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- Printemps au balcon
La météo clémente des vacances scolaires de Pâques a permis 
aux animations de la Cité éducative de faire le plein ! Des 
dizaines d’enfants et d’ados ont participé aux ateliers organisés 
dans le quartier par les partenaires de la Cité : l’AFSCO, l’ASM 
Boxe, le Moulin nature, Cosmo sport, la Nef des sciences, l’AS 
Coteaux et le service des Sports de la Ville de Mulhouse.
On a vu entre autres des tout petits danser et jouer lors des 
séance de Baby gym, des plus grands apprendre les bases de 

la boxe sur le ring gonflable, faire des parties de foot snooker ou de ballon cible mais aussi 
semer, planter et repiquer fleurs et légumes dans le jardin partagé. Les ados  ont participé 
aux ateliers dessin pour peindre la frise qui orne leur local le Boulevard. 

- Les documents de Mulhouse s’exportent
La Cité éducative de Saint-Dizier souhaite reprendre pour 
diffusion le document KEZAKO édité par la Cité de Mulhouse 
l’automne dernier. Ce dépliant grand public présente de 
manière ludique et illustrée les objectifs et le fonctionnement  
de la Cité éducative Mulhouse Coteaux pour que les parents, 
partenaires et usagers prennent conscience du dispositif 
mis en place sur leur quartier..

- Antigone de Sophocle par des élèves 
du Collège Jean-Macé 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Racine(s) » déployé 
par la Cité éducative Mulhouse Coteaux en partenariat avec 
la Filature scène nationale.
Les élèves de l’Atelier Artistique du collège Jean-Macé, 
dirigés par Mylène Ibazatène, comédienne et metteuse en 
scène, ont présenté le spectacle Antigone de Sophocle le 6 
mai dernier à l’AFSCO et le joueront à nouveau le 3 juin sur la 
scène de La Filature.

Le pitch : Dans un monde contemporain où la jeunesse semble en perte de sens, en 
mal de figures héroïques, Mylène Ibazatène a proposé aux élèves de travailler autour 
d’une œuvre du répertoire classique qui met en scène des figures héroïques et où la  
fougue de la jeunesse s’oppose au pouvoir établi.
Les costumes ont été réalisés par les élèves de 2nde STD2A (Sciences et Technologies 
du Design et des Arts Appliqués) du lycée Louis Armand dirigés par Bénédicte Blaison, 
costumière du Théâtre de la Sinne à Mulhouse.
Vendredi 3 juin à 14h30 et 19h30 à La Filature.
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