FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Fresque au square des pierres
Référence du projet :
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Laura SUIN – cheffe de projet des quartiers est
SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie des quartiers est
77 avenue de verdun 59100
roubaix

Téléphone et E-mail

LIEU DE REALISATION :
Le square des pierres sur le mur.

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
-

Embellissement du cadre de vie,
Faciliter l’accès à l’art aux habitants des Trois Ponts, quartier excentré,
Fédérer les habitants autour d’un projet artistique
Initier les jeunes des Trois Ponts à une forme d’art particulière : le street-art.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Le centre social s’est mobilisé comme partenaire de cette action. Le public ciblé au départ était
plutôt un groupe mixte d’enfants primaires et adolescents ; chemin faisant l’intérêt croissant des
jeunes adolescents nous a amené à nous rencontrer sur ce public.
Déroulé pédagogique :
Deux temps d’information et échanges ont été mise en place et animés par l’artiste et auprès des
jeunes du lalp et du secteur jeune

5 ateliers de 2h étaient prévus et ont été réalisés
les jeunes mobilisés sont venus participer à la réalisation de la fresque sur d’autres moments ou
l’artiste travaillait normalement plutôt seul et donc en dehors des ateliers.
D’autres jeunes du quartier sont venus se greffer à cette action et se sont par la suite rapprocher
du centre social dont ils n’étaient pas adhérents.
Les jeunes ont pu explorer les techniques proposées par Corentin en créant leurs propres motifs
sur l’autre versant du mur.
Perspectives
Poursuivre le travail engagé avec le centre social des quatre quartiers
Idées évoquées :
- Proposer un cycle d’ateliers permettant la réalisation d’une fresque sur du long cours
- Articuler un projet PIC permettant l’animation d’ateliers autour des pratiques artistiques
et dans un objectif de réalisation d’un autre aménagement dans le quartier.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Participation accrue du public, réalisation complémentaire sur le mur : les modifications sont
essentiellement des plus-values pour le projet.

ORIGINES ET CAUSES :
Ce projet répond notamment à une demande de la Mairie de Quartier Est de réaliser une fresque
sur le mur situé au Square des Pierres au coeur des Trois Ponts. Lieu de rencontre pour les habitants
du quartier des Trois Ponts (notamment des familles avec enfants) ce mur gris et régulièrement
taggué est actuellement peu esthétique au sein d’une aire de jeu.
C’est l’artiste Roobey du collectif Des Friches et Des Lettres qui s’est positionné sur ce projet. L’idée
ici (cf simulation en p.4) est d’allier deux aspects de l‘histoire de la ville de Roubaix ;
- son histoire textile via la représentation de motifs wax, qui font également écho aux
origines diverses des populations roubaisiennes,
- son présent via la signature « Roobey » et se rapportant le médium du street-art, un des
fleurons culturels de la ville.
"Nous souhaitons travailler une thématique commune à l'Afrique et la ville de Roubaix, le textile au
travers d'une fresque inspirée par les motifs de tissus Wax et notre univers artistique. Notre
démarche artistique repose sur une harmonie picturale et colorimétrique, l'espace qui nous entoure
et la mise en valeur du patrimoine d'hier et d'aujourd'hui."
Le fait de combiner motifs wax colorés et lettrage dans le pur style graffiti permettra à différentes
générations, aussi bien parents via le motif textile, enfants avec les couleurs ludiques et
adolescents avec le lettrage, de s’identifier à l’œuvre.

PARTENAIRES ASSOCIES :
CENTRE SOCIAL DES QUATRE QUARTIERS

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

20 jeunes de 12 à 17 ans

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
Forte mobilisation des jeunes et réalisation très qualitative – une vrai plu value pour ce parc qui a
déjà bénéficié de plusieurs phases d’aménagements.
Aspects négatifs :
Durée de réalisation courte car alignée sur la temporalité du festival (la fresque devant être finie
avant la fin du XU)

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Juin 2020 : rencontre entre l’artiste et le Centre Social des 4 quartiers
Début-septembre 2020 : rencontre entre les usagers (enfants, jeunes, familles) du centre social et
l’artiste, présentation du projet (8 et 10 septembre)
Mi-septembre : ateliers d’initiation au graffiti et à ses différentes techniques (pochoirs, bombe
etc.)
Suite à ces temps d’échanges les jeunes intéressés se sont mobilisés et ont notamment bénéficie
d’une session de formation aux différentes techniques afin d’être pleinement impliqués tout au
long du processus.
24 septembre au 2 octobre 2020 : participation des jeunes à la mise en peinture de la fresque

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Septembre 2020

BUDGET REALISE DU PROJET

DÉPENSES
Montant
HT

RECETTES
Montant
TTC

Achat :
Matières et
Fournitures

Ville :

Montant
TTC

2500 € réparti en :

2500€




Services extérieurs :

600

Conseil
Régional :

Location échafaudage
et déplacements
Charges de personnel

4400

Autres
recettes :
Ressources
propres :
TOTAL

Autres frais
TOTAL

Montant HT

5000€

5000€

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :
Laura SUIN

1000€ culture
1500€ mairie
de quartier Est

2500 €

2500€

5000€

5000€

Fait à Roubaix, le 10/11/20

CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
BILAN DU PROJET FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Date de dépôt de la demande de subvention FTU :
TITRE DU PROJET :
Référence du projet : FTU /……../……../……..

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE :
DECISION DU CGU DU FTU :
 Favorable
 Défavorable
 A représenter (avec les éléments suivants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Montant de la subvention FTU accordé :

euros (Total)

Montant de l’acompte FTU accordé :

euros

Montant du solde FTU accordé :

euros

Montant total de la subvention FTU reçu :

euros

LE DEROULEMENT DE L’ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE :  OUI NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D’INFORMAION POUR RENDRE COMPTE
DU PROJET :  OUI  A COMPLETER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES :  OUI  NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) :  OUI 
NON
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

Association
Des Friches et Des Lettres
68/19 rue de Leers 59100 Roubaix
desfrichesetdeslettres@gmail.com

Roubaix Le 1/12/2020

Facture N23.2020
Monsieur le Maire Ville de ROUBAIX
CS 70737 59066 ROUBAIX CEDEX01

OBJET DE LA FACTURATION

QUANTITE

PU

MONTANT
A
REGLER

PRESTATION
Définition Fresque ROOBEY Square Des Pierres
Localisation Roubaix Avenue Kennedy
Format 11mX4m
Surface totale 44m2

44m2

100€

4400€

10h

60€

600€

Période de travail Septembre 2020
Intervenant 1
Temps de réalisation 7jours: 2 jours préparation et
finition
Ateliers: 5 séances de 2h
MONTANT A

5000€

TOTAL T.T.C en euros

5000€

Association Loi 1901 n W595025370 SIRET : 813 468 006 00016 ‒ APE 9499Z
Non assujettie à la TVA

