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Mulhouse, le 25 septembre 2019 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 30 septembre au 6 octobre 2019. 
 

RAPPEL 
Jeudi 26 septembre à 14h 
Congrès des Ingénieurs territoriaux de France 
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Conseillère municipale 
Rendez-vous à l’antenne de la Région – Mulhouse 
 

Jeudi 26 septembre à 17h 
Inauguration du restaurant inclusif « Un petit truc en plus » 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous 3 Place de la Paix 
 

Vendredi 27 septembre de 9h à 12h 
Mulhouse Métamorphoses : focus sur la ville citoyenne 
« Dans un café éphémère, venez à la rencontre des citoyens engagés » et le ministère du bonheur en visite à 
Mulhouse 
Rendez-vous Place du Rattachement 
 

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, 
Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au Devoir de mémoire 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, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au Devoir de 
mémoire 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 de 15h à 17h 
Mulhouse Métamorphoses : focus sur la ville citoyenne 
Le ministère du bonheur en visite à Mulhouse 
Animation organisée par le Collectif Un euro ne fait pas le printemps 
Rendez-vous Place du Rattachement 
 

Samedi 28 septembre de 9h30 à 16h30 – restitution à  16h 
Premier stage DÉMOS 2 
Les enfants seront encadrés par 20 musiciens professionnels, professeurs au Conservatoire de Mulhouse ou 
musiciens de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, et dirigés par le chef d’orchestre Flavien Boy.  
Sept médiatrices sociales seront également sur place pour assurer un accompagnement des enfants. 
Programme de la journée : apprentissage du chant Youkali de Kurt Weill, percussions corporelles et chant sur le 
morceau d’origine irakienne Fog Ennakhal, et chorégraphie sur La danse du calumet de la paix extrait des Indes 
galantes de Rameau. 
Rendez-vous au Palais des Sports Gilbert Buttazzoni  – salle annexe 
 

Samedi 28 septembre à 16h 
Fête de quartier Brustlein 
en présence de Michèle Lutz, Paul-André Striffler, Adjoint au Maire délégué aux Centres sociaux et d’Anne-
Catherine Goetz, Adjointe au Maire 
Rendez-vous à l’école Jean Zay 
 

Samedi 28 septembre à 14h30 
Journée Portes ouvertes à la caserne des sapeurs-pompiers 
en présence de Michèle Lutz et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à la Tranquillité publique 
Rendez-vous à la caserne des sapeurs-pompiers de Mu lhouse  



 
 
Les autres Temps Forts 
 
Jeudi 3 octobre à 14h30 
Conférence de presse Les Journées de l’Architecture 
en présence de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme 

Rendez-vous à KM ø 

 
Jeudi 3 octobre à 17h 
Inauguration des 59e Journées d’Octobre 
en présence de Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,  
Michèle Lutz et de Maryvonne Buchert, Adjointe au Maire déléguée à l’Écologie urbaine 
Rendez-vous au Parc Expo 
 
Samedi 5 octobre à 19h 
Inauguration du nouveau vestiaire de l’ASPTT – coup d’envoi à 20h du premier match de la saison 
Mulhouse/Chamalières 
en présence de Michèle Lutz, Christophe Steger, Adjoint au Maire délégué aux Sports et de Beytullah Beyaz, 
Conseiller municipal délégué aux Sports 
Rendez-vous au Palais des Sports Gilbert Buttazzoni  


