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Mulhouse, 26 février 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 07 au 13 mars 2022. 
 

RAPPEL : 
 
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 Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mardi 8 mars à 10h30 

Journée des droits des femmes : installation du Conseil Mulhousien de l’Égalité 
en présence de Michèle Lutz, de Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée à la promotion de toutes les 
formes d’égalité et de Nour Bouamaied, Conseillère municipale déléguée à la promotion de toutes les 
formes d’égalité et, plus particulièrement, au respect du droit des femmes 
Rendez-vous salle des Commissions – entrée C – Mairie de Mulhouse 
 
Mercredi 9 mars à 17h30 
Forum du Maire secteur Bourtzwiller 
Au programme : accueil par la troupe du carnaval de Mulhouse, les stands proposés : espace « vivre ma 
ville » : présentation par les services de la Ville des grands projets qui vont transformer Mulhouse et des 
actions menées pour améliorer le quotidien (éducation, logement, loisirs sportifs et culturels, solidarité,…) ; 
espace « vivre mon quartier » : mise en avant des acteurs incontournables du quartier ; animations : 
concert de la classe CHAM, démonstration des Cheikhs de Brossolette (club d’échecs), démonstrations 
d’escalade par le Club Alpin Français et de basket par les Panthères de Mulhouse 
Rendez-vous au Complexe de la Doller – 5 rue de Toulon 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Mercredi 9 mars à 19h 
Vernissage de l’exposition « 100 ans d’Histoire », une approche rétrospective de la Chorale Alliance 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine culturel, de 
Daniel Vonthron, Président de la Chorale Alliance et son comité, et de Loïc Beck, Commissaire de 
l’exposition 
Exposition du 9 au 25 mars – entrée libre du lundi au vendredi de 13h à 18h. 
Rendez-vous Cour des Chaînes – 13 rue des Franciscains 
 
Vendredi 11 mars à 17h30 
Forum du Maire secteur Wolf-Wagner, Vauban-Neppert, Sellier-Waldner, Franklin-Fridolin 
Au programme : espace « vivre ma ville » : présentation par les services de la Ville des grands projets qui 
vont transformer Mulhouse et des actions menées pour améliorer le quotidien (éducation, logement, loisirs 
sportifs et culturels, solidarité,…) ; espace « vivre mon quartier » : mise en avant des acteurs 
incontournables du quartier ; animations : concert DEMOS Wolf-Wagner, lecture de contes par le CSC 
Papin, une activité LEGO® sur les aménagements de la Friche avec Sahel Vert et le Moulin Nature et la 
création de petites mascottes avec de la laine. 
Rendez-vous au CSC Papin – 4 rue du Gaz 
 

Les autres Temps Forts 
 
Mardi 8 mars à 14h 

Journée des droits des femmes : rencontre avec des femmes mulhousiennes inspirantes 

en présence de Michèle Lutz, de Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée à la promotion de toutes les 
formes d’égalité, de Nour Bouamaied, Conseillère municipale déléguée à la promotion de toutes les formes 
d’égalité et, plus particulièrement, au respect du droit des femmes et de Julie Rotolo de la Maison Lychee, 
Céline Ignaczak de la boutique Scarly, Louise Luttringer de l’Atelier Louise Luttringer, Catherine Foltzer de 
Semc Brembo et Julie Unterreiner, meilleur jeune boulanger 
Rendez-vous au showroom Maison Lychee – 29 rue Jean Mieg  
 
Mardi 8 mars à 15h45 
Journée des droits des femmes : intervention de Mme le Maire sur l’entreprenariat au féminin auprès de la 
classe de 1ère année de BTS Support à l’Action Managériale du lycée Albert Schweitzer 
en présence de Michèle Lutz, de Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée à la promotion de toutes les 
formes d’égalité et de Nour Bouamaied, Conseillère municipale déléguée à la promotion de toutes les 
formes d’égalité et, plus particulièrement, au respect du droit des femmes. 
Rendez-vous au lycée Albert Schweitzer 
 
Mardi 8 mars à 17h30  

Journée des droits des femmes : remise par Michèle Lutz des insignes de Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite à Nathalie Kreutter, chef de l’entreprise Bretzels Roland 
Rendez-vous au restaurant de l’Auberge du Boucher – 147 rue de Bâle 
 
Mardi 8 mars à 18h30 

Journée des droits des femmes : un match pour la journée de la femme – ASPTT vs Marcq-en-Baroeul. 
Animations dans les coursives, paroles données à des femmes inspirantes. Coup d’envoi du match à 19h30. 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au Palais des Sports Gilbert Buttazzoni 
 
Jeudi 10 mars à 11h 
Cérémonie de passation de commandement entre le Cdt Guillaume Turci et le Cne Franck Koeberlen 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au Centre de secours principal – 7 Bld de la Marseillaise 


