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Mulhouse, le 25/05/2022

Horizons, le Parti d’Edouard Philippe,

se structure et créé trois comités  supplémentaires dans le Haut-Rhin

Horizons Mulhouse se structure

La composition du bureau mulhousien d’Horizons, le parti d'Édouard Philippe, a été officialisé le 24 mai
lors d’une rencontre conviviale à Mulhouse, qui a rassemblé une quarantaine de sympathisants.

On retrouve ainsi autour de Jean-Philippe Bouillé, adjoint au Maire et délégué, quatre membres de la
société civile, dont trois soutiens historiques d’Emmanuel Macron dans le département : Olivier Delmotte,
chargé des relations avec les élus, Sam Ignat-Mores aux réseaux sociaux, Alexis Rey sur thématiques &
idées. Ils sont rejoints par Philippe Martinez, coprésident des Jeunes Horizons 68, mouvement lui-même en
cours de  structuration.

« Soucieux avant tout de l’intérêt général, nous croyons au dépassement des clivages artificiels et au
rassemblement de toutes les bonnes volontés au service du pays, dans le respect des différences et des
sensibilités. Nous travaillerons avec toutes celles et ceux qui consacrent leurs forces et leurs idées à
imaginer  un nouvel horizon pour la France. » - Edouard Philippe.

Trois nouveaux comités

Après Mulhouse, dont le comité a été créé le 15 janvier dernier, c’est au tour de Saint-Louis, Kingersheim et
Berrwiller de se doter d’un comité : Horizons a ainsi désigné en tant que délégué Alexis Rey à Saint-Louis,
Giulia Acha à Kingersheim et Axel Hauptmann à Berrwiller, ces deux derniers étant également coprésidents
des Jeunes Horizons 68.

« Horizons privilégie l’ancrage au niveau de la commune, c’est le bon échelon pour une démocratie active
et proche du terrain. Je me réjouis de la création de ces trois nouveaux comités et du collectif Jeunes
Horizons 68 : nous allons travailler main dans la main pour enrichir le débat » a commenté Jean-Philippe
Bouillé, enthousiasmé par le dynamisme militant du département.

Débats, réflexions, c’est bien ce qu’illustre l’épaisse Revue Horizons 2022 - envoyée à chaque adhérent -
qui regroupe une vingtaine d’interventions sur tous les grands thèmes de société : géopolitique, économie,
écologie, défense, social... Autour d’Edouard Philippe, on retrouve notamment Jean-Pierre Raffarin, ancien
premier ministre également, Christian Estrosi, maire de Nice, et Nathalie Loiseau, députée européenne.

Les Comités animeront localement la vie du parti au sein d’un large rassemblement de citoyens et d’élus
qui souhaitent participer aux réflexions et débats qui construiront la France de demain. L’actualité des
Comités est présente sur les réseaux sociaux via Facebook, Instagram, Twitter. « Sur le terrain, en ville et en
campagne, il y a une véritable attente d’un échange authentique, d’une réflexion constructive et tournée
vers l’avenir : c’est le sens de notre engagement » ajoutent les - désormais quatre - délégués municipaux du
Haut-Rhin.

Contact presse: J-P. Bouillé, délégué Horizons Mulhouse, mulhouse@comités-horizons.fr,

https://horizonsleparti.fr/ "Voir loin pour faire bien."


