
Ce deuxième numéro de la lettre info écoles est consacré en grande partie 
au Plan écoles, un programme de 80 millions d’euros de travaux, porté 
par la Ville de Mulhouse pour mettre à niveau les bâtiments scolaires et 
offrir aux enfants de bonnes conditions d’apprentissage.

L’éducation est une de nos priorités, le Plan écoles une des illustrations. Du 
centre-ville à Bourtzwiller, en passant par les Coteaux, ce sont 10 écoles 
qui ont été ou seront entièrement refaites entre 2012 et 2026. 

Ces 10 écoles rénovées profiteront à 23% des enfants scolarisés à Mulhouse, 
soit un élève sur quatre. 

Michèle Lutz, Maire de Mulhouse  
Chantal Risser, Adjointe au maire déléguée à l’Education      
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PLAN ÉCOLES

80 millions d’euros pour rénover et moderniser 10 écoles 
Pour offrir un cadre d’apprentissage optimal aux enfants et répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, 
les écoles des Coteaux et de Bourtzwiller vont faire peau neuve entre 2022 et 2026.
C’est la suite du Plan écoles de la Ville de Mulhouse, un programme de 80 millions d’euros de travaux qui a 
débuté en 2012.

→ Déjà 4 écoles de faites
Les élèves de l’école élémentaire Cour de 
Lorraine et des écoles maternelles Véronique 
Filozof et Porte du Miroir profitent déjà du 
confort d’apprendre dans des écoles réhabilitées 
en profondeur entre 2013 et 2019. 
La Ville de Mulhouse a également construit en 
2015 une école supplémentaire, l’école Illberg. 

→ 3 groupes scolaires aux Coteaux  
   d’ici 2026
Le quartier des Coteaux compte actuellement 
6 écoles : 4 écoles maternelles et 2 deux écoles  
élémentaires. 
A leur place, 3 nouveaux groupes scolaires seront 
construits au Sud, à l’Ouest et au centre des 
Coteaux pour rapprocher l’école du domicile des 
familles.
Chaque groupe scolaire proposera des classes 
maternelles, élémentaires et un périscolaire pour 
offrir aux enfants une continuité pédagogique et 
faciliter la vie des parents.

Les deux premiers groupes scolaires vont 
progressivement sortir de terre cette année pour 
que les enfants puissent y faire leur rentrée en 
septembre 2024.

Le troisième groupe scolaire sera quant à lui  
prêt pour la rentrée de septembre 2026.   

Il se situera sur l’emprise de l’actuelle école 
élémentaire Henri Matisse. 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain.
Budget pour les 3 groupes scolaires :  
38 millions d’euros.

→ Un nouveau groupe scolaire  
    à Bourtzwiller en 2024
Le grand chantier à venir pour le quartier porte 
sur la restructuration du groupe scolaire 
Victor Hugo. Après les travaux de terrassement 
ce printemps, le chantier débutera cet été pour 
une livraison du groupe scolaire à la rentrée de 
septembre 2024.
Il pourra accueillir 155 enfants en classes de 
maternelle et en classe passerelle, 365 enfants 
en classes élémentaires. Il sera équipé d’un 
périscolaire, d’une salle d’activités sportives et  
d’un grand espace de nature. 
Budget : 18 millions d’euros.

En complément, le programme de rénovation-
réhabilitation du groupe scolaire Brossolette 
débuté en 2016, vient de s’achever. Il sera 
complété cette année, par la renaturation de  
la cour d’école.
Budget total : 2,75 millions d’euros.
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80 millions d’euros pour rénover et moderniser 10 écoles 
Pour offrir un cadre d’apprentissage optimal aux enfants et répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, 
les écoles des Coteaux et de Bourtzwiller vont faire peau neuve entre 2022 et 2026.
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→ Henri Sellier et 
   Pierrefontaine aussi…
Les travaux ne se limitent pas aux 
spectaculaires opérations menées dans le 
cadre du Plan écoles, à l’image des travaux 
menés au sein de 2 autres groupes scolaires :
→ Henri Sellier extension de l’école  
élémentaire, travaux de mise en  
accessibilité, extension et de rénovation  
de l’école maternelle). 
Budget : 3,15 millions d’euros.

→ Pierrefontaine création de quatre salles 
de classe et de sanitaires, extension du 
préau existant pour avril 2022).
Budget : 550 000 euros.

→ Toutes les écoles concernées ! 
Plus de 14 millions d’euros de travaux sont 
prévus jusqu’en 2025 dans les écoles pour : 
- Améliorer les performances 

énergétiques (1,9 M€)
- Mettre en conformité d’accessibilité 

et incendie les bâtiments (2,6 M€)
- Réaliser des travaux de sûreté avec

la mise en place d’alarmes attentat et 
d’alarmes anti-intrusion, la rehausse des 
clôtures… (1,5 M€) 

- Rénover  les cours d’écoles (1,3 M€) 
- Mettre aux normes d’accessibilité (1,8 M€) 
- Effectuer des travaux d’entretien  

(5 M€, soit 1 M€ environ/an).

 Le futur groupe scolaire Victor Hugo Le futur groupe scolaire Albert Camus



SPORT ET MUSIQUE

Connaissez-vous les « CHA », 
Classes à Horaires Aménagés ?

➜ Nous contacter : 
Direction de l’Éducation,  
11 avenue du Président Kennedy.  
68200 Mulhouse.  
Tél. : 03 89 32 58 72
education-enfance@ 
mulhouse-alsace.fr

➜ Vous informer :
mulhouse.fr
mplusinfo.fr
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Ces classes proposées à partir du CE1 ou du CE2 permettent à des élèves  
motivés par les activités artistiques ou sportives de suivre une formation 
spécifique durant le temps scolaire. 

→  L’enseignement général est adapté afin d’intégrer un enseignement artistique ou sportif renforcé de 
1h30/2h par semaine pour offrir aux élèves les meilleures conditions d’épanouissement.

→ Les CHA musique :  instrumentale à Jean XXIII (école privée),  
musiques actuelles dans les écoles Pierre Brossolette et Jean de 
La Fontaine, vocale à l’école Cour de Lorraine.

→ À la rentrée 2022, une CHA danse à l’école Freinet.

→ Les CHA sport : basketball à l’école Haut-Poirier, échecs à 
l’école Pierre Brossolette, et volleyball à l’école Louis Pergaud.  
À la rentrée 2022, rugby à l’école Pierrefontaine, tennis de table 
à l’école Jean Zay, judo à l’école Koechlin.

Ces classes à horaires aménagés sont proposées par la Ville 
de Mulhouse et l’Éducation Nationale, en partenariat avec le 
Conservatoire de musique, danse et art dramatique et les clubs sportifs.

Renseignez-vous auprès de la Direction Education, 11 avenue du Président Kennedy. 
Tél. : 03 89 32 58 72 

Osterputz, faites le printemps
Une mini ferme et un marché paysan,  
place de la Réunion
Du samedi 9 au lundi 18 avril, Mulhouse fête de le printemps 
et organise de nombreuses  d’animations gratuites pour les 
petits et grands, sur le 
thème de la nature, du 
patrimoine et des traditions 
locales.
Ainsi, le samedi 9 avril, la 
place de la Réunion, fleurie 
et parée des couleurs du 
printemps, accueillera une 
mini ferme, une exposition 
de tracteurs, un marché 
paysan…  Les jeunes  
agriculteurs du Haut-Rhin présenteront les différentes filières 
du Haut-Rhin (lait, céréales, viande, fruits et légumes).

Programme détaillé sur mulhouse.fr
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