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Mulhouse, mercredi 7 décembre 2022 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 12 au 18 décembre 2022. 
 

RAPPEL : 
 
Jeudi 8 décembre à 11h45 

Winter Tour de l’association AIDES 
en présence de Michèle Lutz, Marie Corneille, Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités et à l’handicap et de 
Henri Metzger, Conseiller municipal délégué à la Santé et à la Prévention 

Actions de sensibilisation, prévention et dépistage pour le grand public 

Rendez-vous sur le parvis de la gare centrale 
 
Dimanche 11 décembre à 17h30 
Soirée des 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 et en 
partenariat avec le Conseil Local de l’Excellence Sportive 
Soirée festive, palmarès des champions, animations et buffet 
Rendez-vous au campus Fonderie UHA – 16 rue de la Fonderie 
 
 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 12 décembre à 11h 
Inauguration du groupe scolaire Pierrefontaine, après travaux de rénovation 
en présence d’Alain Charrier, Sous-Préfet de Mulhouse, Nicolas Feld-Grooten, Directeur académique des 
services de l’Education nationale, Michèle Lutz, Chantal Risser, Adjointe au Maire déléguée à l’Education et de 
Marie Corneille, Adjointe au Maire et élue référente du groupe scolaire Pierrefontaine 
Rendez-vous devant l’école – 25 boulevard de la Marne – Mulhouse 
 
Mardi 13 décembre à 10h 
Conférence de presse : L’économie sociale et solidaire au Marché de Noël de Mulhouse – Collection 2022 
en présence de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée à la Promotion de la vie associative 
Rendez-vous au chalet des Associations – Place des Victoires – Mulhouse 
 
Mercredi 14 décembre à 10h 
Conférence de presse Conseil municipal : budget primitif 
en présence de Florian Colom, Adjoint au Maire délégué aux finances, à la prospective et à l’évaluation des 
politiques publiques 
Rendez-vous en salle 119 – entrée A – Mairie de Mulhouse – Premier étage 
 
Mercredi 14 décembre à 17h 
Conseil municipal  
Rendez-vous au Parc Expo 
 
Jeudi 15 décembre à 14h 
Fête de Noël des Aînés 
en présence de Michèle Lutz et d’Alfred Oberlin, Adjoint au Maire délégué aux Personnes âgées 
Rendez-vous au Parc expo 
 
 
 


