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Le 17 avril 2013

Démarche « Kingersheimons ensemble »

Service Enfance et Sport
Relevé de conclusions de la réunion du 04 avril 2013
Présents :
Monsieur Laurent RICHE, Adjoint
Madame Muriel GERTEIS
Mademoiselle Salomé STENGEL
Mademoiselle Lison SITTLER
Mademoiselle Stella TARQUINIO
Madame Josiane GABRIEL
Madame Christelle PETITJEAN
Madame Vesna MILJKOVIC
Mademoiselle Giulia ACHA
Madame Sylvie GENSBEITEL
Monsieur Olivier GARRABE
Excusés
Monsieur Alain BRISSIAUD, Adjoint
Madame Christine PEYRETON
Monsieur Christophe SCAVAZZA
Monsieur Alain WINCKELMULLER
Monsieur Philippe SCHLIENGER représenté par Monsieur Olivier GARRABE
Monsieur Yves BERTRAND
Madame D. ROESSLINGER-KACEM




Visite du CREA : elle se déroulera le lundi 22 avril à 8h30, avec un petit déjeuner d’accueil au Village des
Enfants. Elle permettra de rencontrer les animateurs du CREA lors des activités de loisir de ces vacances
scolaires et sera suivie d’une visite du bâtiment du CREA.
Rencontre avec le collège : date encore en cours de définition.
Reprise des suggestions qui avaient été formulées à la fin du Forum ouvert de novembre 2012, pour les
intégrer dans nos axes de travaux. Un constat : elle reprennent en partie les propositions présentées lors
de la réunion de synthèse du mois de décembre 2012, à savoir :
o Organisation d’un forum jeunes => actions en cours à préparer en amont avec le collège, pour
un forum à l’automne 2013, impliquant également les délégués de classes selon nos échanges
avec Monsieur STENGEL, principal du collège.
o Problème de violence et sentiment d’insécurité => Travailler sur une action de formation type «
action(s) non violente(s) » avec le collège vers tous les collégiens. Trouver l’appui de «
professionnels ». En effet, c’est une approche sur laquelle on ne peut improviser.
o Lieux de rencontres pour les jeunes => une discussion entre tous les membres du groupe sur
ce « qui existe ou pas » dans la ville :
 Un échange sur les précédents lieux et leur gestion, ainsi que sur des expériences
antérieures, par exemple, au sous-sol du CREA ;
 Se reposer la question au sein du CREA ? en abordant le sens de l’action dans la
durée, et de l’implication des jeunes ;
 Les Sheds pourraient-ils accueillir des jeunes en recherche de « point(s) » de
rencontre ?
 La question de la responsabilité sur la gestion d’un lieu par les jeunes eux-mêmes.
 De nombreuses questions sur le futur Parc Public des Gravières. Pour y répondre,
Monsieur Laurent RICHE propose une présentation du projet de ce parc aux membres du



groupe lors de la prochaine réunion du 3 mai avec un « zoom » spécifique sur les espaces
de jeux et de rencontres ( à l’image de l’ancien espace ados du site Coubertin) ;
 Monsieur Olivier GARRABE rappelle l’implication de jeunes dans le Conseil
Participatif du Parc Public en soulevant les propositions faites par ces jeunes à
l’époque ;
 Comment impliquer les jeunes dans le lancement / ouverture du nouveau Parc
Public ?!
o Temps festifs pour les jeunes => une discussion et des débats dans le même esprit que pour le
sujet précédent a concerné les lieux de rencontre pour les jeunes :
 Regard sur l’existant avec les manifestations urbaines (fête de la Musique, des Rues, …),
des soirées telles que le festival CAMELEON à TIVAL, …
 Le retour d’expérience sur d’anciennes initiatives de la ville comme la soirée « DJ » le 13
juillet, avec la principale question de la sécurité.
 La question des responsabilités sur des temps festifs nouveaux portés directement par les
jeunes : organisateur / responsable ?!
 De façon générale des interrogations sur la gestion des publics : avec les réseaux
sociaux, un évènement festif, même limité par des invitations, peut de nos jours
prendre rapidement une tournure difficile avec un afflux de publics.
o Activités pour les jeunes => une discussion et des débats autour :
 D’activités « ouvertes » (donc sans engagement) culturelles ou sportives, lors d’une fête
des jeux par exemple, ou bien lors de rencontres « ouvertes » organisées par des
associations locales. Laurent RICHE évoque l’opération du Basket Club « Mets du cœur à
ton basket ».
 Il est proposé par le groupe une Course d’Orientation dans la ville.
 Les Activités de Loisirs pour les adolescents du CREA, durant les périodes de vacances
scolaires, semblent être mal connues : le problème de la « communication » ?! Olivier
GARABE donne une information précise sur leur organisation et les thématiques
proposées pour les prochaines vacances.
o Point d’information « Jeunesse » => un constat : les jeunes peuvent chercher à obtenir des
informations « pratiques » diverses sur les possibilités de stage, actions de bénévolat, questions
administratives, … Le CREA reçoit régulièrement de nombreux appels / nombreuses demandes
dans ce sens ; la Mairie peut être également ?!
 Mettre en place un point « Info Jeunesse » ?!
 Rédiger un document « Questions / Réponses » (Foire Aux Questions) sur les
renseignements donnés le plus couramment ?!
o L’information et la « mise en réseau » => A l’heure des réseaux sociaux, quels outils à
disposition des jeunes dans leur besoin d’échange et communication ?
 Regarder l’existant autour du Blog CREA, la page Facebook CREA & JOKARI.
 Sur une page Facebook spécifique du groupe jeunes « Kingersheimons Ensemble », qui
modèrerait ?
Ces différents échanges viennent en complément des idées déjà formulées lors de la première réunion du
7 mars 2013.

Dates à retenir :
le lundi 22 avril à 8h30, petit déjeuner au Village des Enfants suivi de la visite des locaux du CREA
le mercredi 3 mai, réunion de groupe à 18h30 en salle de réunion du bâtiment A de la mairie

