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Mulhouse, le 16 janvier 2021 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et c onférences de presse programmés pour la 
période du 1 er au 7 février 2021. 
 
L’ensemble des manifestations listées ci-dessous se  tiendront dans le strict respect des mesures 
sanitaires, avec port du masque obligatoire. 

RAPPEL :  

Samedi 30 janvier à 13h30 
Ouverture de l’exposition « Carte blanche à Charles Berbérian » 
Dans le cadre du festival international jeune public Momix – du 29 janvier au 6 mars 2021 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine culturel, Oana 
Tisserant, Conseillère municipale déléguée et de Laurent Riche, Maire de Kingersheim 
Rendez-vous à la Bibliothèque-médiathèque – 19 Gran d’Rue – Mulhouse / à suivre en ligne via Facebook 
live (Bibliothèque de Mulhouse) 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 1 er février à 14h30 
Vernissage de l’exposition itinérante « Au cœur de l’olympisme » 
en présence d’Elisabeth Laporte, rectrice de l’Académie de Strasbourg, de Jean-Marc Haas-Becker, Président 
du Comité Régional Olympique et Sportif Grand Est, de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, de Christophe Steger, 
Adjoint au Maire délégué aux Sports et de Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Education 
Rendez-vous à l’école élémentaire Louis Pergaud – 5  rue Pierre Loti - Mulhouse 
 
Mercredi 3 février de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Opération Tri aux Archives municipales 
Distribution gratuite au grand public d’ouvrages imprimés (alsatiques, livres d’histoire, ouvrages juridiques en 
allemand, livres de poésie dialectale…). 
Rendez-vous aux Archives municipales -  80 rue du M anège – jauge limitée à 4 personnes dans la salle 
d’accueil du public 
 
Mercredi 3 février à 11h 
Conférence de presse sur le dispositif d’inscriptions en ligne dans les écoles mulhousiennes 
en présence de Michèle Lutz, de Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Education et de Marie 
Hottinger, Adjointe au Maire déléguée à l’innovation, au numérique et à la ville intelligente 
Rendez-vous en visio : https://mulhouse.webex.com/join/sallevisio-maire  
Merci de respecter l’horaire indiqué (pour des rais ons de sécurité, la salle de presse virtuelle se 
fermera à 11h10). 
 
 
Les autres Temps Forts 
 
Lundi 1 er février à 11h 
Dépôt de gerbe dans le cadre de l’installation du nouveau sous-préfet  
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au Monument aux Morts – Boulevard Roose velt 
 
 
 
 


