
 
 

 

Cet été le renouvellement urbain 

avance au Drouot  
 
 
Dans le cadre du renouvellement urbain du Drouot, la Ville de Mulhouse et 
ses partenaires donnent rendez-vous cet été aux habitants du quartier 
pour plusieurs temps festifs, de discussions et d’échanges afin de 
poursuivre le travail engagé tous ensemble pour la rénovation du quartier.  

 
 

 Vendredi 9 juillet 2021 / place Hauger de 17h à 19h : Horizome présente le bilan de la 
concertation  

Le collectif Horizome, maître d’œuvre de la Ville de Mulhouse pour les travaux place Hauger, propose un 
temps d’échanges avec les habitants pour une restitution de la concertation menée ces derniers mois sur 
l’aménagement et les usages de la place Hauger. La participation des habitants a permis d’esquisser les 
actions à mener par la Ville et de tenir compte ainsi des besoins et souhaits des premiers concernés.   

 

 Du 15 au 17 juillet, place Hauger de 10h à 18h : chantier participatif avec les habitants  
Le collectif Horizome propose un chantier participatif avec les habitants du 15 au 17 juillet 2021 : la 
première journée sera consacrée à la réflexion et la co-conception de modules-tests de mobiliers urbains. 
Les deux journées suivantes seront dédiées à leur fabrication.  
 

 Jeudi 15 juillet, de 17h à 21h, devant l’école primaire, rue de la Navigation : final de 
l’exposition « L’invasion de nichoirs »  

Le collectif Random, présent depuis début 2020 sur l’ensemble du Drouot, poursuit son action en faveur 
de la mémoire du quartier, pour accompagner sa rénovation urbaine : « L’invasion de nichoirs » est une 
exposition constituée de refuges à paroles, des créations sonores réalisées avec et par les habitants du 
Drouot ainsi que par les élèves de la 5e Blériot du collège St-Exupéry et les élèves de CM1 de Mme Zislin 
de l’école Drouot, qui parlent de changements urbains, de démolition et de ce que signifie « habiter ». 
Une déambulation viendra clore cette exposition démarrée le 20 juin dernier. Événement organisé par 
Situation(s) Drouot, démarche du collectif Random, soutenue et financée par la Ville de Mulhouse et m2A 
Habitat dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Drouot ainsi que par la fondation 
Abbé Pierre et la DRAC Grand Est.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 Jeudi 15 juillet à l’école du Drouot, rue de la Navigation : rendez-vous pour le festival 
Scènes de rue au Drouot ! 

 

- à partir de 20 h : « croque ta rue de la Navigation » avec les illustrateurs Cyrille MEYER, Laurence 

MELLINGER et Fanny DELQUÉ. L’Agence de la participation citoyenne propose aux habitants 
d’imaginer l’aménagement futur de la rue, ses abords, ses équipements ou ses ambiances, à 
travers la patte d’un illustrateur. Les productions réalisées avec les habitants alimenteront les 
réflexions sur les travaux à venir dans cette rue. 

 
- à 20h : la Compagnie Dis Bonjour à la dame présente son spectacle Frigo [Opus 2], du nom de ce 

clown corrosif et attachant au nez noir, qui s’éprend d’un projet aussi vital qu’absurde : s’envoyer 
en l’air. Plus précisément, décoller avec son fidèle acolyte : son réfrigérateur transformé en 
fusée. Né en 2010, Frigo, a été joué à travers toute l’Europe. Accompagné d’un musicien, au 
piano ou à l’accordéon, cet Opus 2 de Frigo est un vrai moment de plaisir à partager en famille 
(à partir de 3 ans). Durée : 45 min. 
 

- à la tombée de la nuit, vers 22h : séance cinéma à partir de 8 ans avec le film L’île aux chiens de 
Wes Anderson (durée 1h42). En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki 
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l'Île aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son 
fidèle compagnon, Spots…  

 

 Vendredi 16 juillet, de 14h à 18h : ‘Croque ton quartier’ ou comment réinventer le quartier 
avec illustrateurs 

L’Agence de la participation citoyenne revient le 16 juillet pour un parcours ‘croque ton quartier’ avec 
JOAN, Lili TERRANA, Laurence MELLINGER et Fanny DELQUÉ. L’occasion à nouveau pour les habitants 
d’imaginer l’aménagement futur du quartier, ses équipements ou ses ambiances. Les illustrations 
réalisées avec les habitants alimenteront les réflexions sur les équipements à compléter dans le quartier. 
 A partir de 14h jusqu’à 18h : départ des balades toutes les heures, à partir de la Place Hauger.  
 

 Tous les jeudis de juillet et août 2021 : le collectif Les Jardins de Pouco prépare la mise en 
place de jardins partagés 

Lauréats d’un appel à projets récent pour développer les jardins partagés et l’agriculture urbaine, la Ville 
de Mulhouse et m2A Habitat souhaitent mettre en œuvre un jardin partagé qui soit également un espace 
pédagogique pour les plus jeunes, de partage des savoirs pour les adultes et de transmission pour les plus 
âgés. Propriétaire du terrain de 300 m² situé au centre des habitations, entre les rues de Drouot, de 
Bretagne et de Normandie, m2A Habitat a confié aux Jardins de Pouco l’animation et la construction de 
ces jardins.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août, en matinée, les Jardins de Pouco réaliseront du porte-à-porte avec les 
partenaires qui le souhaitent pour récolter l’avis des habitants, sous forme d’enquête participative, pour 
définir avec les habitants le devenir de ce terrain mise à disposition par m2A Habitat pour le projet.  Une 
restitution est prévue courant du mois de septembre. 
 
Les après-midis, les partenaires proposeront des animations telles que des constructions en bois de 
palettes de récupération, la plantation de petites plantes, des temps lecture etc. En tant que porteur du 
projet, le bailleur proposera un après-midi d’animation autour du jeu de société m2A Habitat qui a pour 
thématiques l’environnement, l’écologie et l’habitat.   


