
 

 

 
Inauguration « Bébé Bougeotte » aire de jeux pour enfants 

et de « retrouvons-nous au bord de l’Ill » 

 
Dans le cadre du budget participatif  Mulhouse Diagonales, les deux projets lauréats :  
« bébé bougeotte » proposé par le Centre socioculturel PAX  et « retrouvons-nous au bord de l’Ill » proposé 
par l’APSM sont inaugurés aujourd’hui jeudi 4 juillet à la Promenade de la Doller,  rue de Quimper à 
Bourtzwiller. 

 
« Bébé bougeotte : des jeux pour les tous petits » 

 Dans le cadre du budget participatif de Mulhouse Diagonales, un projet proposé par le Centre socioculturel PAX et 
intitulé « Bébé bougeotte : des jeux pour les tous petits » est sorti lauréat avec 421 voix lors du vote en avril 2018. 
 Il s’agit de la création d’une aire de jeux avec la pose d’agrès pour des enfants de 0 à 3 ans, rue de Quimper à 
Bourtzwiller, sur le site dit la Promenade de la Doller.  

Ce projet a été alimenté par une concertation qui s’est déroulée en octobre 2018 avec les riverains, les parents et les 
enfants de l’école maternelle Rue de Quimper. À l’issue de la concertation, un travail a été mené de concert avec les 
étudiants de l’Institut Interrégional des Métiers de la Rééducation (IIFMR), formation en psychomotricité pour 
déterminer du choix des agrès et du parcours à créer. À noter que ce projet a également bénéficié du soutien 
financier de la commission cadre de vie du Conseil participatif de Bourtzwiller. 
 
Au cours de ses trois premières années de vie, le jeune enfant développe à son rythme de nombreuses capacités 
motrices et psychologiques : premiers sourires, premiers pas, premiers mots, premières découvertes du monde qui 
l’entoure. Cet espace d’éveil permettrait au jeune enfant, avec l’appui d’un adulte, d’expérimenter différentes 
capacités motrices favorables à son développement : se tenir debout et faire ses premiers pas, déplacer et faire 
rouler des objets, grimper et redescendre de petites structures en bois, monter un petit escalier de rondins sur les 
mains et les genoux. 
Il s’agit de la première aire de jeux dédiée aux enfants de 0 à 3 ans sur Mulhouse. 
 

Coût : 40 194 euros TTC dont : 
- 9 300 euros financés par la commission cadre de vie du Conseil participatif de Bourtzwiller. 
- 1418 euros mis en commun avec le projet du budget participatif «  Parcours Bien-être » pour la mise en place de 
bancs et de corbeilles. Ce projet viendra compléter le dispositif courant de l’automne 2019.  

Concertation en octobre 2018 : 
Le 18 octobre 2018 a été l’occasion d’identifier le futur site de l’aire de jeux grâce à une animation proposée par les 
étudiants en psychomotricité et le Centre socioculturel PAX à destination des futurs usagers. L’Agence de la 
Participation Citoyenne a ainsi pu recueillir par une concertation les souhaits de plus d’une soixantaine de parents et 
enfants quant aux choix des activités et des agrès à installer sur l’aire de jeux. 

Expertise des étudiants de l’institut de psychomotricité : 
Un partenariat précieux s’est tissé autour du projet grâce à l’expertise et à l’implication sans faille des équipes de 
l’Institut Interrégional des Métiers de la Rééducation (IIFMR), formation en psychomotricité, et leurs étudiants. Ce 
projet fait d’ailleurs partie intégrante du cursus diplômant des étudiants de la promotion 2019. « Bébé Bougeotte » 
est donc l’illustration d’une collaboration réussie entre structures et d’une co-construction intelligente au service 
d’un projet commun. 

Communiqué de presse  



 

« Retrouvons-nous au bord de l’Ill » 

 Dans le cadre du budget participatif de Mulhouse Diagonales, un projet proposé par l’APSM (Association de 
Prévention Spécialisée Mulhousienne) et intitulé « Retrouvons-nous au bord de l’Ill » est sorti lauréat avec 266 voix 
lors du vote en avril 2018. Il s’agit de la construction de table de pique-nique en chantiers éducatifs avec des jeunes 
de l’APSM. Ce projet se déclinera sur plusieurs sites de Mulhouse Diagonales. 

Afin de pouvoir s’installer à différents endroits au bord de l’eau et pique-niquer en famille ou entre amis, ce projet 
propose de réaliser et installer plusieurs tables de pique-nique. Les tables seraient réalisées par des jeunes en 
chantier éducatif pour qu’ils découvrent la menuiserie avec des professionnels de l’Association de Prévention 
Spécialisée Mulhousienne (APSM)  

Coût : 6742 euros TTC 

Démarche en chantiers éducatifs : 
De plus en plus de jeunes sont touchés, tant par le chômage que par un sentiment d’exclusion sociale. 
Le public mixte de jeunes que l’APSM accompagne est fragilisé par un parcours souvent chaotique et un recours aux 
conduites à risque. Avant même de parler d’insertion professionnelle, tout un travail éducatif sur la remobilisation, 
l’estime de soi ou encore sur le respect des règles et la citoyenneté est nécessaire. 
 
Ce public est très éloigné des exigences du monde du travail mais, au-delà de l’aspect « insertion professionnelle », 
c’est le risque accru de désocialisation et d’entrée dans la délinquance que L’APSM cherchons à prévenir. 
Conscient de ce défi sociétal, c’est localement, dans les quartiers sensibles (ZSP, QPV…), que l’APSM œuvre au 
quotidien. Pour ce projet, c’est plus de vingtaine de jeunes qui se sont impliqués dans la réalisation des tables de 
pique-nique. 

 

 

Prise en compte des mobilités réduites dans le cadre de Mulhouse Diagonales : 

Dans le cadre des concertations, les principales associations PMR ont été sollicitées dès le début du projet afin 
d’échanger sur l’intégration des problématiques liées au handicap. Cette composante est prise en compte dans 
l’ensemble des cahiers des charges du projet. 
 

On peut notamment souligner qu’une partie de la prochaine aire de jeux située sur le parc des Berges de l’Ill sera 
accessible aux enfants en situation de handicap avec des agrès spécifiques. 
 
Les terrasses du musée avec l’aménagement de l’ancien site PUPA permettra également un accès PMR au plus près 
de l’eau. Ici, chaque site consacré au projet du budget participatif de l’APSM sera muni d’une table de pique-nique 
PMR. 
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