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Mulhouse, mardi 7 septembre 2021 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 13 septembre au 19 septembre 2021. 

RAPPEL : 

 

Mercredi 8 septembre de 10h à 12h 
Rentrée en musique : intervention de l’Orchestre symphonique de Mulhouse  
2 séances (10h et 11h) 
Rendez-vous au CSC Lavoisier-Brustlein 
 
Vendredi 10 septembre de 9h à 11h30 
Rentrée en musique : intervention de l’Orchestre symphonique de Mulhouse  
3 séances (9h – 9h50 et 11h) – quatuor à cordes 
Rendez-vous à l’école primaire Prévert – 2 rue de Pfastatt 
 
Vendredi 10 septembre à 17h 
Inauguration de l’événement « Bienvenue au village, Wíllkumma ím Dorf ! » 
en présence de Michèle Lutz, Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité, l’événementiel, le 
tourisme, au marketing territorial, aux relations internationales et à la coopération transfrontalière et d’Anne-
Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine 
Rendez-vous Place de la Réunion 
 
Samedi 11 septembre à 14h30 
Inauguration des nouveaux locaux du Carnaval de Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée au développement économique, 
Maryvonne Buchert, Adjointe au Maire déléguée au patrimoine bâti communal, Rémy Dantzer, Conseiller 
municipal délégué à la Lutte contre la pollution sonore dans le cadre du Plan de prévention du bruit et de Jean-
Marc Sprenger, Président du Carnaval de Mulhouse 
Rendez-vous au site KMX- 31B rue de Kingersheim – Mulhouse (pass sanitaire et port du masque) 
 
Samedi 11 septembre à 15h30 
Evénement « Bienvenue au village, Wíllkumma ím Dorf ! » : proclamation des résultats du concours de la tarte 
aux quetsches – Zwatchkawaya 
en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et d’Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire 
déléguée à l’attractivité, l’événementiel, le tourisme, au marketing territorial, aux relations internationales et à la 
coopération transfrontalière 
Rendez-vous Place de la Réunion 
 
Samedi 11 septembre à 16h 
Installation officielle du nouveau Conseil Municipal des Enfants de Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz et d’Aya Himer, Conseillère municipale déléguée à l’animation du Conseil des 
Enfants 
Rendez-vous à La Filature – 20 allée Nathan Katz (entrée principale) 
 
Dimanche 12 septembre à 10h 
176e Commémoration des Combats de Sidi-Brahim 
en présence de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au Devoir de Mémoire, Thierry Nicolas, Conseiller régional 
et Adjoint au Maire, Jean-Marie Muller, Président de l’OMSPAC et de Jean-Marie Rieth, Président de l’Amicale 
des Diables Bleus de Mulhouse et des Anciens 30 et 31e BCP 
Rendez-vous Square de la Bourse – Place de la Bourse 
 
 



 
 
 
 
Dimanche 12 septembre à 11h 
Evénement « Bienvenue au village, Wíllkumma ím Dorf ! » : transhumance urbaine 
en présence d’Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité, l’événementiel, le tourisme, au 
marketing territorial, aux relations internationales et à la coopération transfrontalière 
Départ à KMØ – Arrivée Place de la Réunion à 11h30 
 
 

 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 13 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 
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin 
 
Mercredi 15 septembre à 10h30 
Conférence de presse mulhouse 021, biennale de la jeune création contemporaine 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine 
Exposition du 18 au 20 septembre : samedi-dimanche de 12h à 20h et lundi de 12h à 18h  
Rendez-vous à MOTOCO – 13 rue de Pfastatt 
 
Vendredi 17 septembre à 17h30 
Vernissage de l’exposition « Ressortons de notre réserve » - petits trésors dénichés par les bibliothécaires dans 
les collections patrimoniales / du 14 septembre au 6 novembre 2021 
Exposition inaugurée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine et d’Oana 
Tisserant, Conseillère municipale déléguée aux bibliothèques, médiathèque et artothèque 
Rendez-vous à la bibliothèque-médiathèque – 19 Grand’Rue (pass sanitaire et port du masque) 
 
Vendredi 17 septembre à 18h30 
Inauguration de mulhouse 021, biennale de la jeune création contemporaine 
en présence de Michèle Lutz et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la culture 
L’inauguration de mulhouse 021 sera suivie de la Punisher Party XI à 21h  
Rendez-vous à MOTOCO – 13 rue de Pfastatt (pass sanitaire et port du masque) 
 
 
Les autres Temps Forts 
 
Mardi 14 septembre à partir de 18h30 
Présentation du maillot et de l’équipe de l’ASPTT Volley 
en présence de Michèle Lutz 

Rendez-vous à la Filature 
 
Mercredi 15 septembre à 19h 
Présentation du maillot, de l’équipe et des partenaires des Scorpions 
en présence de Michèle Lutz 

Rendez-vous au Centre sportif régional d’Alsace 
 
Jeudi 16 septembre à partir de 18h30 
Présentation du maillot et de l’équipe de la MPBA (basket) 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous chez Tertio – rue du Sauvage 
 
Samedi 18 septembre à 14h 
Les Mulhousiennes : lancement de la course des kids 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au stade de l’Ill 
 



 
Samedi 18 septembre à 14h30 
Les Mulhousiennes : inauguration de l’exposition « voyage au cœur du sein » 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au stade de l’Ill 
 
Dimanche 19 septembre à 9h30 
Les Mulhousiennes : lancement de la course 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au stade de l’Ill 
 
Dimanche 19 septembre à 11h30 
Les Mulhousiennes : remise des prix 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au stade de l’Ill 
 
 
 


