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L’ACTU

- L’école Jules Verne se met à la cuisson
Dans le cadre des 50 ans de l’école, la Cité éducative 
Mulhouse Coteaux a mis en place un partenariat avec 
l’Institut européen des arts céramiques. L’équipe 
pédagogique et les enfants de l’école ont travaillé sur la 
création d’une œuvre collective en céramique inspirée 
de l’univers de Jules Verne. Les enfants ont créé, modelé, 
les différents éléments qui composent une installation 
céramique qui sera montée à la rentrée. Courant juin, les 
grands  éléments ont été cuits à l’IEAC à Guebwiller et 

les petites pièces ont donné lieu à une journée de cuisson dans la cour de l’école, dans 
un four spécialement mis en place pour l’occasion, en présence de tous les enfants.
Le montage et l’inauguration de cette œuvre se fera à l’automne.

- Un nouveau partenaire : la Collectivité européenne d’Alsace
La Collectivité européenne d’Alsace est un des nouveaux partenaires de la Cité 
Educative. A ce titre, elle co-financera un certain nombre d’actions et d’animations 
qui auront lieu cet été dans le quartier des Coteaux.

- La Cité éducative Mulhouse Coteaux sur les ondes
Au courant du mois de juin les enfants des écoles Matisse et Pergaud ont participé à 
la réalisation d’une émission de radio en partenariat avec Radio MNE. 
Vous trouverez ci-dessous le lien pour écouter et télécharger l’émission sur la 
thématique du sport :
soundcloud.com/radio-mne/radio-pergaud-le-sport-aux-coteaux

- Les couleurs de la Cité éducative Mulhouse Coteaux
s’affichent
Les animateurs, médiatrices et autres personnels en 
contact avec les habitants ont la possibilité de porter 
des coupe-vents ou gilets polaires imprimés du logo 
de la Cité éducative Mulhouse Coteaux. Une manière 
complémentaire de renforcer la visibilité de la Cité dans 
le quartier et de promouvoir les actions entreprises.

LE POINT
COMMUNICATION

https://soundcloud.com/radio-mne/radio-pergaud-le-sport-aux-coteaux


Toute l’équipe opérationnelle de la Cité éducative Mulhouse 
Coteaux vous donne rendez-vous le 5 juillet pour le 
démarrage des animations de l’été : une première séance 
de remise en forme pilotées par Nat’Connect, la remise 
en forme après des mois de confinement avec Enfile tes 
baskets, les mains vertes qui vont planter, arroser, récolter 
avec Bouge ton potager et découverte de la nature pour 
tous avec le Moulin Nature !

Jour après jour, le programme complet sur les totems en cœur de quartier et sur la 
page Cité éducative du site mulhouse.fr

L’AGENDA

- Quand Mulhouse intéresse la région parisienne
Des membres de l’équipe opérationnelle et de la communication de la Cité éducative 
Mulhouse Coteaux ont participé à une réunion en visioconférence avec leurs 
homologues de Saint Denis (93). Cette Cité éducative de la couronne parisienne a été 
récemment labellisée. Elle apprécie particulièrement ce qui est fait au niveau de la 
communication à Mulhouse et souhaite s’inspirer de nos actions pour construire sa 
propre stratégie. Les échanges entre collègues ont été très constructifs. Un échange 
à renouveler avec d’autres Cités…

- L’été aux Coteaux
La communication estivale se met en place. En partenariat avec l’AFSCO un premier 
document programme a été édité et distribué dans le quartier. 
Il sera complété par une communication in situ : les 3 grands triptyques (2,5 m x 1,20) 
seront déposés cette semaine dans le quartier à des points stratégiques : devant la 
bibliothèque, devant l’AFSCO et rue Kientzler. Ils déploieront chaque mois le calendrier 
exhaustif de toutes les animations, actions et propositions estivales. Des dépliants 
renvoyant au programme complet disponible sur le site mulhouse.fr seront également 
mis à disposition du public dans les commerces.
Cette communication de proximité au cœur du quartier permettra de toucher un 
maximum d’habitants.

http://mulhouse.fr

