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Une cérémonie du 13 juillet inédite 

 

 

Depuis 1880, les Français célèbrent leur fête nationale, véritable symbole de l’unité, de l’histoire et des 
valeurs de notre pays, le 14 juillet, date de la prise de la Bastille.  
 
A Mulhouse, cette célébration prend traditionnellement la forme d’un défilé militaire allée Nathan Katz, la 
veille de la fête nationale, devant les autorités civiles, administratives, militaires et religieuses.   
 
En raison de la crise sanitaire, la commémoration mulhousienne a, cette année, été réinventée de façon à 
rendre hommage aux personnes, de tous horizons, engagées dans la lutte contre la COVID-19. 
 
La Place de la Réunion sera le lieu d’une cérémonie composée notamment de prières pour la France par les 
représentants des cultes concordataires, d’une minute de silence, de l’allocution de Michèle Lutz, Maire de 
Mulhouse, de remise de médailles d’honneur de la Ville aux représentants du GHRMSA et de la Fondation 
de la Maison du Diaconat de Mulhouse, d’une remise de décorations aux sapeurs-pompiers et d’un lâcher 
de ballons. 
 
Déroulé détaillé en pièce jointe. 
 

 

 
Exposition sur la Place de la Réunion le 13 juillet : Hommage et reconnaissance aux femmes et aux 
hommes engagés dans la lutte contre la crise sanitaire 

La pandémie causée par la COVID-19 a bouleversé nos vies. 

Face à cette crise, des femmes et des hommes engagés au quotidien ont été nombreux à être allés au 
front et ont permis à Mulhouse de tenir bon. 

Soignants, sapeurs-pompiers, policiers, militaires, enseignants, agents d’entretien, musiciens… : ils ont 
tous été au cœur de l’action et ont apporté chacun à leur niveau leur pierre à l’édifice. 

Lundi 13 juillet sur la Place de la Réunion, une exposition mettra en lumière chacun et chacune de ces 
personnes mobilisées. 

Cette exposition a été réalisée avec le concours de l’artiste peintre Martine Hentschel et des photographes 
Catherine Kohler, Jean-François Frey, Thomas Itty et David Zuccolo. 

Lien vers les visuels (téléchargement possible durant 7 jours) : https://we.tl/t-biiB9NwUo2  
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Déroulé cérémonie du 13 juillet 

18h – Place de la Réunion 

 

• 17h45 : Installation des drapeaux // Aubade par l’Orchestre 

Symphonique de Mulhouse 
 

• 18h00 :  

- arrivée des autorités 

- prières pour la France par les représentants des cultes concordataires : 

o Le pasteur Philippe AUBERT 

o Le Rabbin Mardochée AMAR 

o Le Chanoine Patrick KOEHLER 
 

• Minute de silence 
 

• 18h15 : Allocution de Michèle LUTZ, Maire de Mulhouse 
 

• 18h25 : remise des médailles d’honneur de la Ville de Mulhouse 

à  Corinne Krencker, Directrice du GHRMSA, représenté par Madame 

Bigeard, secrétaire générale du GHRMSA et du Docteur Philippe GUIOT, 

médecin réanimateur et vice-président de la commission médicale 

d’établissement du GHRMSA ; et Diego Calabro, Directeur de la 

Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse ; représenté par 

Monsieur Sébastien MACIAS, directeur des projets, de l’organisation et 

de la qualité pour la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse.  
 

• 18h30 : remise des décorations aux sapeurs-pompiers par Jean Noel 

Chavanne, Sous-Prefet de Mulhouse, Michèle Lutz Maire de Mulhouse et 

du Commandant Guillaume Turci, chef du centre de secours principal de 

Mulhouse. 
 

• 18h35 : interprétation de la Marseillaise par l’OSM 
 

• 18h40 : Lâcher de ballons par les jeunes scouts, le Conseil des enfants et 

des jeunes de la Ville de Mulhouse 
 

• 18h45 : salutations des portes drapeaux  


