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Mulhouse, jeudi 29 septembre 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 03 au 09 octobre 2022. 

 
RAPPEL : 
 

 

Jeudi 29 septembre à 17h 
Conseil municipal 
Rendez-vous au Parc expo 
 
Samedi 1er octobre de 15h à 22h 
« Vogue le Drouot » : célébration du quartier, de son histoire, ses habitants et dire au revoir au Nouveau Drouot. 
Situation(s) Drouot est une démarche du collectif Random-Les Passeurs, 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, la Fondation de France et la DRAC Grand Est. 

Ce temps-fort s'articulera autour d'ateliers faisant revivre la matière récoltée ces trois dernières années, 
d'un grand repas partagé préparé collectivement avec les habitants du quartier, puis d'un spectacle 
construit avec eux, pour faire ensemble le récit du quartier et de sa transformation. 
Rendez-vous au Nouveau Drouot – sur la pelouse derrière l’église 
 
Dimanche 2 octobre à 10h 
Départ de la 6e édition du Grand Trail Urbain 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous rue Pierre et Marie Curie 
 

Dimanche 2 octobre à 10h30 
Explor’assos : ouverture de la journée 
en présence de Michèle Lutz et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Vie citoyenne 

Rendez-vous à l’UHA Fonderie (si météo défavorable, l’ensemble des animations auront lieu en 
intérieur) 
 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 3 octobre de 8h30 à 10h 
Piétonnisation du secteur Arsenal/Tanneurs/Bons Enfants : visite de terrain du secteur Arsenal 
Rendez-vous à l’angle des rues Gutenberg/Arsenal 
 
Lundi 3 octobre à 14h 
Action de sensibilisation à la sécurité routière 
400 élèves des collèges de Mulhouse assisteront à une action pédagogique « crash-test scooter contre 
véhicule » 
en présence de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité 
Rendez-vous à l’autodrome du Musée National de l’Automobile 
 
Mardi 4 octobre de 8h30 à 10h 
Atelier du Commerce 
Actualités et projets du commerce mulhousien 
Rendez-vous au rooftop de l’Astronome (3e étage) – 26 rue des Maréchaux 
 
Mercredi 5 octobre de 18h à 19h 
Piétonnisation du secteur Arsenal/Tanneurs/Bons Enfants : visite de terrain du secteur Arsenal 
Rendez-vous à l’angle des rues Gutenberg/Arsenal 
 
Vendredi 7 octobre de 8h30 à 10h 
Piétonnisation du secteur Arsenal/Tanneurs/Bons Enfants : visite de terrain du secteur Tanneurs 
Rendez-vous place de la Concorde 



 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 7 octobre à 11h 
Conférence de presse Dévoilement du tissu de Noël 
en présence de Michèle Lutz et de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire délégué à l’Artisanat et au Commerce 
Rendez-vous à la Chambre des Métiers d’Alsace – 12 boulevard de l’Europe 
 

 
 
Les autres Temps Forts 
 
Jeudi 6 octobre à 9h 
Opération programmée d'amélioration de l'habitat - Renouvellement urbain Fonderie : visite de fin de chantier de 
l’immeuble sis 1 rue Laederich 
en présence d’Alain Couchot, Adjoint au Maire délégué à l’habitat et au renouvellement urbain 
Rendez-vous 1 rue Laederich  

 
Jeudi 6 octobre à 17h15 
Inauguration des Journées d’Octobre et de Folie’Flore 
en présence de Michèle Lutz et de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville 

Rendez-vous au Parc expo 
 
Vendredi 7 octobre à 17h30 
Journées de l’Architecture : conférence de Roger Boltshauser sur le thème "Architecture et ressources" 
en présence de Michèle Lutz 

Rendez-vous dans le grand amphithéâtre du campus UHA Fonderie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




