
 

 

 

 

 

 

Le 17 octobre, « parcourez votre quartier autrement »  

 

Le dimanche 17 octobre de 10h à 18h, la Ville de Mulhouse organise la journée « Parcourez votre 

quartier autrement ». A pied, vélo, trottinette, roller, skate…la rue Pasteur, la rue Franklin et une 

partie de l’avenue de Colmar seront fermées à la circulation automobile, pour découvrir le quartier 

autrement, dans un contexte de circulation fortement apaisée le temps d’une journée. 

 

Cette journée s’inscrit dans le cadre du dispositif municipal « mobilités douces et art de vivre » qui 

permet aux piétons, aux cyclistes et à tous les utilisateurs de modes de déplacement alternatifs à 

la voiture, d’investir et découvrir le quartier autrement.  

 

Le contenu de cette journée s’articulera autour : 

- de dispositifs relatifs à la concertation des habitants,  

- d’espaces d’animations et d’information.  

 

 

Programme :  

Les rues sont divisées en plusieurs zones avec des animations spécifiques dans chaque zone : 

Zone femmes (rue Pasteur) : 

 Anne Zimmermann et Alexandra Weisbeck, plasticiennes, détournent  la rue Pasteur avec un 

regard plus féminin 

 présence des croqueurs : Laurence Mellinger, Cyrille Meyer, Bearboz, Lili Terrana et Fanny 

Delque 

Zone jeunes (parvis centre commercial Porte Jeune) : 

 line up House/reggae/dub/électro proposé par l’Association BASS Liberty 

 Association Tour de l’Europe 

Zone mobilités réduites (avenue de Colmar) : 

 parcours inclusif avec Hopendog, Adaptavie, le Phare… 
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Zone mobilités douces (avenue de Colmar): 

 balade en Rosalies, ateliers de réparation avec Potocyclettes, des vélos rigolos et des 

initiations vélo avec le Centre socioculturel (CSC) Papin  

Zone enfants / ados (rue Franklin) : 

 une kermesse pour enfants 

 un univers sport et loisirs Ado proposé par le CSC Papin 

 animation Musicale avec LUS BUEWA 

 

Zone familles (place Franklin) : 

 place revue par la CSC Papin (Boulodrome, CrossFit, crêpes…) 

 petite ferme urbaine avec SAHEL VERT 

 circuit vélo par la MACIF 

 plateau Radio avec la Radio MNE 

 

Zone débats / échanges (parvis Grand Rex, rue du Fer, rue Franklin) : 

 devant l’Agence de la Participation Citoyenne : concertation dédiée aux 3 tronçons de rues 

fermées exceptionnellement à la circulation 

 rue du Fer – thématique « les cours urbaines » avec une installation de Matthias Knoblauch – 

Lore Architecture 

 table de quartier portée par le CSC Papin 

 présence de Radio MNE 

 présence des croqueurs : Laurence Mellinger, Cyrille Meyer, Bearboz, Lili Terrana et Fanny 

Delque 

En complément, deux balades urbaines avec diagnostic en mouvement : 

 11h – départ rue Pasteur 

 15h30 – départ Place Franklin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voirie : les restrictions 

 

Pour permettre la bonne tenue de cette manifestation : 

 La circulation sera interdite le dimanche 17 octobre entre 7h et 22h : rue Franklin (tronçon rue 

Josué Heilmann - av. de Colmar), place Franklin, rue du Fer, rue des Alpes (tronçon rue du Runtz - 

rue Franklin), rue des Orphelins (tronçon rue Franklin - rue Engel Dollfus), av. de Colmar (tronçon 

av. Robert Schuman - rue d’Illzach), av. de Colmar (tronçon rue du Runtz - rue Franklin), av. 

Robert Schuman (tronçon rue du Tilleul - av. de Colmar).  

Circulation interdite également le dimanche 17 octobre entre 6h et 22h : rue Louis Pasteur 

(tronçon av. du Prés. Kennedy - rue de la Justice). 

 La circulation sera interdite (sauf riverains et accès au parking « Porte jeune ») le dimanche 17 

octobre de 7h à 22h, av. Robert Schuman (tronçon rue du Saule - rue du Tilleul). 

 Le stationnement sera interdit (avec enlèvement des véhicules gênants) du samedi 16 octobre 

18h au dimanche 17 octobre 22h : place Franklin, rue Franklin (tronçon rue Josué Heilmann - av. 

de Colmar), av. de Colmar (tronçon av. Robert Schuman - rue du Runtz), av. Robert Schuman 

(tronçon rue du Tilleul - av. de Colmar), rue du fer, rue Louis Pasteur (tronçon av. du Prés. 

Kennedy - rue de la Justice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


