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Les Coteaux, quartier labellisé « Cité éducative » 

Engagée depuis de très nombreuses années dans une politique éducative volontariste, la Ville de 

Mulhouse a déposé un dossier de candidature auprès de l’État dans le cadre du nouveau dispositif des « 

Cités éducatives».  

Le quartier des Coteaux identifié comme étant éligible a été retenu, hier jeudi 5 septembre, par le 

gouvernement pour être labellisés « Cités éducatives ».  

Ce quartier, qui fait partie des grands quartiers prioritaires, se caractérise par son nombre d’habitants et 

la très faible mixité sociale dans ses écoles.  

Aujourd’hui, près de 1 500 élèves sont accueillis dans deux écoles élémentaires et quatre maternelles, 

sans compter les effectifs du collège Jean Macé. Le quartier des Coteaux a bénéficié – et continue de 

bénéficier – d’un programme important au titre du renouvellement urbain.  

A cette réalité s’ajoute la volonté municipale, dans le cadre de son projet ambitieux Plan école, de 

restructurer l’ensemble des écoles du premier degré en construisant trois groupes scolaires dans le 

quartier. 

« L’annonce de cette labellisation est une excellente nouvelle pour Mulhouse et plus particulièrement pour 

le quartier des Coteaux. Ce dispositif innovant consacre les efforts déjà entrepris en matière d’éducation. 

Parvenir à aller vers un territoire à « haute qualité éducative » en confortant le rôle de l'école, en assurant 

la continuité éducative, ou en multipliant les opportunités d'ouvertures et de mobilité sur le monde 

extérieur sont des objectifs qui rejoignent en tous points ceux de Mulhouse. » salue le Maire de Mulhouse. 

La Ville souhaite surtout que ce dispositif expérimental s’inscrive dans la durée pour que les résultats 

puissent être concluants, et que l’État y consacre les moyens nécessaires.  

Le Maire s’engage à être moteur, pour, aux côtés de l’État, entraîner autour des « Cités éducatives » 

l’ensemble des partenaires locaux, y compris les parents d’élèves.  
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