Choisy le Roi sur le sentier des arts urbains
Dossier de Presse

Fresque pour la paix des Hautes bornes - Choisy le Roi

Contact et inscription : notrequartier@choisyleroi.fr
Adeline Perrin - Delorrme 01 48 92 41 97

A l’initiative de l’association Enlarge your Paris, un cheminement balisé par des fresques de Street art
relie actuellement les villes d’Arcueil, Gentilly, Paris 13ème, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine.
Ce projet, piloté par Enlarge your Paris, en partenariat avec les associations Des Ricochets sur les Pavés,
Vitry’N Urbaine, Campus Urbain, Seine Amont, a pour ambition de devenir l’un des sentiers de
promenades urbaines de référence en Ile-de-France qui s’étend actuellement sur 15 kilomètres.
Au-delà de l’espace de cheminement, l’objectif est également de proposer un programme innovant de
découverte et de production d’arts urbains. Il s’agit donc de valoriser les espaces mais également la
culture et l’esthétique urbaines en invitant et incitant les promeneurs à visiter, photographier,
observer ces espaces, à les rendre vivants, à vivre les villes autrement.
La ville de Choisy le Roi, forte des réalisations déjà existantes sur son territoire a décidé d’intégrer et
être actrice du sentier street art sur la base des valeurs portées par la municipalité en termes de
mémoire et de développement des arts urbains en privilégiant la démarche participative des habitants.
La municipalité a dans cet esprit d’ores et déjà acquis une culture participative de valorisation de l’art
urbain. Plusieurs fresques ont été réalisées par des artistes (pont des mariniers, Parc Maurice Thorez
dans le cadre des fêtes de la ville, usine Cavers dans le cadre des ateliers de réflexion autour du projet
du Lugo, façade des écoles Mandela en associant la communauté éducative, fresque de la Paix dans le
quartier des Hautes Bornes en partenariat avec les villes jumelées etc).
Afin de compléter un parcours associant à la découverte de la ville, son histoire industrielle, culturelle
et de renouvellement urbain, quatre projets sont d’ores et déjà identifiés par les habitants.
Il s’agit du délaissé de la rue Sébastopol qui sera travaillé avec le conseil de quartier nord ;
La fresque du convisport Barbusse avec le service jeunesse et les jeunes du quartier ;
La Place J Jaurès avec principalement les commerçants et les habitants ;
Valorisation des rues portant le nom de femmes avec les différents conseils de quartier concernés.
Pour ancrer ce projet, il est proposé :
-

Une balade urbaine à Vitry, encadrée par Vitry’N Urbaine, afin d’aller voir sur site un
échantillon diversifié d’oeuvres de street art, suivi d’un brainstorming.
Des ateliers de travail basés sur le brainstorming pour définir avec les habitants le type de
réalisation souhaitée et impliquer plus spécifiquement les habitants de la rue.
Un atelier création-ébauche de l’oeuvre murale avec l’artiste
La co-réalisation autant que possible de l’œuvre avec les citoyens volontaires

Perspectives à moyen et long terme :

Ce projet se veut participatif, citoyen, partenarial et transversal et a donc vocation à s’inscrire dans
des projets déjà existants.
Ainsi, un travail spécifique pourrait être engagé avec les conseils d’écoles et la DEP autour de la
sécurité aux abords des écoles (cf. Annexe 3), avec les commerçants et les bailleurs pour valoriser et
égayer, les rues de Choisy.

Enfin, ce projet pourra s’étendre jusqu’au sud de Choisy et s’inscrire dans le projet de
Renouvellement Urbain, en partenariat avec le conseil citoyen et l’espace Langevin, ainsi que
l’association des Hautes Bornes très active sur le quartier et sensible à la valorisation de ce
nouveau secteur d’habitations.
PATRICK HERVY
Adjoint au maire des quartiers sud, en charge du numérique,

"

élu référent pour le projet "Sentier street art à Choisy-le-Roi

vous convie à une
BALADE URBAINE
"LE SENTIER STREET ART, DE PARIS À CHOISY"
Samedi 16 février, à 14h
RDV devant le théâtre Jean Vilar
1 Place Jean Vilar, 94 400 Vitry-sur-Seine
(bus 183, arrêt Camille Grault)
1h de visite accompagnée et commentée
par l'association Campus Urbain, suivie d'un brain storming

