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Mulhouse, jeudi 9 juin 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 13 au 19 juin 2022. 
 

RAPPEL : 
 
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 
  
 

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 
 
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  
 
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  

 

 

 



 

 

 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 13 juin à 11h30 
Conférence de presse Présentation de la saison 22/23 de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
et de Guillaume Hébert, Directeur général de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
Rendez-vous dans le hall de La Filature (au niveau de l’espace audiovisuel – à gauche du bar) – accès 
via l’entrée des artistes (à l’arrière de La Filature) 
 
Mercredi 15 juin à 17h 
Opération Prox’Fridolin : diagnostic en marchant 
en présence de Michèle Lutz et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Vie citoyenne 
Préparation de l’intervention des services de la Ville et de m2A qui aura lieu du 27 juin au 1er juillet 
Rendez-vous sur le parvis de l’église St-Fridolin 
 
Jeudi 16 juin à 11h30 
Remise des attestations « Prenons soin de nous et de nos proches » 
en présence de Michèle Lutz  
Rendez-vous à la Maison de la Région de Mulhouse – salle Rouget de l’Isle 
 
Jeudi 16 juin à 14h30 

Année William Wyler : visite d’éducation artistique d’une classe de l’école maternelle Drouot devant la 
fresque de l’artiste Nilko LoveLetters (rencontre avec l’artiste) 
Rendez-vous devant la fresque William Wyler – rue de Lorraine 
 
Dimanche 19 juin  
Elections législatives : 2nd tour 
8h : vote de Mme le Maire  
19h : proclamation des résultats 
Rendez-vous salle des Commissions – entrée C – Mairie de Mulhouse  
 
 
 
 
 
 


