Atelier d’initiative citoyenne
CR première réunion de présentation du projet intergénérationnel
11-06-2021

Présents : Axelle STREHLE, Vincent GABBARDO, Charlyne WEISS, Bénédicte NICOLAS, Antoine KRAUS,
Anne VETTER, Gilles HUGUET, Claudine BASTIAN, Françoise BENOIT, Jean-Marcel BRULE, Daniel
BOIFFIER, Joceline GANSTERT

Présentation du cadre des Ateliers d’initiative citoyenne par Axelle STREHLE
Axelle STREHLE anime la participation citoyenne pour la direction de territoire Neudorf Deux Rives.
Axelle STREHLE rappelle que la première assemblée de quartier aura lieu le 30 juin à 18h30.
Axelle STREHLE rappelle l’existence du pacte pour la démocratie et les valeurs de respect, de
bienveillance et de transparence.
Les assemblées de quartier fonctionneront sur le mode projet pour ouvrir au maximum de
personnes, notamment ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s’engager sur le long terme
mais sur un projet délimité dans le temps.
Un projet doit être cadré dans le temps et voir un but. La durée globale du projet est située
entre 6 mois et 1 an.
Axelle STREHLE accompagnera l’atelier pour la logistique, les outils et la communication
notamment.
Le projet doit être porté par un minimum de cinq personnes (2 femmes et 2 hommes à
minima pour respecter la parité). Les rôles de chacun peuvent évoluer avec le temps
(secrétaire, rapporteur, responsable de la communication, référent auprès du chargé
d’animation de la participation citoyenne (1 femme et 1 homme).

Présentation et réflexion autour du projet intergénérationnel

Vincent GABBARDO et Charlyne WEISS ont présenté l’idée de récolter des témoignages sous
différentes formes (audio, photos, écrits…) de personnes ayant vécu très longtemps dans le
quartier pour parler de son histoire et de son évolution. L’idée est de raconter aux plus jeunes
et aux nouvellement installé le quartier.

Gilles HUGUET propose de faire témoigner des personnes d’un certain âge ayant habité depuis
longtemps le quartier Neudorf lors de l’inauguration de la place Henri Will le 4 juillet.
Anne VETTER propose de faire témoigner des personnes sur les bombardements du Neudorf
par le biais de l’association des déportés et incorporés de force (DIF).
Une autre idée serait d’organiser des déambulations mémorielles avec les écoles intéressées
par le projet (Museau, Saint Anne, …).
Il sera également possible de s’appuyer sur les archives municipales pour recueillir des
données et créer des panneaux à différents endroits du quartier pour montrer l’évolution de
celui-ci au jeune public.
 Les outils utilisés pourront être l’écrit et l’audio (dans une démarche d’inclusion il sera
également intéressant de prévoir un outil spécifique pour les malvoyants) – utilisation
d’un QR code, podcasts pour éveiller la curiosité des plus jeunes, possibilité d’être
accompagnés par les Musées de Strasbourg
 Les différentes actions pourront être déclinées dans le temps avec des échéances
différentes

Date de la prochaine réunion de l’atelier

8 juillet 2021 à 19h00

