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UNE RENOVATION INSCRITE DANS L’AMBITIEUX PLAN ÉCOLES

Lancé début 2013, ce plan de la Ville de Mulhouse prévoit la restructuration 

complète d’une dizaine d’écoles prioritaires situées au centre-ville ainsi 

que dans les quartiers de Bourtzwiller et des Coteaux avec prise en 

compte du périscolaire en lien avec Mulhouse Alsace Agglomération 

(m2A). La requalification de l’école Porte du Miroir accompagne 

également le projet de Mulhouse Grand Centre mené dans le centre-ville.

La réalisation de ces travaux a nécessité la création en un temps record 

de l’école de l’Illberg, alors école relais, inaugurée en 2014. 

L’école Porte du Miroir est la troisième école entièrement rénovée dans 

le cadre du Plan Écoles, après l’école élémentaire Cour de Lorraine en 

2017, et l’école maternelle Filozof début 2019.

Les élèves ont été scolarisés de septembre 2017 à Pâques 2019 à l’école 

Illberg durant le temps de réalisation du chantier. Ils ont regagné leurs 

nouveaux locaux au retour des congés de Pâques.

Vendredi 10 janvier 2020, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, 

Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération, 

Anne-Marie Maire, Directrice Académique des Services de 

l’Education Nationale et Jacques Rimeize, Président du Conseil 

d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, 

inaugurent l’école maternelle et le périscolaire Porte du Miroir.
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Le projet

Avant, une école en pied d’immeuble au bâti ancien

L’école Porte du miroir datait de 1975 et avait été construite au pied 
de grands ensembles constitués de barres et de tours.

Le bâtiment  d’origine disposait d’une capacité de cinq classes et une 
classe supplémentaire avait été installée dans un bâtiment mobile. 
L’école était ainsi devenue exiguë au vu des besoins actuels. L’accès 
à la bibliothèque de l’école se faisait par les sanitaires...
De plus l’école ne proposait pas de site périscolaire sur place et les 
élèves devaient se rendre sur le site de l’école Filozof, certes située à 
proximité, mais nécessitant des déplacements peu confortables pour 
des enfants de cet âge. 

Les diagnostics menés avant 2013 ont abouti à la nécessité d’une 
remise à niveau technique et réglementaire (que ce soit en terme 
d’accessibilité ou de sécurité) avec  possibilité d’un agrandissement au 
profit de l’école et permettant également de créer un site périscolaire 
sur place.
    

  — Surface de départ : 920 m² (école)
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Aujourd’hui : une école moderne, fonctionnelle, adaptée 
aux apprentissages actuels

  — Surface projetée : 1 296 m² (école : 1100 m² et périscolaire : 196 m²)   
     soit 376 m² supplémentaires
     Espaces extérieurs : 795 m²

Les surfaces existantes ont été intégralement rénovées en vue d’offrir 
des surfaces plus confortables et adaptées aux besoins de l’école.
Ainsi une 6e classe a été intégrée au bâtiment, les locaux ont été 
entièrement reconfigurés afin de proposer un cheminement adapté 
à l’intérieur du bâtiment. Le bureau de direction et la bibliothèque 
de l’école ont été agrandis, l’école bénéficie également d’une classe 
passerelle spacieuse et conforme au cahier des charges des autres 
classes passerelle, d’un vaste hall d’entrée, d’une grande salle de jeux 
ainsi que d’une salle de réunion convertible en salle de classe en cas de 
besoin.

La rénovation des espaces scolaires engagée 
par la Ville vise non seulement à permettre 
aux élèves de bénéficier d’espaces 
fonctionnels et modernes, mais vise 
également à offrir aux équipes éducatives 
les locaux nécessaires à l’exercice de leurs 

missions et ainsi améliorer globalement le 
fonctionnement des écoles.
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L’accueil périscolaire Porte du Miroir 

L’école dispose désormais d’un périscolaire d’une capacité de 30 enfants 
avec salle d’activités, office, salle de restauration et bureau pour la 
responsable. Il s’agit là d’un réel plus pour les enfants de l’école et leurs 
familles.

Le périscolaire Porte du Miroir a une capacité d’accueil de 30 places le 
midi et 20 le soir, 51 enfants y sont inscrits. L’école compte 126 élèves 
soit un taux de prise en charge périscolaire de 41 %. La moyenne de 
fréquentation actuelle est de 29 enfants le midi et de 15 le soir. 

Les moyens humains du site périscolaire se composent d’une responsable 
de site, de deux adjoints d’animation et d’une personne en charge de la 
restauration et de l’entretien. Les repas sont livrés par API Restauration 
en liaison chaude. 
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L’équipe d’animation met en place un projet pédagogique qui s’articule 
avec les axes du projet éducatif de m2A : élaboration et mise en oeuvre 
d’actions éducatives et de détente en faveur des enfants. 

Les intentions éducatives de l’équipe sont de permettre à l’enfant de 
participer avec plaisirs aux différents moments de l’accueil, de soutenir 
l’enfant dans sa prise d’initiative, de donner aux enfants la possibilité 
de faire par eux-mêmes (expérimentation), de découvrir de nouvelles 
activités innovantes, culturelles, sportives, d’expérimentation, de faire 
de l’accueil périscolaire un lieu de rencontre avec les parents qui leur 
permettra de s’investir à leur manière dans la vie du périscolaire. 

La thématique principale retenue cette année par l’équipe est celle de 
la nature et de la biodiversité, thématique initiée sur le site de l’Illberg. 
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Les éléments techniques et financiers du projet

•  Maîtrise d’Ouvrage déléguée : CITIVIA 
•  Architecte : Cabinet Josiane TRIBLE

•  Coût total de l’opération 2 989 473 € HT : 

•  Ville de Mulhouse 2 554 767 € (participation  Dotation 
Politique de la Ville - Etat -  FEDER - Région Grand Est)

•  Mulhouse Alsace Agglomération 434 706 € HT 
(participation CAF : 87 500 €) 

Les travaux : 

•  Démarrage des travaux le 9 juin 2017, rentrée en avril 2019. 
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La suite du Plan Écoles

Suivra la rénovation des écoles de Bourtzwiller avec une 
priorité à Victor Hugo, puis les quatres écoles maternelles 
des Coteaux ainsi que les deux élémentaires (études en 
cours de finalisation).

Le Plan Écoles permettra ainsi de renforcer l’attractivité 
du territoire mulhousien : les habitants et les familles 
bénéficieront d’équipements scolaires modernes de 
proximité améliorant ainsi l’apprentissage des enfants et leur 
cadre de vie.

Les données de l’école

•  Directrice : Mme Sylvie MUZIKA 

•  Nombre de classes 2019/2020: cinq classes et une classe  
    passerelle : 126 + 18 élèves au 7.11.19.
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Axes forts du périscolaire m2A

1/ Pédagogie, un projet éducatif fort : 
• des centaines de projets à dimension participative
• intégrés à la vie des communes…
• à vocation artistique notamment (en partenariat avec 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les Ateliers 
Pédagogiques d’Arts Plastiques, le laboratoire d’expression 
Bento…).

2/ Qualité d’accueil 
• Un projet de création de nouvelles places pour mieux 
répondre aux demandes
• + de 11 000 enfants accueillis en périscolaire.

3/ Alimentation équilibrée
• Une volonté affirmée de privilégier le bio et la production 
locale :
o 20% de produits bio au minimum dans les cantines m2A 
o les produits locaux favorisés.
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4/ Solidarité
• Des coûts partagés et résolument maîtrisés,
• + de 100 sites périscolaires répartis sur toute 
l’agglomération,
• + de 400 professionnels au service des enfants.

5/ Equité
• des tarifs uniformisés au niveau de tout le territoire de 
m2A,
• un simulateur en ligne sur mulhouse-alsace.fr pour 
calculer la participation financière des familles.

6/ Responsabilité
• Un contrat réciproque entre m2A et les parents par la 
signature du règlement intérieur (pour les sites en gestion 
directe).

Axes forts du périscolaire m2A

Elue : 
Josiane MEHLEN 
Vice-présidente de m2A 
déléguée aux services aux familles
josiane.mehlen@mulhouse-alsace.fr

Expert: Pascal YVARS
Direction périscolaire et Petite Enfance
Cadre périscolaire du secteur 2 
Tél : 03.69.77.77.43
pascal.yvars@mulhouse-alsace.fr

Contact presse m2A : 
Laurence JAEGLÉ
Tél : 03.89.32.58.13 
Portable : 06.14.34.17.43


