FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud - X Centre
TITRE DU PROJET : Grille d’entrée « musique » de l’école Camus
Référence du projet : 92/C
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Sandrine Hangard
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : Mairie des quartiers Centre
LIEU DE REALISATION :
Ecole Camus 37 Rue Jules Verne 59100 Roubaix

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
- Sécuriser l’accès à l’école
- Changer l’image « physique » de l’école au sein du quartier
- Rendre le bâtiment plus joli et plus attrayant
- Faire découvrir aux élèves la ferronnerie

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
La grille d’entrée de l’école Camus a subi un remplacement total.
Ce projet émane des élèves. L’école a donc souhaité les faire participer à sa réalisation. Elle a mis en
place des ateliers professeurs/enfants de cycle3 CM1/CM2 sur la ferronnerie. L’objectif était de
sensibiliser les élèves au métier de ferronnier et leur expliquer le process de fabrication de la grille
de l'école. Les ateliers ont permis aux enfants de réaliser des esquisses de la grille sur le thème de
la musique.
A partir de ces esquisses, une nouvelle grille en fer forgé a été créée et posée. Les prénoms des
élèves ayant participé à ce projet ont été apposé sur la grille.
Le remplacement de la grille a été pris en charge par le service Entretien-Maintenance et la partie
création d’instruments et notes de musique est pris en charge par le FTU.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Les interventions des ferronniers avec les enfants et la visites de l’entreprise n’ont pas pu avoir lieu
à cause de la situation de la pandémie de la Covid-19 qui s’aggrave et les différents confinements
sanitaires.
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ORIGINES ET CAUSES :
L’école est ancrée dans le quartier Anseele. Située au milieu d’immeubles d’habitat social, elle est
une structure et un vecteur important dans ce quartier. L’école développe aussi depuis plusieurs
années des projets ouverts sur ce secteur avec les parents et les habitants.
Cependant, visuellement, cette école n’a pas une bonne image, elle est fermée sur elle-même,
entourée de grilles métalliques. Aussi des grilles sont montées en hauteur au-dessus du toit, pour
protéger l’accès au parking aérien de l’école. A l’origine, ces grilles devaient être recouvertes par de
la végétation grimpante mais des problèmes techniques du bâtiment n’ont pas permis cet
aménagement agréable (dossier en cours avec l’entreprise de construction).
La grille d’entrée ne fait que renforcer cette image de fermeture du bâtiment.
Ainsi, des élèves ont souhaité améliorer l’image de leur école en imaginant un aménagement de
cette grille autour du thème de la musique . Ils ont proposé d’y apposer des instruments et notes
de musique, pour rappeler l’apprentissage musical notamment dans les classes CHAM (classes à
horaires aménagés musique). Cet aménagement permettra de créer une nouvelle image de l’école
plus agréable et attrayante.

PARTENAIRES ASSOCIES :
Services Entretien-Maintenance et Education
Mairie des quartiers Centre
Ecole Camus
Région Hauts de France

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Une cinquante d’habitants ont participé à la mise en œuvre de ce projet.

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
- Sécurisation de l’école et de ses publics
- Avoir une nouvelle image de l’école
- Satisfaction des élèves et reconnaissance de leur apprentissage de la musique
- Reconnaissance de l’implication et du travail des élèves et des habitants dans ce projet
- Intérêt pour le travail de métaux (ferronnerie)
Aspects négatifs :
Néant
Remarques/informations complémentaires : néant

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Eté 2020
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PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :
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BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES

Achat :
Matières et
Fournitures

RECETTES

Montant HT

Montant TTC

22 223.11 €

26 667.73 €

Montant HT
Ville :

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL

22 223.11 €

26 667.73 €

Montant TTC

17 650.11 €

22 094.73 €

4 573 €

4 573 €

22 223.11 €

26 667.73 €

La partie « Création des instruments et notes de musique en métal » a été estimée à 10 639 € HT
sur le montant total de la grille de l’école Camus.

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :
Sandrine Hangard

Fait à Roubaix, le 06/04/2021

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Août 2020
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