CRÉATION ET PUBLICATION D'UNE BANDE DESSINÉE
TRAITANT LES DIVERSES INCIVILITÉS

I.

Description de notre projet

Les Amicales UNLI du quartier du Chemin-de-l’Ile
souhaitent créer et publier un livre bande-dessinée
traitant les diverses incivilités rencontrées, entre autres,
dans le quartier du Chemin-de-l’Ile. La BD sera conçue en
utilisant la langue universelle : le dessin.
La création d’une bande-dessinée sans parole permettra la
compréhension des incivilités et de leurs actes sur la vie
quotidienne compréhensible par tous sans aucune barrière
linguistique. Les divers mots seront représentés par des
symboles.
La bande-dessinée sera composée de plusieurs planches
(entre 20 et 40 maximum) et une planche représentera une
incivilité.
Les diverses incivilités seront mises en exergue sur le ton de l’humour afin de ne
stigmatiser personne.
Elles toucheront de nombreux sujets et thèmes de la vie quotidienne dont, par
exemple, les relations de voisinage, le stationnement, les déjections canines, les
transports en commun, les relations locataires – bailleurs, etc …
Grâce à l’humour et aux dessins explicatifs, chacun saura mieux comprendre ces
incivilités et pourra ainsi mieux les combattre et rendre la vie de notre quartier
meilleure et encore plus agréable à vivre.
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II.

Un projet pour qui ?

Le projet est à destination de tous les habitants du quartier du Chemin-de-l’Ile.
Le projet sera mis en œuvre à partir de septembre 2019.

III.

Finances

Les finances du projet se présentent ainsi :

Dépenses

Montant

Dessinateur

9 000 €

Publication

5 000 €

Communication
Petit matériel

Recettes

Montant

Budget participatif

15 000 €

800 €
200 €
TOTAL 15 000 €

TOTAL 15 000 €

Le projet est proposé dans le cadre de la seconde édition des budgets participatifs 2019
organisée par la Mairie de Nanterre dans chaque quartier de la ville.
Il est demandé 15 000 € sur l’enveloppe financière du quartier du Chemin-de-l’Ile.

IV.

Nos coordonnées

Le projet est porté par les Amicales UNLI du quartier du Chemin-de-l’Ile :
 Amicale UNLI des Acacias
 Amicale UNLI Zilina
Personne référente : Danielle PIERON – Présidente de l’Amicale UNLI des Acacias
Adresse postale : 71 rue Henri Barbusse – 92000 NANTERRE
Mail : acacias@unli-nanterre.fr
Téléphone : 01 71 01 88 91
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