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CONCOURS

« Tricote ton vélo » : 
les premiers modèles 
exposés au marché
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FOIR’EXPO

Stéphane Thebaut, 
Mariah Appavoo, duo 
de stars au Parc-Expo

Photo L’Alsace/Darek Szuster Pages 33 et 34

POLITIQUE

Législatives :
quatre candidats
se présentent

Archives L’Alsace/Thierry Gachon

Frédérique Meichler
Photos : Darek Szuster

« Salut  JP,  comment  tu  vas ?  Je
viens vous ouvrir ! Tu m’avais pas
dit  que  tu  venais  avec  tout  ce
monde ! »  Jeudi  matin,  Arlette
Neff attendait le passage de Jean-
Pierre  Schellinger  qui,  dans  le
quartier,  tutoie  et  embrasse  tout
le monde. Le blogueur du Drouot
est un peu en territoire conquis ici,
proche  des  habitants,  quel  que
soit  leur  âge.  Là  encore,  c’est  lui
qui  sert  d’intermédiaire  entre  le
quartier et  l’extérieur.  Et  c’est  lui
qui se charge personnellement de
distribuer  les  30  appareils  photo-
graphiques  jetables,  financés  par
la  Ville  à  travers  l’Agence  de  la
participation  citoyenne.  D’où  la
présence  sur  le  terrain  de  Cécile
Sornin, adjointe au maire chargée
de  la démocratie participative, et
de  Florian  Riegert  qui  travaille
avec elle. L’élue refuse cependant
d’être  sur  la  photo,  cette  affaire
d’appareil, c’est l’affaire des habi-
tants.  « JP »  lui-même  aimerait
« rester  dans  l’ombre »,  c’est  l’af-
faire des habitants…

La photo pour raconter
son quartier

Tout  a  commencé  en  janvier  der-
nier,  lorsque  Jean-Pierre  Schellin-
ger,  ami  sur  Facebook  d’Olivier
Chapelle,  découvre  le  nouveau
groupe lancé par le journaliste de
« L’Alsace ». Ça s’appelle « Rézolu-
tion », comme celles qu’on prend
chaque  année  au  lendemain  du
réveillon (voir encadré). Au fil de la

discussion, Jean-Pierre Schellinger
a  l’idée  de  lancer  ce  défi :  distri-
buer des appareils photos aux ha-
bitants  et  leur  proposer  de
photographier ce qu’ils veulent. La
photo comme moyen d’expression
pour  raconter  son  quartier.  Jean-
Pierre  Schellinger,  qui  est  aussi
membre  du  conseil  participatif,  a
fait valider l’idée et la Ville a suivi.
« Les appareils photos sont partis
comme des petits pains, constate
« JP ». Et j’ai des habitants de tou-
tes générations, ça va de 13 à 83

ans… L’objectif, c’est que les gens
puissent  faire  toutes  les  photos
qu’ils veulent, ils sont totalement
libres. Mais  ils n’ont pas l’habitu-
de. Quand j’ai filé des appareils à
un  jeune  du  quartier,  il  m’a  dit :
‘‘je peux vraiment  faire ce que  je
veux ?’’ »

«Je prendrai des gens
dans le quartier »

À peine son appareil déballé, Arlet-
te  Neff  a  pris  son  premier  sujet
photographique :  le  photographe
Darek Szuster qui lui demandait de
poser au milieu des fleurs. Pour la
deuxième,  elle  a  décidé  de  pren-
dre  « JP »  avec  Cécile  Sornin  et
Florian Riegert. On déclenche vite
à l’ère du numérique !

Âgée  de  65  ans,  cette  habitante
qui  adore  biner  dans  son  jardin,
s’est installée dans le quartier il y
a une dizaine d’années. Elle a vécu
quelques années dans les Vosges à
Saint-Dié  et  pour  elle,  c’est  un
retour  au  bercail.  « Je  suis  au  26
rue de Bretagne, mes parents sont
au 5 ! » Très active dans les asso-
ciations du quartier - elle participe

aux  activités  du  Rezo,  de  3  ADB,
évoque  avec  son  mari  Daniel  la
fête des voisins de ce vendredi… -
Arlette a aussi quatre enfants et 12
petits-enfants. « J’aime bien pren-
dre  des  photos,  je  prendrai  des
gens dans le quartier. » Elle pense
notamment  à  sa  voisine  Blanche
de  83  ans,  qui  sera  dans  l’expo,
c’est  sûr.  Arlette  est  attachée  au
Drouot.  « C’est  pas  trop  bruyant,
malgré la place toute proche. Il y a
beaucoup de rénovation, il se pas-
se plein de choses… J’aime bien me
promener au bord du canal, je vais
souvent  au  Café  des  Bateliers. »
Elle dispose de trois semaines pour
réaliser  les  33  ou  34  photos  qui
restent  encore  sur  la  pellicule.
Dans  cette  opération,  il  n’y  a
aucun  accompagnement  techni-
que ou artistique et les photogra-
phes ont carte blanche.

« Après, on récupérera tous les ap-
pareils, on développera les photos
et  on  fera  une  sélection  avec  les
habitants,  poursuit  Jean-Pierre
Schellinger.  Certaines  seront
agrandies  et  présentées  lors  de
l’inauguration de la nouvelle Mai-
son des projets, en juillet. » Cette

dernière  structure,  en  cours
d’aménagement  dans  les  locaux
de  Don  Bosco,  à  côté  de  l’église,
devrait  combler  un  manque  dans
un quartier qui ne dispose plus de
MJC  depuis  longtemps  et  qui  n’a
pas de centre socioculturel.

« Pas pour des 
happy few »

L’Agence  de  la  participation  ci-
toyenne  a  imposé  quelques  critè-
res  pour  le  choix  des  habitants

impliqués.  « On  a  demandé  que
ces  appareils  soient  distribués  en
priorité à des personnes qui parti-
cipent peu ou pas aux activités du
quartier, on a exigé la parité hom-
me/femme, des gens de tous âges
et  de  tout  le  territoire,  ancien  et
nouveau  Drouot,  indique  Cécile
Sornin. Pour nous, c’est un projet
emblématique de démocratie par-
ticipative  on  ne  veut  pas  que  ce
soit  réservé  à  des  happy  few…
Parfois, on a des difficultés à s’ex-
primer.  Prendre  une  photo,  c’est
une autre façon de dire des choses.
J’aime bien cette idée de photogra-
phie  revendicative…  Ce  projet  est
là  pour  dire  ce  qui  va  bien  au
quotidien et ce qui ne va pas. »

Et Rézolution dans tout ça ? Outre
le mûrissement du projet qui s’est
discuté  sur  Facebook,  les  habi-
tants  bénéficieront  de  l’expertise
d’artistes pour le choix de photos.
« Peut-être même qu’on pourra fai-
re circuler l’expo ailleurs que dans
le  quartier,  peut-être  même  à  Pa-
ris… » rêve déjà JP.

QUARTIER

Le Drouot dans l’œil des habitants
Jean-Pierre Schellinger, membre du conseil participatif, a distribué une trentaine d’appareils photos  jetables à des personnes vivant dans  la quartier Drouot. Objectif :
favoriser l’expression citoyenne des habitants, en toute liberté, et préparer une exposition qui sera présentée lors de l’inauguration de la nouvelle « Maison des projets ».

À peine avait-elle déballé son appareil qu’Arlette a photographié le photographe !  Photo L’Alsace

Pour  créer  le  groupe  Facebook
« Rézolution »,  le  journaliste  Oli-
vier Chapelle a lancé un appel aux
compétences  dans  tous  les  do-
maines (journalistique, économi-
que,  artistique…)  avec  l’idée  de
donner un peu de son temps pour
accompagner des projets qui ont
besoin d’un coup de pouce ou de
conseils.  Une  sorte  de  carnet
d’adresses mis à la disposition de
personnes  qui  n’ont  pas  forcé-
ment  de  réseaux,  pour  favoriser
l’émergence  de  la  citoyenneté.

« C’est  le  contraire  du  principe
des  clubs  service,  explique  son
initiateur,  on  n’a  pas  d’argent  à
donner  mais  on  peut  conseiller,
mettre en relation les gens. » Son
idée  a  immédiatement  séduit  et
« Rézolution »  a  très  vite  atteint
les  130  membres  sur  FB.  « Et  la
première personne qui nous a sol-
licités,  c’est  Jean-Pierre  Schellin-
g e r   a v e c   s o n   p r o j e t
photographique »,  explique-t-il.
(www.facebook.com/innovalsa-
ce)

La bonne Rézolution

Jean-Pierre Schellinger et Céline Sornin, jeudi matin, chez Arlette Neff. Photo L’Alsace

« Prendre une photo, c’est une
autre façon de dire des choses
[…]. Ce projet est là pour dire
ce qui va bien au quotidien et
ce qui ne va pas. »

Cécile Sornin,  adjointe
chargée de la démocratie

participative
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