
                                          Participation citoyenne 

ECHANGEONS SUR LES PROJETS DU QUARTIER DROUOT 
 

 
Un an après la rencontre citoyenne au quartier Drouot, Jean Rottner revient à la 

rencontre des habitants pour présenter les projets et actions de la Ville pour leur 

quartier.  Rendez-vous, lundi 23 janvier à 19h, au gymnase de l’école élémentaire 

Drouot. La soirée se terminera avec le marathonien Malek Boukerchi, enfant du 

quartier. 

« Nous avons des projets, vous avez des envies ! » Telle était la devise de Jean Rottner, 

en février 2016, lorsqu’il conviait les habitants du quartier Drouot à une rencontre 

citoyenne. A l’issue de la soirée, le maire avait promis aux habitants de revenir vers eux 

pour leur présenter les projets et actions de la Ville pour leur quartier. C’est chose faite 

: rendez-vous est donné aux intéressés, lundi 23 janvier à 19h, au gymnase de l’école 

élémentaire Drouot. 

LES RÉALISATIONS 2016 

Durant la soirée, le maire rappellera les actions qui ont été menées ou soutenues par la 

Ville en 2016, en réponse aux attentes exprimées par les habitants. 

 

 

« Il ne se passe jamais rien dans le quartier, on n’est au courant de rien », déclarait 

un habitant. 



 

En 2016, le festival Scènes de rue s’est installé rue de la navigation le dimanche, 

Mulhouse Master Class a proposé des ateliers dans le quartier. 

La Ville de Mulhouse a soutenu les initiatives citoyennes pour animer le quartier (atelier 

lampions en novembre, réveillon du Nouvel An), l’atelier pour les jeunes proposé 

par Parkour, l’ouverture du Café solidaire des Bateliers… Un programme 

disponible dans des lieux de passage annonçait chaque mois les animations du quartier. 

 

« J’aimerais valoriser les berges du canal. J’ai besoin de vous pour savoir ce qu’on 

peut en faire », proposait Jean Rottner. 

 

D’ores et déjà, la rue de la navigation a été piétonnisée et des bancs en bois installés, 

pour faire des berges du canal un endroit à vivre et à partager. Marelle et autres jeux 

« au sol », conçus par les enfants du quartier, seront prochainement ajoutés. 

Enfin, les échanges avec les habitants ont été renforcés : lancement du conseil 

participatif, création d’une plateforme des associations, partenariat avec Mulhouse 

Habitat… 

LES PROJETS POUR 2017 

Priorité sera donnée au renouvellement urbain dans le cadre du Programme de 

rénovation urbaine. Les projets, en cours de finalisation, seront présentés aux habitants 

au printemps. 

Deux structures vont voir le jour, en complément au Café des Bateliers, destiné aux 

familles et aux actions de solidarité : 

 la Maison de projets, orientée vers l’emploi et la formation, 

 la salle Adoma,  dédiée aux associations. 

L’installation d’un pôle médical est également à l’étude. 

Autant de projets et d’actions destinés à valoriser ce quartier qui recèle une richesse 

humaine et des initiatives souvent trop méconnues. 

RENCONTRE AVEC MALEK BOUKERCHI, ENFANT DU 

QUARTIER 

 

Pour terminer la soirée, les habitants pourront découvrir ou redécouvrir le marathonien 

Malek Boukerchi, originaire du quartier Drouot. Tout d’abord à travers la projection du 

documentaire qui lui a été consacré et diffusé sur la chaîne Planète +. Puis en live, le 

sportif et le réalisateur seront présents. L’occasion d’échanger avec lui sur son parcours 

et ses souvenirs du quartier. 


