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Mulhouse, mercredi 27 avril 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 02 au 08 mai 2022. 

RAPPEL : 

 
Mercredi 27 avril à 14h30 
Visite de chantier de la cour du lycée Joseph de Cluny 
en présence de Michèle Lutz, 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 
 
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 
 

Jeudi 28 avril à 11h 

Conférence de presse Mois du cerveau 
en présence de Henri Metzger, Conseiller municipal délégué à la santé et des membres du Collectif Mois 
du cerveau. 
Événement qui aura lieu du 30 avril au 31 mai 2022 
Rendez-vous au Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) – 7 boulevard des Nations 
 
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 10h 
Inauguration des nouveaux bâtiments (fourrière chats et pension canine) de la SPA 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous à la SPA 
 
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 
 
NOUVEAUTE : Samedi 30 avril à 14h15 
Chasse aux œufs organisée par le Secours Populaire 
en présence de Michèle Lutz et de Bruno Ball, Conseiller municipal délégué à l’accès aux droits, à l’accessibilité 
et au handicap 
Rendez-vous au parc Salvator, au pied de la coquille 



 

 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mardi 3 mai à 8h30 
Atelier du Commerce 
en présence de Michèle Lutz et de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire délégué au commerce et 
à l’artisanat 

Actualités du centre-ville, tendances de consommation 2022, échanges libres 
Rendez-vous au rooftop « L’Astronome » - 26 rue des Maréchaux, 3e étage  
 
Jeudi 4 mai à 14h30 
« Mulhouse Solidaire » : lancement du colloque 
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée aux solidarités 
Rendez-vous à la Société industrielle de Mulhouse – 10 rue de la Bourse 
 
Dimanche 8 mai à 10h 
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945  
en présence de Michèle Lutz et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au devoir de mémoire 
10h : Mémorial de Tambov – square du Belvédère 
10h30 : cimetière des Vallons 
11h15 : monument Roosevelt 
 

Les autres Temps Forts 
 
Lundi 2 mai à 14h 
Accueil des internes du GHRMSA 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous à l’IFMS – grand amphithéâtre 
 
Mardi 3 mai à 14h30 
Visite de l’Association Solidarité Femmes 68 
en présence de Michèle Lutz, Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée aux  solidarités, handicap, et 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 83 rue Koechlin 
 
 
 
 


