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Mulhouse, le 22 mars 2019 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 25 au 31 mars 2019. 
 

Rappel : 
Vendredi 22 mars à 16h30 
Printemps citoyen 2019 : inauguration d’un local citoyen 
en présence de Michèle Lutz, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Politique de la Ville et à la 
coordination des actions en matière de Démocratie participative et de Bertrand Suchet, Président de la SOMCO 
Rendez-vous au 62 rue Buhler – Mulhouse 
 

Vendredi 22 mars à 17h45 
Festival Happygames 
en présence de Michèle Lutz et Philippe D’Orelli, Conseiller municipal 
Rendez-vous au Parc Expo 
 

Samedi 23 mars de 10h à 12h 
Mulhouse Diagonales et Printemps citoyen 2019 : balade familiale « sur les traces de la famille castor » et à 
l’issue, inauguration de la rambarde d’accès aux berges (première concrétisation issue du budget participatif) 
en présence de Michèle Lutz et Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme et au 
Renouvellement urbain 
Rendez-vous sur le parking situé à l’arrière de la Cité de l’Auto  
 

Samedi 23 mars à 15h 
Inauguration d’une boîte à livres 
en présence de Michèle Lutz, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Politique de la Ville et à la 
coordination des actions en matière de Démocratie participative et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire 
déléguée aux Bibliothèques 
Rendez-vous au parc Braun 
 

Samedi 23 mars à 18h30 
Printemps citoyen et Mulhouse au Féminin : soirée axée sur la thématique du bien-être, de la santé et du sport 
en présence de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Politique de la Ville et à la coordination des 
actions en matière de Démocratie participative et Marie Corneille, Conseillère municipale déléguée à l’Egalité 
hommes-femmes 
Rendez-vous au Gymnase de la Doller  

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 25 mars à 10h30 
Conférence de presse Mulhouse Sport Santé 
en présence d’Henri Metzger, Conseiller municipal délégué à la Santé et de Christophe Steger, Adjoint au Maire 
délégué aux Sports 
Rendez-vous à la base d’aviron – rowing club Mulhou se – 51 rue de la Navigation – Riedisheim 
 

 
Lundi 25 mars de 14h à 17h et mardi 26 mars de 9h à  12h 
Festival Motàmot : projet scolaire «Souviens-moi » 
Rencontres entre collégiens et seniors. Objectif : interroger les seniors et récolter leurs souvenirs d’enfance. 
Rendez-vous à la bibliothèque Grand’Rue 
 

 
Mardi 26 mars à 10h 
Appel à manifestation d’intérêt « Briand, site école » 
Visite de l’avenue et des lieux – temps d’échange et de travail sur les projets avec les potentiels candidats à 
l’appel à manifestation d’intérêt 
Rendez-vous devant le 6-8 avenue Aristide Briand 
 
 



 
Mardi 26 mars à 18h 
Vernissage des expositions « Traits de plume » par Michèle Caranove et « Paysages modulaires » par 
Emmanuel Henninger 
Expositions du 27 mars au 12 avril – entrée libre – horaires du lundi au vendredi : 13h-17h/mercredi : 10h-17h 
en présence de Michel Samuel-Weis, Adjoint au Maire délégué à la Culture 
Rendez-vous Cour des Chaînes – 13 rue des Francisca ins - Mulhouse 
 
Mercredi 27 mars à 8h10 
Nettoyage de printemps 2019 
en présence de Michèle Lutz, Maryvonne Buchert, Adjointe au Maire déléguée à l’Ecologie urbaine, Lara Million, 
Conseillère départementale du Haut-Rhin, Vice-Présidente de m2A et Conseillère municipale déléguée à l’Eco-
citoyenneté et de Francis Dussourd, Conseiller communautaire délégué à la Propreté et au Déneigement. 
Rendez-vous rue de Quimper – Mulhouse 
 
Mercredi 27 mars à 14h30 
Scènes de rue : sortie publique de la compagnie Titanos 
La cie Titanos est présente à Mulhouse pour une semaine de construction du spectacle l’ImperialTransKairos. 
Ce spectacle sera visible au mois de juillet dans les rues de Mulhouse 
Rendez-vous dans les locaux de MOTOCO - Mulhouse 
 
Jeudi 28 mars à 18h30 
Réunion d’information « devenez jardinier citoyen » 
en présence de Maryvonne Buchert, Adjointe au Maire déléguée à l’Ecologie urbaine 
Rendez-vous au service Jardins publics et Espaces v erts – 45 avenue du Repos – Mulhouse 

Les autres Temps Forts 

Lundi 25 mars à 19h 
Cérémonie de remise des Tops Futés 2019 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous à KMø – cité numérique – 30 rue Françoi s Spoerry – Mulhouse 
 
Samedi 30 mars à 11h 
Inauguration du 10e salon de l’Immobilier 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au Parc Expo 


