
 

 

 

 

 

Le 6 juin, parcourez le quartier Fonderie autrement 

 

Le dimanche 6 juin, la Ville de Mulhouse organise la journée « Parcourez le quartier Fonderie 

autrement ». A pied, vélo, trottinette, roller, skate…une partie des rues seront fermées à la circulation 

automobile, pour découvrir le quartier autrement, dans un contexte de circulation fortement apaisée 

le temps d’une journée. 

 

L’objectif de cette journée est de permettre aux piétons, aux cyclistes et à tous les modes 

de déplacement alternatif à la voiture, d’investir le quartier autrement. 

De 10h à 18h, rendez-vous place Kléber et dans les rues alentours pour profiter d’animations autour 

des mobilités douces, d’ateliers participatifs en famille mais aussi participer aux concertations sur les 

futures ambiances dans le quartier et les futurs aménagements cyclables.  

L’objectif est de recueillir les idées des habitants sur de nouveaux usages possibles dans ces espaces. 

L’ensemble des animations sont gratuites et ouvertes à tous. 

 

Programme détaillé de la journée :  

Place Kléber :  

Concertation sur les futurs usages de l’espace public : 

 Mise en scène éphémère de la place dans une ambiance familiale et création de mobilier 

urbain modulable et temporaire par le collectif Newance, 

 atelier de jardinage et de plantation aromatiques,  

 création d’une aire de jeux éphémère au sol, 

 ateliers ludiques autour de la prévention routière et des déplacements doux par LA MACIF : 

jeux de memory et loto autour de la sécurité routière, jeux des 7 familles autour du vélo et du 

partage de la route et jeu de rapidité « Viens gagner tes points permis» avec des questions sur 

les mobilités douces et le partage de la route. 

 

Rue Saint-Fiacre :  

Concertation sur les futurs usages de l’espace public : 

 Installation de mobilier urbain temporaire par le collectif 2920g, pour tester les usages et 

s’approprier de nouveaux espaces apaisés, place des Maraîchers et rue Saint-Fiacre, 

 atelier de jardinage et de plantation aromatiques, 

 création d’une fresque participative avec le collectif 2920g. 
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Rue du Manège (au niveau des archives municipales) :  

 Atelier d’autoréparation de vélos avec l’association POTO’CYCLETTES : réparer ou changer une 

chambre à air, régler ou remplacer les patins de freins, régler la transmission… tout en étant 

accompagné pour les membres de l’association, 

 HAND’TRUCK : petite restauration salée et sucrée à emporter. 

 

Quai d’Isly (angle rue du Manège) :  

 Le quai d’Isly se transforme en un espace de pique-nique, 

 circuits ludiques, balades en triporteurs pour différents publics et coin détente avec 

l’association CADRes 

 

Dans les rues du quartier :  

 Brocante musicale en déambulation avec La Camelotte : brocante vintage de quatre musiciens 

aux gueules de cinéma et un chanteur à la gouaille ravageuse…, 

 circuits avec des vélos insolites et rigolos pour sensibiliser tous les publics à la pratique du vélo 

avec l’association Familles Solidaires d’Alsace, 

 présentation et concertation autour des futurs aménagements cyclables du quartier. 

 

Circulation et stationnement interdits : 

 

Rue du Manège, quai d’Isly, rue de la Locomotive, rue des Monteurs, rue François Spoerry, rue des 

Chantiers, rue St-Fiacre et rue des Jardiniers. 

 

La Fonderie se transforme 

Cet événement sera aussi l’occasion pour la Ville de Mulhouse de faire de la concertation avec les 

habitants. Rendez-vous Place Kléber et rue Saint-Fiacre pour échanger sur les projets du quartier. 

Le renouvellement urbain à Mulhouse permet de rénover des quartiers importants de la ville pour 

offrir des espaces plus verts, plus ouverts, plus attractifs et plus agréables à vivre !  

Les principaux objectifs pour la Fonderie : réhabiliter l’habitat ancien, amener davantage de végétal 

dans les espaces publics de proximité, s’ouvrir aux quartiers voisins pour élargir le cœur 

d’agglomération. 

Plus d’informations sur mulhousecestvous.fr 

 


