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POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 6 au 12 juin 2022. 
 

RAPPEL :  
 
Jeudi 2 juin à 17h 
Festival JAIM : conférence de presse et signature d’une convention-partenaire 
en présence de Michèle Lutz et de Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à la Dynamique économique 
Rendez-vous à la Cité de l’Automobile 
 
Vendredi 3 juin à 9h30 
Cérémonie de remise des attestations « Français Langue Etrangère » 
en présence de Michèle Lutz et de Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Education 
Rendez-vous au gymnase Nordfeld - 43 avenue Alphonse Juin  
 
Vendredi 3 juin à 14h30 et 19h30 
Cité éducative Mulhouse Coteaux : spectacle Antigone de Sophocle par les élèves du collège Jean Macé 
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du projet « Racine(s) », déployé sur 2 ans par la Cité éducative Mulhouse 
Coteaux en partenariat avec La Filature. Costumes du spectacle conçus par les élèves de seconde de la section 
Sciences et Technologies du Design et des Arts appliqués du lycée Louis Armand. 
Rendez-vous à La Filature 
 
Vendredi 3 juin à 20h 
Manche de 1e finale de basket : Mulhouse / La Rochelle 
en présence de Michèle Lutz et de Christophe Steger, Adjoint au Maire délégué aux Sports 
Rendez-vous au Palais des Sports 

 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mardi 7 juin à 11h 
Conférence de presse Mon été à Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au 
Patrimoine, Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’Evénementiel, à l’Attractivité, au Marketing 
territorial et au Tourisme et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Vie citoyenne 

Rendez-vous au « Jardin du Printemps », à l’angle des rues Neppert et Chaudronniers 
 
Mercredi 8 juin à 18h 
Vernissage de l’exposition Parfum initial par Diana Hart 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Exposition du 9 au 30 juin – entrée libre lundi, mercredi (avec présence de l’artiste à partir de 14h) et jeudi de 
13h à 17h 
Rendez-vous Cour des Chaînes – 13 rue des Franciscains 
 
Mercredi 8 juin à 18h 
Temps convivial à l’occasion de la fin de l’aménagement des abords du plateau sportif Erbland 
en présence de l’ensemble des participants au projet : jeunes du quartier, habitants et représentants du Conseil 
Côté Véranda, du CSC Papin et des services et élus de la Ville 
Rappel du projet : installation d’assises, d’un espace de street workout (agrès et sac de frappe), d’un éclairage 
des terrains de sport et d’une table de ping-pong  
Rendez-vous au plateau sportif Erbland 
 
 



 

 

 
 
Jeudi 9 juin à 11h 
Visite de presse Mulhouse Diagonales : à la découverte des aménagements du parc des 
Berges de l’Ill 
en présence de Michèle Lutz, Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Vie citoyenne et de Catherine 
Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville 
Rendez-vous devant l’entrée du camping de l’Ill – rue Pierre de Coubertin 
 
Vendredi 10 juin à 19h 
Corps célestes, la Biennale de la photographie de Mulhouse : vernissage de l’exposition Sous influence, 
organisée par le Musée des Beaux-Arts et l’association L’Agrandisseur 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine, Laure Houin, 
Conseillère municipale déléguée aux musées municipaux, Joël Delaine, Conservateur en chef des musées 
municipaux et de François Diserens, Président de l’Agrandisseur 
Exposition du 11 juin au 18 septembre, tous les jours sauf mardis et jours fériés, de 13h à 18h30. Juillet-août : 
10h-12h et 13h-18h30 
Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
 
Samedi 11 juin à 17h 
Vernissage des expositions The Milky Way et Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse. Dans le cadre de 
Corps célestes, la Biennale de la photographie de Mulhouse 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine, d’Oana 
Tisserant, Conseillère municipale déléguée aux bibliothèques, médiathèque et artothèque, de François 
Diserens, Président de l’Agrandisseur et de Philippe Crevoisier, Consul Général de Suisse 
Exposition du 10 juin au 27 août – entrée libre 
Rendez-vous à la bibliothèque-médiathèque – 19 Grand’Rue  
 

Les autres Temps Forts 
 
Mercredi 8 juin à 15h30 
Visite des nouveaux locaux de la Mulhouse Artistique Danse (MAD) 
en présence de Michèle Lutz, Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
et de Florian Colom, Adjoint au Maire 
Rendez-vous 66 rue Huguenin 
 
Jeudi 9 juin à 19h 
Soirée d’ouverture du 9e festival « Le Printemps du Tango » 
en présence de Michèle Lutz, Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
et de Nathalie Birling, Présidente de l’Association « Le Printemps du Tango » 
20h : spectacle création « Confidences tanguées entre deux portes » - 21h : concert milonga avec Dos Amigos 
and Co 
Rendez-vous à MOTOCO – 13 rue de Pfastatt 

Vendredi 10 juin à 17h 
Remise de la médaille de la Ville par Michèle Lutz à Bernard Jacqué, Odile Kammerer et Marie-Claire Vitoux, 
anciens président et vice-présidentes de la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse 
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville – salle de la Décapole 
 
Dimanche 12 juin  
Elections législatives : 1er tour 
8h : vote de Mme le Maire  
19h : proclamation des résultats 
Rendez-vous salle des Commissions – entrée C – Mairie de Mulhouse  


