
 

 

RAPPEL : 

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 
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Mulhouse, vendredi 18 mars 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 21 au 27 mars 2022. 

 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

 
Lundi 21 mars à 11h 
Conférence de presse Motàmot, festival de l’écriture 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au patrimoine culturel et 
d’Oana Tisserant, Conseillère municipale déléguée à la politique du livre et à la lecture publique 
Rendez-vous à MOTOCO – 13 rue de Pfastatt  
 
Mercredi 23 mars à 17h30 
Forum du Maire secteur Mulhouse Grand Centre 

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, quatuor à cordes de l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, présence de deux danseurs de la Cie Estro, initiation au compost par l’association Europe-
Bassin-Nordfeld et vente à emporter de l’association de gestion du restaurant inclusif « Un petit truc en 
plus » 

Rendez-vous à la Société Industrielle de Mulhouse – 10 rue de la Bourse 
 
 
Vendredi 25 mars à 10h 
Opération Prox’quartier : Barbanègre – Diagnostic en marchant 
en présence de Michèle Lutz et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie participative 
Rendez-vous au square Edmond Cahen 
 



 

 

Vendredi 25 mars à 14h 
Conférence de presse L’avenir de la Tour de l’Europe 
en présence d’Alain Couchot, Adjoint au Maire délégué au Logement et au renouvellement 
urbain 
Rendez-vous en salle des Commissions – entrée C de la Mairie de Mulhouse – rez-de-
chaussée 
 
Vendredi 25 mars à 14h 
Lancement du week-end « Suivez le fil » 
en présence de Michèle Lutz, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à la dynamique économique et aux 
relations avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et de Béatrice Fauroux-Zeller, 
Conseillère municipale déléguée à la promotion de l’écosystème textile 
Rendez-vous Hall Schlumberger – Société Industrielle de Mulhouse – 10 rue de la Bourse 
 
Vendredi 25 mars à 17h30 

Forum du Maire secteur Drouot 
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, présentation du « RADO », Refuge 
Ambulant Du Drouot (collectif Random), quintette de cuivres de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, 
démonstration de tir à l’arc par le club STAM, Technistub : imprimante 3D et borne arcade, animation 
jeux en bois proposée par le centre socioculturel Drouot. 

 Rendez-vous au gymnase de la caserne Drouot – rue François Staedelin 
 
Samedi 26 mars à 14h 
Cérémonie « 18 ans, l’âge citoyen » 
en présence de Michèle Lutz et d’Alfred Oberlin, Adjoint au Maire délégué à l’état civil 
Remise des cartes électorales par Mme le Maire aux nouveaux jeunes électeurs 
Rendez-vous au Parc Expo – 120 rue Lefebvre  
 
 
 
 


