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Mulhouse, le 7 mars 2019 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 11 au 17 mars 2019. 
 
Rappel : 
 
Vendredi 8 mars à 8h30 
Ouverture de la Journée des droits de la femme 
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Conseillère municipale déléguée à la promotion de toutes 
les formes d’égalité, et plus particulièrement du respect du droit des femmes et de la lutte contre le harcèlement 
Rendez-vous au lycée Albert Schweitzer- Mulhouse 
 
Vendredi 8 mars à 18h15 
Déambulation gourmande aux lampions dans les rues du centre-ville 
Dans le cadre de Mulhouse au féminin « D’ailes à Elles » l’entrepreneuriat au féminin 
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Conseillère municipale déléguée à la promotion de toutes 
les formes d’égalité, et plus particulièrement du respect du droit des femmes et de la lutte contre le harcèlement 
Rendez-vous au Tilvist – 23 rue de la Moselle – Mul house 
 
Vendredi 8 mars à 18h30 
Vernissage de l’exposition « Impression(s) » - Ateliers des arts imprimés de la HEAR  
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée au Patrimoine Culturel et aux Relations 
Internationales, Michel Samuel-Weis, Adjoint au Maire délégué à la Culture et de David Cascaro, Directeur 
général de la HEAR 
Exposition du 9 mars au 4 mai – Commissaires : Charles Kalt et Didier Kiefer 
Rendez-vous à la bibliothèque-médiathèque – 19 Gran d’rue - Mulhouse 
 
Vendredi 8 mars à 19h30 
Réception officielle du carnaval de Mulhouse  
Remise de la clé et de lumen 
en présence de Michèle Lutz, de Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à l’animation événementielle et de 
Jean-Marc Sprenger, Président du Comité du Carnaval de Mulhouse 
Rendez-vous en salle des Colonnes – Mulhouse 
 
Vendredi 8 mars à 20h 
Table ronde « Les femmes, la résilience et l’entreprenariat » 
Dans le cadre de Mulhouse au féminin « D’ailes à Elles » l’entrepreneuriat au féminin 
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Conseillère municipale déléguée à la promotion de toutes 
les formes d’égalité, et plus particulièrement du respect du droit des femmes et de la lutte contre le harcèlement 
Rendez-vous à la CCI Sud Alsace Mulhouse – 8 rue du  17 Novembre 
 
Samedi 9 mars à 14h30 
Cavalcade des enfants – charivari musical avec guggen et fanfares dans centre-ville 
en présence de Michèle Lutz, de Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à l’animation événementielle et de 
Jean-Marc Sprenger, Président du Comité du Carnaval de Mulhouse 
Rendez-vous Place de la Réunion 
 
Samedi 9 mars à 20h 
Concert de gala de l’Orchestre d’Harmonie de Mulhouse 
avec la participation de Christian Wirth, Saxophone solo de l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine 
en présence de Michel Samuel-Weis, Adjoint au Maire délégué à la Culture et de Jean-Jacques Brodbeck, 
Président de l’Orchestre d’Harmonie de Mulhouse 
Rendez-vous au Théâtre de la Sinne – 39 rue de la S inne – Mulhouse 
 
 



Dimanche 10 mars à 14h30 
66e Cavalcade Internationale du Carnaval de Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, de Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à l’animation événementielle et de 
Jean-Marc Sprenger, Président du Comité du Carnaval de Mulhouse 
Rendez-vous Place de la Réunion 
11h : réception offerte en l’honneur des visiteurs associatifs participants – Salle des Colonnes de l’Hôtel de Ville 
 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mardi 12 mars à 11h 
Conférence de presse MOTAMOT, le festival de l’écriture 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée aux Bibliothèques 
Rendez-vous à la bibliothèque Grand’Rue - Mulhouse 
 
Mercredi 13 mars à 14h 
Regroupement de la Team Carte AS 2018-2019 
Ce troisième rendez-vous de l’année est consacré au Media Training 
Rendez-vous au Centre Sportif Régional d’Alsace – M ulhouse 
 
Jeudi 14 mars à 14h30 
Conseil municipal 
Rendez-vous au Parc Expo 
 
 
 


