
 
Nina OUMEDJKANE  
Attachée de presse 
Tél 03 89 32 59 92 
nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr 

 
Mulhouse, vendredi 17 mars 2023 
 
POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la 
période du 20 au 26 mars 2023. 
 

NOUVEAUTE : 
 
Dimanche 19 mars à 11h45 
Remise de la médaille de la Ville de Mulhouse à Patrick Schoene pour ses 30 années de présidence de la 
MCP Cité 
en présence de Michèle Lutz 

Rendez-vous à la MCP Cité 

Les Temps Forts pilotés par la Ville de Mulhouse 

Lundi 20 mars à 11h 

Conférence de presse Osterputz, hop dehors faites le printemps !  
en présence d’Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’Attractivité, au marketing territorial et à 
l’événementiel 
Rendez-vous à l’Office du commerce et de l’artisanat – 1 rue du Marché – 1er étage – salle de 
réunion 
 
Lundi 20 mars à 17h30 
Prox’Bourtzwiller : diagnostic en marchant 
en présence de Michèle Lutz et de Cécile Sornin, Adjointe au Maire déléguée la Vie citoyenne 
Rendez-vous rue de Mittelwihr, sur le parking près du plateau sportif 
 
Mardi 21 mars à 10h 
Point-presse : Fleurissement de printemps 
en présence de Catherine Rapp, Adjointe au Maire déléguée à la Nature en ville 
Rendez-vous à la Pépinière municipale – 45 avenue du Repos 
 
Jeudi 23 mars à 11h 
Conférence de presse Festival des arts de la rue 2023 
en présence d’Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine 
Rendez-vous au Tilvist  
 
Vendredi 24 mars à 18h 
Lancement du week-end Suivez le Fil #2 
en présence de Michèle Lutz, Nathalie Motte, Adjointe au Maire déléguée à la dynamique économique, Béatrice 
Fauroux-Zeller, Conseillère municipale déléguée à l’animation commerciale et à la promotion de l’écosystème 
textile et de Roland Onimus, Président du Musée de l’Impression sur Etoffes 
Rendez-vous au Musée de l’Impression sur Etoffes 
 
 

Les autres Temps Forts 
 
Lundi 20 mars à 18h 
Lancement officiel de la bière de Printemps d’Alsace 2023 
en présence d’Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à l’Attractivité, au marketing territorial et à 
l’événementiel, de Dominique Baudendistel, Président de Brasseurs d’Alsace et de Jean-Jacques Better, 
Président de l’UMIH 68 
Rendez-vous à la Maison de la Région – 4 avenue du Général Leclerc  
 
 
 


