Drks

Le 11 Mars 2013

Démarche « Kingersheimons Ensemble »

Service Enfance et Sport
Relevé de Conclusion Réunion du 7 mars 2013
Présents :
Excusés :
Sur document joint

-

Un fil conducteur de la démarche : être des acteurs du vivre ensemble dans notre ville

Des idées :
- organiser un grimpelturnier pour les cérémonies du 13 juillet en y associant des jeunes
- pour la Journée Eco-Citoyenne, s’ouvrir vers des jeunes, de sorte que ce soit des jeunes qui accueillent d’autres
jeunes
- veiller à s’ouvrir vers d’autres établissements scolaires et ne pas viser seulement le collège Zola. En effet, des
jeunes de Kingersheim sont scolarisés dans des lycées de Mulhouse, ne pas oublier ce public là
- entrer en contact avec les jeunes via les associations
- organiser un évènement sportif
- se pencher sur les demandes formulées lors du forum, entre autre : les tags au Hangar, la violence entre jeunes et
la question d’un lieu pour se retrouver
Des éléments de méthodologie :
- le groupe souhaite présenter la démarche au collège Emile Zola. Il y a une adéquation entre cette démarche et la
démarche effectuée en interne par le collège
- le groupe souhaite visiter le Créa. En raison des contraintes des uns et des autres, cette visite ne peut s’effectuer
qu’un samedi après-midi
- afin de dégager deux ou trois premiers thèmes de travail il faudra rassembler les « feuilles d’affichage »
remplies par les habitants lors des premiers forums de novembre
- chaque membre sera destinataire du compte-rendu par mail
- sortir des locaux Mairie pour présenter la démarche en extérieur
Au niveau de l’organisation :
Coordination par Madame ROESSLINGER-KACEM aux côtés de l’élu référent, Monsieur Laurent RICHE.
La coordination organise :
 le rendez-vous au collège en fonction des disponibilités de Madame DEBIANNE (CPE) afin que le groupe
puisse présenter la démarche à cet établissement scolaire
 la visite du Créa un samedi après-midi
Des dates :
- les prochaines rencontres sont prévues :
 le 4 avril à 18h30 salle de réunion bâtiment A de la mairie
 le 3 mai à 18h30 salle de réunion bâtiment A de la mairie
(la MDC n’est pas disponible à ces dates et horaires)

