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Mulhouse, le 21 octobre 2020 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 26 octobre au 1 er novembre 2020. 

RAPPEL 

Jeudi 22 octobre à 14h 
Mulhouse Diagonales : diagnostic en marchant 
Dans le cadre de l’aménagement d’assises le long des berges de l’Ill, un groupe de seniors choisira les 
emplacements et la typologie d’assises les mieux adaptés à ce public. Pour les aider dans leurs choix, ils seront 
accompagnés d’un ergothérapeute. 
Rendez-vous rue Pierre de Coubertin au débouché du Pont Chinois 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Samedi 31 octobre à 14h30 
Inauguration de l’allée du Docteur Alfred Elias 
Médecin des hôpitaux de Mulhouse, cité à l’ordre de la nation et conseiller municipal de Mulhouse sous le 
mandat d’Auguste Wicky 
en présence de Michèle Lutz, Claudine Boni Da Silva, Adjointe au Maire déléguée à l’aménagement de la voirie, 
Henri Metzger, Président de la communauté israélite de Mulhouse et de la famille d’Alfred Elias 
Rendez-vous sur le parvis de La Filature – 20 allée  Nathan Katz – Mulhouse 
 
Dimanche 1 er novembre à 9h30 
Cérémonie du Souvenir 
en présence de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au devoir de mémoire, Alfred Oberlin, Adjoint au Maire 
délégué aux services à la population et de Jean-Marie Muller, Président de l’OMSPAC 
Rendez-vous au cimetière Central – 92 rue Lefebvre / tombes des Maires (MM. Muller – Wicky – Wagner – 
Klifa – Gander) 
 

Les autres Temps Forts 
 
Lundi 26 octobre à 11h30 
Inauguration des nouveaux locaux d’Alsace Active 
en présence de Michèle Lutz, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et Premier adjoint au Maire, 
Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne, à la promotion de la vie associative, aux centres 
sociaux et à la politique de la ville, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à la dynamique économique 
Rendez-vous 4 avenue de Colmar – entrée public : 1A  avenue Robert Schuman 
 
Mardi 27 octobre à 10h 
Passage au PopUp Store (boutique éphémère) 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous rue du Marché 
 

Mardi 27 octobre à 17h 
Inauguration de la nouvelle permanence du Rezo 
en présence de Michèle Lutz et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne, à la promotion 
de la vie associative, aux centres sociaux et à la politique de la ville 
Rendez-vous au « 88 » avenue Aristide Briand 
 

Vendredi 30 octobre à 17h15 
Inauguration de l’institut EOS 
Centre de soin anti-âge, forme et beauté 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous 9 avenue du Maréchal Foch 


