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Mulhouse, mardi 22 novembre 2022 
 

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 28 novembre au 04 décembre 2022. 
 

RAPPEL :  
 

Jeudi 24 novembre à 16h 
Inauguration du square du Général de Gaulle 
en présence d’Alain Charrier, Sous-préfet de Mulhouse, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, de Jean-Philippe Bouillé, Président de CITIVIA et de Thierry Belloni, Vice-
Président de m2A délégué à l’aménagement du territoire 
Rendez-vous au square du Général de Gaulle 
 

Jeudi 24 novembre à 17h30 
Inauguration du Marché de Noël de Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz et de Philippe Trimaille, Adjoint au Maire délégué à l’Attractivité commerciale 
Rendez-vous au square de la Bourse 
 

Jeudi 24 novembre à 19h30 
Marché de Noël de Mulhouse : vernissage de l’exposition de Johanna Mangold 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Exposition du 25 novembre au 4 décembre 2022 
Rendez-vous au chalet de La Kunsthalle – Place des Cordiers 
 

Vendredi 25 novembre à 11h 
Collecte nationale de denrées alimentaires 
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités 
Rendez-vous à Cora Dornach 
 

Vendredi 25 novembre à 14h 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : ciné-débat « Les choses 
humaines » d’Yvan Attal 
en présence de Michèle Lutz, Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et de Marie Corneille, Adjointe 
au Maire déléguée aux Solidarités 
Le film sera suivi d’une intervention sur les rapports femme/homme, l’éducation à la sexualité et la place des 
auteurs et des victimes dans les situations d’agressions sexuelles 
Rendez-vous au cinéma Kinépolis 
 

Samedi 26 novembre à 10h30 
Installation officielle du nouveau Conseil municipal des Enfants de Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, d’Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et à l’Enfance et d’Aya 
Himer, Conseillère municipale déléguée à l’Animation du Conseil des Enfants  
Rendez-vous au Complexe sportif de la Doller – 5 rue de Toulon 
 

Samedi 26 novembre à 15h 
Plantation du bosquet des jeunes pousses en l’honneur des naissances et adoptions de l’année 2021 
en présence de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville et à l’Environnement et d’Alfred 
Oberlin, Adjoint au Maire délégué à la Famille et aux Affaires démographiques 
Rendez-vous Quai d’Alger – à proximité de l’écluse 41 
 

Samedi 26 novembre à 16h 
Quinzaine du diabète : débat en partenariat avec Harmonie Mutuelle 
en présence de Michèle Lutz et de Henri Metzger, Conseiller municipal délégué à la Santé 
Rendez-vous au Conservatoire 
 

Dimanche 27 novembre à 10h30 
78e anniversaire de la Libération de Mulhouse 
en présence de Michèle Lutz, de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué au Devoir de mémoire et de Jean-Marie 
Muller, Président de l’OMSPAC 
Les cérémonies auront lieu en présence du Régiment de Marche du Tchad et de Jeunes Mulhousiens, qui 
rendront hommage sur le thème « Ces libérateurs qui sont notre Histoire ».  
Rendez-vous au Char Austerlitz, Espace Loisy Caserne Lefèbvre 



 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Mardi 29 novembre à 14h 
Conférence plénière inaugurale du salon BE 4.0 Industries du Futur, sous le haut patronage de Roland Lescure, 
Ministre délégué chargé de l’Industrie 
en présence de Michèle Lutz, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée au Développement économique et de 
Marie Hottinger, Adjointe au Maire déléguée à l’innovation, au numérique et à la ville des intelligences 
2 jours dédiés au business, aux échanges et à l’innovation. Près de 270 exposants, 4 conférences plénières tri-
nationales, 60 conférences exposants et 9 parcours thématiques 
Rendez-vous au Parc expo 
 
Vendredi 2 décembre à 9h 
Conférence de presse : calendrier interreligieux 2023 
en présence de Paul Quin, Adjoint au Maire délégué aux Cultes 
Rendez-vous au Tilvist – 23 rue de la Moselle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


