Compte rendu – Réunion du comité de suivi Assemblée de
quartier de Hautepierre
Mardi 26 octobre – Maison du projet

4 personnes présentes : Mme Ackermann, Mme Kamalimasihi, Mme Manka, M. Djimera.
Ajouts d’une participante sur les besoins dans le quartier :
-

Espaces de convivialité – bistrot, dans la maille Catherine, qui a été enlevé
Aires de jeux un peu maigres – maille Catherine

Ajout d’une autre participante :
-

Accès à la culture et à la mobilité pour la jeunesse : carte « À tout voir » gratuite pour les
CM2 et gratuité des transports jusqu’à la majorité.
1.

L’ordre du jour de la prochaine Assemblée :

- Présentation du projet de renouvellement urbain - Entrée – maison du projet
– initiative Ville et permanence de la CNL (Confédération Nationale du Logement) sur un
sujet à définir (espace extérieur ou logement ou lieux de convivialités, etc.) – Porteuse :
Mme Manka

- Atelier environnement – tri des déchets et réduction de la consommation
d’énergie – maison du projet - Porteuse : Mme Kamalimasihi
- Une table Journal de quartier : communication dans le quartier - Grande
salle de réunion – Porteuse - Mme Ackermann
o Présentation du projet de journal
o 1 paper board – quels moyens / supports de communication pour le quartier ?

- Un café philosophique sur le thème de l’autonomisation des femmes : par
le travail (création d’autoentreprise), par le bénévolat, etc. - Salle de
convivialité – Porteur : M. Djimera
o 1 paper board
o Café - jus
Réflexion et idées de thématiques et d’ateliers pour la/ les prochaine(s) Assemblée(s)




Lieu de rassemblement / réunion. Mme Manka se questionnait sur le type de lieu : salon
de thé, salle de réunion, bistrot ? Une autre habitante n’était pas favorable au bistrot.
Renouvellement urbain : besoin d’information – d’une présentation par la Ville.
Journal de quartier – habitante porteuse : Mme Simone Ackermann
Idées :
o Communication des informations et événements du quartier
o Une carte de chaque maille avec le détail des services indiqués.
o Des interviews des forces vives du quartier et partenaires, associations…





Rencontre des habitants locataires en porte-à-porte pour recenser les envies de jardiner.
Pas de porteur à ce jour.
Café philosophique. Un habitant : M. Lassana DJIMERA, souhaite animer ce café.
Questionnement sur le lieu.
La mobilité dans les mailles.
o Idée de brise-glace : sur un plan A0 : indiquer via une gommette, où je vis ?
Comment je fais la plupart de mes trajets ? Comment je fais mes courses ?
Atelier environnement. Inviter le(s) service(s) : les ambassadeurs du tri,
o Tri des déchets
o Sensibilisation à la réduction de la consommation d’énergie (eau, électricité)
o Dans une prochaine Assemblée : sensibilisation au compostage (inviter la
Maison du Compost)
Chômage des jeunes à Hautepierre, causes et solutions
Autonomisation des femmes : par le travail (création d’autoentreprise), par le
bénévolat…
Absence d’Horizome.

2.

Logistique / organisation :









La Chargée d’Animation de la Participation Citoyenne reprend contact individuellement avec
les différents porteurs concernant l’organisation des ateliers de quartier citoyens. Elle leur
transmettra également les documents nécessaires pour validation et/ou information (flyers,
devis, etc.)

Date et lieu de la prochaine Assemblée de quartier : samedi 4 décembre 2021,
de 10h à 12h, à la Maison du projet et à la Direction de Territoire
Cronenbourg, Hautepierre Poteries, Hohberg, 11 avenue Racine, 67200,
Strasbourg.

