FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Fresque à l’association MELISSA
Référence du projet : FTU/2018/90/O
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Nicolas Meurin, service culture
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie de quartier ouest
187 rue de l’Epeule 59100
ROUBAIX

Téléphone et E-mail
vpicaud@ville-roubaix.fr

LIEU DE REALISATION :
bâtiment de l’association Melissa au 48 Rue de Wasquehal, 59100 Roubaix.

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
- Rendre ce bout de quartier plus coloré et plus attrayant
- Montrer la présence d’une vie associative forte
- Mettre le street-art au service de la vie du quartier
- Faire du lien entre deux associations du quartier ouest qui ne se connaissent pas
encore : RémyCo et Melissa
DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Juin 2020 : première rencontre entre les artistes et les bénévoles de l’association Melissa
Eté 2020 : l’association Melissa va sur place dans les ateliers RémyCo
Mercredi 23 septembre, samedi 26, dimanche 27, samedi 3 et dimanche 4 octobre : Pendant le
festival Expériences Urbaines, visite des ateliers et visite en extérieur proposée à une vingtaine
d’habitants. Et ateliers d’initiations graff et street-art. Melissa s’est occupée de flécher le public.
Fin septembre/début octobre 2020 pendant le festival XU : réalisation de la fresque

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Au début, il était prévu de faire des portraits d’usagers et de bénévoles, mais finalement les
habitants n’ont pas honorés les rendez-vous avec le portraitiste. C’est pourquoi, le projet a été
retravaillé avec l’association Melissa, pour plutôt partir sur des portraits fictifs.

ORIGINES ET CAUSES :
Melissa est une association caritative de quartier qui gère une épicerie et une vente de meubles
solidaires et mène des actions de solidarité, d'entraide et de (re)conquête de la dignité individuelle
et collective. Une des membres actives de cette structure, Agira Draoui, a interpellé la cheffe de
projet ouest en janvier 2020. Elle souhaiterait avoir une fresque sur les murs extérieurs.
L’association est située dans un bâtiment LMH, au cœur du groupe Bell, à côté du Couvent des
Clarisses. Il s’agit d’un bout de quartier qui va subir de grosses transformations dans les années à
venir avec le projet de rénovation urbaine à l’Epeule. Le bâtiment de Melissa ne sera par contre pas
abattu ni rénové. C’est un bâtiment sans couleurs, dont l’aspect extérieur ne permet pas d’indiquer
la présence d’une association. Le public que reçoit l’association a déjà émis des remarques sur
l’aspect triste du bâtiment et les bénévoles qui y sont chaque jour ont également envie d’un
bâtiment plus coloré.

PARTENAIRES ASSOCIES :
Ville de Roubaix : Direction de la culture et mairie de quartier ouest ; Région Hauts-de-France ;
LMH

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Entre 5 et 8 personnes

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Points positifs : Aujourd’hui, le bâtiment est très visible et très coloré. Les membres de
l’association Melissa aiment les couleurs utilisées qui sont très joyeuses.
Difficultés : Il y avait souvent des voitures garées juste devant le bâtiment alors qu’il s’agit de
stationnement interdit, ce qui a fait perdre du temps dans la réalisation. La météo n’a pas aidée
non plus. Les artistes regrettent de n’avoir pas réussi à aller plus loin dans la co-construction avec
l’association Melissa. Le contexte a rendu les choses difficiles : confinement, puis jauge pour les
ateliers et météo défavorable qui n’encourageait pas à faire des visites, etc.

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

BUDGET REALISE DU PROJET

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
Montant HT
1500 €

Montant TTC
Ville :
(Service
espaces
publics)

RECETTES
Montant HT
2600 €
réparti en :
-

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements
Charges de
personnel

500 €

Conseil
Régional :

3500 €

Autres
recettes :

5200€

Ressources
propres :
TOTAL

Autres frais
TOTAL

5200€

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Septembre 2020

Montant TTC

1600€
culture
1000€
mairie de
quartier
ouest

2600 €

5200€

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le 20/10/2020

5200€

