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Mulhouse, jeudi 17 juin 2021 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 21 au 27 juin 2021. 

NOUVEAUTÉ :  

Vendredi 18 juin à 8h 
Mulhouse Diagonales : pose de la passerelle piétonne et cycliste entre les quais des Cigognes et des Pêcheurs 
en présence de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville 
Première étape de levage par l’entreprise Eiffage : une grande grue va soulever la passerelle pour la placer de 
l’autre côté du mur, le long du quai des Pêcheurs. Deuxième étape : placement de la passerelle entre les deux 
quais, à l’aide cette fois de deux grues (une située sur chaque quai) 
Rendez-vous quai des Cigognes, à la hauteur du chantier 
 
Vendredi 18 juin à 18h 
Fête de la musique à Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
et d’Oana Tisserant, Conseillère municipale déléguée aux relations internationales et à la coopération 
transfrontalière 
Circuit : Motoco, 13 rue de Pfastatt / La Station, à l’ancienne gare de Dornach / Maison de Culture 
Populaire de La Cité, 29 Rue du Chanoine Henri Cetty / Ancienne usine Miroir Cité, 15 Rue Lavoisier / 
Noumatrouff, Rue Alain Bashung / Parc Salvator, rue Salvator 
 

Vendredi 18 juin à 20h 
Concert symphonique 
Rendez-vous à La Filature 
 

Samedi 19 juin à 19h 
Concert symphonique 
Rendez-vous à La Filature 
 

Dimanche 20 juin de 14h à 17h 
Inauguration de L’invasion de nichoirs (refuges à paroles) : créations sonores réalisées avec et par les habitants 
du Drouot ainsi que par les élèves de la 5e Blériot du collège St-Exupéry et des élèves de CM1 de Mme Zislin de 
l’école Drouot, qui parlent de changements urbains, de démolition, de ce que signifie « habiter ».  
Événement organisé par Situation(s) Drouot, démarche du collectif Random, soutenue et financée par la Ville de 
Mulhouse et m2A Habitat dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Drouot ainsi que par la 
fondation Abbé Pierre et la DRAC Grand Est 
Rendez-vous devant le centre socio-culturel Drouot 
 

Dimanche 20 juin à 20h 
Élections départementales et régionales : proclamation des résultats à Mulhouse 
Rendez-vous sur le perron de l’entrée C – Mairie de Mulhouse 

RAPPEL : 

Jeudi 17 juin à 17h 
Conseil municipal 
Rendez-vous au Parc Expo 
 

Vendredi 18 juin à 11h 
Inauguration de la piste d’éducation à la sécurité routière suivi de la signature de la convention de mise à 
disposition du site 
en présence de Michèle Lutz, de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire, Président de l’Association de gestion du 
Musée National de l’Automobile, Conseiller d’Alsace, de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à 
la lutte contre les incivilités, Christine Dhalenne, Présidente des Musées Mulhouse Sud Alsace et d’Aurélien 
Weisrock, Directeur de la Cité de l’Automobile 
Rendez-vous à la Cité de l’Automobile – 17 rue de la Mertzau 



 

 

 
Vendredi 18 juin de 13h45 à 16h 
Cité Éducative Mulhouse Coteaux : intervention d’Anna Byskov, ateliers d’arts plastiques 
Rendez-vous à l’école maternelle Jules Verne – 30 rue Jules Verne 
 
Vendredi 18 juin à 18h 
Cérémonie : Appel du 18 juin du Général de Gaulle 
en présence de Michèle Lutz et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au Devoir de mémoire 
Rendez-vous boulevard Roosevelt 
 
 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mardi 22 juin à 10h 
Conférence de presse : présentation du dispositif de la Ville pour lutter contre les dépôts sauvages 
en présence de Michèle Lutz, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à la Tranquillité publique et 
de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville 
Rendez-vous Place Franklin 
 
Vendredi 25 juin à 17h 
Vernissage de l’exposition « Approches du lieu // lacs, jardins », photographies d’Anne Immelé, en présence de 
l’artiste et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Rendez-vous à la bibliothèque-Médiathèque - 19 Grand’Rue - Mulhouse 
 
Dimanche 27 juin à 16h 
Concert des orchestres DÉMOS de Mulhouse 
en présence de Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation et à l’Enfance et de Gilles Delebarre, 
Directeur du projet DÉMOS à la Philharmonie de Paris 
Rendez-vous dans la grande salle de la Filature - 20 allée Nathan Katz - Mulhouse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


