
Conseil Citoyen de Koenighsoffen-Est
 06/03/2021

Présents : Soumia, Malika, Marie, Assma, Jacqueline, Mohamed, Suzanne, Emeline et Yoav de 
l’association invitée Koenigs au Vert, Luc et Meradi de Par Enchantement

Louis et Suzanne font un rappel sur la nécessité de doter le CC d’une charte, pour renforcer sa 
légitimité.
Présentation du projet de Luc et Meradi, animateurs socio-culturels à Par Enchantement qui vont 
proposer des activités diversees aux jeunes du quartier à partir de 13/14 ans et ce jusqu’au mois 
de juillet : 
-Activités créatives (écriture, chorégraphie)
-Ateliers photo avec à la fin du projet une exposition de portraits des habitants et photos des lieux 
choisis comme emblématiques
-Rencontre foot entre jeunes et police.
Suzanne évoque l’exemple de Marseille où la même chose existe déjà.
-Luc et Méradi souhaitent aussi organiser une sortie vélo au parc de l’Orangerie / discussion avec 
les membres de Koenigs au vert qui ont le même type de projet (grande balade à vélo découverte du
quartier)
Plusieurs personnes évoquent l’importance de donner des perspectives d’avenir à ces jeunes, et 
à ce propos l’arrivée des Compagnons du Devoir à l’entrée du quartier sera une très bonne chose.
Mohamed et Assma soulignent que le centre socio-culturel du Hohberg qui est censé accueillir tous 
les habitants du quartier, n’accueille en fait aucun jeune de Koenighsoffen-Est. 
Ils se retrouvent donc livrés à eux-mêmes pendant que d’autres peuvent profiter de sorties 
dépaysantes.
Un mail sera envoyé à Karen de Chazelles pour évoquer ce problème.
Soumia donne l’idée de former aussi les parents à intervenir dans le quartier auprès des 
jeunes en difficulté, car c’est important que tout le monde se sente impliqué.
Mohamed suggère de travailler pour commencer avec le groupe constitué, celui de l’aide aux 
devoirs, et d’essayer après d’aller chercher les autres grâce à eux.
Plusieurs habitants sont d’accord sur ce point.
Ils vont envoyer  une demande de budget au CC pour pouvoir mener toutes les actiivtés prévues, 
notamment pour l’atelier photo qui demande beaucoup de moyens.
Ils demandent aussi des bénévoles pour leur chasse au trésor dans le parc du CREPS.

Proposition de dates pour la rencontre sur le thème de la sécurité avec Geneviève FROSSARD 
du service prévention urbaine. Les membres du CC optent pour des rencontres en présentiel, 
alternativement dans les locaux de la mairie et au 22 rue Herrade. 

Mohamed présente rapidement le projet OPAH, aménagement extérieur de  la copropriété Herrade/
Spender. 
Marie demande si les habitants et le CC peuvent fournir des preuves de ses plaintes pour les actes 
de délinquance dénoncés. Réponse : oui, systématiquement il y a dépôt de plaintes contre X, mais 
les enquêtes n’avancent pas.

Yoav et Emeline, de Koenigs au Vert présentent leur association : leurs 2 axes  de travail sont 
l’écologie et la mixité sociale. Ils ont contacté les principaux acteurs associatifs de leur secteur, le 
quartier des empereurs.
Projet de balade à vélo ( à fusionner éventuellement avec celui des animateurs socio-culturels de 
Par enchantement)
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