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Mulhouse, le 16 janvier 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 24 au 30 janvier 2022. 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 24 janvier à 11h30 

Vœux du Maire dans le quartier Manufactures : visite du studio Cocoon (pole dance, arts aériens, pilates) 
en présence de Michèle Lutz, Florian Colom, Adjoint au Maire délégué aux finances et de Catherine Rapp, 
Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville 

Rendez-vous 55 rue de Pfastatt  
 
Mardi 25 janvier à 14h30 

Vœux du Maire dans le quartier des Coteaux : visite des commerçants de la rue Kientzler 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux, et 

de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire délégué à l’attractivité commerciale 
Rendez-vous rue Kientzler 
 
Mardi 25 janvier à 15h30 

Vœux du Maire dans le quartier des Coteaux : visite de l’AFSCO 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux et 
de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne 
Rendez-vous à l’AFSCO 
 
Mardi 25 janvier à 16h30 

Vœux du Maire dans le quartier des Coteaux : visite du centre socioculturel Bel-Air 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux et 
de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne 
Rendez-vous au centre socioculturel Bel-Air 
 
Mercredi 26 janvier à 9h30 

Vœux du Maire dans le quartier West : visite de Système U 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux et 

de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire délégué à l’attractivité commerciale 
Rendez-vous à Système U – rue Branly 
 
Mercredi 26 janvier à 10h30 

Vœux du Maire dans le quartier West : visite de Poulaillon Dornach 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux et 

de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire délégué à l’attractivité commerciale 
Rendez-vous à Poulaillon – rue de Belfort 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mercredi 26 janvier à 11h 

Vœux du Maire dans le quartier West : visite des commerçants du Trident 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en 
ville, Alain Couchot, Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux 

relations avec les bailleurs sociaux et de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire délégué à 
l’attractivité commerciale 
Rendez-vous au Trident 
 
Mercredi 26 janvier à 14h 

Vœux du Maire dans le quartier West : visite de Sémaphore MSA Coteaux  
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux 
Rendez-vous à Sémaphore MSA Coteaux 
 
Mercredi 26 janvier à 14h45 

Vœux du Maire dans le quartier West : visite de la déchetterie intercommunale de Mulhouse-Coteaux 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux 
Rendez-vous avenue d’Altkirch 
 
Mercredi 26 janvier à 15h 

Vœux du Maire dans le quartier West : visite de l’entreprise Sondeneker 
en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux et 
de Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à la dynamique économique 
Rendez-vous au Parc des Collines – 5 avenue de Bruxelles  
 
Mercredi 26 janvier à 16h 
Vœux du Maire dans le quartier West : visite de l’entreprise Galopin 

en présence de Michèle Lutz, Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée de la nature en ville, Alain Couchot, 
Adjoint au Maire délégué au renouvellement urbain, au logement et aux relations avec les bailleurs sociaux et 
de Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à la dynamique économique 
Rendez-vous 46 rue Jacques Mugnier 
 

Vendredi 28 janvier à 10h 

Vœux du Maire dans le quartier Drouot : visite des commerçants de la place Hauger et du nouveau pôle 
médical d’Aline Tuccar 
en présence de Michèle Lutz, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne et de Philippe 

Trimaille, Adjoint au Maire délégué à l’attractivité commerciale 
Rendez-vous Place Hauger 
 
Vendredi 28 janvier à 11h 

Vœux du Maire dans le quartier Drouot : visite du centre socioculturel Drouot et du CIDFF 
en présence de Michèle Lutz, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne et de Malika 
Schmidlin, Conseillère municipale déléguée au Suivi des centres sociaux et à l’économie sociale et 
solidaire 
Rendez-vous au centre socioculturel Drouot 
 

 
Vendredi 28 janvier à 14h 

Vœux du Maire dans le quartier Drouot : visite du centre socioculturel Wagner 
en présence de Michèle Lutz, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la vie citoyenne et de Malika 
Schmidlin, Conseillère municipale déléguée au Suivi des centres sociaux et à l’économie sociale et 
solidaire 
Rendez-vous au centre socioculturel Wagner 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vendredi 28 janvier à 18h 
Vernissage de l’exposition « Carte blanche à Marc Boutavant » qui aura lieu dans le cadre du 
festival international jeune public Momix 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine, 
d’Oana Tisserant, Conseillère municipale déléguée aux bibliothèques, médiathèque et artothèque et de Laurent 
Riche, Maire de Kingersheim 
Exposition du 29 janvier au 5 mars 2022 
Rendez-vous à la bibliothèque-médiathèque Grand’Rue – 19 Grand’Rue – Mulhouse 
 
 
 
 
 
 
 
 


