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L’ACTU

- Coup de pouce à l’insertion professionnelle
Une action portée par la Cité éducative Mulhouse 
Coteaux a abouti en juin : 12 jeunes de 17 à 25 ans ont 
pu accéder pendant deux semaines à une première 
expérience professionnelle qui leur a permis de découvrir 
de nouvelles possibilités d’utilité sociale, de revaloriser 
leur estime et confiance de soi et de valoriser leur sens 
de l’effort. En amont de ce projet, une bourse à l’emploi 
avait été organisée par la Cité. Seize partenaires ont 
répondu à cet appel et six d’entre eux ont accueilli ces 

jeunes. Un suivi régulier, un bilan à mi-parcours et un debrief final ont permis d’établir 
un bilan positif de cette action qui sera certainement reconduite en 2022.

- Les Terrasses de Matisse et le Village olympique font le plein
Les Coteaux s’animent cet été avec un programme destiné à tous les publics et toutes 
les tranches d’âges. 
Mention spéciale aux Terrasses de Matisse organisées par l’AFSCO et au Village 
Olympique de la Ville de Mulhouse. Chacun y trouve son compte : Boxe, teqball, bubble 
foot, street basket, athlétisme pour les sportifs et bien-être, découverte de la nature, 
cuisine, marionnettes, théâtre etc. pour les amateurs d’activités plus ludiques. 
Chaque jour, entre 2 et 6 activités différentes sont proposées aux habitants du quartier 
qui ont déjà été très nombreux à profiter de ces moments conviviaux !

- La plancha de l’été
Du nouveau au Parc des Coteaux!  Autour de la plancha connectée déjà en place, une 
aire de pique-nique et de convivialité est en cours de création, grâce au chantier 
participatif mis en place par le collectif Art en partage, avec Mulhouse c’est vous. 
A tester dans le Parc des Coteaux !



- Un été aux Coteaux 
Après le programme de juillet, celui d’août est finalisé 
et les rendez-vous sont tout aussi nombreux pour les 
habitants des Coteaux.
Le programme complet des animations du quartier, 
dont un grand nombre est labellisé Cité éducative, est à 
retrouver dans un dépliant mis à disposition par l’AFSCO 
et disponible dans tous les lieux du quartier susceptibles 
d’accueillir du public. 

Le calendrier des animations est également visible sur les 3 grands totems disposés 
dans le quartier (devant l’AFSCO, devant la bibliothèque et rue Kientzler), sur la page 
Cité éducative Mulhouse Coteaux du site mulhouse.fr ainsi que dans l’agenda des 
sorties édité par la ville de Mulhouse.

L’AGENDA

- L’école hors les murs
Rien de tel que des vélos pour se déplacer et pousser les 
murs de l’école ! L’achat par la Cité éducative Mulhouse 
Coteaux de vélos permet aux enfants des écoles du 
quartier de se familiariser avec la conduite, le code de 
la route mais aussi de partir explorer les environs de 
leur ville et passer de la théorie de l’enseignement à la 
pratique sur site.
France 3 a consacré un reportage à une classe de CM2 
partie dans le cadre d’Ecolocoteaux pour une journée de 

classe très différente et appréciée de tous .
A voir sur : youtube.com/watch?app=desktop&v=PnO97I7HNjs
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