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POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 25 avril au 1 mai 2022.
RAPPEL :
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 de 11h30 à 14h
Journée de la Terre
Remise des certificats de plantation d’arbres aux dirigeants des entreprises-partenaires 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 et de
Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la nature en ville
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
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
Dimanche 24 avril
2nd tour de l’élection présidentielle
8h : vote de Mme le Maire. Rendez-vous en salle des Commissions – Mairie de Mulhouse - entrée C
20h : proclamation des résultats. Rendez-vous en salle des Commissions
Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse
Mardi 26 avril à 18h
Vernissage de l’exposition « Des lumières dans la nuit »
en présence de Michèle Lutz, d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine
culturel, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au devoir de mémoire et de Laurent Gradwohl, Directeur régional
du Fonds Social Juif Unifié
Exposition du 27 avril au 13 mai – entrée libre lundi, mercredi et jeudi de 13h à 17h
Rendez-vous Cour des Chaînes – 13 rue des Franciscains

Mercredi 27 avril à 18h30
Rencontre des acteurs culturels
en présence de Michèle Lutz et d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la
culture et au patrimoine culturel
Formule collaborative pour favoriser l’interconnaissance et la mise en réseau, en partenariat avec le Labo et le
Tuba-Mulhouse
Rendez-vous à Motoco – 13 rue de Pfastatt
Vendredi 29 avril à 11h
Conférence de presse Les rendez-vous de la parentalité
en présence d’Alfred Oberlin, Adjoint au Maire délégué à la famille
Rendez-vous au Conservatoire Huguette Dreyfus
Vendredi 29 avril à 15h30
Installation officielle de Mulhouse Aînés
en présence de Michèle Lutz et d’Alfred Oberlin, Adjoint au Maire délégué aux personnes âgées
Rendez-vous en salle des Commissions – Mairie de Mulhouse - entrée C
Samedi 30 avril à 13h30
Lancement de la 14e édition du Mois du Cerveau
en présence de Michèle Lutz, de Henri Metzger, Conseiller municipal délégué à la santé, à la prévention et au
suivi du Mois du Cerveau
Rendez-vous au parc Salvator, au pied de la coquille

Les autres Temps Forts
Lundi 25 avril à 16h
Inauguration de la Maison de l’Industrie
en présence d’Eric Trappier, Président de l’IUMM Nationale, Laurent Gruber, Président du CFAI Alsace, Karine
Puel, Présidente de l’AFPI Alsace, Bruno Russo, Président de l’UIMM Alsace, Jean-Pierre Fine, Secrétaire
général de l’UIMM Nationale, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est
Accueil à 16h avec un parcours découverte des pôles métiers/animations ; à 17h30 : installation des participants
dans le pôle Chaudronnerie ; début des discours à 18h ; découpage du ruban à 18h55 suivi de la photo officielle
Rendez-vous au 31 rue François Spoerry
Mardi 26 avril à 14h30
Visite de l’association Résonance (centre parental expérimental renforcé diffus)
en présence de Michèle Lutz, Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée aux solidarités et de Thierry Nicolas,
Adjoint au Maire et référent du secteur Mulhouse Grand Centre
Rendez-vous 27 avenue Robert Schuman
Mercredi 27 avril à 14h30
Visite de chantier de la cour du lycée Joseph de Cluny
en présence d’Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et de Thierry Nicolas, Adjoint au Maire et
référent du secteur Mulhouse Grand Centre
Rendez-vous au lycée St-Joseph de Cluny
Samedi 30 avril à 10h
Inauguration des bâtiments rénovés de la SPA
en présence de Michèle Lutz
Rendez-vous à la SPA

