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“

ÉDITO

Fabian Jordan,  
Président de m2A 

Maire de Berrwiller 

”

Le rayonnement européen de notre territoire passe 
naturellement par la richesse et la diversité de ses 
infrastructures touristiques, sportives et culturelles. 
Avec le début de cette nouvelle saison estivale, 
habitants et touristes doivent pouvoir bénéficier de 
toute l’attractivité de notre agglomération : éventail des 
équipements nautiques, maillage de sentiers pédestres 
et de pistes cyclables, beauté et excellence de notre 
Parc zoologique et botanique et, bien évidemment, 
richesse de l’offre muséale grâce à notre pôle de musées 
scientifiques et techniques, le premier d’Europe !

Dans le même temps, m2A souhaite également rayonner 
à travers des manifestations d’envergure comme le  
« Tour Alsace », course cycliste internationale regroupant 
une centaine de coureurs professionnels, et « Destination 
Automobile » qui réunira 150 collectionneurs venus 
de France, Suisse, Allemagne, Autriche ; deux grands 
événements de territoire qui traverseront avec ferveur 
l’ensemble de nos 39 communes-membres ! Une double 
fierté et un formidable symbole d’unité pour m2A et ses 
280 000 habitants !

Bel été dans l’agglo !Retrouvez toute l'actualité du territoire 
sur nos sites et réseaux sociaux.
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PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

 Voyagez au cœur  
 de la biodiversité 

Avec ses milliers d’animaux  
et d’espèces végétales du monde  
entier, partez à la découverte du  
Parc zoologique et botanique labellisé  
« Jardin remarquable », fleuron 
 touristique du territoire.

Connu et reconnu par les scientifiques du monde entier pour 
son action exemplaire de préservation des espèces animales 
et végétales menacées, le Parc zoologique et botanique de 
Mulhouse est aussi plébiscité par le public. C’est le 3e site tou-
ristique le plus fréquenté en Alsace et donc une étape incon-
tournable dans le carnet de route des visiteurs locaux et des 
touristes venus de plus loin.
Ce succès, il le doit autant à son cadre exceptionnel – un parc 
arboré de 25 hectares sur les hauteurs de la ville – qu’à la diver-
sité des espèces présentes et à son remarquable programme 
d’animations, qui associe science, pédagogie et plaisir. Un po-
sitionnement original qui fait de ce pôle européen de conser-
vation et de connaissances un espace de découverte autant 
que de sensibilisation à la préservation des écosystèmes.
Observer, explorer pour mieux connaître et mieux protéger : 
cet été, embarquez pour un tour du monde des espèces (à la 
seule force du mollet). Un voyage organisé en 11 étapes au 
cœur de la faune et de la flore (lire ci-contre). 
 Parc zoologique et botanique de Mulhouse 
111, avenue de la 1re Division Blindée   
03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Cet été, le Parc zoologique et 
botanique vous propose 11 temps 
forts à ne pas manquer.
Les 3 et 10 juillet, embarquement 
pour les forêts du monde  : anima-
tions pour enfants et adultes, toute 
la journée sur le pré des wallabies.
En juillet, les enfants seront du 
voyage avec les ateliers d’été pour 
les 4 à 12 ans (sur réservation uni-
quement).
Le 6, escale en Amérique du Nord, à 
la découverte des loups du Canada.
Le 13, randonnée zoologique, un 
atelier pour apprendre à observer, 
identifier, se repérer…
Le 20, retour en Asie pour préparer 
le repas des pandas roux et faire 
connaissance avec les muntjacs et 
les loutres.
Le 27, atelier Cabinet de curiosités, 
à constituer au fil de la promenade.
En août, la Nuit internationale de la 
chauve-souris (le 26), une journée 
d’animations pour prolonger le plai-
sir des vacances (le 27) et une projec-
tion cinéma sous les étoiles (le 30).
En septembre, une 2e nuit de la 
chauve-souris (le 2) et la très popu-
laire journée découverte des cou-
lisses du parc (le 11).

m2A de vous à nous
Retrouvez l’actualité du Parc zoolo-
gique et botanique de Mulhouse en 
vidéo, deux fois par mois, grâce à 
notre série « m2A de vous à nous » : 
f a c e b o o k . c o m / Pa r c . z o o l o g i q u e . e t . 
botanique.Mulhouse

Une actualité à suivre aussi sur  
les réseaux Facebook et Instagram 
de Mulhouse Alsace Aggloméra-
tion et du Parc zoologique et bota-
nique  de Mulhouse.

Le Parc participe  
activement  
à l’étude et  
la protection  
du gibbon.

Au Parc, les pandas roux cohabitent avec  
les muntjacs et les loutres naines, deux autres 
espèces asiatiques avec lesquelles ils partagent  
une curiosité réciproque !
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PISCINES ET PLAN D’EAU

 Voyagez au cœur  
 de la biodiversité 

Splash !
Pour favoriser l’apprentissage 
et la pratique de la natation, 
m2A soutient le programme 
« savoir-nager » qui permet aux 
enfants des classes primaires de 
bénéficier d’une quarantaine de 
séances de natation durant leur 
cycle scolaire.
Pour les vacances d’été, m2A 
met à disposition des élèves de 
CM2 de l’agglomération une 
carte gratuite, baptisée Splash, 
qui leur permet d’accéder libre-
ment aux bassins de natation 
durant cette période.

Pour profiter de températures qu’on 
espère estivales, le stade nautique 
de Mulhouse, le centre nautique de 
l’Île Napoléon à Rixheim-Habsheim et 
Aquarhin à Ottmarsheim ouvrent leurs 
portes de 10h à 19h30.
Pour ces trois équipements, vous pouvez 
réserver et payer vos billets à l’avance (tarif 
plein uniquement, tarifs réduits à prendre 
sur place sur présentation d’un justifica-
tif) sur la plateforme e-services de m2A :  
e-services.mulhouse-alsace.fr.
Sur le plan d’eau de Reiningue, lieu 
idéal pour une journée de détente aqua-
tique en pleine nature, la baignade sera 
surveillée de 11h à 19h jusqu’au 4 sep-
tembre. Face à la plage, le club de voile 
propose de s’initier et de se perfection-
ner à la pratique des sports nautiques. 

RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr

 Pour se rafraîchir,  
 de nouvelles plages 
 horaires ! 
Les horaires des piscines et plans d’eau 
de l’agglomération ont été élargis pour l’été 
et de nouvelles animations y sont proposées.

Amateurs de jeux nautiques ou d’ac-
tivités de plein air, rendez-vous en 
juillet sur les espaces verts du stade 
nautique, avec la mise en place d’une 
nouvelle structure gonflable et des 
initiations gratuites à la boxe éduca-
tive, au renforcement musculaire, des 
tournois de foot, kizomba…
Tenté par le triathlon  ? L’ASPTT Triath-
lon s’installe les 2 et 3 août prochains au 
stade nautique pour des séances d’ini-
tiation. Plutôt canoë-kayak et paddle ? 
Le club de canoë-kayak de Riedisheim 
organise des stages tout au long de 
l’été. 
 Retrouvez toutes ces informations sur le site 
de l’agglomération : www.mulhouse-alsace.fr

Le centre nautique Aquarhin  
à Ottmarsheim.

Le plan d’eau de Reiningue est le lieu idéal 
pour une journée de détente aquatique  
en pleine nature.
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Nouvelles expositions, ateliers, balades contées :  
cet été, partez à la (re)découverte des musées  
de l’agglomération.

SITES TOURISTIQUES 

Exposition phare à voir au Musée National de 
l’Automobile - Collection Schlumpf, Iconiques 
Mécaniques célèbre les 40 ans de l’histoire du 
musée avec 40 véhicules et plus de 200 objets 
étonnants et inédits. Autres mécaniques à 
découvrir, les deux-roues présentés à la Grange 
à Bécanes à Bantzenheim. Avec «  À nous les 
Anglaises », le musée rhénan de la moto-collec-
tion Lemoine propose un focus sur cette industrie 
motocycliste « Made in UK » qui a produit nombre 
de marques de légende. Avec sa nouvelle 
exposition «  Perspectives, quand le mur s’ha-
bille d’architecture », le Musée du Papier Peint 
de Rixheim propose de découvrir les liens, bien 
plus étroits qu’on ne le croit, entre architecture et 
papier peint. Plus de 160 documents, dont deux 
tiers sont inédits, à voir jusqu’au 11 septembre.
 
Les vacances d’été sont aussi l’occasion de par-
ticiper aux animations estivales organisées dans 
les musées  : fête foraine à la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF, ateliers et balades contées à 
Électropolis (voir notre encadré). À Wittelsheim, 
le Musée de la Mine et de la Potasse propose, 
les mercredis après-midi de juillet-août, des ate-
liers géologiques pour les enfants à partir de 
7 ans. Au Musée de l’Impression sur Étoffes, 
Céline Lachkar anime quatre stages d’impression 
à la planche, deux en juillet et deux en août, ou-
verts à tous à partir de 6 ans. 

Le bel été des musées 

Avec 8 musées qui relèvent de sa compétence  
en matière de tourisme, m2A est le premier pôle  
européen de musées scientifiques et techniques  

avec 650 000 visiteurs par an. 

AU MUSÉE ÉLECTROPOLIS,  
DES BALADES ET DES ATELIERS 
BRANCHÉS 
Résoudre l’énigme de la construction d'une pile ou 
comprendre l'électromagnétisme  ; allumer des 
ampoules LED en fabriquant un circuit électrique 
simple en pâte à sel : les mardis et jeudis du 12 juillet 
au 25 août, le musée Électropolis propose aux familles 
une découverte ludique de l’électricité avec une série 
d’ateliers  : les défis électriques et la pâte à sel élec-
trique. En plus de ces ateliers, Électropolis organise des 
balades guidées : balade des petits électrons dans le 
musée et balade contée dans le Jardin des énergies. 

Retrouvez l’exposition Iconiques Mécaniques  
du Musée National de l'Automobile en vidéo 
avec m2A de vous à nous

Retrouvez les programmes des musées ici 
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RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr

Neuf soirées festives  
vont rythmer le mois d’août  

à l’Écomusée d’Alsace.

Avec La Fête au Village, rendez-vous 
les 5, 6, 12, 13, 14, 19 et 20 août, de 
18h à 23h, pour découvrir le musée illu-
miné et animé par des chants, des jeux 
et un orchestre.

Second temps fort de l’été à l’Écomu-
sée : le Folk’Estival, où découvrir les mu-
siques folk et traditionnelles d'Alsace, 
de Bretagne, d'Irlande et d'ailleurs.  
Du 27 au 28 août, de 10h à 18h. 
ecomusee.alsace/evenements

Le Parc du Petit Prince voisin propose, 
en plus de ses spectacles et attractions, 
deux soirées thématiques, les 9 juillet 
et 6 août. parcdupetitprince.com

FÊTE FORAINE  
ET TRAINS 
Connaissez-vous le manège de 
Sambaldur-sur-Mou  ? Avec ses 
tons verts et roses, il a donné à 
l’espace extérieur de la Cité du 
Train un petit air de fête foraine. 
D’où l’idée du musée d’organi-
ser, autour du manège et tout 
au long de l’été, une fête foraine 
ferroviaire. Les organisateurs ont 
confié au collectif mulhousien 
2920g le soin d’imaginer et de 
fabriquer des jeux en bois pour 
renouer avec l’esprit des fêtes 
d'antan. 

 Rendez-vous tous les mercredis jusqu’au 
17 juillet et le week-end des 13-14-15 août.

Jusqu’au 31 octobre, la Grange à Bécanes à 
Bantzenheim dévoile de belles mécaniques 
d’outre-Manche de marques Douglas, Scott, 
Norton ou encore BSA.

L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim.
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TOURISME VERT

La nature à perte de vue
Jusqu’en novembre, des sorties « Nature » sont proposées 
gratuitement sur l’ensemble du territoire pour partir à la 
découverte de la biodiversité locale.
À pied, à travers des balades nocturnes, sensorielles, sonores, 
en ville, à la campagne… autant d’occasions de découvrir 
la faune et la flore dans les milieux naturels des différentes 
communes de l’agglomération. Encadrées par un animateur 
du Moulin Nature à Lutterbach ou de la Petite Camargue  
Alsacienne à Saint-Louis, ces sorties permettent de découvrir 
la richesse et la diversité de nos espaces naturels : collines,  
forêts, champs, marais, bords de rivières, étangs… 
 Inscription préalable obligatoire.  
Programme sur mulhouse-alsace.fr

Découvrez m2A  
et ses communes à pied
Les circuits de randonnées pédestres, 
balisés par le Club vosgien, font entre  
4 et 12 kilomètres. Vous y trouverez éga-
lement une description des principaux 
points d’intérêts du parcours  : points de 
vue, bâtiments remarquables, cours d’eau, 
vergers…
Des panneaux d’information répertorient 
les itinéraires pédestres du secteur et sa 
biodiversité.

Partez à l’aventure à deux pas de chez vous ! 
L’évasion et les beaux paysages ne se trouvent 
pas forcément à l’autre bout du monde.  
Le territoire de m2A regorge d’endroits dépaysants 
et de balades pittoresques en pleine nature.

 Balades,  
 découvertes,  
 détente :  
 le dépaysement  
 made in m2A

Découvrir la carte interactive  
des randonnées m2A

Baladez-vous à travers l'agglomération ! 
Ici le sentier pédestre de Flaxlanden. 
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 Découvrir  
 le patrimoine 
 naturel,  
 architectural  
 et urbain à vélo

Rivières, forêts, anciennes usines, 
musées techniques, œuvres d’art dans 
l’espace public  : le territoire de m2A 
recèle de richesses naturelles et patri-
moniales souvent insoupçonnées. 
 Plus d'infos sur mulhouse-alsace.fr

Découvrez les itinéraires cyclables 
de l'agglomération

RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr

Le pavillon alsacien  
auquel participe m2A  

avec notamment 
 le Parc zoologique  

et botanique,  
l'office de tourisme  

et les musées du territoire.

Piste cyclable à Zillisheim.

Landesgartenschau 2022 :  
le festival des jardins  
entre voisins
La Landesgartenschau (RiveRhin), fes-
tival des parcs et jardins entre voisins 
allemands et alsaciens, se déploie à 
Neuenburg am Rhein, jusqu’au 3 oc-
tobre. Visiteurs allemands et français 
sont invités à déambuler dans un es-
pace de détente et de promenade le 
long du Rhin, à participer à des ateliers 
et des animations dans les différents 
pavillons installés pour l’occasion, à vi-
siter les musées et lieux touristiques du 
territoire alsacien. 
 Infos RiveRhin 2022  
Die Landesgartenschau – Neuenburg am Rhein 
riverhin2022.fr
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Ambiance festive et sportive garantie avec le Tour Alsace, qui 
illustre le faire-ensemble et le vivre-ensemble dont est capable notre 
territoire. Pour la 2e année consécutive, l’agglomération mulhou-
sienne est à l’honneur avec le contre-la-montre à Sausheim et l'étape 
finale reliant Mulhouse à Berrwiller sur un parcours de 158 kilomètres. 
Le peloton de coureurs internationaux passera ainsi par les 39 com-
munes de l'agglomération, une étape 100 % m2A ! 

Tous  
au rythme  
de la fête !

Le programme des étapes
Mercredi 27 juillet 2022 – Étape 1 : 
Contre-la-montre SAUSHEIM /  
SAUSHEIM – Distance : 4,3 km
Première épreuve du Tour Alsace 2022, 
le contre-la-montre se dispute par 
demi-équipe (3 coureurs). 

Jeudi 28 juillet 2022 – Étape 2 : 
EUROPA-PARK / SCHERWILLER
Une étape qui débute en plaine rhénane 
et qui se poursuit par une grande boucle 
dans les Vosges bas-rhinoises. 
 
Vendredi 29 juillet 2022 – Étape 3 : 
VESOUL / LA PLANCHE DES BELLES 
FILLES
L’étape se découpe en 3 parties. La pre-
mière se profile dans la plaine haute-
saônoise, 55 km de plat. La deuxième 
(82 km) se veut plus vallonnée avec l’ascen-
sion des Forges, des Mille Étangs et de La 
Chevestraye. Pour arriver à la troisième et 
dernière partie, très pentue, avec la mon-
tée finale de La Planche des Belles Filles 
(5,8 km à 8,5 %), où est jugée l’arrivée.
 
Samedi 30 juillet 2022 – Étape 4 :  
KEMBS / ALTKIRCH
Une alternance de montées et de des-
centes sans grande difficulté en apparence, 
sur les routes vallonnées du Sundgau. 
 
Dimanche 31 juillet 2022 – Étape 5 : 
Mulhouse / Berrwiller. Étape m2A
Dernière étape du Tour Alsace, l’épreuve 
se dispute pour la 2e fois par une traver-
sée exceptionnelle des 39 communes 
de Mulhouse Alsace Agglomération, al-
lant du Musée National de l'Automobile 
à la commune de Berrwiller. Un parcours 
roulant, majoritairement de plaine sans 
grande difficulté, qui plaira surtout aux 
sprinteurs. Un final d'exception et très 
rapide, permettant de départager les 
grands vainqueurs des différentes étapes 
de ce Tour Alsace 2022.

 Circuits de l'étape m2A  sur mulhouse-alsace.fr  
et touralsace.fr

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

19e19e édition

Le Tour Alsace en chiffres !

158 kilomètres à parcourir pour l’étape finale m2A
39 communes traversées / 1 400 bénévoles mobilisés

Sprint final à Berrwiller le 31 juillet prochain
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RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr

LES INCONTOURNABLES

À travers une Parade des légendes réunissant 150 véhicules 
d'exception et sillonnant les 39 communes de l’aggloméra-
tion, Destination Automobile accueille des collectionneurs 
venus de toute l'Europe !
 
Cet événement, organisé par le Musée National de l’Auto-
mobile - Collection Schlumpf et Mulhouse Alsace Agglomé-
ration (m2A), met à l’honneur la mobilité à travers l’histoire et 
le patrimoine. 
 Parade des légendes : choisissez votre parcours en téléchargeant  
les circuits complets et le programme des animations  
sur mulhouse-alsace.fr et musee-automobile.fr

Dimanche 11 septembre, le grand événement automobile 
du territoire place à nouveau la rentrée sous le signe  
de l’excellence automobile d’hier et d’aujourd’hui.

 Le grand événement  
 du territoire, la 3e édition  
 de Destination Automobile 

La star de l'édition 2022 : la Bugatti Royale 
Esders de 1932, dessinée par Jean Bugatti.
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L’été est la saison idéale pour profiter des fruits et légumes produits 
localement. Avec « Soyons food ! », le nouveau Programme Alimentaire 
Territorial de m2A, faites-vous plaisir en soutenant les producteurs 
locaux et en valorisant les circuits courts ! 
«  Soyons food » a pour objectifs d’améliorer la santé des habitants en 
rendant accessible à tous une alimentation saine, locale, équitable et 
respectueuse de l’environnement  ; de développer et promouvoir une 
agriculture à faible impact environnemental et, ainsi, de tendre vers l’auto-
nomie alimentaire de l’agglomération. Aujourd’hui, les surfaces agricoles 
recouvrent 38 % de son territoire. 

Une alimentation  
saine, locale, équitable  
et respectueuse  
de l’environnement
Pour encourager et soutenir les nouveaux 
agriculteurs du territoire qui s’inscrivent 
dans une démarche durable, m2A a initié 
le concours « Soyons food ! Les fermes de 
demain ». Un concours doté de 5 000 € 
par lauréat, pour consolider la trésorerie 
des cinq premières années d’installation, 
connues pour être les plus difficiles. Pour 
cette première édition, trois agriculteurs 
– Thomas Krust, éleveur à Berrwiller, Mat-
thieu Herrmann, céréalier à Petit-Landau 
et Line Schurrer, maraîchère à Flaxlanden 
– ont bénéficié de ce soutien. Lauréats 
que vous pourrez rencontrer le 18 sep-
tembre lors de l’opération Fermes ou-
vertes (voir notre encadré).
 

Un Programme  
Alimentaire Territorial, 
pour quoi faire ?
Lancé en 2017 par m2A et ses parte-
naires, le Programme Alimentaire Terri-
torial (PAT) est entré dans sa phase active 
en 2021. Labellisé par le ministère de 
l’Agriculture, «  Soyons food  !  » associe 
15 partenaires, acteurs publics et privés 
(collectivités locales, agences d’État, as-
sociations…) et s’inscrit dans les objectifs 
du Plan Climat Nouvelle Donne de m2A.
La première édition du concours 
« Soyons Food ! Les fermes de demain », 
initiée par Mulhouse Alsace Agglomé-
ration (m2A), concrétise son ambition 
en matière d’agriculture durable. 

AGRICULTURE DURABLE

Flashez et jouez la carte de la proximité
Retrouvez les producteurs locaux et les circuits courts 
dans les communes de m2A, pour un meilleur accès  

à une alimentation saine et locale, issue  
d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

 Mangeons local  
 et de saison !

Thomas Krust, paysan-éleveur de vaches laitières bio à Berrwiller  
et lauréat du concours « Soyons food ! Les fermes de demain ».

OPÉRATION « FERMES OUVERTES » 
EN SEPTEMBRE !
Le 18 septembre prochain, venez à la rencontre 
des producteurs locaux de m2A ! Les trois fermes 
lauréates du concours « Soyons food  ! Les fermes 
de demain » – Thomas Krust, éleveur à Berrwiller, 
Matthieu Herrmann, céréalier à Petit-Landau et Line 
Schurrer, maraîchère à Flaxlanden – participent à 
ce nouvel événement. Au menu  : visites, anima-
tions et vente directe de produits. 

 Liste des participants et programme complet  
sur mulhouse-alsace.fr
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L'AGENDA DES COMMUNES

JUIN 
 JUSQU’AU DIMANCHE 
 11 SEPTEMBRE 
Exposition Philippe  
de Montjoie
Le parcours de Philippe de 
Montjoie (1687-1757), à l’ini-
tiative de la construction de la 
Commanderie de Rixheim. 
03 89 64 58 15
Cour de la Commanderie. Rixheim

DU VENDREDI 24 JUIN
AU DIMANCHE 3 JUILLET
Humpafascht   
44e Fête de la Bière
Festivités organisées par les 
footballeurs de l'ASBH. 
humpafascht.com  
Berrwiller

MERCREDI 29, JEUDI 30 JUIN,
VENDREDI 1ER 
ET SAMEDI 2 JUILLET 
Fête au village 
Démonstrations d’activités spor-
tives et/ou de danse, concerts, 
spectacles. 
De 18h30 à 22h. Parvis de la mairie. 
Hombourg

DU 30 JUIN AU 4 AOÛT
Jeudis du Parc 
Chaque jeudi à partir de 18h : 
food-trucks et buvette.  
19h30 : spectacle et concert.  
À la tombée de la nuit : projection 
du film.
Programme sur mulhouse.fr
Parc Salvator. Drouot. Autodrome. 
Mulhouse

JUILLET 
VENDREDI 1ER JUILLET
Guinguette  
avec les Demoiselles  
de Brunstatt
19h. Plateau sportif à l’arrière  
de l’Espace Saint-Georges.  
Brunstatt-Didenheim 

SAMEDI 2 JUILLET 
ET DIMANCHE 3 JUILLET
L ’AS de l’art
Les élèves du Lycée A. Schweitzer 
organisent une exposition artis-
tique en partenariat avec le 
Service culturel de Pfastatt. Une 
première !
De 14h à 17h. Salle culturelle  
du foyer St-Maurice. Pfastatt

DIMANCHE 3 JUILLET
Fête des Crapod’Esch 
Course de caisses à savon. 
Animations, expositions, buvette, 
restauration. Immanquable !
03 89 44 38 92
Eschentzwiller

1re Fête du Sport
Animations, démonstrations 
pour petits et grands. 
De 10h à 19h. Complexe Léo 
Lagrange. Wittenheim

DIMANCHE 3 JUILLET
L’Estivale 
Initiation à la pêche, au foot pour 
les 6/12 ans, jeux enfants, anima-
tion musicale avec le Hans Krai-
ner Band, petite restauration. 
Emmenez vos boules de pé-
tanque pour un tournoi amical.
À partir de 11h30. 
Étang Saint-Pierre. Bollwiller

DU LUNDI 4 JUILLET 
AU SAMEDI 27 AOÛT 
Marie Fuchs : exposition 
de peintures
Membre de l’Académie Euro-
péenne des Arts-France, Marie 
Fuchs peint le monde en bleu. 
Médiathèque. Wittenheim

MERCREDIS 6 JUILLET 
ET 13 JUILLET
La médiathèque sur l’herbe
Mer. 6 juillet à 14h et à 16h : 
balade contée “Légendes d’Alsace” 
avec Stéphane Herrada – Départ au 
parcours de santé. 
Mer. 13 juillet à 14h et à 16h :  
atelier créatif - Parc de l’abbatiale.
Ottmarsheim

VENDREDIS 8, 15, 22 
ET 29 JUILLET, 
5, 12,19 ET 26 AOÛT
Un été aux jardins
Guinguette et soirées musicales. 
De 18h30 à 23h. Parc des Jardins 
du Monde. Wittelsheim

SAMEDI 9 JUILLET 
Cinéma en plein air
Intouchable.  
Cour de l’École Cassin. Lutterbach

SAMEDI 9 JUILLET 
On the moon again
Soirée dédiée à l’observation de 
la lune.  
À partir de 20h. Esplanade  
de l’abbatiale. Ottmarsheim

Fête d’été
Spectacle de danse.
Zimmersheim

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET
Morschwiller en fête 
Une fête sur le thème du cirque 
avec jeux et structures gon-
flables, une soirée dansante et 
des spectacles. Inauguration de 
la Plaine de Jeux samedi à 10h.
03 89 42 20 95
Terrain de foot 2, derrière la salle 
polyvalente, rue du Moulin. 
Morschwiller-le-Bas
 

DIMANCHE 10 JUILLET
Concours de pétanque
Buvette et petite restauration 
tout au long de la journée.
À partir de 9h. 
Atelier communal. Zillisheim

DU LUNDI 11 
AU VENDREDI 29 JUILLET
Animations d'été
Pour les enfants de 4 à 16 ans, les 
communes de Berrwiller, Bollwil-
ler, Feldkirch et Pulversheim. 
centresocial.mjc-bollwiller.fr

MERCREDI 13 JUILLET 
Fête nationale 
Mulhouse 
Bals de feu. Ambiance « Années 
folles » de Broadway et feu d’artifice. 
18h au Nouveau Bassin. 

Les Médiévales de Rixheim, les 17 et 18 septembre

Morschwiller-le-Bas en fête

Humpafascht à Berrwiller

13mulhouse-alsace.fr



L'AGENDA DES COMMUNES

Baldersheim 
Bal tricolore. 
À partir de 19h. Plaine sportive. 
Kingersheim 
Bal populaire et feu d’artifice.
À partir de 19h. ParK des Gravières.
Brunstatt-Didenheim 
Bal tricolore animé par DJ 
Créa’Event, défilé & dépôt de gerbes. 
Feu d’artifice. Soirée mousse.  
À partir de 19h30. Cour de la mairie 
de Didenheim. 
Zillisheim
À partir de 19h30 : bal tricolore ani-
mé par DJ Romain (salle polyvalente).
23h : feu d’artifice.
Heimsbrunn  
19h30 : accueil des enfants sur la 
place de la mairie pour distribution 
de ballons et lampions.
20h : lâcher de ballons, départ du 
cortège dans les rues du village avec 
un ensemble de Guggamusik.
20h45 : arrivée à l’étang de pêche 
pour le bal tricolore.
23h : feu d’artifice.
Berrwiller  
Retraite aux flambeaux. 
berrwiller.fr
Habsheim 
19h45 : cérémonie officielle place 
Raymond Martin, défilé vers la 
plaine sportive. 
21h : bal populaire.
23h : feu d’artifice plaine sportive.
Lutterbach 
Distribution de lampions et retraite 
aux flambeaux avec la Musique 
Harmonie. Animations musicales.
Place de la République. 
Richwiller 
À partir de 20h : soirée musicale 
animée par l'orchestre Montana. 
Fin de soirée : feu d'artifice.  
Place du Général de Gaulle.
Petit-Landau
Animation musicale dès 20h.  
Feu d’artifice vers 22h30. 
Parvis salle polyvalente.
Rixheim  
21h : défilé aux lampions, départ 
place de Lohne et jusqu’au Trèfle.
22h : bal populaire animé par DJ 
Laurent Ossard au Trèfle.
23h : feu d’artifice sur le parking 
du Trèfle.

Wittenheim 
21h : retraite aux flambeaux.  
Départ église Sainte-Barbe.
À partir de 19h : bal populaire. 
Parking du cinéma 
(10, rue de la Première Armée).
23h : feu d’artifice. 
Stade Georges Stephan.
Reiningue 
Retraite aux flambeaux 
et feu d'artifice. 
Place de la mairie  
et parking du cimetière.  
mairie-reiningue.fr 
Richwiller 
Bal tricolore.
19h. Place du Général de Gaulle. 
Wittelsheim  
Fête nationale.
19h : cérémonie patriotique.
À partir de 20h : orchestre Clin d’œil.
Tombée de la nuit : feu d’artifice.
Parvis de la salle Grassegert. 
Dietwiller 
Feu d’artifice.  
Place Allemans du Dropt.
Bantzenheim
Tombée de la nuit : feu d’artifice. 
Salle des fêtes. bantzenheim.fr
 

JEUDI 14 JUILLET
Pique-nique créole 
républicain 
Apportez vos victuailles.  
Barbecue géant à disposition. 
Restauration typique des îles et 
musique créole.
De 10h à 18h. Parking de la salle 
Jean-Marie Pfeffer. Richwiller

DU JEUDI 14 
AU DIMANCHE 17 JUILLET
Scènes de rue 
Populaire et festif, un festival 
dédié aux arts de la rue.  
03 69 77 77 50
scenesderue.fr 
Mulhouse

JEUDI 14 JUILLET 
ET SAMEDI 27 AOÛT
Nuits d’été  
Manifestation musicale propo-
sée par la ville et l’Espace 110. 

14.07. 18h30 : distribution  
de lampions aux enfants.  
Forum de l’Hôtel de Ville. 
19h : défilé avec la fanfare Gugga 
Ratscha jusqu’à l’Espace Liberté.
20h : musique avec Pulsions.
23h : feu d’artifice.
27.08. 20h30 : concert de Féloche 
and the Mandolin Orchestra. 
Parvis de l’Espace 110. 
Réservation : 03 89 52 18 81 
ou sur espace110.org
Illzach 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 
17 JUILLET
Exposition et randonnée 
de véhicules anciens
Expo bourse autos et motos an-
ciennes. 
16.07. De 8h à 18h. 
17.07. De 8h à 17h. 
17.07. 8h30 : balade des anciennes.
17.07. 15h : concours d'élégance.  
06 74 41 64 85   
winckler.francois@wanadoo.fr 
Salle Jean-Marie Pfeffer. Richwiller

SAMEDIS 16 JUILLET 
ET 27 AOÛT 
Tournoi de pétanque
À partir de 10h. Autour du  
club-house du stade de foot. 
fc-baldersheim.footeo.com
Baldersheim

DIMANCHE 17 JUILLET
Grand marché aux puces
06 29 66 35 50
Rues du village. Feldkirch

MARDIS 19 JUILLET ET 16 AOÛT
Une toile à la belle étoile
19. 07. 19h30 : concert pop rock 
de Seven Eight. 22h : projection de 
Bohemian Rhapsody.  
École de Graffenwald.
16.08. 19h30 : voix-guitare. 
22h : projection de Tous en scène. 
École de Rossalmend. Wittelsheim

VENDREDIS 22 JUILLET, 
19 AOÛT ET 16 SEPTEMBRE
Marché du terroir
Stands de produits frais, locaux 
et artisanaux. Animation musi-
cale, buvette et tartes flambées. 
Bureau d’échange de la mon-
naie locale complémentaire le 
« RADIS ».
22.07 et 19.08. De 17h à 21h 
19.09. De 17h à 20h.
Place de la Mairie. Ungersheim

DU DIMANCHE 24 
AU DIMANCHE 31 JUILLET 
Kid’s Parc
Jeux d’extérieur, jeux d’eau, 
activités sportives. 
Tél. : 03 89 26 06 42
Parc de l’abbatiale. Ottmarsheim

DIMANCHES 24 JUILLET 
ET 21 AOÛT
Visites théâtralisées  
de l’abbatiale
Rencontrez Rodolphe et Cuné-
gonde d’Altenbourg et décou-
vrez les secrets de construction 
de l’abbatiale.
14h30. Réservation : 03 89 26 27 57 
tourisme@ottmarsheim.fr
Ottmarsheim 

DU LUNDI 25 
AU SAMEDI 30 JUILLET
Plein Air au Bel Air
6 soirées de projection de films 
précédées d’un concert et repas.
Tél. : 03 89 60 48 99 – cinebelair.org
Mulhouse

MERCREDI 27 JUILLET
Tour Alsace - 19e édition
Contre-la-montre.
touralsace.fr
Sausheim

VENDREDI 29 JUILLET
Marché nocturne 
Artisans et commerçants dans 
une ambiance de guinguette. 
De 18h à 23h. Parvis de la salle 
polyvalente. Morschwiller-le-Bas 

DIMANCHE 31 JUILLET
Journée Sport en Famille
Découverte de différents sports, 
activités ludiques et animations 
dans le cadre de l’étape du Tour 
Alsace.
Salle polyvalente. Petit-Landau

Concert Group’uscul à Brunstatt-Didenheim

Les Journées italiennes  
à Wittenheim,  
les 23, 24 et 25 septembre
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RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr
et sur les sites des communes

Nuits d’été à Illzach

DIMANCHE 31 JUILLET
Tour Alsace - 19e édition
Étape finale de m2A
Les 39 communes de l'agglo tra-
versées par le peloton sur plus 
de 158 km. 
touralsace.fr  

AOÛT
VENDREDI 5 AOÛT 
Festival Météo
Jazz à la campagne.
Parc de la Brasserie. Lutterbach

SAMEDI 6 AOÛT
Concert de jazz
Dans le cadre du Festival Jazz 
Météo.  
festival-meteo.fr
19h. Place face à l’église. 
Bantzenheim

La Nuit des Étoiles
Balade céleste pour décou-
vrir les beautés de l’infiniment 
grand, les étoiles, les planètes, 
les galaxies.
19.09. À partir de 20h. 
Infos : s.kempf.pro@gmail.com
Plateau sportif (derrière la salle 
polyvalente). Ottmarsheim

VENDREDI 26 AOÛT
Marché littéraire  
et paysan 
À partir de 18h. Place du Général  
de Gaulle. Richwiller 

DIMANCHE 28 AOÛT
Les Estivales de la Colline
Animation musicale par le Duo 
Delicato  : blues, jazz, country, 
latino, rock, chansons françaises 
et internationales dans une am-
biance vintage. Petite restaura-
tion, buvette.
19h. Colline des jeux. Sausheim

Marché aux puces
À partir de 7h. Rues des Peupliers, 
Saules et Charmilles. Eschentzwiller

DIMANCHE 28 AOÛT
Place au Bouchon
150 véhicules, tracteurs et ca-
mions d’époque créent un bou-
chon, aux sons des coups de 
klaxon et sifflets des gendarmes.
De 10h à 12h. Entre le rond-point  
du Monument aux Morts et celui  
du centre. Wittelsheim

DIMANCHE 28 AOÛT
Faites du vélo
Une animation organisée sur le 
thème du vélo. Buvette et petite 
restauration. 
Idem dans les 5 autres communes 
de la bande rhénane (Niffer,  
Hombourg, Ottmarsheim,  
Chalampé, Bantzenheim).
Parvis de l’église. Petit-Landau  

SEPTEMBRE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Concert extérieur  
avec Group’Uscul
19h. Plateau sportif à l’arrière  
de l’Espace Saint-Georges. 
Brunstatt-Didenheim

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Portes ouvertes  
de l’Espace 110
Découvrir les 150 activités (pré-
sence de professeurs), loisirs 
pour enfants, adolescents et 
adultes, spectacles de la saison 
culturelle, la bibliothèque.
De 14h à 18h. espace110.org
03 89 52 18 81
Espace 110. Illzach

6 pieds sur Terre 
Un événement écocitoyen et 
festif.
À partir de 16h. Place du village 
(Tival). Kingersheim

Opération  
« J’adopte des poules »
Remise des 400 poules aux fa-
milles adoptantes dans le cadre 
de la politique m2A de réduc-
tion des déchets.
Stade Joseph Biechlin. Illzach

50 ans du Corps  
des Sapeurs-Pompiers  
de Flaxlanden
Démonstrations des sapeurs- 
pompiers jusqu'en fin d'après- 
midi. Exposition de véhicules 
de pompiers.
À partir de 10h. Centre du village. 
Place de Basket, cours de l'école, 
parking du presbytère… 
Flaxlanden

SAMEDI 3 
ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Fête des Lentilles
03.09. Dès 19h : dégustation de 
la fameuse soupe sous chapiteau ; 
élection de Miss Lentilles 2022 ; 
soirée animée par Rino Lombardi 
Orchestra. Cour de l’école primaire 
au centre du village.
04.09. À partir de 6h : brocante 
dans les rues du village, dégustation 
de la soupe pour le déjeuner (à em-
porter dès 11h), ambiance musicale 
jusqu’en soirée par Elégance Music.
Heimsbrunn

Fête de l’agriculture
Finale départementale et régio-
nale de labour, marché paysan, 
lancer de bottes, découverte 
des filières agricoles, jeux, res-
tauration.
À partir de 9h. Dietwiller

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Marché aux puces 
De 8h à 18h. Stade Fernand Anna. 
Kingersheim

BalAdersheim
Organisée par le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, une balade 
familiale à la rencontre des as-
sociations locales qui présentent 
leurs activités.  
Tél. : 03 89 45 12 90
Baldersheim

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Tous en piste
Effectuer en courant un maxi-
mum de tours au bénéfice d’as-
sociations.
De 14h à 18h. Salle Albouy  
et stade Hardy. Wittelsheim

Fête des associations 
Découvrir les associations de 
la commune et leurs activités. 
Moby-park, structure gonflable, 
trampoline, petite restauration 
et multiples animations. 
Tél. : 03 89 44 98 93
De 13h à 18h. Plaine sportive. 
Habsheim

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Les Z’Assoc’ en Fête 
Présentation aux enfants illza-
chois du tissu associatif, pro-
motion du sport/santé et de la 
culture. Initiations et démonstra-
tions.
ville-illzach.fr / 03 89 62 53 00
De 14h à 18h. Parvis de l’Espace 110 
et salle des fêtes. Illzach

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Destination Automobile
Cette 3e édition met en avant 
150 voitures de légende et de 
collection sur tout le territoire. 
Tout le programme sur  
mulhouse-alsace.fr  
et musee-automobile.fr
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