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Mulhouse, le 3 septembre 2020 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 7 au 13 septembre 2020. 
 
RAPPEL :  
 
 
Vendredi 4 septembre à 9h 
1er salon des Maires, des Présidents d’intercommunalité, des élus locaux et des décideurs publics du Haut-Rhin 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au Parc Expo 
 
Samedi 5 septembre de 9h30 à 16h 
Stage de rentrée DÉMOS 2 
En raison de la situation sanitaire, le stage aura lieu en deux temps (matin avec les cordes et bois et après-midi 
avec cordes, bois et cuivres). Le groupe de 118 enfants sera divisé en deux.  
Rendez-vous au Palais des Sports – salle annexe – 3 3 rue de l’Illberg 
 
Samedi 5 septembre à 13h30 
« Tout Mulhouse joue aux échecs » 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous Place de la Réunion 
 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 7 septembre à 11h 
Conférence de presse Saison 2020/2021 du Théâtre de la Sinne 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Rendez-vous au foyer du Théâtre de la Sinne 
 
Mercredi 9 septembre à 9h30 
Conférence de presse Biennale de la photographie 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts – 2 e étage 
 
Mercredi 9 septembre à 15h45 
Chantier du Temple St-Etienne : point d’étape 
en présence de Richard Duplat, Architecte en Chef des Monuments Historiques, maître d’œuvre du chantier de 
restauration de la tourelle du Temple 
Rendez-vous devant les marches du Temple St-Etienne  
 
Vendredi 11 septembre à 11h 
Conférence de presse 2e édition de la websérie 
en présence d’Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et à l’Enfance 
Rendez-vous à l’auditorium du Centre sportif région al d’Alsace – 5 rue des Frères Lumière  
 
Vendredi 11 septembre à 18h30 
Vernissage de la Biennale de la photographie 
en présence de Michèle Lutz et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au 
Patrimoine 
Rendez-vous Musée des Beaux-Arts 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Samedi 12 septembre à 17h 
Vernissage de l’exposition « Comme des tourbillons de poussière », dans le cadre de la Biennale de la 
photographie. Exposition du 11 septembre au 7 novembre 2020. 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine et de François 
Diserens, Président de l’Agrandisseur 
Rendez-vous à la bibliothèque-médiathèque – 19 Gran d’Rue - Mulhouse 
 
Dimanche 13 septembre à 10h 
Cérémonie du souvenir à la mémoire des Déportés et des Morts de la Guerre 39/45 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au cimetière israélite – 96 rue Lefebvr e – Mulhouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


