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Mulhouse, le 11 septembre 2020
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 14 au 20 septembre 2020.
RAPPEL :
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 régional d’Alsace – 5 rue des Frères Lumière
Vendredi 11 septembre à 17h
Biennale de la photographie : visite des expositions Ce noir tout autour qui paraît nous cerner et Tout le jour il
fait nuit
en présence de Michèle Lutz et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au
Patrimoine
Rendez-vous au 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 Grand’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 et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué aux Commémorations
Rendez-vous au cimetière israélite – 96 rue Lefebvre – Mulhouse

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse
Lundi 14 septembre à 11h
Conférence de presse Parcourez le centre-ville autrement
A pied, vélo, trottinette, roller, skate… Le 20 septembre, profitez du cœur de ville fermé à la circulation.
en présence de Michèle Lutz, Claudine Boni Da Silva, Adjointe au Maire déléguée aux mobilités, déplacements
doux et circulation et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne
Rendez-vous à l’Agence de la participation citoyenne - 33 A avenue de Colmar – Mulhouse
Mardi 15 septembre à 11h
Conférence de presse Les Saisons de Briand 2e édition
en présence de Michèle Lutz, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne et de Jean-Philippe
Bouillé, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, aménagement et cadre de vie
Rendez-vous au 88 avenue Briand – en face de la Box Briand - Mulhouse

Mercredi 16 septembre de 7h30 à 12h
Vendanges au Klettenberg
en présence de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la nature en ville, à
l’environnement et au développement durable
Une trentaine d’agents du service Nature et Espaces verts de la Ville récoltent les raisins du
vignoble du Klettenberg. Les raisins seront acheminés le même jour aux caves Adam à Ammerschwihr pour y
être pressés et vinifiés.
Rendez-vous au chemin du Klettenberg - Mulhouse
Mercredi 16 septembre à 11h
Conférence de presse Journées européennes du patrimoine
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine et de Laure
Houin, Conseillère municipale déléguée à la promotion et au suivi du label Mulhouse, Ville d’Art et d’Histoire
Rendez-vous au foyer du Théâtre de la Sinne
Vendredi 18 septembre à 8h30
D’ailes à Elles 2 – l’entrepreneuriat au féminin : speed meeting
Opportunité pour les candidates de rencontrer des professionnels, réseaux et chefs d’entreprises qui pourront
les aider dans leur parcours et développement de leur projet.
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée à toutes les formes d’égalité
Rendez-vous au Sheds, 2A rue d’Illzach - Kingersheim
Samedi 19 septembre à 11h
Inauguration du Climbing Mulhouse Center
en présence de Michèle Lutz, Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération, Pierre You,
Président de la fédération de montagne-escalade et de Lucie Jarrige, double championne du monde de handiescalade
Rendez-vous 11 rue des Brodeuses - Mulhouse

Les autres Temps Forts
Samedi 19 septembre à 9h
Les Mulhousiennes
en présence de Michèle Lutz
Rendez-vous au stade de l’Ill ou sur le Facebook live des Mulhousiennes
Samedi 19 septembre à 14h
Portes ouvertes de « La Fabrique »
en présence de Michèle Lutz
Présentation du projet au grand public
Rendez-vous 10 rue du Nordfeld - Mulhouse

