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Mulhouse, mardi 29 novembre 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 05 au 11 décembre 2022. 
 
RAPPEL :  
 
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 
 
NOUVEAUTÉ : Vendredi 2 décembre à 17h30 
Présentation du projet « Hors de moi » 
en présence d’Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et à l’enfance et d’Aya Himer, Conseillère 
municipale déléguée au suivi du conseil des ados et des jeunes 
Webdocumentaire porté par des jeunes mulhousiens de 16 à 25 ans 
Rendez-vous au service Initiatives et Action jeunesse – Mairie entrée B – 2 rue Pierre et Marie Curie 
 
NOUVEAUTÉ : Samedi 3 décembre à 15h 
Jouer pour un jouet 
en présence de Michèle Lutz 
Rendez-vous au Conservatoire  
 
 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 5 décembre à 11h 
Conférence de presse : la politique municipale en matière d’éducation 

en présence de Michèle Lutz, de Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Education et de Saadia 
Zagaoui, Conseillère municipale déléguée aux actions éducatives et numériques dans les écoles et au suivi du 
Programme de réussite éducative 
Rendez-vous au service Education – 2e étage – 11 avenue du Président Kennedy 
 
Mardi 6 décembre de 8h30 à 10h 
L’atelier du commerce 
Réflexion constructive et actions concrètes pour le commerce mulhousien 
Rendez-vous au rooftop du restaurant l’Astronome – 26 rue des Maréchaux 
 
Dimanche 11 décembre à 19h 
Talents du sport 
en présence de Michèle Lutz, Christophe Steger, Adjoint au Maire délégué aux Sports, Philippe d’Orelli, 
Conseiller municipal délégué aux Nouvelles pratiques sportives, Jean-Claude Chapatte, Conseiller municipal 
délégué au Sport santé, Beytullah Beyaz, Conseiller municipal délégué aux Relations avec les associations 
sportives et à la gestion des équipements sportifs dans les quartiers et d’Alfred Jung, Conseiller municipal  
Rendez-vous à la Faculté Fonderie 
 
Les autres Temps Forts 
 
Jeudi 8 décembre à 11h45 
Winter Tour de l’association AIDES 
en présence de Michèle Lutz et de Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités et à l’handicap 

Actions de sensibilisation, prévention et dépistage pour le grand public 

Rendez-vous sur le parvis de la gare centrale 


