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Mulhouse, le 4 juillet 2019 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 8 au 14 juillet 2019. 
 

Rappel : 
 

Jeudi 4 juillet à 16h25 
Inauguration de « Bébé bougeotte » (aire de jeux pour les 0-3 ans) et des tables de pique-nique (réalisées 
en chantier éducatif par l’APSM) 
Deux projets choisis par les Mulhousiens dans le cadre du budget participatif 
en présence de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie participative, Maryvonne 
Buchert, Adjointe au Maire déléguée aux Espaces verts et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la 
Sécurité et à la tranquillité publique 
Rendez-vous rue de Quimper, en face de l’école mate rnelle 
 
Vendredi 5 juillet  
Á 17h :  visite de presse – Balade expo urbaine Mulhouse Métamorphoses, en avant-première de l’ouverture au 
public – Départ en bus parvis de la Gare (durée de la balade  : 2h30)  
Á 19h30 : soirée de lancement de Mulhouse Métamorphoses « le projet urbain de Mulhouse vu par les 
résidents de MOTOCO » - Rendez-vous à MOTOCO – 13 rue de Pfastatt 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mercredi 10 juillet à 19h 
Réunion publique PLU  Rebberg 
en présence de Michèle Lutz et de Jean Rottner, Premier Adjoint au Maire de Mulhouse, Président de la Région 
Grand Est et de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme 
Rendez-vous à l’Auberge du zoo 
 
Jeudi 11 juillet à partir de 11h 
Le Tour de France à Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz 
11h :  remise du chèque à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Rendez-vous sur le parvis du Palais des Sports 
11h30 : cérémonie officielle en présence de Christian Prudhomme et de Bernard Thévenet. Rendez-vous sur 
le podium au centre du village du Tour au stade de l’Ill 
12h50 : séance photos avec les 4 coureurs porteurs des 4 maillots. Rendez-vous sur la ligne de départ.  
13h05 : Michèle Lutz donne le départ de l’étape. Rendez-vous sur la ligne de départ. 
 
Samedi 13 juillet à 11h 
Balade Mulhouse Grand Centre : présentation de l’ensemble des aménagements réalisés dans le cadre de ce 
projet 
en présence de Michèle Lutz et de Jean Rottner, Premier Adjoint au Maire de Mulhouse, Président de la Région 
Grand Est 
Parcours : Place des Victoires (lieu de rendez-vous ) – rue du Sauvage – rue du Moulin – rue de la 
Moselle – Passage du Théâtre – Square de la Bourse – Gare centrale 
 
Samedi 13 juillet  
Prise d’armes et défilé organisés à l’occasion de la Fête nationale 
en présence de Michèle Lutz, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué aux Anciens combattants et aux 
commémorations et de Jean-Pierre Walter, Président de l’OMSPAC 
16h : début des bals de feu, allée William Wyler 
19h : prise d’armes et défilé, allée Nathan Katz 
20h : « Beach Dance Floor » 
23h : feu d’artifice de la Fête nationale 
23h30 : groove party 
Rendez-vous devant la Filature – 20 allée Nathan Ka tz- Mulhouse 


