
 

 

  

 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 14 au 20 mars 2022. 

RAPPEL : 

Vendredi 11 mars à 17h30 
Forum du Maire secteur Wolf-Wagner, Vauban-Neppert, Sellier-Waldner, Franklin-Fridolin 
Au programme :  
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 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 Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mercredi 16 mars à 14h 

Présentation du projet solidaire « Mod’Horizon » porté par les conseillers enfants et ados 
en présence d’Aya Himer, Conseillère municipale déléguée à l’animation du conseil des enfants et au suivi 
du conseil des ados 
Rendez-vous au service Initiatives et Action Jeunesse – Mairie – entrée B – 2 rue P. et M. Curie 
 
Mercredi 16 mars à 17h30 

Forum du Maire secteur Doller, Brustlein, Cité-Briand, Daguerre 
Au programme :  
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 :  
déambulation de l’Opéra Dédale, théâtre d’Ochisor, atelier de Stop motion par Dédale et la 
Manufacture des Songes 

Rendez-vous à la MCP Cité – 29 rue du Chanoine Henri Cetty 
 
Vendredi 18 mars à 17h30 

Forum du Maire secteur Dornach, Coteaux, Haut-Poirier 
Au programme :  
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 :  
Jérémy Lamuzik, troubadour et crieur de rue, quintette à vent de l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, deux jeunes talents du quartier : Chakir (piano) et Ritchie (chant), animations sportives des 
associations Cosmosport et Entente Grand Mulhouse Athlé. 

Rendez-vous au centre de réadaptation de Mulhouse – 7 Bd des Nations 
 
 
 



 

 

 

Les autres Temps Forts 
 
Lundi 14 mars à 18h 

Lancement officiel de la bière de printemps 2022 
en présence de Michèle Lutz, Dominique Baudendistel, Président de Brasseurs d’Alsace et de Jean-
Jacques Better, Président de l’UMIH 68 
Rendez-vous à La Filature – 20 allée Nathan Katz 
 
 
 
 


