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Mulhouse, mardi 5 juillet 2022 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 11 au 17 juillet 2022 
 

RAPPEL :  
 
Mardi 5 juillet à 17h 
Mon été à Mulhouse : focus sur le tourisme rhénan et fluvestre ainsi que sur Mis’en Fête 
en présence d’Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’événementiel et à l’attractivité 
Rendez-vous dans le jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes 
 
Mercredi 6 juillet à 10h30 
Cérémonie de remise des médailles du travail 
en présence de Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération et de Michèle Lutz 
Rendez-vous à MOTOCO 
 
Jeudi 7 juillet, à l’issue de la projection du ciné-concert Le Magicien d’Oz (vers 22h) 
Présentation et échanges avec le nouveau Directeur musical de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
Rendez-vous à La Filature – mezzanine 
 
Vendredi 8 juillet à 11h 
Cérémonie-hommage à la Police nationale 
en présence de Michèle Lutz et de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité 
Rendez-vous dans la cour d’honneur de l’hôtel de police – 43 rue de la Mertzau 

 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mercredi 13 juillet à 18h 
Célébration de la Fête nationale 
en présence de Michèle Lutz, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et au Devoir de mémoire et de 
Jean-Marie Muller, Président de l’OMSPAC 
Cette cérémonie patriotique sera marquée par une mise à l’honneur de la jeunesse citoyenne 
Rendez-vous parvis du Palais des Sports Gilbert Buttazzoni  
 
Mercredi 13 juillet à 18h30  
Bals de feu 
en présence de Michèle Lutz 
Dans le cadre de l’année William Wyler, la Fête Nationale sera l’occasion de célébrer l’amitié franco-américaine, 
entre charleston et jazz. Ambiance festive avec des démonstrations de danses et photobooth ambiance années 
20. Le public pourra swinguer au son de l’Orchestre Gatsby Follies dès 21h et admirer un spectacle 
pyrotechnique à la nuit tombée. Petite restauration sur place. 
Rendez-vous au Nouveau Bassin 
 
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 
Scènes de rue, le festival des arts de la rue 
en présence de Michèle Lutz 
Scènes de rue, le festival des arts de la rue, ouvre chaque année une parenthèse poétique sur la ville. Le temps 
d’un long week-end d’été, Mulhouse devient un laboratoire artistique ouvert à tous ! Programme sur 
scenesderue.fr. 
Centre-ville élargi 
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