SOMMET CITOYEN
Semaine Européenne de la Démocratie Locale 2017
PROPOSITION : Utiliser le street art pour informer et faire passer des messages sur le vivreensemble
››› Permettre aux habitants d’être acteurs du vivre ensemble, faire connaitre des artistes locaux et
embellir la ville
››› Créer des rendez-vous street art, « concours » inter-quartiers, partenariats avec écoles ou
centres socioculturels et Kehl
ATELIER : Atelier 10 « Vivre ensemble »
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
Avoir des moyens de communication mieux adaptés, plus accessibles.
Faire passer de l’information et des messages sur le vivre ensemble de façon originale.
Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :
Faire passer des messages sur le vivre ensemble
Mobiliser toutes les générations
Permettre aux habitants-es d’être acteurs du vivre ensemble
Faire connaitre des artistes locaux
Embellir la ville
Périmètre géographique - « OU ?» : espaces publics et privés, mobilier urbain. A l’échelle du
quartier.
Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « QUI ?», « QUI FERAIT QUOI ? » :
Les habitants-es initient et réalisent
La ville accompagne
Les élus-es facilitent
Un ou des artistes travaillent avec les habitants-es
Les médias communiquent sur l’action
Les instances de démocratie locale (conseils de quartier) sont informées et associées
Les acteurs privés peuvent participer en fournissant du matériel, des lieux…
Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
Projet à l’initiative des habitants-es
La Ville accompagnerait au niveau de la communication en amont.
Les habitants-es identifieraient des propositions de lieux et les sujets/thèmes à mettre en avant en
fonction des lieux, puis les transmettraient aux services de la ville pour étudier la faisabilité.
Il s’agirait ensuite d’identifier un artiste, puis de fixer un ou des rendez-vous street art ouvert à
toutes et tous.
Un « concours » inter-quartiers pourrait être organisé, voire un « parcours » street art dans les
différents quartiers de la ville.
Un partenariat pourrait aussi être mis en place avec une école ou un CSC sur une action street art
vivre ensemble (identification de lieux, travail sur les messages, partenariat avec un artiste…).
Il serait intéressant de pouvoir également associer les habitants-es de Kehl à l’action.

« QUAND ?» : printemps, été.
LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
-Mobiliser les élus-es de quartier ; communiquer en amont et en aval.
CONTRAINTES identifiées pour la mise en œuvre de la proposition :
-Autorisations sur le domaine public ou privé ; Questions de sécurité ; Budget
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