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L’ACTU
- Réunion du comité de pilotage élargi

Les représentants des instances Cité éducative Mulhouse 
Coteaux (État, Ville de Mulhouse, Éducation nationale) 
ainsi que les partenaires du projet, se sont réunis vendredi 
19 novembre pour un point d’étape. L’occasion d’évoquer 
les actions menées depuis le début de l’année ainsi que 
les opportunités et collaborations en 2022. Entre autres 
partenaires présents, m2A, la Collectivité européenne  
d’Alsace, la CAF et Sémaphore ont manifesté leur intérêt 

pour la Cité éducative et de potentielles actions à mettre en œuvre en 2022.

- La Cité éducative Mulhouse Coteaux recrute
La Cité recherche un médiateur social (h/F) pour des missions de médiation sociale et 
culturelle de proximité afin d’améliorer les rapports entre les habitants et les services 
publics. La fiche de poste et les conditions de recrutement sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville de Mulhouse mulhouse.fr/mes-demarches/emploi/offres-demploi

- Une réunion publique aux Coteaux
Le quartier des Coteaux se transforme et de nombreux projets vont voir le jour :
- construction de 3 groupes scolaires
- démolition et transformation de logements
- création de nouveaux équipements publics
- apaisement de la circulation et végétalisation des dalles
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Alain Couchot, adjoint au Maire en charge du 
renouvellement urbain, du logement et des relations avec les bailleurs sociaux, les 
services de la Ville de Mulhouse ainsi que des partenaires et bailleurs M2A Habitat, 
3F Grand Est, CDC Habitat et Citivia se sont retrouvés samedi 27 novembre à l’école 
Pergaud pour une présentation des projets aux habitants du quartier.
Une soixantaine de personnes ont répondu présent à l’invitation, et elles ont pu poser 
des questions et débattre des transformations à venir.

- La Gazette devient nationale
La newsletter de la Cité éducative Mulhouse Coteaux qui 
vous est adressée chaque mois, est maintenant disponible 
et téléchargeable sur la plateforme nationale de l’ANCT.
Une manière supplémentaire de partager les informations 
et mettre en valeur les actions mulhousiennes.
citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-mulhouse/
actualites/la-gazette-de-la-cite-educative-mulhouse-
coteaux-est-disponible

LE POINT
COMMUNICATION

- Dépôt de la Revue de projets au 30 novembre
Au regard des sommes engagées par l’État et les divers 
partenaires, le suivi des Cités éducatives est soumis à la 
remise d’un document récapitulatif annuel qui prend la 
forme d’une Revue de projets. 
Ce tableau complet reprend en détail les projets, réalisations, 
budgets, cofinancements, suivis et actions qui ont été mis 
en place en fonction des axes stratégiques déterminés lors 
du dépôt initial du projet.

C’est LE document de référence, garant de la bonne marche de la Cité et des 
investissements tant humains que matériels qui sont faits tout au long de l’année.

L’AGENDA
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