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POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 28 février au 6 mars 2022. 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mardi 1er mars à 8h30 
Atelier du Commerce 

Actualités du centre-ville, tendances de consommation 2022, échanges libres 
Rendez-vous au rooftop « L’Astronome » - 26 rue des Maréchaux, sur le toit de H&M  
 

Mercredi 2 mars à 10h30 
Conférence de presse sur l’exposition : Françoise Saur « Ce qu’il en reste » 
en présence de Laure Houin, Conseillère municipale déléguée aux musées municipaux  
Exposition du 5 mars au 15 mai 2022 - tous les jours de 13h à 18h30 sauf mardi et jours fériés. 
Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts – 4 place Guillaume Tell  
 

Jeudi 3 mars à 11h 
Conférence de presse « Suivez le Fil » 
en présence de Michèle Lutz, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à la dynamique économique et de 
Béatrice Fauroux-Zeller, Conseillère municipale déléguée à l’Animation commerciale et à la promotion de 
l’écosystème textile à Mulhouse 

Du 25 au 27 mars, un week-end consacré aux métiers du textile. Au programme :  tapisserie-décoration, 
broderie, couture et créations textile. 
Rendez-vous à l’atelier de Carole Birling (créatrice de robes de mariée) – 14 avenue du Maréchal Joffre  
 

Vendredi 4 mars à 18h30 
Vernissage de l’exposition : Françoise Saur « Ce qu’il en reste » 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine et de Laure 
Houin, Conseillère municipale déléguée aux musées municipaux 
Exposition du 5 mars au 15 mai 2022 - tous les jours de 13h à 18h30 sauf mardi et jours fériés. 
Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts – 4 place Guillaume Tell 
 

Vendredi 4 mars à 18h45 
Remise des clés du carnaval 
en présence de Michèle Lutz, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à l’animation du carnaval, Rémy 

Dantzer, Conseiller municipal délégué et de Jean-Marc Sprenger, Président du Comité du Carnaval          

Rendez-vous Place de la Réunion 

Samedi 5 mars à 11h 
Remise des prix des fresques réalisées par les enfants/jeunes des centres sociaux 
en présence de Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à l’animation du carnaval 
Rendez-vous sous le chapiteau situé sur le Champ de Foire de Dornach 
 

Dimanche 6 mars à 14h30 
69e Cavalcade Internationale de Mulhouse  
en présence de Michèle Lutz, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à l’animation du carnaval, Rémy 
Dantzer, Conseiller municipal délégué et de Jean-Marc Sprenger, Président du Comité du Carnaval 
Rendez-vous Boulevard Stoessel – Palais des Sports 
 

Les autres Temps Forts 
 
Mardi 1er mars à 14h30 
200 ans de l’école de Chimie de Mulhouse : visite de l’exposition dédiée 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous à l’ENSCMU 


