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RAPPORT D'ACTIVITE 2013 

 

Bienvenue et remerciements ….  à vous qui êtes venus, les fidèles.. vous qui nous 

rejoignez pour la première fois Nommez les excusés…les absents:Mme ZUBER 

Catherine, M.CAHN adjoint du quartier de la Meinau, Henri RABEL, Richard LALOUM, 

Isaac STREET, Mme Danielle MATHIEU BARANOFF Association Cultures et 

Religions Saverne, Mlle Sophie MUHLBACH association CO_EXISTER,   …. 

 

Cette année 2013 a été l’année d’un évènement pour le quartier, pour nos 

communautés…   C’est exactement le 5 juillet 2013 en présence de Mr le maire R.RIES 

entouré de plusieurs dignitaires religieux dont Mgr Grallet, ainsi que des 

représentants des cultes juif et musulman, de l’adjoint de quartier et du conseiller 

général, que les portes du jardin se sont ouvertes. 

Pour vous présenter cette année, je reprends mon allocution de ce 5 juillet dans 

l’agora (extrait): 

L'ouverture et le partage de cet espace jardin au cœur de ce quartier est un vrai 

défi; c'est un acte que nous posons pour construire le dialogue dans la fraternité ! 

Pour que le dialogue existe, il faut qu'il y ait rencontre et relation, l'un ne va pas sans 

l'autre. Dans le dialogue, il faut des paroles et des gestes.  L'enjeu du dialogue est de 

passer de la coexistence,  à la reconnaissance des autres et à bien vivre ensemble. Le 

défi posé à tous les citoyens et aux habitants d'ici et d'ailleurs, est celui de vivre 

ensemble avec nos différences de cultures et de religions et non malgré elles ou en 

les niant. 

Le jardin est un outil, c'est à dire un espace pédagogique ouvert à tous . Un jardin 

dans lequel on peut participer aux travaux d'entretien et valoriser cet espace (biner, 

tondre, arroser, arracher les mauvaises herbes….) par expérience nous le savons c'est 

aussi par le travail de nos mains que nous apprenons à nous connaître et à nous 

apprécier….. 

Cet espace est un terrain d'éducation populaire privilégié pour le quartier mais aussi  

pour tous les groupes et acteurs qui  nous rejoindront. 

En ouvrant aujourd'hui ce jardin, nous posons ensemble un acte fort sur le chemin de 

la construction d'un monde meilleur, d'un monde unifié, que nous appelons et auquel 

nous croyons. Nous connaissons les difficultés les écueils, les résistances dans cette 

marche en avant ; nous savons qu'il faut encore beaucoup œuvrer ensemble pour 

provoquer la réussite de cet objectif.  

Avec vous, je fais le vœux que ce signe posé aujourd'hui, avec ceux qui ont déjà été 

posés, nous donne de "vivre ensemble" dans la paix et dans la fraternité. 
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Voici la chronologie des étapes et des évènements qui ont façonnés 2013; en 

remontant le cours de cette année passée, j’ai mesuré la densité et la richesse de ce 

que nous avons pu vivre et réaliser ensemble au nom de ce jardin! 

En ces mois de janvier et février les travaux paysager sont en cours, les fondations 

pour accueillir les oeuvres d’art juive et musulmane sont coulées. L’implantation de 

l’oeuvre commune n’était pas prévue dans la cahier des charges de la Ville; l’opération 

se réalisera avec l’entreprise, le coût est supporté par les quatre Ctés. 

Le 7 mars : nous évoquons la question du don des oeuvres financées par les Ctés à 

l’association; après consultation d’un notaire cette solution sera abandonnée. Il faut 

préparer le projet associatif qui donnera un cadre de référence pour nos actions; le 

président propose de créer trois commissions. Pour le bon fonctionnement de 

l’association, nous installons un poste administratif; Marie-Odile F. se propose pour 

cette fonction. 

Mois d’Avril et Mai. 

Les conseils du notaire concernant la propriété des oeuvres nous amène à opter pour 

un prêt gratuit par convention écrite; il s’agit d’un contrat par lequel les Ctés mettent 

leurs oeuvres à disposition de l’association Oasis (les contrats sont signés). 

Concernant l’oeuvre commune (proprité de l’association), la participation pour chaque 

Cté est fixée; le président fait appel à payement afin de régler l’artiste. Mais cette 

situation bouscule les Ctés qui n’avaient pas anticipées ce financement; ce sera une 

étape difficile pour l’association et son président. 

Les travaux progressent dans le jardin: engazonnement et plantations des végétaux 

sont en cours, les oeuvres doivent être installées rapidement. Nous installons des 

plaques d’identification des oeuvres financées par les Ctés; merci à l’entreprise 

MEAZZA qui a fournie et posée les socles gratuitement. 

Le 14 avril le bureau se réunit dans l’urgence; Eric FAURE le président vient 

d ‘annoncer sa démission. Nous décidons de convoquer une AG extraordinaire pour le 

22 mai, elle sera suivit de l’AG ordinaire. 

Le bureau élargi du 2 mai définit les modifications nécessaires pour les articles 12 et 

13-1 de nos statuts; elles seront soumises au vote lors de l’AG. Pour une bonne 

poursuite des démarches engagées, Claude H. accepte d’assumer la présidence par 

intérim jusqu’à la tenue de l’AG. 

Nous fixons ce jour la date pour l’inauguration officielle: le 6 octobre. La Ville 

souhaite néanmoins marquer la fin des travaux et ouvrir les portes du jardin avant 

l’été. 

Le 22 mai l’AG extraordinaire délibère de la modification de trois articles des 

statuts adoptés lors de l’AG constitutive du 6 février 2012. (Oasis vient de fêter son 

1er anniversaire!)  
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Les modifications: Article 1, le siège est fixé au 2, avenue de Normandie. Article 12 et 

13-1, le CA sera composé de membres actifs à jour de leur cotisation et de 

représentants délégués par chaque communauté religieuse; soit 7 membres élus parmi 

les adhérents et 4 membres désignés par les communautés religieuses. Ces 

modifications sont adoptées à l’unanimité des 21 votants. 

L’AG ordinaire qui suit permet au président par intérim de présenter le rapport moral 

et à Etienne Piémont le rapport d’activité. Le rapport financier présenté par Marc 

Huguin est voté à l’unanimité. Nous procédons au renouvellement du CA; mise en 

application des modifications votées en AG extraordinaire et désignons par tirage au 

sort les membres sortants pour 2014 et 2015. Afin de constituer le nouveau CA, il 

faut d’abord pourvoir les 3 postes vacants; 6 personnes sont candidates. Nous 

adoptons également une motion qui concerne les membres du CA désignés par les 4 

Ctés religieuses : «chaque Cté mandate son représentant ainsi que son suppléant au 

CA de l ‘association par lettre adressée au président». Le nouveau CA se retrouve 

immédiatement après l’AG pour l’élection de son bureau. 

Mois de Juin et Juillet. 

Les aménagements paysagers et les plantations sont pratiquement achevés début juin; 

maintenant les jours sont comptés pour l’ouverture du jardin. Des dates sont avancées 

mais M.Le Maire a exprimé son désir d’être présent, nous sommes donc en attente 

d’une décision de son cabinet. Une réunion avec les représentants de la Ville et 

l’adjoint de quartier mi-juin, permettra de clarifier les deux temps forts et de 

mettre au point leur organisation. 

1er temps : ouverture officielle du jardin par Mr le Maire ; la ville a l’obligation à 

réceptionner les travaux ; l’entreprise doit libérer le chantier par l’enlèvement des 

barrières. Les services de la ville prendront en charge financièrement et 

matériellement l’organisation du verre de l’amitié et l’expédition des invitations. 

2ème temps : l’association organise « la fête d’inauguration » du 6 octobre avec les 

communautés. 

Si cette date ne sera plus remise en cause, celle pour l’ouverture fixée au 27 juin par 

le Maire sera en concurrence avec une visite ministérielle…nouvelle attente… nous 

avions prévu portes ouvertes du jardin le dimanche 30 juin ! Ce sera finalement le 5 

juillet à 14h30 sous un soleil radieux que Mr le maire poussera le portillon du jardin ! 

Pour ce mois de juin deux dates à relever ; le 2 juin à l’initiative de Mr Maurer 

J.Philippe, conseiller général est proposée la marche de la fraternité : une marche 

pour être accueilli dans les lieux que l’on ne visite pas habituellement : de l’église à la 

synagogue, en passant par le jardin Oasis (encore ceinturé par les grilles de chantier) 

l’église Baptistes et le temple protestant. Le 16 juin, lors de la Rencontre des 

religions, place du temple neuf, nous présentons le jardin et partageons cet après-

midi avec les représentants de toutes les religions. 
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5 juillet: le grand jour pour voir de près ce nouvel espace jardin…. 

L’association EVEIL et la communauté Musulmane seront les premiers hôtes de 

l’agora: le 20 juillet ils proposent une soirée avec Leila Bensadrine, juriste 

islamologue, sur le thème « dialogue interreligieux défis et enjeux ». La soirée est 

clôturée  par la «rupture du jeûne» à la nuit tombée. 

Le jardin en cet été 2013 : nous avions quelques appréhensions…comment ce jardin 

sera accueilli et investi ?  ce nouvel espace a été très vite bien investi par les 

habitants du quartier : lieu de repos pour certains mais aussi terrain de jeux et aire 

de pique nique pour les autres. Le jardin est beau, les plantations se sont bien 

développées, la présence occasionnelle et régulière des membres de l’association a 

permis de belles rencontres et le jardin a été bien respecté.  

Dès la rentrée nous préparons la fête de l’inauguration, prévue pour le 6 octobre. 

(rapport d’Etienne) 

Les rendez vous de l’automne : 

24 octobre :  France 2, reportage sur le jardin, dans le cadre de l’émission : présence 

protestante ; diffusion le dimanche 10 novembre, dans le cadre de l’interview du 

Pasteur A. Stoltz. 

9 Novembre :  Nous partons en délégation à Fribourg pour rencontrer les membres 

de l’association « Weingarten » partenaires de l’association meinauvienne 

« Meingarten ». Ce groupe interreligieux avait déjà visité le jardin cet été : nous 

présentons notre historique et envisageons une future collaboration. 

11 Novembre à Huttenheim : lors de la fête diocésaine de la fraternité; présentation 

du jardin, dans le cadre d’un « marché aux initiatives et actions innovantes » 

21 Novembre : dans le cadre de la semaine de rencontres islamo-chrétiennes 

organisée par le GAIC, notre association propose une soirée inédite, avec une visite 

nocturne du jardin, suivi d’un temps de partage et de témoignage autour du thème 

:  « comment nous rencontrer aujourd’hui avec nos différences » (rapport d’Etienne) 

29 Novembre : visite guidée pour un groupe d’étudiants de l’EASTES : temps 

d’échanges dans les locaux de la  JEEP - PAM. 

30 Décembre :  Rencontre Européenne de jeunes organisée par les frères de Taizé ; 

« pèlerinage de confiance » ; visite échanges avec 30 jeunes hébergés par des 

familles à la Meinau. 


