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Mulhouse, mardi 13 juillet 2021 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 19 au 25 juillet 2021. 
 

RAPPEL : 
 
 

Du mardi 13 au vendredi 16 juillet de 9h à 18h 
Chantier participatif mis en place par le collectif Art en partage : création d’aires de pique-nique et de convivialité 
à proximité de la plancha connectée 
Rendez-vous au parc des Coteaux (en face de l’AFSCO) 

 
Mardi 13 juillet à 18h 
Célébration de la Fête nationale 
en présence de Monseigneur Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg et ancien évêque aux Armées françaises, 
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Premier Adjoint au Maire de Mulhouse, Michèle Lutz, Maire de 
Mulhouse, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et au Devoir de mémoire et de Jean-Marie Muller, 
Président de l’OMSPAC 
Cette cérémonie patriotique sera marquée par un temps d’hommage et de reconnaissance aux Forces de l’ordre 
et de protection des populations 
Rendez-vous square de la Bourse 
 
Jeudi 15 juillet à 11h 
Conférence de presse : programmation estivale à Bourtzwiller 
en présence de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne, à la promotion de la vie 
associative et aux centres sociaux 
Rendez-vous au CSC PAX – 54 rue de Soultz 

 
Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet  
Scènes de rue 
Programmation sur scenesderue.fr 

 
 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 19 juillet à 11h 
Réception à l’occasion de la venue des équipes de France et de Suisse de volley féminin 
en présence de Christophe Steger, Adjoint au Maire délégué aux Sports et de Daniel Bux, Vice-président de 
m2A délégué aux Equipements sportifs et Sport de haut niveau 
Dans le cadre de la convention de partenariat Fédération Française de Volley-Ball/m2A/Ville de Mulhouse, les 
équipes de France A, A’ et de Suisse de volley féminin sont en stage à Mulhouse jusqu’au 23 juillet. Deux 
rencontres se tiendront au Palais des Sports : 18 juillet à 17h : match A-A’ contre Suisse et le 19 juillet à 19h : 
match A contre Suisse. 
Rendez-vous au Centre Sportif Régional d’Alsace  
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scenesderue.fr

