réinsertion et un accompagnement accru des
personnes à la sortie de prison (avec davantage d’éducateur·rices pour les mineur·es)
pour prévenir la récidive.
- Former les services sociaux pour renforcer les efforts de prévention et mieux
accompagner les personnes vulnérables, particulièrement exposées aux réseaux de
dealers.
- Sensibiliser le public sur la question des violences et du harcélement envers les
femmes et les minorités. Prévention significative dans les établissements scolaires avec
les associations. Affichage large et permanent des numéros d’urgence des associations
d’aide aux victimes.
- Rencontrer régulièrement les associations d’aide aux personnes subissant des
violences pour évaluer les problématiques et besoins en dispositifs et y apporter des
réponses.
- Organiser un pôle de suivi médical et juridique des personnes agressées.
- Engager une politique « logement d’abord » inconditionnelle pour répondre au
besoin d’hébergement d’urgence des femmes victimes de violences et des personnes
défavorisées (SDF…).
- Redéfinir l’accès et la sécurisation des toilettes publiques.
- Généraliser des zones apaisées devant les établissements scolaires de Mulhouse.
Accompagner la sécurisation des logements étudiants.
- Accroître les programmes de prévention et de sécurité routière.
- Expérimenter un dispositif « arrêt à la demande » sous certaines conditions des bus
pour sécuriser les trajets des passager.ère.s et diminuer la distance arrêt-destination.
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Pour une ville apaisée
Cahier transports et mobilités actives
Malgré le tramway et les bus, il est évident que Mulhouse est restée une ville de
voitures. Le réseau de tramway est l’un des plus petits de France et il ne connaît aucun
projet d’extension. Par ailleurs, Mulhouse est une ville jeune et pauvre, ce qui exclut de
nombreuses personnes du monde automobile.
Consentir un effort important en matière de transports publics est donc une évidence
au nom de la justice sociale et environnementale. Il faut donc tout remettre à plat :
transformer Solea en régie et réfléchir sérieusement à une amélioration de l’offre.
La première question à se poser est celle de la maîtrise de l’opérateur. Solea est une
société d’économie mixte qui distribue un dividende à ses actionnaires. M2A et les
entreprises (versement transport) versent chacune 37 à 38 millions par an pour financer
le réseau.
La billetterie Soléa couvre seulement 21% du coût du transport public. La question
de la gratuité pour les usagers est donc légitime, d’autant plus que des dizaines de
villes françaises ont prouvé sa faisabilité. Le boom de la fréquentation qui en résulte
conduisant à la saturation du matériel roulant, nous mettrons en place une amélioration
quantitative de l’offre.
Enfin, il ne s’agit pas de punir ou de taxer les automobilistes, mais de rendre les transports
publics et la cyclabilité assez attractifs pour convaincre les automobilistes de renoncer à
leur véhicule.
Au déficit de fréquentation des transports publics s’ajoute la faible utilisation du vélo.
Dans ce domaine, Mulhouse accuse un retard certain en comparaison de nombreuses
villes de son calibre, notamment dans l’espace rhénan.
Pourtant beaucoup avait été promis avec un plan vélo communal (2016) qui, à défaut
de grande ambition, permettait d’espérer un début de rattrapage. Mais l’absence
de volonté politique a rapidement douché les espoirs des usagers du vélo. Or les
avantages de la bicyclette sont multiples : absence de bruit et de pollution de l’air, gain
d’espace, stationnement aisé, effort physique, faible coût… avec à la clé des économies
considérables pour la collectivité : entretien moins fréquent de la chaussée, baisse des
nuisances, progrès sanitaires, fréquentation accrue des commerces de proximité,etc.
Au final, la qualité de vie est considérablement améliorée. En parallèle du nécessaire
développement de la place du vélo, la marche à pied doit être encouragée et facilitée.
L’aménagement de l’espace urbain doit être pensé prioritairement pour les usagers
les plus vulnérables et les pratiques les moins polluantes. C’est aussi et avant tout une
question de santé publique qui doit motiver la diminution graduelle de la place des
véhicules motorisés à Mulhouse.

>>> Propositions
Transports publics
Élaboration d’un plan d’action intercommunal de déploiement de la gratuité :
- Obtenir rapidement l’extension du champ de la gratuité pour les mineurs et les
étudiant.e.s , les demandeurs d’emploi et tous les bénéficiaires de minimas sociaux.
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- Financer la gratuité par la hausse et la modulation de la fiscalité des entreprises,
avec imposition plus forte pour les multinationales. Prévoir une hausse du versement
transport, porté de 2 à 2.2%, une hausse des contributions foncières des entreprises
compensée en partie par la disparition de la prise en charge partielle des titres de
transport, une hausse de la taxe sur les surfaces commerciales les plus grandes avec un
abattement de 15% pour les petites entreprises.
- Financer la gratuité par des économies avec le passage en régie, dès 2025, qui permettra
des économies estimées entre 20% et 30% en plus des économies liées à l’absence de
billetterie et de contrôles, ou en renonçant aux projets somptuaires ou envisager une
remise à plat (échangeur Mertzau, Mulhouse Diagonales…).
- Militer pour recevoir une partie du fruit de la taxe poids-lourds et renégocier du montant des intérêts et de l’échéance du remboursement des emprunts.
- Conditionner la gratuité des transports à la mise en place d’une restriction de la
circulation automobile dans les zones desservies.

Investir pour améliorer le réseau et l’offre :
- Prolonger à terme les lignes de tramways.
- Mettre à l’étude les opportunités offertes par le ring ferroviaire mulhousien (connexions
avec le tramway, le tram-train…).
- Améliorer l’amplitude horaire du réseau en soirée et avec des rotations nocturnes
régulières. Rajouter des fréquences et modifier le réseau existant pour répondre aux
demandes.
- Militer pour une articulation avec le réseau régional de transport par autocar et
s’engager à soutenir la réactivation de la ligne Mulhouse-Bollwiller-Guebwiller.

Mobilités actives et partagées
- Investir massivement pour la réalisation de nouveaux aménagements cyclables,
estimé entre 12 et 15 millions d’euros en 5 ans pour faire passer la part modale de 3,5
% à 10 % d’ici 2025 sur le territoire mulhousien.
- Création dès 2020 de nouvelles voies dédiées au vélo, avec le principe des vélorues et
la semi-piétonisation de certains axes.
- 2021-2022 : suppression progressive des 2X2 voies urbaines (ou 2 voies contigües).
- Mise en place d’un REV (Réseau Express Vélo) : des pistes cyclables en site propre,
sécurisées, continues pour relier les lieux stratégiques de la ville et de l’agglomération.
- 2023-2025 : poursuite des travaux d’aménagement pour assurer les continuités des
infrastructures, renforcement du marquage pour légitimer davantage encore la
présence du vélo.
- Accroître l’autopartage, avec l’objectif de «voitures partagées» dans tous nos quartiers
(Citiz). Réduire et optimiser la place de la voiture en ville.
- Créer des journées sans voiture chaque dimanche en été, tous les premiers dimanches
du mois le reste de l’année, et lors d’événements culturels particuliers.
- Faire passer l’ensemble de la voirie urbaine communale en zone 30 kilomètres/heure
à l’exception des axes de transit.
- Créer des boucles de circulation pour limiter le transit.
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- Supprimer ou remplacer les places de « stationnement-écran » entourant dangereusement les passages piétons par des stationnements vélo et sanctuariser les accès aux
écoles pour les piétons et les cyclistes (rues aux enfants).
- Créer plusieurs ZTL (Zones à Trafic Limité) dans le centre-ville et les quartiers (Drouot, Dornach
et Bourtzwiller notamment) sur des critères liés à la motorisation et au poids des véhicules.
- Réserver les parkings « hyper-centraux » aux résidents et commerçants, parkings de
proximité secondaire à 50 % pour les visiteurs.
- Étudier la faisabilité de nouveaux parkings-relais (au niveau de Châtaigner par exemple).

Décider un Plan piéton

pour redonner toute sa place à la marche et rendre accessibles tous les lieux de la ville

- Renforcer le nombre de rues apaisées (Zone de partage).
- Création de passages piétons supplémentaires.
- Élargissement de certains trottoirs.
- Soutenir les initiatives de la « Rue aux enfants » ou la démarche Parking Day.

Cahier commerce
Aujourd’hui, le commerce mulhousien est pris dans un étau. D’un côté, les zones
commerciales de périphérie lui livrent une concurrence impitoyable. Leur force réside
dans leur accessibilité par l’automobile mais elles artificialisent les terres et provoquent
des encombrements routiers. De l’autre côté, le e-commerce apparaît comme une
menace grandissante pour le magasin traditionnel, en ville comme en périphérie.
Il faut aussi relever la banalisation des grandes enseignes et des franchisés : on trouve
les mêmes marques et les mêmes boutiques dans toutes les villes. De même, les galeries
marchandes, qui sont des espaces privés ouverts au public, sont devenues un modèle de
référence, sauf qu’à Mulhouse, mais à Mulhouse elles peinent à se remplir ou à garder
les enseignes.

>>> Propositions
Protéger et soutenir nos commerces
- Revendiquer la mise en place d’un moratoire sur les extensions commerciales en
périphérie. Nous refuserons l’installation d’un nouveau multiplexe cinéma, synonyme de
fragilisation accrue pour l’ensemble des complexes ou petites salles de l’agglomération.
- Poursuivre l’embellissement et la piétonisation de nos rues pour apaiser l’espace public,
fidéliser la clientèle et donc garantir une certaine stabilité pour nos commerçants. En
parallèle, une politique active d’installation de nouveaux résidents sera déployée pour
ne plus dépendre du pouvoir d’achat de consommateurs venus de loin.
- Soutenir les logiques non exclusivement marchandes, tels les magasins pour rien, ou
encore les recycleries, les friperies...
- Revoir les conditions de la braderie en refusant les commerçants non sédentaires,
et leur lot de déchets plastiques, d’obsolescence programmée et d’incitation à l’achat
compulsif.
- Soutenir les animations proposées par les fédérations et associations de
commerçant.e.s, en renforçant et en systématisant la charte d’éco-responsabilité.
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- Proposer un Kit « Green Friday » à l’ensemble des acteurs du commerce mulhousien à
l’occasion de la journée dédiée à la fièvre acheteuse ! Mulhouse doit redevenir un lieu
de vie et de « consomm-action.
- Repenser les galeries en y intégrant de la proximité, de l’événementiel et du nonmarchand.
- Repenser l’organisation de la distribution et la collecte de marchandises au centreville à partir d’une politique d’hôtels logistiques avancés où les véhicules électriques
(camionnettes, vélos-cargos) auraient un accès privilégié au centre-ville.
- Créer une cellule de veille contre les loyers commerciaux excessifs dans l’hyper-centre,
favoriser l’installation de commerçants et d’artisans indépendants sur des créneaux
d’activités diversifiés (commerces indépendants type quincailleries, vendeurs-réparateurs de vélos, commerces de bouche, épiceries...) et encourager l’implantation de
commerces de proximité dans tous les quartiers de la ville avec des aides à la création.
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Pour une ville qui mise sur sa jeunesse
Cahier éducation et jeunesse
Les jeunes sont la richesse de Mulhouse, représentant 35% de notre population. Ils
ne demandent qu’à grandir hors des inégalités et de la précarité qui rongent notre
ville et privent un nombre important d’entre eux d’avenir : 40% de nos jeunes sont au
chômage, selon les statistiques de l’agence d’urbanisme mulhousienne.
Tous nos collèges publics sont classés REP+ et REP et le taux de réussite au brevet et
les poursuites d’études en LEGT sont en moyenne largement inférieurs aux moyennes
académiques et nationales. Cette situation particulière se retrouve dans le niveau de diplôme
de la population, à peine 14% ayant un diplôme équivalent au bac et au brevet professionnel.
Dans ces conditions la question de l’éducation est essentielle et notre responsabilité
consiste à en faire un des axes prioritaires de notre action municipale. L’avenir de
Mulhouse dépend de sa jeunesse !
Nous développerons ci-dessous trois axes de propositions : notre plan d’action global,
nos plans détaillés pour chaque étape de la vie de nos jeunes - de la petite enfance à
l’ensemble de la scolarité -, ainsi que les enjeux de l’éducation populaire.

>>> Propositions
I. Plan d’action global pour la jeunesse
- Plan d’urgence pour la rénovation et la construction d’établissements scolaires.
- Proposer des cours de soutien gratuits dans les centres sociaux-culturels.
- Proposer dans les cantines scolaires, des repas bio (tendre vers le 100 %) et une option
100% végétale, à des tarifs adaptés aux moyens de chaque famille, avec un objectif
de gratuité pour les familles en situation de précarité (enjeux écologiques, sanitaires,
éthiques et laïques).
- Dans le cadre de la mise en place de la gratuité des transports, prioriser celle des
élèves et étudiants.
- Intervenir pour une carte scolaire garantissant la mixité sociale et refuser la division
des fratries.
- S’opposer à l’école « tout numérique », mais garantir l’accès aux ordinateurs
et projecteurs pour toutes les classes, le parc informatique des écoles primaires
mulhousienne étant vétuste.
- Passage en zone 30 «apaisées» devant les établissements scolaires.
- Présence renforcée de médiateurs et de la police de proximité aux alentours des
établissements scolaires.
- Création de structures itinérantes pour le CIO (centre d’information et d’orientation),
les psychologues et médiateurs.
- Réintégrer la représentativité dans les conseils municipaux des enfants, des ados et
des jeunes et les renouveler régulièrement.
- Encourager les partenariats entre les associations et les établissements scolaires
(projets, sensibilisation…).
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- Organiser une semaine « quartiers libres pour la jeunesse » avec des animations par
les jeunes et pour tout le monde (culture, politique, société…).
- Faire de l’école élémentaire et primaire un lieu privilégié de contact à la nature et de
mobilité, favorable à l’activité physique des enfants.

II. L’Éducation en détails
1. Donner à la municipalité un rôle de pilote dans le suivi des élèves de la maternelle
à l’université
- Création d’un service municipal dédié à la scolarité de la maternelle à l’université.
- Mettre en relation tous les acteurs (école, santé, culture, sport CMPP) qui
interviennent dans la construction de l’enfant puis de l’adolescent, notamment
par le biais d’une application unique de communication entre les parents et les
acteurs de l’éducation (actuellement, ce n’est le cas que pour le collège).
- Instaurer un dialogue permanent avec les institutions scolaires (rectorat, DSDEN)
et les autorités de tutelle.
- Construire un dialogue permanent avec les organisations syndicales représentatives
des personnels sur les évolutions à conduire pour améliorer la réussite de tous.
2. Élèves bilingues en devenir
Les élèves parlant dans leurs familles d’autres langues que le français sont nombreux
à Mulhouse et délaissés par le ministère de l’Éducation Nationale. Celui-ci, par
exemple, limite à deux années seulement la présence en classe d’accueil (UPE2A),
forçant ensuite l’inclusion de ces élèves dans les classes ordinaires de référence, sans
tenir compte de leur niveau de maîtrise du français, laissant le soin aux professeurs
de les y «différencier»...
Nous devons nous emparer de la question et dédier un budget pour offrir à ces
enfants les mêmes chances que les autres élèves, dès la maternelle et dans nos
écoles et collèges.
>>> Propositions
- Créer un pôle de médiateurs interculturels pour nos écoles maternelles et
élémentaires, en ciblant sur les besoins prioritaires identifiés avec les acteurs de
terrain.
- Pérenniser un budget d’acquisition d’outils pédagogiques multilingues pour nos
écoles.
- Favoriser de nombreux échanges scolaires, sportifs et culturels avec les écoles
de l’autre côté de la frontière pour pratiquer la langue du voisin en situation.
- S’opposer à la fermeture du réseau Canopé et faire des élèves bilingues en
devenir une des priorités de leurs actions.
- Créer un espace enfants dans la future maison des migrants de Mulhouse et le
lier au réseau Canopé.
3. Périscolaire
Le périscolaire rassemble les services de garde des enfants pendant les périodes
scolaires (matin, midi et soir).
En septembre 2018, 700 places supplémentaires de périscolaire ont été créées. Ces
créations de place ne pouvant être financées ni par la CAF, ni par la m2A, il s’en est
suivi une hausse des tarifs du périscolaire à la charge unique des parents (+35% en
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moyenne). Une telle hausse n’a pu que provoquer un mécontentement certain pour
les parents n’ayant pas le choix du mode de garde et une désertion des périscolaires
pour ceux qui avaient le choix d’autres modes de garde. La communication des
changements de tarifs a été pour le moins erratique et de nombreux parents se sont
considérés otage de la situation.
>>> Propositions
- Évaluer l’impact de la dernière hausse des tarifs périscolaires et reconsidérer
ces derniers à la baisse en la négociant avec la CAF.
- Mieux former l’ensemble des animateurs et déprécariser ces derniers.
- Abandonner les Délégations de service publics de manière à ce que l’ensemble
des périscolaires soient gérés directement par la M2A. Si cela s’avère impossible,
il s’agira de mettre sur un pied d’égalité les périscolaires en gestion propre avec
ceux en gestion déléguée (notamment pour les e-service de paiement en ligne).
- Étudier l’opportunité et la faisabilité d’ouvrir un accueil périscolaire les matins
avant l’école.
4. Extrascolaire
L’extrascolaire rassemble les services de garde des enfants en dehors des périodes
scolaires (les mercredis, les week-ends et pendant les vacances).
>>> Propositions
- D’étudier la faisabilité d’un mode de garde pour les enfants dont les parents
ont des horaires de travail de nuit.
- Mettre en place un « Pass culture » municipal pour la jeunesse, donnant accès
à tous les organismes culturels de la ville gratuitement ou à tarif très réduit.
- Relancer dans chaque quartier des espaces culturels avec des animateurs
municipaux.
5. Petite enfance
Pour beaucoup de parents se pose la question de la garde jusqu’à l’entrée en
maternelle à 2 ou 3 ans.
>>> Propositions
- S’engager dans une logique de gestion publique de ce service et mettre un
terme à la privatisation.
- Élargir l’offre de places en crèche pour éviter aux parents de s’inscrire sur une
liste d’attente qui peut durer.
- Recruter des personnels permettant aux structures de fonctionner au mieux.
- Offrir dans toutes les crèches une alimentation fondée sur les circuits courts et
des options 100% végétales faisant appel à l’agriculture locale.
- Donner à toutes les crèches les moyens de diversifier les activités de nos enfants.
6. Écoles maternelles et primaires
Jusqu’à la fin de l’année 2019, il y avait dans chaque école de Mulhouse un Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) de moins que le nombre de classes dans l’école.
Et ce n’était pas les quelques agents «volants» d’un site à l’autre qui pouvaient remplacer
efficacement les malades ou qui pouvaient permettre les formations de ces agents.
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Après une manifestation des ATSEM, la promesse d’une ATSEM par classe a été faite
par l’équipe sortante.
>>> Propositions
- Recruter des ATSEM en nombre suffisant.
- Développer la scolarisation dès deux ans.
- Poursuivre la rénovation des écoles et des équipements sportifs dédiés au
sport scolaire.
- Généraliser les achats groupés à faible coût des fournitures.
- Obtenir le classement en REP pour les écoles de Mulhouse qui le demandent.
- Naturaliser les cours de récréation de nos écoles en remplaçant des zones de
bitume par du terrain naturel et de la végétation et en y généralisant les potagers.
- Encourager et soutenir les sorties “classe verte”.
7. Pour les collèges et lycées
- Accélérer la construction d’un ou deux nouveaux collèges (deux fois quatre-cents
élèves) construits en incluant les enjeux écologiques.
- Construire un nouveau lycée à Mulhouse (peut-être sur l’emplacement du centre
de détention qui déménage en 2021).
- Créer à la mairie un service de mise en relation des collégiens et lycéens avec les
entreprises pour les stages.
8. Université
Consolider la vocation universitaire de Mulhouse, lutter contre la précarité
étudiante et la sélection sociale.
!!! Constat
Face à la logique de métropolisation de l’espace et de polarisation universitaire
au bénéfice de Strasbourg, nous nous engageons à soutenir le maintien et le
développement à Mulhouse d’une offre de formation de haut niveau permettant
à tous les jeunes de poursuivre leurs études à l’UHA. À peine 28% de nos étudiants
sont boursiers, beaucoup sont obligés de travailler et ont recours parfois au secours
populaire et aux restaurants du cœur. Nous agirons avec les organisations étudiantes
et tous les services concernés (Crous, CAF, UHA) pour élargir les moyens permettant
de mieux étudier. Mulhouse se doit de mieux accompagner les efforts déployés par les
différents établissements pour une politique ciblée (logement, accueil, aide sociale,
santé) afin de garantir de meilleures conditions d’accueil, d’accompagnement et de
vie de la population étudiante.
>>> Propositions
- Collaborer avec l’UHA pour guider les étudiants et apprentis vers les structures
dépendant des collectivités permettant l’insertion professionnelle et l’emploi
étudiant.
- Renforcer les méthodologies d’apprentissage par davantage de partenariat
notamment avec les associations qui connaissent bien les problématiques des
jeunes en grandes difficultés.
- Audit sur l’optimisation des durées de trajets entre les divers sites étudiants, en
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particulier les trajets gares – campus, en intégrant la question de l’accessibilité
handicap.
- Soutenir les dynamiques associatives estudiantines.
- Pousser l’obtention du label “Bienvenue en France” par l’UHA pour l’accueil des
étudiants étrangers.
- Création d’un label «Accueil des étudiants» qui viserait à faciliter les démarches
logement, transports, services de la ville, vie culturelle et sportive, aide aux
démarches administratives, etc.
- Faciliter l’accès aux mêmes droits pour les étudiants de certaines écoles
supérieures (IFSI, ESPSM...) qui ne bénéficient pas d’accès aux bibliothèques des
autres campus, au resto U, à la carte culture, etc...
- Développer le réseau des bibliothèques aux étudiant.e.s, en complément des
bibliothèques universitaires.
- Exiger l’augmentation des places de logement CROUS pour qu’aucun étudiant
ne se retrouve en situation de précarité logement.

III. Éducation populaire
!!! Constat
Aujourd’hui il n’existe plus d’associations d’éducations populaire dans les quartiers.
Beaucoup d’MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture) ont été détruites ou remplacées
par des associations à vocations sociales financées par la Caisse d’allocation familiale
dont l’objet est de faciliter la vie des familles.
L’éducation populaire consiste en des démarches collectives, qui nous amènent à prendre
du recul sur les situations insatisfaisantes voire insupportables que nous rencontrons, à
les analyser, à travailler ensemble les contradictions qui sont en jeu et définir les modes
d’action pour transformer ces situations.
>>> Propositions
- Recréer des MJC et CSC (Centre Socio Culturel) dans les quartiers qui en manquent
avec un service municipal dédié.
- Soutenir les projets pour l’autonomisation des individus au sein des MJC - CSC (cours
de langue, de gestion, de cuisine ou de débrouille).
- Soutenir la création de lieux d’expression et d’échange dans et entre les MJC
- Soutenir la création de lieux d’expression et d’échange dans et entre les MJC - CSC
(théâtre, théâtre-forums, ateliers d’écriture, ateliers chant, ateliers vidéo, ateliers
reportages, ateliers musique, ateliers chorégraphie, rencontres d’auteurs, conférences…)
pouvant donner lieu à restitution publique auprès du conseil municipal.
- Soutenir et développer les programmes de conférences, spectacles, concert dans
chaque centre social à des horaires accessibles.
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Pour une ville réconciliée avec la nature
Cahier environnement, énergie, déchets, écosystème
!!! Constat
Penser la ville du XXIe siècle ne peut se faire sans une réflexion et un plan d’action précis
sur la gestion de nos ressources, nos déchets et la sauvegarde de notre écosystème. Une
politique écologique est une évidence qui répond à nos besoins sociétaux en matière
d’énergie, de santé et de bien-être. Elle doit permettre l’accès gratuit pour tous à des
ressources renouvelables. C’est également la route à suivre pour offrir aux générations
futures un environnement viable, propre, préservant sa faune et sa flore. Mulhouse
Cause Commune trace ainsi trois grands axes de mesures concrètes autour de l’énergie,
des déchets et de l’écosystème.
Nous nous déclarerons symboliquement territoire hors traités de libre-échange : CETA, JEFTA,
TAFTA... Les accords commerciaux de ces dernières années portent une atteinte grave aux
emplois et à l’environnement. Ils font de la marchandisation du monde leur priorité. Notre
engagement est en cohérence avec notre volonté de relocaliser des activités productives à
forte valeur environnementale et sociale et donc de refixer les emplois locaux.

>>> Propositions
1. Mettre en place une politique de réduction des déchets à la hauteur des enjeux en
défendant l’objectif pour Mulhouse et son agglomération d’un passage de plus de 300
kg de déchets résiduels par an par habitant à moins de 150 kg d’ici 2025. Il s’agit de
soutenir et d’encourager les démarches “0 déchet”.
- Mettre en place, en concertation et d’ici trois ans, tri et collecte séparée des biodéchets.
- Récupérer le compost en porte-à-porte sous 5 ans ; créer des partenariats avec les
agriculteurs locaux pour valoriser les déchets verts.
- Mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de sensibilisation sur la
réduction des déchets par ménage.
- Inciter les entreprises polluantes à réduire leurs déchets par une fiscalité différenciée.
- Recruter et former des personnes salariées en charge de la prévention et de la
réduction des déchets.
- Réaliser un inventaire et une cartographie des décharges et autres sites pollués à
l’échelle de l’agglomération et examiner les possibilités d’intervention.
- Accompagner la mise en place d’un réseau de consigne avec les entreprises intéressées.
- Sensibiliser les commerces alimentaires à donner leurs invendus et soutenir les
associations existantes en matière de récupération et de seconde vie (Envie, l’Art et
le Matière, Emmaüs, etc.).
- Remettre en place un service de ramassage des encombrants (meubles et canapés, etc.)
avec une priorité donnée aux associations pour les récupérer. Idée d’un Allo Proximité.
- Soutenir une motion affirmant l’impératif d’un déstockage total des déchets
toxiques de Stocamine avec lancement d’un appel d’offres pour les opérations de
déstockage en cas de carence répétée de l’Etat.
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2. Inciter à la réduction de la consommation des ressources en eau et de l’énergie :
- Déclarer Mulhouse ville responsable en économie d’énergie.
- Garantir la gratuité des premiers litres d’eau en appliquant une tarification
progressive et conserver la gestion de l’eau en régie.
- Réduire toutes les consommations superflues et en particulier la pollution
lumineuse : éclairage urbain et commerçant, publicités, écrans, remplacement des
ampoules de haute consommation.
- Participer à la production d’énergie en coopérative - achat de parts, subvention
avec retour sur investissement pour ré-investir dans les énergies renouvelables.
- Établir une cartographie des ondes à Mulhouse. Soutenir les procédures engagées
par les citoyen.ne.s qui refusent Linky, la 5G et les émissions d’ondes.
3. Préserver L’écosystème et améliorer la qualité de vie
- Oeuvrer à renforcer le plan d’action climat et qualité de l’air de la M2A avec un Plan
de Protection de l’atmosphère.
- Proposer un programme de renaturation de la ville (rues, parcs, écoles, parkings non
indispensables) pour lutter contre les îlots de chaleur, remettre l’eau au cœur de la ville.
- Encourager la construction de nouveaux éco-quartiers.
- Proposer des ateliers de construction durable.
- Sanctuariser une ceinture maraîchère, lutter contre l’artificialisation des terres et
stopper l’extension des zones commerciales.
- Encourager l’implantation de potagers, de jardins partagés, de fermes communales,
de « jardins écoliers », et former au jardinage sans pesticides (jardins de la ville
compris).
- Augmenter les espaces urbains ou la nature reprend ses droits, en faire des lieux
privilégiés de contact avec la nature pour petit.e.s et grand.e.s. Inclure dans cette
démarche la naturalisation des cours d’école.
- Soutenir la mise en place des épiceries participatives et encourager l’implantation
d’une conserverie pour offrir un débouché (et du travail) pour les fruits et légumes
produits par les habitant.e.s.
- Soumettre les marchés publics à des critères environnementaux et sociaux.

Cahier protection animale
!!! Constat
Les temps changent et les consciences s’ouvrent sur la nécessité de repenser nos
relations avec les animaux et leur place dans notre quotidien. La condition animale
représente aujourd’hui des enjeux éthiques et politiques dont les municipalités doivent
impérativement s’emparer, répondant aux attentes de nombreux citoyens·nes ainsi que
des associations de protection dédiées. Mulhouse Cause Commune s’est notamment
engagé en signant la charte L214 « Une ville pour les animaux », qu’elle mettra en oeuvre
en lui dédiant une place officielle dans la structure municipale.
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>>> Propositions
- Attribuer une délégation « protection animale » à un·e membre du conseil municipal,
inclure la protection animale dans la politique de la ville et prévoir une ligne budgétaire
dédiée.
- Intégrer le « bien-être animal » dans les critères d’attribution des marchés publics en
matière de produits d’entretien : tendre vers une commande publique « 100 % produits
non testés sur les animaux ».
- Favoriser l’accès à des soins vétérinaires à peu de frais afin de permettre à toutes les
personnes précaires, chômeuses ou âgées de soigner leur animal.
- Travailler avec les centres d’accueil pour trouver des solutions adaptées aux
personnes en situation de rue accompagnées d’animaux, souvent obligées de laisser
leurs animaux s’ils veulent obtenir une place dans un hébergement d’urgence.
- Interdire les spectacles d’animaux à l’image de Paris et Strasbourg.
- Interdiction des foires et expositions de vente animale.
- Réglementation des feux d’artifices en raison du stress qu’ils causent aux animaux et
de leur toxicité (étudier les options de feux d’artifices muets, etc.).
- Soutien des actions de la Société Protectrice des Animaux de Mulhouse et des autres
associations de protections des animaux comme la Ligue de Protection des oiseaux.
- Poursuite de la convention de stérilisation des chats.
- Campagne de sensibilisation à l’adoption plutôt que l’achat des animaux domestiques.
- Veiller à la poursuite de l’aménagement des aires de libres ébats pour les chiens
suﬃsamment spacieuses (« caniparcs ») répondant aux besoins exprimés par les
usagers et des associations.
- Repenser la protection et le secours d’urgence des animaux sauvages et liminaires,
rôle actuellement attribué aux pompiers.
- Étudier l’aménagement de zones d’accueil pour les oiseaux migrateurs.
- Étudier l’aménagement d’abris pour animaux sauvages, d’hôtels à insectes, etc.
- Sécurisation des routes pour les animaux (grands animaux, hérissons, crapauds…) par
une évaluation des zones de passage et la création de tunnels ou ponts à animaux, ainsi
que de clôtures routières.
- Aménagement des forêts pour offrir aux animaux des zones sécurisées. Étude des
solutions de gestion non létales des sangliers et cervidés, questionner la nécessité de la
chasse sur notre territoire.
- Soutenir les actions de sensibilisation à l’éthique animale (communication de la ville,
périscolaire, associations, etc.).

Cahier alimentation et ville nourricière
La résilience de notre territoire par la recherche de l’autonomie alimentaire est un objectif
prioritaire : Mulhouse est dans l’incapacité de se nourrir par elle-même, y compris en
produits frais. L’autonomie alimentaire revient à remettre en cause un modèle agroindustriel fondé sur la recherche des coûts les plus bas qui va de pair avec une pollution
intense, une atteinte au vivant, et une exploitation des ouvriers agricoles.
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Les enjeux de la ville nourricière sont pluriels :
- La santé publique : l’accès à la nourriture est un besoin vital. Il s’agit de donner
accès à toutes et tous à une alimentation issue d’une production bio et locale, peu
transformée et sans additifs chimiques : chacun.e doit pouvoir prétendre à un accès
autonome à une alimentation saine, mais, quand les aléas de la vie font qu’un recours
à l’aide alimentaire est nécessaire, celle-ci se doit d’avoir la même exigence de qualité.
- La réduction de l’empreinte carbone : produire localement, c’est réduire les
émissions de gaz à effet de serre et autres substances toxiques.
- La question foncière : il s’agit de récupérer des terrains délaissés pour en faire
des terres agricoles : floriculture sur les friches polluées, récupération de friches
non polluées pour maraîchage urbain, silos de voitures reconvertis, « hangars »
commerciaux transformés en serres, espaces dits verts peu ou pas utilisés, toits).
- La question sociale et économique : on connaît le rôle de sociabilité traditionnel
des jardins-ouvriers. La production et l’autoproduction alimentaire vise à favoriser
le lien social, par exemple par le partage de connaissances et de techniques, de
rencontres culinaires et gastronomiques. Et c’est aussi une réelle opportunité de
créer des emplois pérennes non délocalisables.
Mulhouse Cause Commune s’engage à poursuivre et développer le Projet Alimentaire
Territorial en mettant en réseau tous les partenaires et actrices-acteurs, en les aidant,
en les encourageant. Il s’agit aussi de soutenir les projets sur le territoire de Mulhouse
et de l’agglomération, en associant les commerçants et restaurateurs volontaires à la
démarche.
À Mulhouse :
- Promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à planter
partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en partage en s’inspirant du
mouvement « incroyables comestibles » pour tendre vers le 100% bio, local, éthique
et solidaire.
- Créer un ou plusieurs régie(s) (de quartier) pour la gestion de jardins et d’une
légumerie/conserverie.
- Créer et aider à l’entretien de jardins pédagogiques et alimentaires dans les écoles
(renaturation des cours d’école), avec création d’emplois dédiés !
- Intégrer des arbres fruitiers dans le plan de végétalisation et les lier à la conserverie.
- Mettre en place un dispositif d’accompagnement des habitant.e.s à l’éducation à
une alimentation et une cuisine saines (ateliers, conférences…).
- Mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire à déployer dans les
cantines, les restaurants, les grandes surfaces et chez tout un chacun.
- Donner une meilleure visibilité aux producteurs locaux et bio sur les marchés de
Mulhouse.
- Soutenir le développement des épiceries solidaires sécurisant un accès pour toutes
et tous à une alimentation saine.
Dans l’agglomération, nous porterons les exigences suivantes :
- Proposer dans les restaurations collectives communautaires, en particulier les
cantines scolaires, des repas bio (tendre vers le 100 %) et une option 100% végétale,
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à des tarifs adaptés aux moyens de chaque famille, avec un objectif de gratuité
pour les familles en situation de précarité (enjeux écologiques, sanitaires, éthiques
et laïques).
- Étudier la mise en place d’une régie communautaire pour répondre à ces exigences.
- Prévoir dans ce service de restauration collective mutualisé une part dédiée à l’aide
alimentaire d’urgence.
- Accompagner les structures privées exploitant des restaurations collectives sur le
territoire de M2A pour intensifier leur liens avec les réseaux de produits locaux et bio.
- Lancer l’établissement d’un plan de résilience alimentaire, avec participation
largement ouverte aux citoyens.
- Tendre vers l’autonomie et la souveraineté alimentaire locale :
- Mettre en réseau de producteurs·trices, de transformateurs.trices, de
conservateurs.trices, de vendeurs·ses, de consommateurs·trices, de
composteurs·ses…. Soit la création d’une économie circulaire locale.
- Créer un réseau de conservation, reproduction et valorisation des semences
paysannes, au travers de banques de semences.
- Encourager les investissements nécessaires aux projets de filières : stockage,
ateliers de transformation, légumeries, flotte logistique.
- Mettre en place une politique active pour soutenir des projets d’installation
agricole dans l’esprit de la ferme de maraîchage de Reiningue et les conversions
en bio.
- Sanctuariser la ceinture maraîchère et les jardins ouvriers.
- Faire pression auprès de l’Etat responsable du projet pour abandonner le projet
« échangeur de la Mertzau ».
- Monter un plan de dépollution des sites de l’agglomération en identifiant ceux
qui pourront être convertis en terrains agricoles.
- Communiquer sur les producteurs bio locaux et les points de vente directs via la
création / la diffusion d’un guide du consommateur ou d’une cartographie en
ligne des producteurs locaux.
- Faciliter la distribution de produits bio/locaux dans la collectivité : soutenir la
création d’associations ou de coopératives de consommateurs (AMAP, …), de
magasins de producteurs.trices, en particulier en mettant à disposition des locaux.
- Utiliser la commande publique responsable pour développer les filières locales
et équitables en introduisant des critères sociaux, environnementaux et de juste
rémunération des producteur.trice.s dans les marchés.
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Pour une ville qui réactive la démocratie
Cahier démocratie active
!!! Constat
Donner un nouveau souffle à la démocratie locale apparaît comme une nécessité
impérieuse, pour se prémunir d’une pratique décisionnelle pyramidale et si peu partagée.
M2A ou Mulhouse ne peuvent pas tout. Souvent l’État foule du pied les règles qu’il fait
naître. Que l’on songe aux enquêtes publiques ou aux études d’impacts, censées poser
des limites à la politique aménagiste impulsée depuis Paris, et dont les résultats sont
souvent ignorés/délaissés malgré des refus nets des orientations proposées.
La loi oblige à la constitution de conseils citoyens mais dans la pratique ces instances se
résument à des discussions banales et le débat revient à choisir la couleur du pot de fleur
géant ou à réclamer des barrières anti-engins motorisées au niveau des itinéraires de
promenade. Nous devons réintroduire des espaces de débats et d’échanges sur la place et
le maintien des services publics dans les quartiers, sur les enjeux liés à l’intergénérationnel,
des questionnements sur la société de consommation (est-ce le rôle d’une municipalité
d’inciter à l’hyper-consommation ?), et même sur les positionnements ou l’absence de
positionnements des élu.e.s concernant les drames humains - en Méditerranée ou ailleurs…

>>> Propositions
Propulser Mulhouse et son agglomération dans une nouvelle ère démocratique
- Utiliser le référendum local pour décider des plus grands enjeux mulhousiens.
- Pousser la reconnaissance légale du RIC (référendum d’initiative citoyenne) ou d’un
système de votation citoyenne avec une expérimentation locale.
- Tenir le Conseil Municipal alternativement dans les quartiers mulhousiens.
- Insérer une «demi-heure des habitant.e.s» pour un droit d’interpellation effectif lors
des séances du Conseil Municipal.
- Repousser l’horaire du Conseil Municipal à 17h pour reconnaître les droits de l’opposition
à un horaire qui concilie vie professionnelle et engagement politique. Fréquence portée
à un par mois.
- Généraliser les commissions municipales dites « ouvertes » en tirant annuellement
au sort des citoyens qui intégreront ces commissions thématiques.
- Renforcer et renouveler les instances existantes : conseils des jeunes et des aînés.
- Pour interpeller les élus, expérimenter la démocratie à travers les technologies
numériques actuelles qui incitent à l’innovation et à la participation en permettant à
chaque citoyen (notamment les jeunes) de s’exprimer et de réagir aux décisions prises.
- Organiser pour les élections des permanences en prison avec bureau de vote pour
favoriser la citoyenneté en détention.
- Augmenter le nombre de panneaux d’affichage libre.
Donner du sens et surprendre
- Multiplier les lieux et occasions de rencontres dans l’espace public propices aux
échanges (Agora).
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- Organiser annuellement une réunion publique « bilan et perspectives » dans chaque
quartier de la ville.
- Créer un conseil des habitants tiré au sort chaque année. Composée de 50 membres,
il émettra des avis et des propositions qui seront examinés en séance publique et
pourront faire l’objet de deux délibérations maximum.
- Le Conseil de développement et son collège de représentants d’associations et
d’experts est transformé en organe de contrôle de la prise en compte de l’intérêt
général, avec la possibilité de rédiger des avis (comme actuellement) et de décider de
saisir l’administration afin de faire annuler une délibération contraire à l’intérêt général.
- Une Maison de la citoyenneté (active) et des habitant.e.s verra le jour sous la
mandature.
- Mettre en place une cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants de Mulhouse
avec un livret d’accueil riche en informations (associations, plan de la ville, manuel
alsacien, histoire de la ville, etc) et un verre de l’amitié (une fois par an en septembre).
- L’éthique de la responsabilité et de l’exemplarité : pas de cumul de mandats électifs
pour l’exécutif, pas de sondage-casting pris sur les deniers publics, avec pour boussole
les trente propositions d’Anticor.
- Une transparence des politiques publiques déclinées localement, le refus des conflits
d’intérêts.
- L’affirmation du primat de l’écologie, de la solidarité et de la justice sociale sur les
intérêts privés.

Cahier droits des femmes et parité
La toponymie mulhousienne actuelle révèle un quasi-monopole des noms masculins
dans l’espace public. Pour 963 voies, 26 sont féminines, 386 masculines, 549 neutres et
deux rues portent le nom d’un couple (le mari toujours avant la femme : Curie et Kraft).
Au delà des symboliques plaques de rues, les inégalités sont visibles à différents niveaux :
en moyenne, les femmes constituent 80 % des travailleurs pauvres, 70 % des usagers des
transports en commun, 90 % des personnes qui subissent des violences sexuelles dans
l’espace public, 85 % des chefs de famille monoparentale.
Dans l’optique de favoriser l’égalité homme/femme, la municipalité a un rôle
d’exemplarité tant dans la représentativité des femmes que dans leurs places.

. . . Éclairage
Madame Gaëlle Lerch du Mouvement du Nid de Strasbourg nous a fait part des enjeux
relatifs à la sécurité des femmes dans le milieu urbain, rappelant que 40% des agressions
ont lieu dans les transports en commun, et que de nombreuses femmes sont contraintes
d’éviter ces derniers et certaines zones peu sécurisée des villes.
Les numéros d’urgence sont souvent saturés et les subventions aux associations d’aide
ont diminué.
À l’heure où un féminicide a encore lieu tous les trois jours en France, la question de
la sécurité des femmes doit être plus que jamais prise en considération. La ville est
monopolisée par la présence masculine. La misogynie systémique et la culture du viol
sont encore profondément implantées dans notre société via la publicité, les modèles
masculins dans les programmes télévisés à destination des ados, la musique, etc.
Mulhouse est également encore confronté au proxénétisme et malgré la loi, le parcours de
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sortie censé venir en aide aux personnes prostituées demeure insuffisant. Les personnes
prostituées rencontrent de grandes difficultés pour retrouver une vie normale, victimes
des traumatismes de la traite des femmes, d’addictions (drogue, alcool). L’accès au
logement leur est difficile. Le 115 est souvent complet et les subventions aux associations
d’aide ont diminué.

>>> Propositions
- Augmenter significativement les hébergements d’urgence pour les femmes victimes
de violences.
- Encourager l’usage mixte de l’espace public et des aménagements sportifs.
- Développer les initiatives comme le prix «Ailes à Elles» qui encouragent et mettent
l’accent sur l’entrepreneuriat au féminin.
- Mettre en place un groupe de réflexion incluant les citoyen.ne.s sur les questions de
mode de garde pour les familles monoparentales notamment après l’âge de 6 ans.
- Faire connaître des figures féminines locales par des expositions, des rencontres et
s’interroger sur la représentativité féminines des noms de lieux.
- En partenariat avec les associations d’aide aux personnes prostituées, renforcer l’aide
au logement et à la réinsertion professionnelle des victimes de la prostitution sur
Mulhouse et ses environs, amplifier la lutte contre le proxénétisme.

Cahier droits LGBTQI+
!!! Constat
En 2012, deux associations (République et Diversité, ainsi que le Comité IDAHO)
parcouraient la France, mesurant la contribution des municipalités à la lutte contre
l’homophobie. Le résultat fut particulièrement criant pour Mulhouse : elle a été classée
46ème sur 50 grandes villes évaluées. Depuis la situation n’a guère évoluée : agressions,
manque de logements d’urgence, désoeuvrement des migrant.e.s LGBT, faible soutien
aux associations, etc.
Nos propositions sont axées sur deux points, l’exemplarité de la mairie et de son
personnel, et l’émancipation des Mulhousien.ne.s LGBTQI+.

>>> Propositions
1. Une mairie exemplaire
- Formation des personnels municipaux.
- Offre de formation pour les personnels pénitenciers, les lieux de santé, les EHPAD
et accueils périscolaires.
- Condamnations publiques et fermes des agressions LGBTQIphobes et soutien aux
victimes (suivi des plaintes, accompagnement psychologique, sensibilisation des
personnels de la maison de la justice et du droit).
- Devoir de mémoire (exemple commémoration des victimes homosexuelles du nazisme).
- Faire la promotion de la diversité dans toutes les communications municipales, en
veillant notamment à la représentation des personnes LGBTQI+.
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- Prendre en compte les droits LGBTQI+ et la lutte contre les discriminations dans les
projets ou actions de jumelages.
2. Une ville émancipatrice pour les LGBTQI+
- Mise en place d’une ligne budgétaire dédiée aux luttes contre les LGBTQIphobies
et à la promotion de la culture Queer, garantissant les subventions aux associations,
le financement des la formations des publics, la mise en place de campagne de
prévention et d’accompagnement aux personnes exclues.
- Mettre à disposition des associations d’accompagnements des personnes LGBTQI un
accès à des logements d’urgence pour les personnes en rupture familiale ou victime
de discrimination.
- Respect de l’obligation légale d’éducation aux sexualités, via l’école et les colonies
de vacances.
- Mise en place d’une semaine des fiertés avec village associatif en centre ville,
moments festifs, cycles de conférences, projections-débats, échanges en partenariat
avec les associations locales.
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Pour une ville solidaire
Cahier finances, dette et gratuité
Avant d’être un acte technico-administratif, le budget d’une municipalité se doit tout
d’abord d’être un acte politique qui résume et éclaire son programme. Il reflète ses choix
et ses priorités et donc la réalité de sa politique.
Mulhouse a vu sa dotation 2018 baisser de plus de 8 millions d’euros (20 millions
cumulés depuis 2014) au titre de la contribution au redressement des comptes publics.
En parallèle, le gouvernement a décidé d’exonérer les ménages de la taxe d’habitation
pour les résidences principales, l’un des piliers de l’impôt local.
Dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022, Mulhouse a signé un contrat avec
l’Etat dans lequel elle accepte la limitation des dépenses de fonctionnement du budget
principal (maximum +1.35%) pour les budgets 2018 à 2020.
Faire une politique de la ville autrement nécessite de refuser la remise en cause de
l’autonomie des collectivités locales voulue par le gouvernement et les contraintes
d’austérité budgétaire obligeant à prioriser le remboursement de la dette, imposées
par les politiques libérales actuellement au pouvoir. Nous œuvrerons pour une
réorientation politique résolument tournée vers l’égalité effective de l’accès aux biens
communs indispensables, tels que les transports en commun et les premiers m3 d’eau.
Il s’agira donc de trouver un équilibre entre contraintes financières soutenables et
maintien et développement des services publics et du patrimoine de la ville, dans
l’intérêt de toute la population.

>>> Propositions
- Garantir l’accessibilité et l’information sur les données publiques pour alimenter le
débat public.
- Maîtriser les impôts locaux qui subsistent.
- Préserver la part allouée aux ressources humaines, qui sont le cœur actif de notre
commune, et fiabiliser les emplois de la municipalité dans la durée. Elle est un des
premiers employeurs de la commune et se doit donc d’être exemplaire en matière de
gestion des emplois et compétences !
- Œuvrer pour la coopération au sein de la communauté d’agglomération, sur les appels
d’offre, la commande publique et l’accès aux emprunts.
- Veiller à ce que les élu.e.s soient indépendant.e.s des lobbys et intérêts privés liés à nos
fournisseurs et prestataires.
- Reconsidérer le choix de nos partenaires financiers, négocier avec eux des critères
écologiques et sociaux.
- Lancer nos projets avec une progression réaliste en s’appuyant sur un audit financier
pour identifier concrètement les leviers et alternatives de gestion possibles.
- Confirmer nos obligations et identifier les opportunités de réduction de dépenses
courantes, dans une logique de sobriété. Par exemple : revoir nos consommations
d’énergie, optimiser le parc de véhicules, confirmer l’utilité réelle pour la commune de
conserver des propriétés ou des acquisitions dont les coûts d’entretien pourraient poser
question. Il s’agira de penser l’attractivité en d’autres termes que le faste et le prestige !
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- Réexaminer avec lucidité les modes de financement des différents services et
infrastructures : quelle part pour les contributions de l’usager, pour l’impôt, qui
engagent tous les habitants actuels de la commune, pour l’emprunt, qui engage aussi
les générations futures de Mulhousien.ne.s.
- Encourager les dispositifs de co-financement et de partenariat. Engager un réel dispositif
de recherche de subventions pour la collectivité et les associations. Aller chercher en
particulier les subventions européennes avec notre statut de ville frontalière.
- Réanalyser nos modalités d’emprunt, dans un contexte conjoncturel ou les taux sont bas
- Ouvrir le débat public sur la question de la dette et de son remboursement.
- Sécuriser les investissements pour nos priorités : le logement, l’éducation, l’action sociale
et le transport.
- Faire des économies sur les grands projets : stopper les embellissements à grand
frais en centre-ville, et les grandes infrastructures routières comme l’échangeur de la
Mertzau, revoir les ambitions du tout numérique et le projet «Mulhouse smart».
- Fiabiliser dans la durée le budget participatif : œuvrer à sa consommation effective et
se donner l’objectif de l’élargir.

Cahier personnes âgées
. . . Éclairage
Dans son livre « Mulhouse l’esprit d’une ville », André Eckendorn écrit :
« En 1945, selon le modèle mulhousien, deux catégories de personnes nécessitent une
aide d’urgence : les mutilés de guerre et les personnes âgées. Deux femmes vont apporter
des réponses et créer de toutes pièces des structures adaptées dans un contexte où
tout est à inventer. Marguerite Filbert-Mutterer assistante sociale va créer le ‘Centre de
Réadaptation’. Violette Schoen va créer ‘L’aide aux vieux’ qui est aujourd’hui Réseau
APA. Longtemps, elle a été la seule institution. Aujourd’hui, d’autres structures œuvrent
dans les mêmes domaines. »
!!! Constat
Aujourd’hui ce secteur ne correspond plus aux besoins identifiés. Les salarié.e.s sont peu
payé.e.s, ont des contrats précaires souvent en CDD à temps partiel. Il en résulte une
difficulté de recrutement alors que la demande d’aide et de soins est importante.
Pour les aîné.e.s, le maintien à domicile est une priorité pour qu’ils/elles puissent garder
leur autonomie, leur dignité et rester en relation avec l’extérieur. En effet tout le monde
ne peut se payer un EHPAD.

>>> Propositions
- Faciliter le déplacement des aîné.e.s dans la ville.
- Remettre de l’humain dans les structures qui accueillent les aîné.e.s pour lutter contre
les facteurs d’exclusion comme la fracture du «tout numérique».
- Rénover le secteur de l’aide à domicile en accompagnant les professionnel.le.s de ce
secteur :
- faciliter la mise en réseau des structures et des salarié.e.s, en s’inspirant du modèle
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économique BUURTZORG (‘soins de proximité’) appliqué à échelle nationale aux PaysBas. Ce modèle privilégie l’autonomie des salarié.e.s regroupé.e.s en équipe proche de
leurs lieux d’intervention. Il associe les infirmièr.e.s libéral.e.s et les aides à domicile.
- Faciliter et développer les animations avec le tissu associatif et les établissements
scolaires.
- Pour la restauration, valoriser les entreprises locales avec des produits bio, éthiques
et de proximité.
- Donner la priorité à la construction d’EHPAD public.

Cahier Handicap et accessibilité
!!! Constat
Les familles ayant un enfant handicapé font face à un manque de structures adaptées
et de solutions de garde. Un parent est souvent obligé d’abandonner son travail pour
s’occuper de son enfant. Les familles monoparentales sont particulièrement impactées
par la précarité et l’isolement.
Chez les adultes, le taux de chômage des personnes handicapées s’élève à 18 %. Il est
deux fois supérieur à la moyenne des autres actifs (réponse du Ministère du travail
publiée dans le JO Sénat du 11/01/2018). Les demandeurs d’emploi handicapés sont plus
âgés (46 % ont 50 ans ou plus) que la moyenne (23 % pour l’ensemble des demandeurs
d’emploi) et moins qualifiés (25 % seulement ont un niveau d’études supérieur ou égal
au bac contre 44 % pour l’ensemble des demandeurs d’emploi). À Mulhouse, le taux de
salariés en situation de handicap représente 8,11%.

>>> Propositions
- Lancer un audit sur les besoins des familles des enfants handicapés à Mulhouse.
- Créer un pôle pour les familles des enfants handicapés, structure permettant l’accès
aux informations, ressources et offres de garde nécessaires.
- Établir un diagnostic sur les difficultés de déplacement des personnes en situation de
handicap. Réajuster progressivement les aménagements limitant la mobilité.
- Élargir l’offre de transport public adapté aux personnes présentant un handicap.
- Augmenter le taux de logements adaptés aux conditions de vie des personnes à
mobilité réduite (loi Elan n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a baissé le taux de 80%
à 20%,) dans les constructions neuves ou les réhabilitations de maisons ou immeubles
vétustes.
- Encourager la création d’espaces inclusifs ouverts à tou.te.s avec les structures
spécialisées et les associations handisport.
- Encourager le contact avec des personnes en situation de handicap pour améliorer
leur représentation sociale.
- En lien avec le conseil départemental et des structures médico-sociales, faciliter l’accès
aux droits et à l’information des personnes en situation de handicap. Favoriser leur
accompagnement vers la vie active.
- Proposer gratuitement un lieu d’accompagnement au numérique avec une assistance
humaine à destination de toutes et tous
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- Organiser un événement autour du handicap permettant de valoriser les personnes en
situation de handicap, de sensibiliser le public et de mettre en synergie les différents
acteurs dans ce domaine.

Cahier accueils et solidarités
!!! Constat
Ville monde, Mulhouse est au croisement de différentes routes et d’une histoire marquée
par les migrations humaines. Forte de son passé et les yeux tournés vers l’avenir, elle se
doit de participer activement à la valorisation de cet héritage unique et à la création
d’une culture forte de l’accueil.

>>> Propositions
- Créer une “Maison des migrants”, lieu de premier accueil mettant à disposition
l’information, les ressources et permettant d’orienter les nouveaux arrivants. Y garantir
l’anonymat des personnes demandant de l’aide.
- Créer un poste de premiers soins (avec douches et personnel soignant), prendre en
charge les soins et dépenses médicales d’urgence, en compensation de la disparition
prévisible de l’AME.
- Distribuer une première aide alimentaire.
- Trouver des solutions pérennes pour l’hébergement d’urgence et le logement des
migrant.e.s et familles migrantes en ré-affectant des bâtiments tertiaires, des logements
vacants…
- Former une équipe pour aider les constitutions de dossier de régularisation,
d’inscription à l’école, de parcours professionnels (bilan des compétences, valorisation
des diplômes, bilan de compétences, voies de recrutement en lien avec Pôle Emploi)
et pour les plus jeunes, un parcours d’étude pour leur permettre de s’insérer dans le
monde du travail (apprentissage, reprise d’études, etc) s’ils le désirent.
- Constituer un réseau de traducteurs assermentés et interprètes.
- Mettre à disposition des espaces équipés pour les cours de français (en lien avec
Canopée) sur différents niveaux.
- Donner de la visibilité et du soutien aux associations d’aide aux migrant.e.s. en
proposant des formations de bénévoles prises en charge par la ville.
- Proposer des activités pour faciliter la découverte de la ville, de la culture française et
des modes de vie mulhousiens.
- Soutenir l’organisation d’évènements conviviaux qui participent au dialogue et au
vivre-ensemble.
- Organiser une exposition permanente sur l’histoire de la ville du Mulhouse sous
l’angle des migrations (sur le modèle du musée de l’histoire de l’immigration à Paris)
avec témoignages et documents offerts par la population (en lien avec le musée de la
Potasse d’Alsace et l’entreprise Peugeot).
- Mettre en place une cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants de Mulhouse
avec remise d’un livret d’accueil pratique, autour d’un verre de l’amitié (une fois par
an en septembre).
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Pour une ville ouverte sur l’Europe et le monde
Cahier culture
!!! Constat
Riche de ses actrices et de ses acteurs culturels, œuvrant dans tous les domaines (musique,
littérature, arts du spectacle, cinéma, art contemporain, beaux-arts, patrimoine…),
Mulhouse est porteuse d’un dynamisme trop méconnu du plus grand nombre pour
toute une série de facteurs sur lesquels il nous faut travailler.
Mulhouse présente un maillage culturel fort à mieux soutenir et valoriser.
Il existe, malgré le dynamisme du secteur culturel, des freins limitant l’accès à la vie
culturelle pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Incontestablement, nombre
de publics se sentent exclus des lieux culturels (inégalités sociales, éloignement
géographique, sentiment d’illégitimité…). Ces constats nous amènent à interroger, mieux
faire connaître et soutenir toutes les actions visant à diversifier les publics. La promotion
d’un maillage culturel fort passe par ce volontarisme politique !
Il nous faut un projet culturel au cœur de la vie citoyenne.
La Culture est, par nature, un vecteur de dialogues et d’échanges. Elle constitue un levier
fondamental de la construction d’une citoyenneté et de transformation sociale. Dans la Ville,
les lieux culturels sont des lieux fondamentaux de rencontres, de partages, de connaissances,
de confrontation d’idées et de stimulations intellectuelles. C’est pourquoi la politique culturelle
doit être mise au cœur de la vie citoyenne. La dynamique associative joue un rôle déterminant
et doit être accompagnée par des élus à l’écoute des membres du champ culturel soucieux de
stimuler l’innovation en activant le potentiel de nouveaux espaces de rencontres artistiques.
La diversité culturelle représentative de Mulhouse doit être une force motrice dans le
développement de projets.
La Ville de Mulhouse est riche de sa diversité culturelle, qui s’avère être un atout majeur
et constitutif de la Ville. S’enrichir de nos différences par la promotion de la diversité
constitue un véritable enjeu dans le Mulhouse d’aujourd’hui. Notre projet culturel
portera des valeurs de démocratie et de solidarité visant à favoriser le «mieux vivre
ensemble», ainsi qu’à lutter contre toutes les formes existantes de discrimination dans
une politique audacieuse et ambitieuse d’ouverture à l’autre.
Il nous faut une politique culturelle engagée sur son territoire transfrontalier.
Prenant en considération la spécificité géographique de Mulhouse, celle d’une Ville
tournée vers l’Europe et même au-delà, le projet culturel de la Ville se développera dans
une ambition d’ouverture auprès de ses habitant·e·s et sur le monde, dans son contexte
transfrontalier, à proximité de la Suisse et de l’Allemagne.

>>> Propositions
1. Faciliter l’accès à la culture pour tou·te·s
- Recréer des MJC dans les quartiers avec un service municipal dédié, fer de lance de
la promotion culturelle.
- Accompagner activement les structures culturelles dans leurs actions de médiation
culturelle favorisant la diversification des publics au sein des projets.
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- Accompagner un programme d’éducation artistique et culturelle dès le plus jeune
âge, en favorisant la rencontre avec les lieux culturels.
- Développer des fonds jeunesse fonds jeunesse en langue étrangère (dont arabe, turque
etc) pour que les enfants d’origine étrangère puissent vivre leur diversité culturelle comme
un enrichissement personnel.
- Mettre en place un « Pass culture » municipal pour la jeunesse, donnant accès à
tous les organismes culturels de la ville gratuitement ou à tarif très réduit.
- Faciliter les rencontres entre les professionnel·le·s de la Culture et le champ social.
- Offrir les moyens aux acteurs culturels de mettre en oeuvre des actions d’ouverture
et de médiation à leur projet.
- Soutenir toutes les initiatives et les festivals visant à donner aux livres une place
centrale. Les activités de lecture et d’écriture sont primordiales dans les différents
registres littéraires de la créativité et de l’inventivité.
- Soutenir la rénovation de nos lieux culturels (le Noumatrouff, par exemple).
2. Soutenir la création artistique et tous ses acteurs
- Dynamiser la création et l’expérimentation artistique en favorisant l’émergence de
jeunes initiatives au sein de la Ville.
- Améliorer les conditions d’accueil, les lieux de travail des artistes dans la Ville.
- Permettre aux habitant·e·s de se réapproprier la Ville tout en offrant des espaces de
conférences, d’expositions, de partages culturels pour tou·tes.
3. Promouvoir la diversité culturelle au cœur de la vie mulhousienne
- Soutenir une politique culturelle d’ouverture luttant contre toutes les formes de
discrimination.
- Créer un lieu de rencontres interculturelles permettant de réunir des dynamiques
associatives, stimulant les partages culturels, les échanges et les débats.
- Créer un comité participatif et collaboratif pour créer des outils dans le domaine de
l’interculturalité, prenant en compte la diversité culturelle et linguistique existante à
Mulhouse (langue et culture régionale, langue et culture du monde).
- Contribuer à la mise en place de traductions simultanées en français, notamment
pour le théâtre alsacien en vue de susciter l’envie de participer et de s’investir dans de
nouvelles expériences ou aventures théâtrales.
4. Valoriser le patrimoine mulhousien, sa diversité et enrichir notre relation à celui-ci
- Dynamiser les Musées municipaux suscitant une meilleure compréhension de
l’histoire sociale de Mulhouse.
- Favoriser la restructuration du Musée d’impression sur étoffes : recruter des
personnels qualifiés et proposer des formations qualifiantes régulières. Travailler en
coopération avec la Direction Régionale de l’Action Culturelle...
- Accompagner une politique de sensibilisation à l’histoire de la Ville, mettant en
valeur son patrimoine industriel, hors des logiques de spéculations immobilières.
- Inviter à découvrir des lieux historiques de la Ville afin d’apprécier et de mieux
connaître son histoire. Par exemple, la Tour du Belvédère et sa vue unique.
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- Mettre à disposition des salles de répétition pour les groupes musicaux, si possible
dans tous les quartiers afin d’encourager la création musicale.

Cahier tourisme
!!! Constat
Malgré de beaux atouts, Mulhouse ne parvient pas à s’inscrire dans la dynamique
touristique régionale.
Mulhouse, labellisée ville d’art et d’histoire, est au cœur de l’espace européen. Elle
dispose d’une offre fournie, d’un nouvel office du tourisme bien équipé ainsi que des
musées techniques d’exception. Certains musées et salles d’expositions sont gratuits :
Musée historique, musée des beaux-arts, Kunsthalle...
De nombreux événements ponctuent certaines saisons (été et Noël) mais ils sont en
revanche plus limités et moins visibles le reste de l’année.
Mulhouse est peu connue internationalement ou parfois connue défavorablement au
niveau régional et national. Une marge de progression touristique importante est donc
possible.

>>> Propositions
- Promouvoir un tourisme « vert » respectueux de l’environnement avec une offre
« mode douceur » en zéro émission, à pied, à vélo, canoé, etc.
- Promouvoir les voies cyclables touristiques notamment l’Eurovélo 6, piste cyclable de
4 450km allant de l’Atlantique à la mer Noire et qui fait étape par Mulhouse.
- Valoriser la reconversion des friches industrielles devenues lieux d’initiative et
d’innovation : industrie, culture, recherche et numérique.
- Faciliter l’accueil d’évènements nationaux et internationaux d’organismes ou
associations extérieures (notamment d’évènements « alternatifs »).
- Promouvoir l’offre culturelle mulhousienne au niveau régional, national et transfrontalier.
- Proposer une offre et une communication multilingue, notamment à destination du public
transfrontalier : en ville, dans les structures avec des parcours guidés, des visites, etc…
- Proposer les « états généraux du tourisme à Mulhouse » en associant les professionnel.
le.s, les structures, les associations, etc.

Cahier Fêtes et événements
!!! Constat
La Ville de Mulhouse organise tout au long de l’année de nombreuses animations
(Carnaval, Marché de Noël, les Jeudis du Parc, Pétanque électro, Nuit des mystères, etc.).
Ces animations contribuent activement à l’énergie de la Ville. Ces animations offrent
aux Mulhousien·ne·s l’occasion de se rencontrer, de parler, de fêter, de se réapproprier
l’espace urbain, les parcs, tout en créant du commun. Ces événements offrent à Mulhouse
une image positive que l’on doit continuer à stimuler dans une logique de rencontres et
de partages.
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Globalement, ces événements restent concentrés dans le centre-ville de Mulhouse et
nous devons réfléchir à mettre en œuvre d’autres actions au sein d’autres quartiers de la
Ville, permettant d’insuffler cette énergie de manière équilibrée au sein de la Ville.

>>> Propositions
- Faciliter l’organisation d’animations en dehors du centre-ville, permettant aux
Mulhousien·ne·s de se réapproprier leurs espaces de vie.
- Soutenir des manifestations déjà existantes hors du centre-ville, en leur offrant une
meilleure visibilité, des moyens financiers et matériels.
- Initier des festivals de quartiers de Musiques et Cultures du Monde, qui pourront être
portés à l’échelle de plusieurs quartiers de la Ville.
- Constituer un comité de développement des animations dans la Ville qui favorisera le
développement d’actions prenant en compte une plus grande diversité.
- Valoriser les événements de la Ville, en particulier le Carnaval de Mulhouse et le
Marché de Noël, en leur offrant une meilleure visibilité de manière à développer leur
influence touristique.
- Prolonger les horaires du Marché de Noël, qui est un lieu important de rencontres les
soirs d’hiver.
- Proposer des alternatives pour des illuminations qui répondent à des critères de
développement durable, avec une logique de consommation énergétique moindre.

Cahier intercommunalité
M2A : passer de la construction forcée à un véritable projet de territoire
On connaît les faiblesses de la M2A : guerre des chefs et rivalités entre communes, sousstructures, prolifération de syndicats intercommunaux, adhésions menées contre le gré
de certain.e.s élu.e.s par la volonté préfectorale. Avec pour bilan une vision étriquée
pour le futur, une stratégie peu lisible, et une politique de communication « tout-va-trèsbien-madame-la-marquise ».
Plutôt qu’un nouvel élargissement du périmètre de l’agglomération, plaidons d’abord
pour l’approfondissement des relations et des coopérations entre les communes. Faisons
de la solidarité intercommunale un préalable, plutôt qu’un simple slogan.
À long terme, nous devrons penser à un rapprochement allant de la crête des Vosges au
Rhin, de Bantzenheim, au nord, à Saint-Louis, au sud.
Nous pourrions réfléchir à un réseau Rhin-Sud (la tentative des années 1990 avait
échoué), sous la forme d’un forum d’échanges débouchant sur des coopérations, avec
Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Belfort et Montbéliard.

>>> Propositions
- Plaider pour l’élection au suffrage universel direct des élu.e.s communautaires.
- Renoncer une fois pour toute au projet de déménagement du siège de M2A.
- Ouvrir les commissions à un panel d’habitant.e.s.
- Se questionner sur le passage au statut de Métropole pour bénéficier de compétences
et de ressources supplémentaires.
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- Donner une nouvelle impulsion au projet de territoire pour plus de solidarités, plus de
résilience, plus de confiance réciproque.
- Prendre clairement position pour refuser la baisse des dotations et, plus généralement,
les contraintes imposées par l’Etat qui pèsent sur l’agglomération.
- Se déclarer territoire hors traités de libre-échange.
- Renforcer l’ambition du Plan Climat, proposer un grand Plan pour une économie sociale,
solidaire, circulaire (ESSC) et un territoire résilient.

Cahier relations internationales et transfrontalières
!!! Constat
Anvers, Walsall, Kassel, Bergame, Chemnitz, Givatayim, Timisoara, Jining. Saviez-vous
que ces villes sont jumelées avec Mulhouse ? Il est peut-être temps d’amplifier nos
partenariats pour que ces relations ne se limitent pas à des visites de politesse d’élu.e.s
tous frais payés.
De plus, la ville de Mulhouse, pourtant située dans le « Dreyeckland », pays des trois
frontières, n’a que peu, voire pas du tout, d’assise dans le paysage trinational. Il est
temps de lui redonner une place importante dans ce dialogue transfrontalier.

>>> Propositions
1. Mulhouse, capitale du monde !
- Repenser les actions de jumelages et en proposer de nouveaux qui fassent sens,
pour construire de vrais projets collaboratifs économiques, culturels, sociétaux,
écologiques ou politiques. Par exemple, une ville en territoire palestinien (Jericho
ou Ramallah) ou une ville d’Afrique subsaharienne confrontée aux enjeux multiples
de la zone sahélienne : changement climatique et progression du désert, maldéveloppement, insécurité et convoitises autour des ressources, etc.
- Favoriser la mobilité internationale des jeunes dans le cadre des partenariats et
des jumelages existants ou à venir, et, notamment, encourager les projets solidaires.
- Proposer aux habitant.e.s et associations mulhousien.ne.s de mettre chaque année
un pays à l’honneur.
- Positionner Mulhouse dans une sphère politique claire excluant des partenariats
avec des entités ne respectant pas les droits de la Femme, de l’Homme et du Citoyen.
- Consacrer quelques minutes au début de chaque conseil municipal à un
positionnement sur la politique internationale.
- Organiser des forums universitaires et populaires d’échanges sur les causes,
les combats qui transcendent les frontières, comme l’accueil des réfugié.e.s, les
mouvements sociaux et écologiques, nos histoires communes...
- Lancer une réflexion transfrontalière autour du ‘bien manger’ avec le mouvement
« Slow Food » très implanté dans le nord de l’Italie et en Suisse.
- Rejoindre le réseau des villes mondiales en transition. S’associer aux initiatives qui
convergent et qui font des villes des lieux de réinvention démocratique.
- Préparer Mulhouse à candidater au titre de « Capitale verte » sélectionnée parmi
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les “Villes vertes, douces à vivre” par la Commission Européenne, comme par
exemple Nantes qui a remporté le titre en 2013.
2. Mulhouse, une ville moteur dans le dialogue alémanique
- Donner le poste de responsable aux relations internationales à une personne
parlant allemand et anglais, maîtrisant l’alsacien serait un plus.
- Siéger dans les instances partagées (conseil rhénan, interregio, etc) et y être force
de proposition. Bâle et Fribourg sont des villes en réussite, Mulhouse doit s’inscrire
dans leur sillage pour être tirée vers le haut sans pour autant renier son originalité.
- Encourager les échanges en soutenant par la communication et l’exemple des
associations comme Grenz’up qui participent à faire connaître la culture étrangère
et le monde du travail.
- Réaliser des partenariats de formation entre Mulhouse et certaines villes ou
entreprises du Bade-Württemberg.
- Soutenir l’organisation du « Warum Nicht », forum sur la mobilité et l’emploi en
Allemagne et en Suisse, et le promouvoir auprès des enseignant.e.s et des publics
lycéens (en lycées professionnels en particulier).
- Organiser des rencontres trinationales autour de thématiques d’avenir, par
exemple, « L’industrie face la crise climatique et environnementale » ou « construire
la ville de demain ».
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Pour une ville qui prend soin de l’avenir
Cahier santé
Mulhouse et L’agglomération mulhousienne subissent de plein fouet une triple crise de
la santé publique.
La crise des urgences, de l’hôpital public et la crise de la médecine de ville se conjuguent
et dégradent fortement l’accès égal de tou.te.s au droit à la santé. Mulhouse est l’un des
territoires alsaciens où la mortalité prématurée, avant 65 ans, est la plus élevée. Entre les
5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, l’écart de l’espérance de vie est de 13 ans !
L’inégalité est une triste réalité contre laquelle nous devons agir. En Alsace, deux ans
après la fin de l’internat, la moitié des nouveaux médecins (51 %) habitent à Strasbourg
même, 72 % d’entre eux dans le Bas-Rhin et 14 % seulement dans le Haut-Rhin…
Pouvons nous accepter plus longtemps que perdurent de telles inégalités ?
La municipalité doit conforter le rôle du service public au service de la population dans
le domaine de la santé. Notre santé n’est pas une marchandise !

>>> Propositions
- Agir avec la population et faire pression auprès des organismes d’État et régionaux en
faveur d’un plan d’urgence pour l’hôpital de Mulhouse comme le demandent toutes
les catégories de personnels afin de répondre aux besoins sanitaires de la population.
« Soutenir l’hôpital public dans tous ses domaines de compétence, en particulier
urgences et maternité, pour qu’il ait les moyens humains et financiers de garantir la
qualité des soins et le respect des patients, c’est notre engagement ».
- Innover avec la création de centres municipaux de santé publique à but non lucratif.
Il s’agit d’élargir aux autres quartiers que le centre-ville le service rendu par la maison
médicale de garde du bâtiment annulaire en favorisant, en plus, l’installation de
nouveaux médecins dans les quartiers délaissés par la médecine libérale. En synergie
avec l’hôpital public et l’ensemble des acteurs du dispositif médical de proximité,
les Centres de Santé sont des structures sanitaires de proximité dans les quartiers,
dispensant des soins de premier recours, avec une large amplitude des horaires
d’ouverture. Ils contribuent à la réduction des inégalités d’accès aux soins et à la santé et
au désengorgement des urgences. Ils appliquent les tarifs conventionnés de l’Assurance
Maladie et pratiquent le tiers payant.
« Ici, Pas de dépassement d’honoraires, la carte vitale suffira….Et il y aura moins de
queue aux urgences… »
- Favoriser l’accès aux soins et la prévention pour toutes et tous, à toutes les étapes de la vie :
- Généraliser le sport-santé par un travail de prévention, de sensibilisation et d’actions :
amplifions le sport sur ordonnance pour lutter contre la sédentarité et les maladies.
- Accompagner les habitants et en particuliers les parents et futurs parents dans
leurs changements de pratique alimentaire et quotidienne en proposant des
ateliers et en se mettant en lien avec les cabinets de gynécologie, la maternité et le
Diaconat (parcours PMA).
- Développer les actions d’éducation à la santé et de prévention à l’école, en lien
avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l’éducation nationale.
- Œuvrer pour maintenir les visites régulières des médecins de la PMI (Protection
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Maternelle et Infantile) dans les écoles maternelles de la ville, en lien avec les
parents.
- Lutter en priorité contre l’obésité et le diabète infantile en favorisant la mobilité à l’école.
- Soutenir les associations engagées dans la prévention des risques de santé auprès
des adolescents et des jeunes (tabagisme, alcoolisme, drogues, MST…).
- Promouvoir la formation aux premiers secours et à la prévention des risques
domestiques pour tou.te.s les habitant.e.s.
- Informer et agir contre toutes les formes de pollutions environnementales dont les
perturbateurs endocriniens (pesticides par exemple) : signer la charte d’engagement
« Villes et territoires sans perturbateur endocrinien ».
- Permettre aux personnes âgées de vivre dans le même environnement que leurs
cadets le plus longtemps possible : Soutenir, favoriser les structures d’aide à domicile,
d’aide-ménagère et moduler les prix en fonction des revenus des bénéficiaires.
« Assurer à toutes et tous d’être bien soigné, grâce à des services publics hospitaliers et de proximité vivifiés, c’est notre engagement ! »
- Agir pour la santé mentale :
- Soutenir les comités et structures locales de santé mentale.
- Favoriser l’accès à tou.te.s à l’emploi et à des logements adaptés. Promouvoir
l’inclusion sociale dans la vie de la cité par la culture, les loisirs et les sports.
- Développer les espaces verts, îlots végétalisés, reconnus pour favoriser le bien être
psychique dans les projets d’aménagement urbain.

Cahier sports
!!! Constat
La ville de Mulhouse compte 168 associations sportives pour environ 20 000 licenciés.
Mulhouse compte également 34 plateaux sportifs et 22 salles de sports et gymnases.
Les financements et les choix politiques souffrent trop souvent d’un manque de clarté
et de coordination entre les différents acteurs (département, région, commune et
intercommunalité) et il s’agit de clarifier la position et les choix de la ville.
À l’échelle nationale, les clubs ont une dépendance financière aux aides publiques de
l’ordre de 24% et 38% de leurs ressources proviennent des cotisations des licencié.e.s.
Pour les clubs employeurs, ils sont 65% à n’avoir qu’un ou deux salariés et 82% des clubs
n’ont pas de salariés.
Le sport est à la fois outil éducatif, sanitaire, économique, social et de construction de soi.
C’est dès le plus jeune âge que la pratique sportive doit être amorcée puis encouragée tout
au long de la vie.

>>> Propositions
- Faciliter l’accès des femmes à la pratique sportive (vestiaires, infrastructures) et aux
postes à responsabilité pour une meilleure prise en compte de leurs besoins.
- Développer les activités d’handisport et l’initiation aux sports alternatifs.
- Mettre en place un dispositif d’aide, sous condition de ressources, en lien avec le CCAS,
pour le financement des licences, du matériel et des billets pour les Mulhousien.ne.s.
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- Acter le « savoir nager » en sortie de primaire en lançant une campagne d’éducation
à la natation dès l’entrée à l’école primaire avec des créneaux de cours de natation
alloués à toutes les classes du CP au CM2 de Mulhouse.
- Assurer une politique cohérente d’accès à l’eau en ouvrant les piscines couvertes à
tour de rôle le dimanche après-midi hors l’été, en rénovant et ré-aménageant les bains
municipaux de Mulhouse autour d’un projet qui répondra aux exigences écologiques
et aux enjeux sociaux et enfin, en assurant le maintient de différents lieux pour pouvoir
nager.
- Accompagner le développement d’écoles multisports de proximité pour les jeunes de
4 à 12 ans.
- Soutenir de manière pérenne les associations par la mise en place de partenariats
sur des objectifs pluriannuels négociés (développement de l’individu, intégration,
inclusion, égalité homme/femme, niveau de compétition, formation, arbitrage, sport
sénior, environnement, charte de la vie associative, etc.), par la révision du calendrier
de vote des subventions accordées aux associations sportives pour leur permettre
de démarrer sereinement leurs saisons et par un accès à une formation de qualité à
l’ensemble des acteurs du sport mulhousien, en lien avec l’OMS.
- Transformer la gestion des réservations de billetterie municipale afin de les réorienter
vers la jeunesse et les centres sociaux plutôt que vers des personnes ciblées ou des
élu.e.s qui ont la capacité de payer leur entrée.
- Réfléchir à la gestion des équipements sportifs en expérimentant un mode de gestion
coopérative (modèle de SCIC, Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) et en se
concertant avec les différents acteurs (associations sportives, écoles) sur les besoins et
mise à disposition des équipements.
- Élaborer un plan pluriannuel d’entretien et d’investissement autour du patrimoine
sportif municipal : amélioration des équipements de proximité, hygiène, accès PMR,
sécurité, fonctionnalité mais aussi repenser l’installation d’espaces sportifs en fonction
des zones de pollution (axes routiers) ou de fraîcheur (végétation), etc. Dans le cas des
équipements gérés par M2A, nous serons force de proposition pour lancer un audit sur
l’état et l’utilisation des grands équipements.
- Dans l’optique du développement du sport partout, développer le concept de la ville
comme terrain de jeu, en facilitant la pratique du sport spontané et en favorisant
l’utilisation des espaces publics pour des événements ponctuels.
- « Écologiser » les manifestations sportives pour maximiser les impacts positifs (sociaux
et économique) et minimiser les autres impacts (environnementaux, déplacements,
énergie, déchets, etc.).
- Mettre en place une politique précise pour le développement du sport d’élite et
professionnel. Les clubs pro à l’échelle nationale (volley, hockey sur glace, football)
doivent exporter l’image d’une ville jeune et dynamique et également créer un
engouement populaire pour les Mulhousien.ne.s.
- S’engager activement dans le label TERRE DE JEUX 2024 pour mettre en place des
actions nouvelles ou pour poursuivre des actions existantes en lien avec Paris 2024.
- Organiser des jeux transnationaux, jeux mondiaux de la Paix, avec nos voisins
allemands et suisses et jeux du jumelage avec les villes jumelées (tous les 4 ans) pour
la promotion des valeurs de solidarité, d’écologie, d’entraide et de coopération. Il
s’agit de mettre en avant les sports les moins nocifs pour la planète.
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- Proposer aux Mulhousien.ne.s d’accueillir les sportifs et les encadrants lors des
évènements sportifs pour qu’ils soient pleinement acteurs de ces jeux.
- Encourager les messages positifs du sport, notamment sur la tolérance et le faireensemble. Refuser les propos homophobes, racistes et sexistes dans les stades.
- Organiser des activités sportives permettant aux Mulhousien.ne.s de se rencontrer
et de découvrir leur patrimoine à travers des marches populaires ou une compétition
sportive cycliste (montée du Bollwerk).
- Mettre en place le sport santé sur ordonnance, à l’image de Strasbourg qui a mis en
place ce dispositif depuis 2012.

Cahier monde associatif
Le monde associatif, partenaire de la ville et de ses habitants
Le tissu associatif mulhousien rassemble des personnalités diverses et des objectifs variés
permettant de couvrir assez largement les demandes des habitant.e.s… pour peu qu’ils
connaissent leur existence ! De même, de nombreux associatifs ont des besoins mais peu
de moyens pour y répon dre. La ville regarde ça de loin, utilisant les associations dans sa
communication mais moins sur le terrain. Mulhouse Cause Commune veut mettre les
associations à l’honneur auprès des citoyen.ne.s et être un centre de ressources fiable
pour les adhérent.e.s engagé.e.s !

>>> Propositions
- Organiser chaque rentrée scolaire un forum des associations au parc expo afin de
faire connaître aux Mulhousien.ne.s les différents acteurs associatifs du territoire et
d’encourager l’engagement et les rencontres.
- Réaliser un annuaire régulièrement mis à jour sur le site de la ville recensant les
associations, lieux citoyens et services accompagnant le public afin de les mettre en
valeurs et de les faire connaître (notamment aux nouveaux habitants).
- Continuer la démarche initiée à travers le Carré des Associations ou le Tuba (mise à
disposition de locaux et accompagnement).
- Créer un catalogue de lieux adaptés à des rencontres ou à des activités associatives
pour répondre à la demande d’espace tout en garantissant une répartition décentralisée
vers les quartiers périphériques.
- Inviter des représentant.e.s des associations à des réunions bi-annuelles pour évaluer
les besoins et obstacles rencontrés sur différents dossiers.
- Mettre en place une carte avantage pour les bénévoles mulhousiens donnant accès à
quelques réductions (location vélo, café en ville, place de concert/spectacle, etc) avec
un quota par association.
- Repenser les subventions selon les besoins (versement financier, local, frais de fonctionnement, accompagnement à la demande de subvention, formation des adhérent.e.s).
- Renforcer les subventions sous condition de remplissage d’objectifs (appel à projet)
et les diffuser auprès des associations en veillant à privilégier une rotation dans les
partenariats.
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Un marché de Noël Off, un calendrier festif et convivial.
- Organiser des temps forts autour du calendrier festif (Noël, Carnaval, Pâques,
jours fériés…) pour faciliter la visibilité des associations auprès du public avec une
communication thématique en amont, la rencontre entre différents acteurs pour
monter un projet et un soutien de la mairie.
- Créer un marché de Noël Off avec des ateliers, des débats, des spectacles et un espace
mis gracieusement à disposition des associations. Cet espace non-essentiellement
marchand permettrait de repenser le sens des fêtes de fin d’année.
- Former les organisateur.trice.s des divers manifestations mulhousiennes aux bonnes
pratiques (éco-label) et les inviter à mettre en avant les artisans locaux et alternatifs,
pour réduire le gaspillage, l’empreinte carbone et promouvoir l’usage multiple et le
zéro déchet.
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