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Mulhouse, jeudi 14 avril 2022 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 18 au 24 avril 2022. 
 

RAPPEL : 
 

Dimanche 17 avril à 16h 
« Hop dehors, Osterputz, faites le printemps ! » : grande marche Nature et Santé avec l’équipe féminine de 
l’ASPTT 
A la découverte des Berges de l’Ill et de la Doller 
en présence d’Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité, l’événementiel, au marketing 
territorial et au tourisme 
Rendez-vous Place de la Réunion 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Jeudi 21 avril à 10h30 
Conférence de presse de présentation du dispositif jeunesse « Engage-toi ! » 
en présence d’Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, de 3 jeunes bénévoles engagés depuis 
février 2022 et de 2 partenaires : Fadela Aouir, Responsable Enfance-Jeunesse au CSC Papin et de Chloé 
Forthoffer, Directrice de l’association Hopendog 
Rendez-vous au service Initiatives et Action Jeunesse – Mairie de Mulhouse 
 
Vendredi 22 avril de 11h30 à 14h 
Journée de la Terre 
Remise des certificats de plantation d’arbres et pose du panneau final de la plantation 
en présence de Jean-Philippe Bouillé, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et à l’aménagement 
Rendez-vous Promenade de la Doller 
 
Vendredi 22 avril à 17h 
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation 
en présence de Michèle Lutz, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au Devoir de mémoire, de Jean-Marie Muller, 
Président de l’OMSPAC et Président national de l’UNADIF et d’Albert Vetter, Président de la FNDIRP de 
Mulhouse 
Après le ravivage de la Flamme du Souvenir, la FNDIRP et l’UNADIF laissent aux jeunes du Souvenir Français 
la tâche de perpétuer la mémoire à travers la lecture de quelques témoignages 
Rendez-vous au Mémorial de Tambov – Square du Belvédère 
 

Les autres Temps Forts 
 
Vendredi 22 avril à 11h 
Cérémonie d’ouverture du festival de la Landesgartenschau 
en présence de Michèle Lutz et de Winfried Kretschmann, Ministre-Président du land de Bade-Wurtemberg 
Rendez-vous à Neuenburg-Am-Rhein – sur la scène de la Sparkasse 
 
Vendredi 22 avril à 19h30 
Assemblée générale de la Fédération Française d’Athlétisme : soirée de gala 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous à la Cité de l’Auto 
 
Samedi 23 avril à 8h30 
Assemblée générale de la Fédération Française d’Athlétisme 
en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est et de Christophe Steger, Adjoint au Maire 

délégué aux Sports 
Rendez-vous au Parc Expo – 120 rue Lefebvre 


