
  

Mulhouse Alsace Agglomération et vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle carte de visite ! 
• 3ème agglomération du Grand Est  
• 39 communes pour 280 000 habitants 
• un territoire de 430 km² 
• 1er pôle des musées techniques d’Europe 
• le Parc zoologique et botanique est le 1er site 

touristique du Haut-Rhin 
• 8 piscines, 1 plan d’eau, 1 patinoire olympique, 3 

plaines sportives 
• 340 km d’aménagements cyclables 
• 8000 étudiants au sein d’un campus européen 
• 10 000 enfants dans les périscolaires de m2A 

Le saviez-vous ? 
 
Si Mulhouse Alsace Agglomération a pour ambitions principales de promouvoir l’attractivité du territoire et de développer 
l’emploi, par le soutien des entreprises locales et l’accueil des nouvelles entreprises, et par le soutien à l’Université et à la 
formation, elle est aussi très active dans votre quotidien en vous rendant de nombreux services : 
 

- des mobilités adaptées à chacun et s’inscrivant dans un programme de transition énergétique : 
• un réseau de transports en commun dense : Filéa service à la demande, bus, tram-bus, tramway et tram-

train, 
• le développement de l’autopartage et du co-voiturage, 
• un schéma de pistes cyclables important avec 340 km d’aménagements cyclables  
• des circuits de randonnée pédestre : retrouvez l’ensemble des circuits en mairie ou sur mulhouse-alsace.fr   

 
- un cadre de vie soigné, respectueux de l’environnement : 

• la propreté des rues : chaque année 167 agents œuvrent au quotidien en nettoyant 1000 km de rues, et 
en collectant quelque 4 000 poubelles de rues,  

• la collecte des déchets : 5 000 tonnes de déchets sont ramassés chaque année, et une politique de gestion 
des déchets se développe (tri sélectif, réduction des déchets…), 

• l’accompagnement de votre commune en matière de préservation de la nature ; 
 

- des services au plus près de vos familles : 
• l’accueil des enfants en bas âge dans nos équipements collectifs ou via le réseau des assistantes 

maternelles, avec plus de 5000 places, 
• l’accueil périscolaire permettant la prise en charge de 10 000 enfants, 
• des actions en matière de citoyenneté et de parentalité ouvertes à tous, 
• une offre de loisirs et de sport complète : 8 piscines, 1 plan d’eau, une patinoire olympique, 3 plaines 

sportives, le Palais des sports, une base de canoë kayak, une base d’aviron, 
• une offre culturelle d’exception : le parc zoologique et botanique, le bibliobus, les nombreux musées du 

territoire que l’Agglomération soutient ; 

m2A Futé 
en plus de ces nombreux services que l’Agglomération vous apporte, le 
fait d’habiter dans une commune de m2A vous permet : 
- d’avoir des tarifs réduits au parc zoologique et botanique, dans toutes 
les piscines m2A et à la patinoire, 
- de bénéficier de la carte Pass’temps si vous avez plus de 65 ans, et de 
Domibus si vous n’êtes plus autonome dans vos déplacements ; 

 

Retrouvez tous nos bons plans et 
toutes nos infos sur : 

www.mulhouse-alsace.fr 
Facebook : Mulhouse Alsace 
Agglomération 

http://www.mulhouse-alsace.fr/
http://www.mulhouse-alsace.fr/

