Atelier d’initiative citoyenne
CR réunion projet intergénérationnel
08-07-2021

Présents : Vincent GABBARDO, Charlyne WEISS, Bénédicte NICOLAS, Antoine KRAUS, Anne VETTER,
Gilles HUGUET, Jean-Marcel BRULE, Daniel BOUFFIER, Joceline GANSTERT, Astrid JESSEL, Sandrine
KOST, Alain LUCKE, Yamine GROSJEAN, Jeff MUGNIER

Tour de table - présentations
Plusieurs nouvelles personnes se sont jointes au groupe : KOST Sandrine, LUCKE Alain, GROSJEAN
Yamina, JESSEL Astrid.

Le groupe remercie Jeff MUGNIER du Syndicat Potentiel de l’accueillir dans ce lieu.

Compte-rendu de la dernière réunion
Nous présentons la dernière réunion de l’atelier.

Réflexion sur le titre du projet
Le titre doit évoquer différentes choses :
-

Valoriser les mémoires des ancien.e.s du quartier, toucher les plus jeunes ;
Perpétrer l’ambiance villageoise et solidaire du Neudorf ;
Porter la jeunesse vers la défense du quartier ;
Faire parler les ancien.e.s.

Plusieurs titres de projet ont été proposés :
1. L’histoire du Neudorf qu’on relit et qui nous lie
2. Patrimoine générationnel : dire et vivre le Neudorf
3. Histoire vivante neudorfoise qu’on relit et qui nous lie

Le groupe a pris la décision de soumettre les trois titres au vote, un doodle sera envoyé à l’ensemble
des participants.

Réflexion sur les objectifs du projet

Les objectifs suivants ont été identifiés
-

Par l’histoire vivante passée, présente et future, créer des liens intergénérationnels ;
Faire du lien entre nouveaux et ancien.ne.s habitant.e.s ;
Partager l’histoire passée et à venir du Neudorf ;
Echo des mémoires du Neudorf sur le présent pour les plus jeunes ou plus récemment
installé.e.s ;
Rencontre des histoires subjectives du Neudorf ;
Susciter la rencontre et l’échange entre générations par le biais de témoignages avec
différents outils (visuels, audio, artistiques, …).

Présentation du cadre des Ateliers d’initiative citoyenne par Axelle STREHLE
Election du bureau de l’atelier :
Fonction
Secrétaire
Rapporteur
Responsable com
Référente
Référent

Nom
Grosjean
Bouffier
Nicolas
Weiss
Gabbardo

Prénom
Yamine
Daniel
Bénédicte
Charlyne
Vincent

Rappel des fonctions :
Secrétaire : le/la secrétaire est en charge de la rédaction de l’ordre du jour de chaque
réunion et de l’envoi des invitations aux membres qui composent le groupe de l’atelier.
Rapporteur : le/la rapporteur est en charge de la rédaction du compte-rendu de chaque
réunion qui seront diffusés sur la plateforme numérique.
Responsable de la communication : le/la responsable de la communication est en charge de
la diffusion d’informations relatives au projet. Il pourra également soutenir le chargé
d’animation pour compéter la fiche de communication relative au projet.
Référent.e.s auprès du chargé d’animation de la participation citoyenne.
Date de la prochaine réunion de l’atelier
Jeudi 9 septembre 2021 à 18h30 au Syndicat Potentiel
Lors de la prochaine réunion les actions seront définies et des sous-groupes de travail seront formés.

Information : circuit découverte (à vélo le samedi-à pied le dimanche) organisé le 18/19 septembre
dans le quartier Neudorf par l’ARAN dans le cadre des journées du patrimoine – rdv à 10h00 place du
marché.

