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Cette troisième année de la Cité éducative Mulhouse Coteaux permettra 
l’aboutissement d’un grand nombre de projets pour que encore plus de jeunes :
- bénéficient d’un coup de main ou de pouce, 
- découvrent des domaines jusque-là peu explorés, 
- s’intégrent plus facilement dans leur vie d’adulte…

Alors, en place pour cette année 2022 !  Retrouvez-nous chaque mois dans 
la Gazette pour partager une actualité toujours plus riche et variée !

Belle année à tous, 
L’équipe opérationnelle de la Cité éducative Mulhouse Coteaux

Et dans le rétroviseur, quelques temps forts de 2021 de la  Cité Coteaux…

Des tablettes pour les écoliers et collégiens du quartier 
des Coteaux
Certains enfants ne disposent pas chez eux d’un équipement 
informatique leur permettant de se connecter aisément aux 
plateformes pédagogiques et le confinement du printemps 
dernier ayant mis en évidence ces inégalités, 
la Cité éducative Mulhouse Coteaux a acquis 180 tablettes 

Ipad avec coques de protection et licences logicielles. 

L’Exposition itinérante « Au cœur de l’olympisme » s’installe aux Coteaux jusqu’à fin 
mars
Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de Paris en 2024, Mulhouse, ville 
labellisée « Terre de Jeux 2024 », a accueilli l’exposition itinérante « Au cœur de l’olympisme »  
spécialement conçue pour les écoles, collèges et lycées labellisés Génération 2024. 
A la fois ludique, pédagogique, culturelle et historique, l’exposition a permis aux petits et 
aux grands de se plonger dans la formidable épopée de l’Olympisme depuis l’antiquité 
jusqu’à nos jours, de découvrir les valeurs universelles portées par le sport et l’olympisme.

La Cité éducative en vidéo
Une équipe de l’Agence des Quartiers, mandatée par l’ANCT, 
est venue à Mulhouse pour tourner  des images vidéo, faire 
des prises de vues par drône et réaliser  des interviews 
dans le but de faire un reportage de présentation de la 
Cité éducative Mulhouse Coteaux.
Les interventions de la Ville de Mulhouse, de l’Etat, de 

l’Education nationale et d’un jeune bénéficiaire du dispositif rythment cette vidéo, 
disponible sur la plateforme ANCT, à la page Mulhouse.
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Atelier danse/céramique
La Cité éducative Mulhouse Coteaux soutient le projet porté par l’association 
mulhousienne Compagnie Dkdanses, sous l’impulsion de Nadine Froment et Anton
Riba de Palau, ex-danseurs du ballet de l’Opéra national du Rhin.
Une première session de danse, céramique et cinéma s’est tenue pendant les vacances 
de printemps en présence d’une vingtaine de jeunes.

1000 livres pour le quartier des Coteaux
L’association Biblionef (ONG internationale dont la 
vocation est de faciliter l’accès des enfants et des
adolescents aux livres et à la lecture) a doté le quartier des 
Coteaux de 1000 livres et jeux. 
Ces ouvrages neufs et de qualité, proviennent d’un 
partenariat de l’association avec de nombreux éditeurs 
français pour la jeunesse. Les livres sont arrivés fin avril 

et la diffusion a eu lieu très rapidement pour que les établissements scolaires et la 
bibliothèque des Coteaux puissent en faire profiter les jeunes.

L’école Jules-Verne se met à la cuisson
Dans le cadre des 50 ans de l’école, la Cité éducative 
Mulhouse Coteaux a mis en place un partenariat avec 
l’Institut européen des arts céramiques. 
L’équipe pédagogique et les enfants de l’école Jules-Verne 
ont travaillé sur la création d’une œuvre collective en 
céramique inspirée de l’univers de 20 000 lieux sous les 

mers de Jules Verne. 
Les enfants ont créé et modelé  les différents éléments d’une œuvre en céramique. 
Courant juin, les grands  éléments ont été cuits à l’IEAC à Guebwiller et les petites 
pièces ont donné lieu à une journée de cuisson dans la cour de l’école, dans un four 
spécialement mis en place pour l’occasion, en présence de tous les enfants.

Coup de pouce à l’insertion professionnelle
Une action portée par la Cité éducative Mulhouse Coteaux a permis à 12 jeunes de 17 à 25 
ans d’accéder pendant deux semaines à une première expérience professionnelle et de 
découvrir de nouvelles possibilités d’utilité sociale, de booster leur estime et confiance 
en 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.

Les Terrasses de Matisse et le Village olympique font le 
plein
Les Coteaux se sont animés tout l’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. 
Boxe, teqball, bubble foot, street basket, volley-ball, 

athlétisme… pour les sportifs, bien-être, découverte de la nature, cuisine, marionnettes, 
théâtre… pour les amateurs d’activités plus ludiques, chaque jour, entre 2 et 6 activités 
différentes ont été proposées !
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La Cité éducative pour les nuls
La Cité éducative Mulhouse Coteaux expliquée aux habitants et 
partenaires permet de mieux comprendre le dispositif… dans un 
petit fascicule de 8 pages !  Richement illustré, il décrit avec des mots 
simples, les détails de la mise en œuvre, les actions déjà menées 
ou en cours et donne les coordonnées des personnes ressources 
pour prendre contact, pour un renseignement ou un complément 
d’information.
3 000 exemplaires ont été diffusés auprès des enfants et des 
familles. Il est également disponible et téléchargeable sur la page 

Cité éducative du site de la Ville de Mulhouse.

On ne s’ennuie pas à la Toussaint
A l’instar de la programmation estivale, la Cité éducative Mulhouse Coteaux a proposé 
aux jeunes un agenda d’animations bien fourni pendant les vacances de la Toussaint. 
Sport, animations de plein air, ateliers cuisine … les habitants du quartier, jeunes et moins 
jeunes, ont pu  trouver chaque jour une occupation en rapport avec leurs envies.

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 en  
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.

Wifilles
L’objectif de ce projet, porté par FACE Alsace, est de sensibiliser et d’accompagner les 
filles des collèges Bel Air et Jean-Macé aux métiers et compétences du numérique pour 
les orienter vers des études et des métiers dans ces filières d’avenir.
Huit jeunes filles ont été sélectionnées pour suivre ce programme d’environ 150 heures 
qui se déroule pendant les vacances scolaires et les mercredis.
Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec la Cité éducative de Strasbourg et 
des échanges entre les deux équipes auront lieu régulièrement.
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