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Création d’un logo pour le Conseil Citoyen de Beaudottes/Perrin

Note Méthodologique 

Qu'est-ce qu'un conseil citoyen ?

La  création des conseils citoyens, composés à parité d’habitants et d’acteurs locaux,
s’appuie  sur  les  propositions  du  rapport  «  Citoyenneté  et  pouvoir  d’agir  dans  les
quartiers populaires » remis par Marie-Hélène Bacqué et Mohammed Mechmache au
ministre  délégué  à  la  ville  le  8  juillet  2013.  Les  conseils  citoyens  doivent  favoriser
l’expression de la parole des habitants des quartiers, notamment ceux qui sont éloignés
des  processus  traditionnels  de  participation,  ainsi  que  la  prise  en  compte  de  leur
expertise d’usage dans le cadre de la politique de la ville. Ils ont vocation à participer
pleinement  à  la  gouvernance  des  contrats  de  ville  en  étant  partie  prenante  de  la
démarche contractuelle, à chacune de ses étapes (élaboration, mise en œuvre, suivi,
puis  évaluation),  et  sur  l’ensemble  de  ses  volets,  y  compris  en  matière  de
renouvellement urbain. 

La mise en place de « conseils citoyens » dans l’ensemble des quartiers prioritaires
permet de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions
nécessaires  aux  mobilisations  citoyennes,  en  favorisant  l’expertise  partagée,  en
garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un
espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants.

Règlement du concours : Projet Logo du Conseil Citoyen 

• Le thème du concours :   Créé en janvier 2016, le conseil citoyen du quartier
de  Beaudottes/Perrin  lance  un  concours  de  dessins  "Dessine-moi  ton
quartier". Tous les enfants qui sont scolarisés dans les écoles primaires Perrin et
Anatole-France sont invités à plancher sur une feuille blanche pour mettre en
couleurs  leur  environnement  au  quotidien.  Ce  concours  de  dessins  est  la
première initiative du conseil citoyen du quartier. Le Pole Citoyenneté de la Ville
de Sevran accompagne cette initiative. 



 

• Les acteurs  
◦ le conseil citoyen des Beaudottes
◦ les  deux  directrices des écoles primaires  qui  répercutent  ensuite  vers  les

enseignants
◦ Ville de Sevran : Mme TOURE 

▪ Et les enfants bien-sûr     !  

• Le logo devra, au choix de son créateur :  
◦ Représenter par son graphisme, l’entraide, la citoyenneté, le vivre ensemble

au sein du quartier. Il est ouvert aux classes de l’école Primaire Perrin.
◦ Spécificité du logo :  Le graphisme est libre. Il doit être présenté en format

papier 20/30 maximum. Le projet doit être présenté  à la f en couleur et /ou
en noir et blanc.

◦ Aucun droit d’inscription n’est prévu.
◦ Les institutrices pourront prendre des photos des ateliers afin de valoriser

l’action. 

• Pour le  jury :  
Les épreuves doivent être contenues dans une enveloppe, le conseil citoyen se charge
de récupérer les dessins. Les enveloppes porteront la mention « Concours pour un logo
» et contiendront également le nom du ou des participants au dos  et leur classe. 

• Palmarès et les prix  
◦ Le dépouillement sera effectué par les membres du Conseil  Citoyens lors

d’une réunion (date à fixer). 
◦ Les logos seront exposés le jour de la remise des prix lors d’une cérémonie

prévue le (date à fixer). Chaque participants recevra une récompense.
◦ Tous les enfants présents au moment de l’inauguration auront un sachet de

bonbons : budget 2017 du conseil citoyen, 300 euros.
◦ Gâteaux prévus pour l’inauguration : 150 euros, par le biais de l’association

Diversité  et  cultures,  membre  du  conseil  citoyen,  qui  préparera  les
patisseries. 

• Temporalité     :   
◦ rencontre avec les directrices en décembre 2017
◦ dessins effectués entre janvier et mars 2018 dans les classes ; 
◦ récupération des dessins début mars 2018 et réunion de choix mi-mars  par

le conseil citoyen
◦ exposition et inauguration avec les parents :  le  vendredi 30 mars 2018 à

14h30 dans le restaurant scolaire de l’école Jean-Perrin à Sevran. 


