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Mulhouse, mercredi 23 juin 2021 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 28 juin au 04 juillet 2021. 
 

RAPPEL : 

Vendredi 25 juin à 17h 
Vernissage de l’exposition « Approches du lieu // lacs, jardins », photographies d’Anne Immelé, en présence de 
l’artiste et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Rendez-vous à la bibliothèque-Médiathèque - 19 Grand’Rue - Mulhouse 
 
Dimanche 27 juin à 16h 
Concert des orchestres DEMOS de Mulhouse 
en présence de Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Education et de Gilles Delebarre, Directeur du 
projet DÉMOS à la Philharmonie de Paris 
Rendez-vous dans la grande salle de la Filature - 20 allée Nathan Katz - Mulhouse  
 
Dimanche 27 juin à 20h 
Élections départementales et régionales : proclamation des résultats à Mulhouse 
Rendez-vous sur le perron de l’entrée C – Mairie de Mulhouse 

 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 28 juin à 11h 
Conférence de presse Summer Estival ! Mon été à Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’Evénementiel et au 
Tourisme, d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine et d’Ayoub Bila, 
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et à l’Enfance 
Rendez-vous à la Guinguette de la Table de Michèle – Parc Salvator 
 
Mardi 29 juin à 10h 
Conférence de presse Scènes de rue 2021 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine et de Frédéric 
Rémy, Directeur artistique du Festival 
Rendez-vous au restaurant Le Nid – rue des Franciscains 
 
Mardi 29 juin à 14h30 
Rencontre avec Chloé Forthoffer (association Hoppendog), nommée prodige de la République 
en présence de Michèle Lutz, d’Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et à l’Enfance et d’Aya 
Himer, Conseillère municipale déléguée à l’Animation du conseil des enfants ; au suivi du conseil des ados et 
des jeunes ; à la vie étudiante et, plus particulièrement, à l’aide aux projets et initiatives des étudiants 
Rendez-vous au sein de la structure Hoppendog – 8 rue Jeanne d’Arc 
 
Mercredi 30 juin à 9h30 
Mulhouse Diagonales : diagnostic en marchant avec les aînés 
Dans le cadre de Mulhouse Ville Amie des Aînés : réflexion sur la mobilité et l’accessibilité des seniors - secteur 
des Berges de l’Ill 
Rendez-vous devant la HEAR 
 



 

 

Mercredi 30 juin à 11h 
Conférence de presse Mise en place de la police municipale de nuit 
en présence de Michèle Lutz et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité  
Rendez-vous dans les locaux de la police municipale – bâtiment Vanier – 6 rue Coehorn  
 
Mercredi 30 juin à 13h30 
Rencontre avec les participants aux ateliers du projet de web-documentaire 
en présence d’Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et à l’Enfance 
Rendez-vous au centre socio-culturel Wagner 
 
Jeudi 1er juillet à 11h30 

Opération Prox’Europe : phase d’action 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au niveau du bus « Prox’quartiers » - rue de Metz, sur le parking à l’entrée du parc Salvator 
 
Jeudi 1er juillet à 15h 
Cité éducative Mulhouse Coteaux : restitution du projet « En quête de nature » 
Programme piloté par le Moulin Nature dans deux écoles du quartier des Coteaux 
Rendez-vous avec la classe de CE2 de M. Schmidt à l’école Henri Matisse – 21 rue Henri Matisse 
 
Jeudi 1er juillet à 18h15 
Vernissage de l’exposition « Circummnavigation jusqu’à épuisement » de Clarissa Tossin 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous à La Kunsthalle 
 
Vendredi 2 juillet à 10h 
Conférence de presse Présentation saison 21/22 de l'Orchestre symphonique de Mulhouse 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Rendez-vous dans le hall de La Filature – entrée à l’arrière du bâtiment (entrée des artistes) 
 
 

Les autres Temps Forts 
 
Samedi 3 juillet à 13h45 
Inauguration de la pharmacie du Drouot 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous 18 rue de Provence 
 
Samedi 3 juillet à 15h 
Passage aux Ateliers ouverts 
en présence de Michèle Lutz, Florian Colom, Adjoint au Maire, Catherine Rapp, Adjointe au Maire et référente 
du quartier West et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Rendez-vous à Motoco 
 
Dimanche 4 juillet à 11h 
Passage à Vita’Rue 
en présence de Michèle Lutz, Christophe Steger, Adjoint au Maire délégué aux Sports et de Catherine Rapp, 
Adjointe au Maire et référente du quartier West 
Rendez-vous à la Maison des Berges 
 
 
 
 
 
 


