Atelier d’initiative citoyenne
CR réunion projet intergénérationnel
9 septembre 2021

Présents : Vincent GABBARDO, Charlyne WEISS, Bénédicte NICOLAS, Antoine KRAUS, Gilles HUGUET,
Jean-Marcel BRULE, Daniel BOUFFIER, Anne STAUB.

Excusées : Anne VETTER, Yamina GROSJEAN, Marie MAHEU.

Tour de table – présentation : Anne STAUB, habitante de la Presqu’île Malraux, a rejoint le groupe.

RETOUR SUR LA REUNION DU 8 JUILLET.

Réflexion sur le nom de l’atelier. 3 noms 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
Cinq personnes ont participé au vote électronique, les propositions 1 et 3 sont à égalité.
Après échanges, le groupe retient la proposition suivante : « L’histoire vivante du Neudorf qu’on
relit et qui nous lie ».

La réunion du 8 juillet a également permis de procéder à l’élection du bureau de l’atelier.

COOPERATION AVEC LA MEDIATHEQUE DE NEUDORF.

Charline WEISS et Vincent GABBARDO ont rencontré Marie MAHEU, coordinatrice, participation
des publics et numérique à la médiathèque de Neudorf.
La médiathèque est prête à accueillir une exposition ainsi que nos réunions les semaines
impaires. Le groupe accepte bien volontiers cette proposition et choisit le mercredi comme jour
de réunion du groupe plénier.

CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL.

Un premier groupe, plutôt visuel, est proposé pour travailler notamment à partir d’une
collection de cartes postales. Ce groupe pourrait mettre en perspectives le passé, le présent et le
futur en initiant un concours de photos.
Un second groupe, plutôt audio, pourrait travailler à partir de témoignages oraux en vue de la
réalisation de podcasts, en mixant les témoignages de personnes qui vivent à Neudorf depuis
longtemps et ceux de personnes récemment installées dans le quartier.
Les noms proposés pour ces 2 groupes sont :
-

Le Neudorf en mouvement par l’image
- paroles de neudorfois

Avant d’aller plus loin dans la définition des 2 groupes de travail, il est proposé d’organiser une
réunion avec la médiathèque de Neudorf pour connaître les ressources techniques et/ou financières
qu’elle peut et souhaite mettre à disposition de notre atelier. Cette réunion est proposée dans les
locaux de la médiathèque le mercredi 29 septembre 2021 à 18h.

Daniel BOUFFIER, rapporteur

