LE MOIS DE
LA PARTICIPATION
CITOYENNE !

Assemblée de quartier
BOURSE-KRUTENAU

Jeudi 1 juillet
École Sainte-Madeleine
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18h à 20h

En préparation des assemblées de quartier, de nombreux temps d’échanges
sont organisés en juin dans votre quartier :
Samedi 12 juin, de 14 à 18h, Place Sainte Madeleine :
Temps d’échanges festifs autour des thématiques suivantes :

14h : Kamishibaï - la Balançoire
Légumes et Légumineuses avec le vélocargo cuisine du Cardek

De nouveaux usages pour la place Sainte Madeleine - Horizome
Diagnostic des usages de la place - Ping-pong débat
Préfiguration d’aménagement - Atelier Bouillon

Végétalisation Urbaine et jardinage - AHBAK- Strasbourg ça pousse
Contes autour du végétal - Océane Roma

Écocitoyenneté et Tri des déchets - Ville de Strasbourg

Jeu de l’oie grandeur nature sur les éco-gestes
Animations et informations autour du tri des déchets
16h : Lecture à l’ombre du marronnier - Poèmes bilingues - Librairie les Bateliers
Lecture théâtralisées sur le quai des Bateliers - Jeunes acteurs - L’Etage
Grands jeux et petite restauration tout au long de l’après-midi

Mardi 15 juin, de 19h, Haute Ecole des Arts du Rhin :

Plus d’informations

participer.strasbourg.eu

welcome byzance

« Le réaménagement du quai des pêcheurs ». Projet proposé par un habitant.
sur la plateforme participer.strasbourg.eu, réunion publique
« L’Aménagement de la place du Foin ».

GO !

j’ai un projet
pour mon
quartier

La place des enfants en ville - Cardek

Mercredi 23 juin, de 18h :

Juin

JUIN

Je
peux
agir !

LANCEMENT DES ATELIERS DE QUARTIER :

BOURSE-KRUTENAU
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

18h à 20h

Jeudi 1er juillet - École Sainte-Madeleine

VOUS AVEZ UN PROJET ?

VOUS POUVEZ AGIR !

LES ATELIERS
DE QUARTIER !
UNE NOUVELLE FAÇON DE PARTICIPER

Les Ateliers de quartier sont le nouveau mode de participation
citoyenne proposé par la Ville de Strasbourg à l’échelle
du quartier. Ils s’organisent autour de projets proposés
par les habitant·es et permettent ainsi à chacune et chacun
de s’investir selon ses centres d’intérêt.

En juin aura lieu la 1
assemblée de quartier :
ère

ce sera l’occasion de présenter
votre projet et/ou de découvrir
ceux portés à l’échelle de
votre quartier.

Les projets proposés sont débattus lors d’une assemblée de
quartier, ouverte à toutes et tous, et organisée plusieurs fois
dans l’année. C’est elle qui décide de la recevabilité des projets.
Une fois le projet retenu, chaque atelier peut ensuite
fonctionner en autonomie et permettre ainsi à chacune
et chacun de s’investir selon ses disponibilités.
Les projets devront être proposés en amont sur le site

participer.strasbourg.eu

Ils pourront ensuite être présentés en assemblée de quartier.

LES ATELIERS DE QUARTIER

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Je suis une ou
un habitant·e
ou
Un groupe d’habitant·es
Quel type de projet ?
du quartier
Un projet d’intérêt collectif
Sans but commercial

J’ai un PROJET
pour mon quartier
Qui constitue
cette assemblée ?
Elle est ouverte à toutes et tous,
ponctuellement ou de manière
plus suivie.

Je le présente à

L’assemblée de quartier
qui décide de :
La recevabilité du projet
L’allocation d’un budget
si nécessaire

Quelques exemples de projet pouvant donner lieu à des ateliers :
La vie de quartier (évènements sportifs, festifs, culturels, etc.)
La solidarité (intergénérationnelle, aides aux devoirs, évènements solidaires...)
Les espaces verts (aménagements paysagers, fleurissement,…)
Le compostage de proximité
La réflexion sur le réaménagement (places, aires de jeux, etc)
Et tous les sujets qui vous sembleront importants pour votre quartier

SI :

Le projet est validé
5 personnes à minima sont
volontaires pour y travailler

L’atelier de projet
est lancé !

Comment l’assemblée
fonctionne?

La gouvernance
est citoyenne
L ors de la 1ère assemblée,
les habitant-es
co-construisent son mode
de fonctionnement

Quelle articulation
entre ateliers de quartier
et assemblée ?
Des points d’étapes sont à prévoir
lors de chaque assemblée

