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Mulhouse, le 18 septembre 2019 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 23 au 29 septembre 2019. 
 

RAPPEL 
 
Jeudi 19 septembre à 11h 
Conférence de presse « Mulhouse, la sécurité d’abord ! » 
en présence de Michèle Lutz et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à la Tranquillité Publique 
Rendez-vous au bâtiment Vanier (salle 306) – Mulhou se 
 
Vendredi 20 septembre à 7h30 
Journée des vendanges 
en présence de Maryvonne Buchert, Adjointe au Maire déléguée aux Espaces verts 
Récolte du raisin en matinée par le Service des espaces verts de la Ville de Mulhouse. Les raisins sont 
acheminés le même jour aux caves Adam à Ammerschwirhr pour y être pressés et vinifiés. 
6  classes des écoles : maternelle Les Erables, élémentaires Thérèse, Drouot, La Fontaine et Haut-Poirier,  
encadrées par Eléonore Jean Dit Pannel, animatrice au Service des espaces verts, découvriront le 
vignoble et vendangeront en matinée. Les enfants se verront expliquer les différents stades de culture et 
de maturation du raisin avant de récolter les grappes. 
Rendez-vous au Chemin du Klettenberg - Mulhouse 
 
Vendredi 20 septembre à 11h 
Cérémonie du 30e anniversaire de la Police Municipale 
en présence de Laurent Nuñez, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur, Michèle Lutz, Paul Quin, 
Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et tranquillité publique, Jean-Marie Bockel, Ancien Maire (1989-2010), 
Sénateur du Haut-Rhin et de Jean Rottner, Ancien Maire (2010-2017), Président du Conseil Régional Grand Est 
Rendez-vous Place de la Réunion – Mulhouse 
 
Samedi 21 septembre de 10h à 16h 
Journées européennes du Patrimoine et Mulhouse Métamorphoses : ville créative  
Visite guidée  du Squ’Art, cluster des musiques urbaines 
Rendez-vous à la Station (ancienne gare de Dornach)  – Mulhouse 
 
Samedi 21 septembre à 17h 
Journées européennes du Patrimoine : Inauguration du parcours patrimonial élaboré dans le cadre de Mulhouse 
Diagonales 
Ce parcours évoque le rôle de l’eau autrefois, ainsi que le patrimoine le long du canal du Rhône au Rhin, de l’Ill 
et de la Doller 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme, Anne-Catherine 
Goetz, Adjointe au Maire déléguée au Patrimoine culturel et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la 
Démocratie participative 
Rendez-vous au Port de plaisance – rue du 17 Novemb re – face à la CCI – Mulhouse 
 
Samedi 21 septembre à 18h 
Journées européennes du Patrimoine : inauguration de Wonderwall, mur d’expression artistique 
Découverte de l’œuvre réalisée dans le cadre du budget participatif de Mulhouse Diagonales suite à l’appel à 
projet lancé par l’association M.U.R. – Epistrophe, visant à marquer l’espace public, à susciter une 
sensibilisation à la création, au design ou au patrimoine. En partenariat avec Voies Navigables de France. 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme, Anne-Catherine 
Goetz, Adjointe au Maire déléguée au Patrimoine culturel et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la 
Démocratie participative 
Rendez-vous quai d’Oran – Pont de la Fonderie - Mul house 
 
 
 



Dimanche 22 septembre à 9h 
6e édition des Mulhousiennes 
coup d’envoi et à 11h30 remise des prix 
en présence de Michèle Lutz et de Christine Arron, Championne du monde du relais 4 × 100 m et du record 
d'Europe du 100 mètres  
Rendez-vous au Stade de l’Ill - Mulhouse 
 
 
 
Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 
 
Mercredi 25 septembre à 14h30 
Conseil municipal 
Rendez-vous au Parc expo 
 
 
Les autres Temps Forts 
 
Lundi 23 septembre à 18h30 
Présentation de l’équipe féminine de volley-ball de l’ASPTT Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, Christophe Steger, Adjoint au Maire délégué à la Politique Sportive et Daniel 
Braun, Président de l’ASPTT Volley 
Rendez-vous à la Cité de l’Auto (déambulation en vé hicules anciens – arrivée Place de la Réunion) 
 
Vendredi 27 septembre à 14h30 
Cérémonies organisées par le Souvenir Français à l’occasion de son congrès national 
en présence de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, Michèle Lutz et 
de Serge Barcellini, Président général du Souvenir Français 
Rendez-vous au Mémorial de la 1 e Division Blindée (face à la gare) 
 
Vendredi 27 septembre à 20h 
Cérémonies organisées par le Souvenir Français à l’occasion de son congrès national 
en présence de la fanfare/nouba du 1er régiment de tirailleurs, Michèle Lutz et de Serge Barcellini, Président 
général du Souvenir Français 
Interprétations militaires suivies de morceaux modernes et de musiques de film  
Rendez-vous au Théâtre de la Sinne – 39 rue de la S inne – Mulhouse  
 
Samedi 28 septembre à 14h30 
Journée Portes ouvertes à la caserne des sapeurs-pompiers 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous à la caserne des sapeurs-pompiers de Mu lhouse  
 
 


