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Elections départementales - Collectivité
européenne d’Alsace -2021
Canton Mulhouse 1

Pour plus d’informations,
envoyez « OK » au 06.22.60.70.76

«Le 20 juin, votez et faites
voter pour des gens de
votre quartier. »
Votez 1 Marie et Romain SPINALI

1. Au plein centre de notre canton qui compte plus de 40 000 personnes, lancer un
projet culturel, historique et économique autour du château Zu-Rhein et de son
parc et faire en sorte qu’ils puissent appartenir et profiter à tous les habitants. Y
lancer le festival des cultures et des danses du monde, y créer une maison de
l’artisanat local (couture, pâtisserie, bijoux, sculpture, peinture…), y créer un
observatoire de la nature en ville, y créer un centre aéré l’été pour les enfants,
y créer un lieu de spectacle et d’exposition, y positionner le début d’un itinéraire
reliant le Dornach de Mulhouse et le Dornach de Bâle, y développer le concept
de « Montmartre Mulhousien » et lancer un appel à idées.
2. Créer le club des possibles pour qu’entreprendre, chercher un stage, créer un
produit ou un service soient réalisables. Faire réussir les Mulhousiens et faire du
canton un territoire d’excellence. Il y a tant à faire. Il faut inverser la tendance.
3. Sortir du Grand Est pour que l’Alsace soit à nouveau une Région pleine et entière.
Replacer Mulhouse dans le bassin alémanique et alpin, aller chercher des leviers
de croissance avec nos voisins suisses et allemands à l’image de l’aéroport BâleMulhouse – Fribourg.

chef d’entreprise, distinguée en 2015
pour l’invention des premiers maillots
de bains connectés au monde
(fabriqués à Mulhouse à côté de la
poste de Dornach), elle défend l’égalité
homme/femme et l’entreprenariat.
Mère de 3 enfants, soucieuse de la
nature et de l’environnement, elle
croit à la localisation de la production,
aux liens entre les gens et à
l’importance de se mettre en
mouvement pour avancer.
, 44 ans, 3 enfants, innovateur et entrepreneur. Créateur à 20 ans d’une entreprise
d’informatique suite à un stage de fin d’année, il croit particulièrement à l’importance de la formation.
C’est d’ailleurs à la bibliothèque universitaire de Mulhouse qu’il a rencontré son épouse Marie SPINALI en
1998. Président du pôle alsacien du numérique de 2013 à 2015, il croit à la force du collectif.
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