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«
Jean Rottner

J’ai toujours
considéré l’école
(...) comme une
priorité absolue de
mon engagement
municipal. »

Maire de Mulhouse

La rentrée de tous les défis !

L

a fin de la longue récréation estivale a sonné pour les près de 12 000 élèves
mulhousiens, dans un contexte de bouleversements annoncés par le
Président de la République avec le dédoublement des classes de CP pour
les écoles situées en zone d’éducation prioritaire (REP+) mais aussi la fin de l’aide
apportée aux communes qui ont mis en place des Temps éducatifs, ce qui nous
obligera à reprendre très vite le fil de la concertation.
Le dédoublement constitue un vrai défi pour Mulhouse avec 17 écoles sur 21
situées en REP+. Le coût induit est conséquent pour notre budget communal mais
j’ai décidé de saisir cette formidable opportunité offerte aux écoliers mulhousiens
d’apprendre à lire, à écrire et à compter au sein de groupes réduits à 12 élèves.
J’ai toujours considéré l’école, fondement de nos institutions républicaines et
indispensable creuset du vivre-ensemble, comme une priorité absolue de mon
engagement municipal. Le Plan école de 35 M€ que nous consacrons, depuis
2013, à la rénovation des bâtiments le prouve.
J’ai fait mienne depuis longtemps cette belle devise de Derek Bok, ancien
président de la prestigieuse Université américaine de Harvard : « Si vous pensez
que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ».
A l’heure du lancement de ce premier numéro thématique de M+ qui
accompagne le webzine www.mplusinfo.fr, média d’information de la Ville de
Mulhouse à consulter au quotidien sur vos tablettes, smartphones et PC, je vous
souhaite à toutes et à tous une excellente et studieuse rentrée.
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INFOGRAPHIE. Effectifs, tendances,
dispositifs, particularités… Tous les
chiffres de l’éducation et des écoles
mulhousiennes.

p.04
DÉCRYPTAGE. Priorité municipale, l’éducation
des jeunes Mulhousiens est prise à bras le
corps par la Ville qui œuvre pour offrir les
meilleures conditions d’apprentissage, en
adaptant les écoles à la hausse des effectifs
et en multipliant les actions pour favoriser la
réussite éducative de tous.
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GRAND ANGLE. Depuis le printemps
dernier, 120 enfants de milieux populaires
découvrent, avec Démos, la musique
classique et apprennent à jouer d’un
instrument pour se produire sur scène
dans un orchestre.

COUPS DE PROJECTEUR. Ils sont enseignants
férus de l’utilisation des outils numériques
dans leur classe, animateurs des Temps
éducatifs suivis par 4 500 enfants des écoles
élémentaires ou Atsem, passionnés par leur
métier… Mise en lumière signée M+.

p.10
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ÉDUCATION

TOUT POUR LA RÉUSSITE
DE VOS ENFANTS

11 650

enfants scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires de
Mulhouse.
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Priorité municipale, l’éducation des jeunes Mulhousiens est prise à
bras le corps par la Ville qui œuvre pour offrir les meilleures conditions
d’apprentissage, en adaptant les écoles à la hausse des effectifs
et en multipliant les actions pour favoriser la réussite éducative
de tous. Du Plan école, qui prévoit la requalification de 10 écoles,
aux nombreuses actions de réussite éducative, Mulhouse innove
quotidiennement pour la réussite de ses jeunes.

décryptage

Après l’école Cour de Lorraine,
les maternelles Filozof et
Porte du Miroir sont en cours
de restructuration.

Plan école. C’est dans une école toute
neuve que les 316 élèves de l’école élémentaire
Cour de Lorraine ont fait leur retour en février
dernier. Intégralement rénovée au terme de
deux ans et demi de travaux, l’école Cour de
Lorraine s’est transformée et agrandie. Avec
plus de 950 m² supplémentaires, l’école a
gagné en luminosité et en insonorisation et la
circulation des élèves s’est nettement fluidifiée.
Dotée d’éléments classés aux Monuments
Historiques, l’école a été rénovée en conservant
ses façades, ses escaliers ou encore une salle
de réunion à la décoration d’époque. De
nouveaux espaces ont également été créés :
des salles BCD et informatique, une salle dédiée
aux activités musicales de la Classe à horaires
aménagés musicale (CHAM) ou encore des
espaces pour les équipes éducatives et un
Espace parents. Un nouveau bâtiment neuf a
également été construit pour accueillir le site
périscolaire, la cantine et une salle de sport, le
tout pour un montant de 9,2 millions d’euros.
La restructuration de Cour de Lorraine
est la première réalisation menée dans le
cadre du Plan école de la Ville qui prévoit la
requalification de dix écoles mulhousiennes.
Lancé début 2013, cet ambitieux programme,

doté d’un budget de 35 millions d’euros, a pour
objectif l’amélioration des lieux d’apprentissage
via des rénovations, réhabilitations et nouvelles
constructions quand cela est nécessaire. Après
l’école Cour de Lorraine, les écoles maternelles
Filozof et Porte du Miroir sont en train d’être
restructurées, du sol au plafond, et les élèves
de ces deux écoles sont accueillis cette année
à l’école-relais de l’Illberg. En septembre 2018,
ce sera au tour des élèves de l’école Victor
Hugo, qui sera reconstruite sur place dans
un bâtiment regroupant l’école maternelle et
l’école élémentaire et comprenant notamment
une terrasse-jardin au 1er étage. Les écoles
Sébastien Bourtz, Charles Perrault et le

groupe scolaire Sellier suivront, alors que la
construction d’une nouvelle école à VaubanNeppert est prévue, au vu de l’augmentation
importante des effectifs dans le secteur. À côté
de l’investissement exceptionnel du Plan école,
l’entretien et la rénovation de l’ensemble du
patrimoine scolaire sont assurés en continu,
notamment pendant les grandes vacances.

Réussite éducative. Prévenir l’échec
scolaire et l’exclusion, en accompagnant
scolairement et socialement chaque élève,
c’est tout l’enjeu du Programme de réussite
éducative de la Ville qui souffle ses 10 bougies.
Déployant de nombreuses actions

AVANT-PREMIÈRE

Dix ans de réussite éducative !

31

%

Le taux de prise en charge
des élèves mulhousiens dans
les sites périscolaires.

Le Programme de réussite
éducative (PRE) de la
Ville de Mulhouse fête
ses dix ans, les 28 et 29
novembre. Mis en place
en 2015 dans le cadre
de la loi de cohésion
sociale, le PRE vise à
mettre en place des
parcours individuels à
destination des enfants

âgés de 2 à 16 ans en
fragilité. Il se décline
autour de quatre axes
(sanitaire, social, éducatif
et culturel). Les situations
sont repérées par les
acteurs de terrain afin
de trouver des solutions
pour l’enfant et sa famille,
en lien avec les parents.
Au programme de ce 10e

«

Le Programme de réussite éducative a touché, l’an passé, plus de 1 000 enfants auxquels
il s’agit de donner toutes leurs chances. »
Najette Meghriche, responsable de l’unité Aide à l’enfant au Pôle Education

anniversaire, marqué par
la présence du psychiatre
et psychanalyste Boris
Cyrulnik : une journée
dédiée aux professionnels
et un après-midi
d’échanges avec les
familles.
V O IR
E N SA

+

03 69 77 77 59

35 M€

d’investissement de la Ville pour le Plan école
qui prévoit la restructuration de 10 écoles.
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à destination des plus petits, des élèves en
difficulté ou encore des parents, ce programme
permet aux différents acteurs éducatifs
d’œuvrer de concert pour la réussite de chaque
élève. Les actions « Coup de pouce » visent
ainsi à développer la pratique du langage chez
les enfants de grande section de maternelle, de
la lecture et de l’écriture chez les élèves de CP
« fragiles » ou encore de la pratique du français
pour les enfants dont ce n’est pas la langue
maternelle (« Petits parleurs »).

Espaces Parents. Ces actions
s’accompagnent d’initiatives qui associent les
parents à travers les jeux, pour mettre en place
une relation privilégiée entre les enfants et
leurs parents ou encore l’accompagnement
des enfants en fragilité et de leurs parents,
lors du passage au collège. Depuis quelques
années, la Ville déploie également des Espaces
Parents dans les écoles : des lieux d’écoute,
d’échanges et d’information qui permettent la
participation des parents d’élèves à différentes
animations. Le 6e Espace parents a ouvert
ses portes à l’école Cour de Lorraine. Un
accompagnement individualisé à domicile,

en lien avec l’Association de la Fondation
étudiante pour la Ville, est également proposé
par la Ville pour les élèves ayant besoin d’un
accompagnement scolaire après l’école. Les
actions sont aussi menées en direction des plus
petits, avec l’ouverture de très petites sections
permettant l’accueil des enfants de moins de
trois ans, ou encore les 11 classes passerelles
qui permettent aux plus petits de passer en
douceur du milieu familial au milieu scolaire,
avec l’accompagnement des parents.

Parcours d’excellence. Les parcours
d’excellence se développent, eux aussi, avec les
Classes à horaires aménagés musicales (CHAM),
la création de l’orchestre scolaire Demos, ou
encore les classes bilingues qui concernent

INITIATIVE

DES RAPPELS À L’ORDRE POUR
LUTTER CONTRE L’ABSENTÉISME
Pour lutter contre
l’absentéisme scolaire
avant et après les
grandes vacances,
la Ville, en lien avec
l’Éducation nationale et
la Justice, a mis en place

06

des rappels à l’ordre
depuis 2015. S’inscrivant
dans un cadre légal,
ces derniers consistent
en la convocation des
parents se soustrayant à
l’obligation de scolarité
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de leurs enfants, par
les adjoints au maire
délégués à l’Éducation
et à la Sécurité en lien
avec les représentants
de l’Éducation
nationale. Chaque
année, l’Éducation
nationale transmet à la
Ville la liste des enfants
ayant cumulé dix jours
d’absence consécutifs
avant ou après les
vacances. Les parents
sont ensuite convoqués
à l’Hôtel de Ville, pour un
rappel solennel de leurs
obligations parentales.
Les coordonnées des
parents ne répondant
pas à la convocation sont
transmises au Procureur
de la République.

Les parcours d’excellence
se développent dans les
écoles mulhousiennes.

plus de 10% des élèves mulhousiens.
Dans toutes les écoles, le développement
des outils numériques, dans le cadre du
Plan numérique, est un enjeu majeur pour
permettre d’initier les élèves aux outils digitaux
et de développer les pratiques pédagogiques
innovantes. Enfin, les plus de 300 parcours
thématiques d’activités proposés dans le cadre
des Temps éducatifs et le dispositif des Classes
de ville permettent aux élèves de découvrir
leur cité, la citoyenneté et des activités
épanouissantes. De nombreuses actions
éducatives sont déployées sur le temps scolaire
et périscolaire visant l’éducation artistique et au
numérique à l’image des Ateliers pédagogiques
d’arts plastiques à la Fonderie et du Bento au
Drouot.

QUESTION À
Chantal Risser
adjointe au maire en
charge de l’Éducation

Comment favoriser la réussite
des enfants mulhousiens ?
La réponse ne peut-être que plurielle.
Sur le plan des apprentissages fondamentaux,
la réussite scolaire est d’abord du ressort de
l’Éducation nationale avec qui nous travaillons
en lien étroit. Que ce soit avec l’ambitieux Plan
école pour l’entretien et la rénovation du bâti
scolaire, nos actions de soutien éducatif tels les
Coups de pouce langage ou lecture-écriture,
les parcours d’excellence comme le nouvel
orchestre scolaire Demos, le développement
des Temps éducatifs, les actions autour de
la citoyenneté, le Plan numérique mais aussi
toutes nos actions autour de la parentalité…
Nous ne visons qu’un seul objectif : la réussite
et l’épanouissement de tous les enfants.
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Avec Démos, 120 écoliers
plongent dans la musique
Depuis le printemps dernier, 120 enfants de milieux populaires découvrent la musique classique
et apprennent à jouer d’un instrument pour se produire sur scène dans un orchestre.

P

orté nationalement par la Philharmonie de
Paris, le projet Démos est devenu réalité
depuis le printemps dernier dans sept écoles
mulhousiennes. 120 écoliers s’investissent sur
trois ans dans cet ambitieux défi, à raison de
4 heures hebdomadaires : 2 h sur le temps
scolaire et 2 h lors des Temps éducatifs. « Ce
partenariat est unique. L’Éducation nationale
a fait le choix, à Mulhouse, par dérogation, de
permettre l’enseignement musical en partie
sur le temps scolaire », explique Sophie Béjean,
rectrice de l’Académie de Strasbourg.

« Ici, on s’amuse »

En juin dernier, les enfants ont donné leur
premier concert devant leurs parents, émus.
Quand on sait qu’ils ne connaissaient pas
la musique il y a trois mois, le résultat est
bluffant. « J’ai été impressionnée par votre

concentration, votre énergie, votre envie de
bien faire. Nous sommes très fiers de vous »,
leur a déclaré Chantal Risser, adjointe au
maire en charge de l’Éducation, à l’issue des
prestations. Une fierté partagée par toute
l’équipe d’encadrants. « Les enfants sont
très disponibles, ils ont envie et donnent
beaucoup », confie Pierre Walter, le chef
d’orchestre. Pas si difficile à en croire Nina :
« À l’école, c’est difficile de se concentrer. Pas
ici, parce qu’on s’amuse ». Le secret est peutêtre là…
Après la relâche des vacances scolaires, les
enfants reprendront leurs séances en octobre.
Ils se retrouveront pour un stage de deux
jours durant les vacances de la Toussaint avec
une restitution devant les parents…, avant de
donner leur premier concert ouvert au grand
public dans quelques mois. Une étape à ne pas
manquer !

LA MUSIQUE
AU CŒUR
DES ÉCOLES
La musique est déjà bien présente dans
les écoles mulhousiennes grâce au
partenariat avec le Conservatoire. Près
de 200 enfants bénéficient des Classes
à horaires aménagés musicales (CHAM).
Trois heures de musique hebdomadaires
(2 h au conservatoire, 1 h à l’école) pour
découvrir les pratiques et affiner les
connaissances musicales. Parallèlement,
six musiciens du Conservatoire (les
Dumistes) interviennent dans les écoles
primaires mulhousiennes. Leur mission :
éveiller les enfants à la musique à travers
le chant, le rythme, l’écoute… Près de
5 000 élèves en bénéficient chaque
année.

m+ /// éducation : les enfants d’abord !
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«

11 650
1/3

élèves scolarisés dans les
et élémentaires

62 écoles maternelles

des élèves pris en charge par les

Jean Rottner, maire de Mulhouse

44 sites périscolaires

Dédoublement
des classes de CP

17

écoles mulhousiennes situées en Réseau
d’éducation prioritaire renforcée (REP+)
concernées par le dédoublement des classes de CP (de 24 à
12 élèves) décidé par le ministère de l’Education nationale.
Soit un total d’une quarantaine de classes à dédoubler
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Plan
école

L’objectif de la
rénovation des écoles
vise à anticiper demain
en accompagnant les
mutations des quartiers
de la ville. »

École Kleber

100%

numérique :
15 tablettes par
k
classe, 1 netboo
nt
na
ig
se
en
par

Les chiffres
de l’école
à Mulhouse
Écoles élémentaires Drouot, Sellier
et Nordfeld équipées chacune de
trois classes mobiles (comprenant
14 tablettes, 1 ordinateur portable)
dans le cadre du Plan numérique du
ministère de l’Éducation nationale +
1 vidéoprojecteur interactif par classe
mobile

35 M€
C’est l’investissement de la Ville pour le Plan école,
lancé en 2013, qui prévoit la restructuration de
10 écoles
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Culture à l’école

200

enfants en Classes à
horaires aménagés
musicales (CHAM).
120 enfants de CE2,
issus de sept écoles
mulhousiennes, engagés
dans l’orchestre Démos

5 000 1 300

élèves par an concernés
par les interventions des
6 musiciens Dumistes

enfants aux Ateliers
pédagogiques d’arts
plastiques dans le cadre
scolaire et extrascolaire,
durant les Temps éducatifs
et lors d’événements

... et
aussi :
11

classes
passerelles pour
les enfants de
2 ans n’ayant
jamais fréquenté
de structure
d’accueil collective

42

4 500

mulhousiens en
classes bilingues

enfants des écoles élémentaires inscrits aux
Temps éducatifs, qui proposent 300 parcours
thématiques dispensés par 200 animateurs

m+ /// éducation : les enfants d’abord !
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Chiffres non définitifs

Temps
éducatifs

40

séances de natation dispensées aux
élèves mulhousiens sur l’ensemble de
leur scolarité, du CP au CM1

10% des élèves

Comme l’anniversaire du Programme de réussite
éducative qui sera fêté les 28 et 29 novembre prochains
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Développer l’accès aux pratiques
artistiques et aux technologies numériques
contemporaines auprès des enfants de 5
à 13 ans, c’est la mission du Bento du Pôle
Education installé au Drouot.
1 600 enfants le fréquentent à l’année

10 ans

LE BENTO, LIEU
D’EXPÉRIMENTATION

classes de
ville permettant
à plus de 1 000
élèves de CM1
de découvrir
Mulhouse et
ses forces vives
autrement

coups de projecteur
STÉPHANIE LISTA

ENSEIGNANTE
CONNECTÉE

de la dernière année scolaire. Du
montage à la vidéo, à l’utilisation
de logiciels et d’applications en
passant par le travail d’écriture,
tout y est passé. « Le numérique
permet au final de multiplier
les portes d’entrée en termes
d’apprentissage. Après évidemment,

Enseignante à l’école Kleber désormais 100%
connectée avec ses tablettes et autres netbook,
Stéphanie Lista voit dans le numérique une source
de motivation supplémentaire pour ses élèves.

«M

on métier consiste à
former les citoyens
de demain et le numérique
fait pleinement partie de notre
quotidien. » Stéphanie Lista,
enseignante depuis trois ans en
Unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) à l’école Kléber,
100% connectée depuis le
printemps 2016 avec ses classes
équipées de tablettes notamment,
ne fait pas dans la demi-mesure.
« Le numérique à l’école permet de
changer la posture d’enseignant.

300 activités pour les enfants
Cinq matinées d’école, pour trois aprèsmidi : c’est le programme hebdomadaire
des élèves mulhousiens en écoles
élémentaires, depuis la réforme des
rythmes scolaires en 2014. S’ils avaient déjà
leur mercredi après-midi pour souffler, les
écoliers bénéficient d’une demi-journée
supplémentaire par semaine, durant
laquelle des Temps éducatifs sont proposés,
à travers quatre parcours thématiques.

4 500 enfants

Pas moins de 4 500 enfants participent à ces
activités, qui vont du patinage sur glace à la
danse, en passant par des ateliers de cuisine

10
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À mes yeux, cela permet d’accroître
la motivation des élèves, de
développer leur autonomie
et de proposer davantage de
parcours individualisés. C’est une
plus-value pour moi qui travaille
avec un groupe restreint
d’élèves aux profils très
différents ». Et ce ne sont pas
les projets qui manquent,
à l’image de la dizaine de
films d’animations, de
reportages et projets
web radio réalisés lors

Temps éducatifs

42

tout est question de dosage. Les
exercices de calcul, c’est toujours à
l’ardoise dans ma classe et rien ne
remplace les cahiers pour écrire ! »

ou de robotique. Au total, 300 activités sont
proposées, les enfants émettent des vœux
pour six d’entre elles, trois leur sont attribuées, une par trimestre. Totalement gratuit
pour les familles, ce dispositif mobilise de
nombreux partenaires, internes à la collectivité comme les services Culture, Sport et
Jeunesse, périscolaire ou le Zoo, mais aussi
des partenaires externes, parmi lesquels les
centres socioculturels mulhousiens et de
nombreuses associations. Nouveauté pour
cette rentrée : un parcours d’accompagnement à la scolarité incluant de l’aide aux
devoirs pour les élèves de CE1 et de CE2.

C’est le nombre de Classes de ville. Ce dispositif permet
à plus de 1 000 élèves de CM1 de sortir de leur école,
durant une semaine, pour découvrir Mulhouse à
travers des rencontres avec des acteurs locaux et des
visites de lieux comme les Ateliers pédagogiques d’arts
plastiques, les musées, les services de la Ville, la caserne
des pompiers ou encore le commissariat de Police…,
pour donner un sens au concept de citoyenneté.

#01 /// septembre-octobre 2017

«

Avec les
Temps éducatifs,
nous proposons
quatre parcours
autour des
activités
physiques et
sportives, de
la citoyenneté,
de la culture
scientifique
et numérique,
ainsi que de
l’éducation
artistique. »

Florian Cosset, responsable des
Actions éducatives au pôle Education

coups de projecteur
Leila Raccuglia,
LA CUISINE AU SENS LARGE

L

eila Raccuglia
fait partie des
200 animateurs en
charge des Temps
éducatifs. La jeune
femme, qui amène
les enfants de l’école
élémentaire Jean Zay
à la cantine les midis,
leur dispense des cours
de cuisine le mardi
après-midi. « Nous
faisons de la cuisine
mais parlons aussi du
bio, du gaspillage, des
fruits et légumes de
saison », explique Leila
Raccuglia, qui tient à
ce que les enfants soient sensibilisés à la cuisine au sens large. Verrines
façon tiramisu, pizzas, gâteaux au chocolat, les recettes ne manquent
pas, pour le plus grand bonheur des enfants et de l’animatrice, dont les
deux enfants participent aussi aux Temps éducatifs, pratiquant danse,
patinage sur glace, unihockey et… cuisine !

Martine Musslin,
ATSEM À LA MATERNELLE
GRAND’RUE

«J

e m’occupe du bien-être des enfants du moment
où ils arrivent jusqu’à leur départ. Le métier est
très polyvalent. Je les accueille dès 7h45. Durant la classe,
je prends en charge le temps manuel. Je suis également
là pour les habiller, les rassurer et les soigner quand ils
tombent… C’est un métier très enrichissant, on apprend
plein de choses avec les enfants. Des anecdotes, des
attitudes, on en a tous les jours : je pourrais écrire un livre.
La richesse et le plaisir du métier sont vraiment dans ce
contact. On tisse un lien privilégié avec eux. On s’attache
énormément à ces petits bouts ! »

REP+

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP
Décidé par le ministère de l’Éducation nationale, le dédoublement des classes de CP (de
24 à 12 élèves) situées en Réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) est appliqué
dès cette rentrée. Il concerne les 17 écoles mulhousiennes en REP+ pour un total de
plus de 40 classes à dédoubler. Pour répondre à ce changement d’échelle, le Pôle
Éducation de la Ville a planché de longues semaines sur différents scénarios : ouverture
de salles non utilisées dans certaines écoles, mise en place de cloisons de séparation
dans d’autres et installation de bâtiments modulaires dans les écoles n’ayant pas la
capacité d’absorber ce dédoublement des classes qui vise, selon l’Éducation nationale,
« l’objectif de 100% de réussite en CP ». Coût de la mise en œuvre : 1 million d’euros.

EN BREF
Cycle de natation. Jusqu’alors dispensé aux seuls élèves de CE1 à CM1, le cycle natation s’étend cette rentrée aux
enfants de CP. Soit un total de 40 séances de natation de 45 mn durant toute la scolarité des enfants des écoles élémentaires
mulhousiennes.

44 sites périscolaires. Près de 2 500 enfants sont accueillis le temps de la pause méridienne

et 2 000 le soir après l’école dans les 44 sites périscolaires mulhousiens, financés par Mulhouse Alsace Agglomération. Soit près
d’un tiers des 11 650 enfants scolarisés à Mulhouse. Le site périscolaire de la maternelle Montaigne s’installera dans le même
bâtiment que le nouveau Conservatoire dont l’ouverture est prévue, début 2018, dans les anciens locaux du Centre Europe.
m+ /// éducation : les enfants d’abord !
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tribunes
En avant Mulhouse !
avec Jean Rottner

Conservatoire de musique et de danse qui ouvrira
ses portes en offrant à l’ensemble des habitants un
outil moderne pour le développement de la culture
de demain.

À MULHOUSE, L’AVENIR SE
CONJUGUE AU PRÉSENT

Mais le développement n’est durable que s’il est
partagé par les habitants et que chacun y participe.
C’est pourquoi « Mulhouse C’est Vous » propose
aux Mulhousiens de nombreuses occasions de
s’impliquer, dont les Conseils participatifs dans les
quartiers et la plateforme numérique de consultation
citoyenne. Et, dans le cadre de la démarche
« Mulhouse Ville Amie des Aînés », une nouvelle
instance va être créée pour permettre à nos aînés de
donner leur avis sur tout ce qui peut favoriser le bienêtre à Mulhouse.
Développement économique, bien-être
environnemental, éducation et culture,
participation citoyenne : tels sont les maîtresmots de la politique que l’équipe municipale
mène à Mulhouse tout en assurant un budget
stable et maîtrisé.

L

a politique municipale, que mène à Mulhouse
Jean Rottner et son équipe en réalisant le
projet choisi par les Mulhousiens en 2014, s’inscrit
pleinement dans l’esprit de cette conception de
l’intérêt général qu’on nomme le développement
durable. La philosophie en est simple : répondre
aux besoins du présent tout en favorisant pour les
générations futures la capacité de répondre aux leurs.
C’est ainsi que les actions entreprises à Mulhouse
sont pensées de telle sorte qu’elles optimisent,
pour aujourd’hui et pour demain, les conditions
d’existence de chacun dans la ville, qu’elles soient
économiques, environnementales, culturelles ou
sociales.
Pour satisfaire le besoin de développement
économique, Mulhouse a fait le choix de créer en
ses murs le pôle numérique d’Alsace qui rassemble
sur le quartier de la Fonderie les différents acteurs,
les entreprises, les étudiants et les entrepreneurs
impliquées dans tous les domaine du numérique,
de sorte que la synergie qui en résulte soit source
de créativité et d’innovations. Dans le même temps,
le quartier d’affaires qui continue de se développer
autour de la gare constituera une vitrine de notre ville
et de son agglomération, en accueillant de nouveaux
services, des sièges de sociétés, des bureaux d’études,
des sociétés de conseils…
Une attention toute particulière est accordée à
Mulhouse aux aspects environnementaux qui doivent
accompagner le développement économique de la
ville. Alors que le projet « Mulhouse Grand Centre »
a fait du centre-ville un espace qualitatif convivial
et attractif, c’est le projet « Mulhouse Diagonales »
qui est aujourd’hui lancé, avec pour objectif de
valoriser nos rivières et canaux, ainsi que les espaces
naturels qui les entourent et qui pourront devenir
source de bien-être pour les habitants. L’organisation
des mobilités dans la ville est elle aussi en cours
d’adaptation, de sorte que, tout en maintenant
l’accessibilité de la ville par les différents modes de
transport, plus de place soit faite aux modes doux
que sont la marche à pied et le vélo. C’est ainsi que
la Voie sud libérera en 2018 le centre-ville de la
circulation de transit et permettra d’y disposer de
plus d’espace pour aménager des parcours cyclables
sécurisés dans le cadre du développement d’un plan
vélo ambitieux.

Philippe TRIMAILLE, Président du groupe majoritaire,
et le bureau du groupe : Ayoub BILA, Roland CHAPRIER,
Anne-Catherine GOETZ, Henri METZGER, Nathalie
MOTTE, Philippe d’ORELLI, Paul-André STRIFFLER

Mulhouse Solidaire et Fraternelle

L’

Pour répondre aux besoins du présent qui
conditionnent en même temps l’avenir, Mulhouse
développe un « Plan école » ambitieux de 35 millions
d’euros. Organisée autour de l’école relais de l’Illberg,
qui permet d’accueillir les écoliers pendant les
travaux, la politique de rénovation des écoles de
Mulhouse se poursuit sans faiblir : après l’école
Cour de Lorraine qui a été complètement refaite,
c’est maintenant le tour des écoles Filozof et Porte
du Miroir, avant que ne soient engagés ensuite
les travaux dans des écoles de Bourtzwiller et des
Coteaux. En complément, Mulhouse étoffe son offre
en infrastructures sportives et culturelles : le nouvel
espace sportif de la Plaine de la Doller a été inauguré
à Bourtzwiller et en fin d’année c’est le nouveau
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L’ÉCOLE LE MERCREDI,
C’EST FINI ?
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annonce du gouvernement et le décret du 28
juin 2017 du ministère de l’Éducation nationale
ont ouvert la possibilité pour les maires de décider de
revenir à la semaine des 4 jours.
CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES
Ce sont surtout les difficultés financières et
organisationnelles rencontrées par les collectivités
locales qui ont été mises au premier plan pour
justifier ce tournant.
En effet, cette nouvelle organisation avait obligé la
Ville de Mulhouse, mais également m2A et la CAF
à investir et à créer des emplois pour appliquer ces
nouveaux rythmes.
FINALEMENT, DANS LA MISE EN PLACE
DE LA RÉFORME COMME DANS SON
DÉMANTÈLEMENT, A-T-ON RÉELLEMENT PRIS
EN COMPTE L’INTÉRÊT DES FAMILLES, DES
ENFANTS?
On aimerait croire que ce revirement soit fait
prioritairement au nom des enfants !
Un seul problème : il n’y a pas eu d’évaluation de
l’impact de la réforme sur la réussite éducative et le
bien-être des élèves !
Certaines communes de m2A se sont empressées
de revenir en arrière, Dommage qu’il n’y ait pas eu le
temps de la concertation pour aboutir à une décision
collective.
VERS UN DÉMANTÈLEMENT COMPLET DE
NOTRE SYSTÈME SOCIAL ?
Mais peut-être cherche-t-on à donner ou à redonner
des moyens aux CAF ?
En effet, si les CAF n’interviennent plus sur les
dispositifs des Temps éducatifs, et qu’elles réduisent

la voilure dans les aides accordées aux étudiants et
aux familles les plus démunies via les APL, n’eston pas en train d’assister tout simplement à son
démantèlement progressif ?
L’avenir nous le dira… Mais il est bien dommage que
notre jeunesse soit la première cible…
Claudine BONI DA SILVA, Dominique CAPRILI, Thierry
SOTHER, Hasan BINICI, Malika SCHMIDLIN BENM’BAREK

Mulhouse Positive, élus
socialistes, démocrates et
écologistes

ENCORE MIEUX
RÉPONDRE À VOS
ATTENTES

L

e premier semestre 2017 a été chargé sur le
plan électoral en France. Lors de l’élection
présidentielle puis des élections législatives, les
Français ont choisi de sortir du schéma classique
de l’alternance droite-gauche. L’importance de
l’abstention fait craindre que le sentiment général
d’exaspération des Français ne soit pas dissipé pour
autant après ce feuilleton qui a débuté l’an passé par
des primaires qui n’ont pas tenu leurs promesses.
Dans ce contexte, il faudra que les nouveaux
parlementaires soient particulièrement attentifs aux
attentes exprimées par les habitants.
À Mulhouse, notre groupe municipal se réjouit de
compter dans ses rangs avec Emmanuelle Suarez,
la nouvelle députée suppléante du député de
Mulhouse Bruno Fuchs, une élue impliquée dans la
vie quotidienne des Mulhousiens. Nous l’aiderons
à relayer, auprès des autorités compétentes, vos
préoccupations et vos demandes comme nous
continuerons de le faire au niveau de la Ville de
Mulhouse et de Mulhouse Alsace Agglomération.

Cléo SCHWEITZER, Bernard STOESSEL, Djamila
SONZOGNI, Darek SZUSTER, Emmanuelle SUAREZ

Mulhouse ensemble

NON-PARVENUE
Martine BINDER, Patrice ZURCHER, Patrick BINDER

Front National

NON-PARVENUE
Karine LUTTRINGER

pratique

Mon Mulhouse en famille

ACTIVITÉS
DU MERCREDI.

Tous les mercredis en période scolaire, la Ville
propose une palette d’activités manuelles,
sportives et culturelles pour les enfants du
primaire, dès la sortie de l’école à 11h30. Les
Mercredis du Wallach accueillent les enfants
de maternelle au Centre Alfred Wallach ; les
Mercredis de l’Ill, les enfants en élémentaire
au Centre sportif régional. Parallèlement, les
Ateliers pédagogiques d’arts plastiques et le
lieu d’expérimentations Bento proposent des
ateliers aux enfants.

PRATIQUES
SPORTIVES
OUVERTES.

Faire du sport gratuitement en toute
liberté ? Pensez aux Pratiques sportives
ouvertes proposées, du lundi au
dimanche, par la Ville dans les gymnases
et terrains de sport. Nouveautés 2017 :
quilles, cardio-boxing et Qi-Qong
s’ajoutent au multisport, futsal et
fitness. Reprise le 11 septembre.
V O IR
E N SA

V O IR
E N SA

+

www.mulhouse.fr
(rubrique Famille)

+

www.mulhouse.fr
(rubrique Sport)

s
t
n
a
f
Les eonrd !
d’ab

ion
Éducat

Suivez les

guides
Voilà deux guides
indispensables. Le Guide
loisirs rentrée rassemble
toutes les activités
extrascolaires proposées
aux jeunes de 3 à 17 ans.
Consultez, choisissez et
inscrivez-vous ! Quant au
Guide famille, il recense
les musées, jeux, lieux
de loisirs, événements,
visites… qui proposent,
tout au long de l’année, des
activités ou des conditions
d’accueil spécifiquement
adaptées aux familles.
EN

+
S AV O IR

www.mulhouse.fr

SPORT
DÉCOUVERTE
POUR LES
5-11 ANS.

Pass’club permet aux 5-11 ans
de découvrir et de s’initier à
différents sports. Une trentaine
de séances sont programmées du
lundi au samedi, du 2 octobre au
23 juin. Rendez-vous, mercredi
20 septembre de 10 h à 16 h
au Palais des sports, pour une
grande journée d’information et
d’inscription.

E-SERVICE

Petite enfance
A la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant ? La plateforme e-service est la solution ! Pratique, rapide
et accessible 24 h sur 24, elle permet aux parents et futurs parents de repérer facilement l’offre à leur disposition
(34 multi-accueils et 1 300 assistantes maternelles) et de choisir son ou ses lieux d’accueil, avant de rencontrer
un professionnel. Derrière ce e-service, c’est toute l’organisation du réseau petite enfance qui a été revue pour
accueillir plus de 3 300 enfants.
V O IR
E N SA

+

e-services.mulhouse-alsace.fr

Carte famille

Entrées gratuites, visites de coulisses, ateliers enfants, tarifs privilégiés… Chaque mois, les familles inscrites
à la newsletter Carte famille bénéficient de bons plans. Inscription gratuite sur e-services.mulhouse-alsace.fr

m+ /// éducation : les enfants d’abord !

13

ma ville
CHANTIER

DERNIÈRE LIGNE DROITE
AVANT L’OUVERTURE
DU CONSERVATOIRE
C’
est l’un des chantiers XXL de
Mulhouse. Débutés en janvier
2016, les travaux d’aménagement
du Conservatoire dans l’ex-Centre
Europe devraient être achevés d’ici la
fin de l’année. Début 2018, les plus de
1 500 élèves et les 75 professeurs du
Conservatoire vont quitter leurs locaux
du boulevard Wallach pour prendre
leurs aises sur 7 000 m² répartis sur deux
niveaux. Ce nouvel équipement, dédié
à la musique, à la danse et au théâtre,
comprendra un studio de danse de

200 m² et un auditorium de 322 places.
Imaginé par le cabinet TOA Architectes,
en lien avec la Ville et Citivia. Le bâtiment
prévoit également 1 700 m² de surfaces
commerciales en rez-de-chaussée et le
nouveau périscolaire de 400 m² de l’école
Montaigne. Coût de l’opération : 20,8
millions d’euros pris en charge à 56,9 %
par la Ville de Mulhouse, 22,4 % par l’État
au titre de la dotation publique de la Ville,
14,9 % par la Région Grand Est et 5,8 % par
l’Union européenne. S’ajoutent 896 000 €
pour le périscolaire financé par m2A.

Sécurité

Polices municipale
et nationale réunies
aux Coteaux
L’ouverture, aux Coteaux, d’un bureau de police mixte
associant polices Municipale et Nationale en Zone
de sécurité prioritaire est une première nationale.
Cinq policiers nationaux, un policier municipal et une
assistante sociale sont présents dans ce bureau, qui
accueille aussi les équipes de Police intervenant sur
le terrain. Installé au cœur de la zone commerciale
du quartier, ce bureau de police est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (17h le
vendredi).

SERVICE

LES BIBLIOTHÈQUES
À LA PAGE

«

De 4 000 participantes lors de
la première, nous visons les 8 000
pour notre 4e course-marche solidaire
Les Mulhousiennes,
dimanche 24 septembre,
mais nous tenons à
conserver cette convivialité
qui fait notre force. »
Christelle Juville-Di Giuseppantonio, présidente
de l’association Les Mulhousiennes.

Le réseau des bibliothèques
mulhousiennes fait sa révolution
numérique. Accessible sur tablettes
et mobiles, le nouveau site permet de
réserver les 300 000 documents du réseau,
de découvrir les résumés et couvertures
et même d’écouter de la musique et de
regarder des films en streaming. Coups
de cœur des bibliothèques, agenda des
animations et informations pratiques sont
également accessibles sur
bibliotheques.mulhouse.fr
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V O IR
E N SA

+

www.lesmulhousiennes.com

409 040 €

C’est le coût du
ramassage, chaque année, des 105 tonnes de déchets, mégots, déjections canines
dans les espaces publics du centre-ville, soit 11 336 heures de travail. D’où une grande
campagne de lutte contre les incivilités du quotidien engagée par la Ville depuis l’été.

VO I R
E N SA

sorties

+

C’est le budget participatif consacré par la Ville aux projets imaginés et votés par
les Mulhousiens dans le cadre des aménagements Mulhouse Diagonales

300 000 €

Retrouvez toute l’actu
de Mulhouse sur www.mplusinfo.fr
AMÉNAGEMENTS

MULHOUSE DIAGONALES,
UNE VILLE À VOTRE ÉCHELLE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
MULHOUSE

VIBREZ MUSIQUE
CLASSIQUE

A
U

n parcours vert et eau à travers la ville pour remettre
l’eau et le patrimoine naturel au cœur de la vie des
Mulhousiens. C’est toute l’idée de l’ambitieux projet Mulhouse
Diagonales impulsé par la Ville. Découvrir les canaux, valoriser
les berges, créer des accès et des espaces spécifiques, des
cheminements piétons et cyclables... Autant de chantiers
à co-construire. Pour réussir ce projet, la Ville en appelle
à l’implication de tous les habitants et usagers de la ville
invités à déposer leurs projets, jusqu’au 31 octobre, via le site
mulhousecestvous.fr. Les premiers aménagements de ce projet
au long cours sont prévus en 2019.
V O IR
E N SA

Un nouveau lieu de sport
pour tous est en cours de
construction, avenue Briand,
dans les anciens locaux de
Safi-Lofink. Deux salles de
boxe avec rings, un espace
dédié au travail au sol et
au fitness et un espace
de convivialité ouvriront
leurs portes à l’automne
2018. Cet équipement
permettra à l’association
l’Elan sportif de multiplier

www.orchestre-mulhouse.fr

+

www.mplusinfo.fr

textos
Ça va boxer
avenue Briand !

vec La Rose des vents, Patrick Davin, qui
sera remplacé par Jacques Lacombe au
1er septembre 2018, signe sa dernière saison
à la baguette de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse. Au programme : des solistes,
des chefs d’orchestres internationaux et des
œuvres intemporelles de Beethoven, Prokofiev,
Stravinski, Mozart ou Tchaïkovski.

5 > 15 oct

Folie’Flore s’installe au Parc Expo.
Soit 10 000 m² de jardins éphémères mis en
scène, en lumière et en musique, pour un
show floral unique. Côté Journées d’octobre,
on retrouvera tous les ingrédients qui font leur
succès avec leurs exposants, village gourmand
et animations.

ses nombreuses actions de
sport pour tous et éducatif,
tout en redessinant cette
entrée de ville.

Habitat : jusqu’à
50% d’aides
pour rénover son
logement
1 000 logements rénovés.
C’est l’objectif de l’Opération
programmée d’amélioration
de l’habitat (Opah), dispositif
d’aides financières pour les
propriétaires occupants et
bailleurs pour réhabiliter
leur logement et/ou
leur immeuble, en cours
sur les secteurs Franklin,
Vauban-Neppert et Briand
à Mulhouse. Ces aides,
octroyées sous certaines
conditions par l’Anah
et la Ville de Mulhouse,

www.parcexpo.fr

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
s’élèvent en moyenne à
50% des travaux, selon
leur nature. Initié par la
Ville, le dispositif est porté
par Citivia qui propose
gratuitement des conseils
techniques et financiers,
tout en constituant avec le
propriétaire le dossier de
subventions.

EN

C’est une Fête de la gastronomie revue, corrigée
et amplifiée qui clôture, le week-end du 22
au 24 septembre, les animations « Mon été
à Mulhouse ». La manifestation intègre, cette
année, la Fête de l’oignon doré et des vendanges
(22 et 23, place de la Réunion), des animations
dans les centres socioculturels, rassemblement
de food-trucks, la « Diagonale du food » (le 23 au
Drouot) pour finir par un brunch dominical en
musique avec l’association Épices (le 24 au parc
Steinbach).
V O IR
E N SA

+
S AV O IR

+

Retrouvez tout l’agenda des sorties sur

Bureau d’information de l’Opah :
03 89 33 29 29 / opah@citivia.fr

www.mplusinfo.fr
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