FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Musée à ciel ouvert rue Favreuil
Référence du projet : FTU/110/O
REFERENTS TECHNIQUES DU PROJET : Nicolas Meurin, service culture
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Service culture
Grand Place, 59100 ROUBAIX

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

LIEU DE REALISATION :
mur de l'ancienne usine Louis Glorieux et fils – rue Favreuil

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
- Permettre une réappropriation du quartier par les habitants
- Mettre en valeur la rue et le quartier

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
- Flyers en début de semaine
- Ateliers au centre social Fresnoy Mackellerie parents/enfants et enfants
- Ateliers sérigraphie et peinture dans la rue le samedi – gouter l’après-midi
MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET : non

ORIGINES ET CAUSES :
Un collectif de femmes du quartier intitulé 3B (rue Bully Grenay, rue Bourgelat, rue de Béthune) a
interpellé Monsieur le Maire à propos des rue Favreuil et rue Bourgelat. Il s'agit d'une partie du
quartier Fresnoy Mackellerie peu investie par les associations et les services publics, avec un
aspect un peu sombre et triste. Dans la rue Favreuil, il y a l'ancienne usine Louis Glorieux et fils,
aujourd’hui lieu de stockage de véhicules incendiés ou accidentés. L'idée serait de profiter des
encastrements de sept fenêtres murées pour proposer un petit musée à ciel ouvert qui apporterait
vie et couleurs dans le quartier. Ce projet serait l'occasion d'impliquer des habitants dans la
réalisation, en passant par le centre social Fresnoy Mackellerie.

PARTENAIRES ASSOCIES :
Bureau d'Arts et de Recherche, centre social Fresnoy Mackellerie

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
A la journée du samedi (ateliers dans la rue Favreuil) : une quinzaine d’enfants et 6 adultes
EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Points positifs : Le contact entre les artistes et les habitants a été chaleureux et agréable. Une
démarche positive a pu être entamée dans le quartier. Cette première action a donné envie à des
habitants de proposer d’autres projets : peut-être une fermeture de rue un dimanche pour
proposer des activités de plein air aux enfants par exemple.
Difficultés rencontrées : Le contact entre le collectif 3B et le Bureau d’Arts et de recherche n’a pas
été simple. Le BAR a eu des difficultés à contacter le collectif et à l’associer dans la démarche.

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
21 juin 2021 : distribution de flyers dans la rue Favreuil et les quelques rues à côté

Du 21 au 25 juin 2021 : ateliers au centre social Fresnoy Mackellerie avec des groupes enfants et
des groupes parents/enfants

Samedi 26 juin 2021 : inauguration de la fresque. Ateliers sérigraphie et peinture de rue l’aprèsmidi avec goûter. Soir : apéro-vernissage.

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

BUDGET REALISE DU PROJET
Dépenses

Recettes

Montant HT

Montant TTC

Achat :
Matières et
Fournitures

750 €

750 €

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

710 €

710 €
(location
plateforme
ciseaux et
escabeaux
pro)

Conseil
Régional :

2 540 €

2540 €

Autres
recettes :

Charges de
personnel

Ville :

2 000 €

Montant TTC
2 000 €

dont service
culture :1 000€
et mairie de
quartier ouest :
1 000€

Autres frais
total

Montant HT

4 000 €

4 000 €

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET : VALERIANE PICAUD

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
26/06/2021

Ressources
propres :
total

2 000 €

2 000 €

4 000 €

4 000 €

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le 16/08/21

Roubaix, le 27 juillet 2021
A l’attention de
Monsieur le Maire Ville de Roubaix
CS 70737 59066 Roubaix Cédex 01
Siret 21590512600011 Code service émetteur - Mairie de Quartier Ouest | Ville de Roubaix
Hotel de Ville - 17 Grand’Place - 59100 Roubaix
CS 70737 59066 Toubaix Cédex 01

Engagement Juridique
Objet de la dépense :
Créations et réalisations de fresques - rue Favreuil & Ateliers créatifs au sein du Centre Social Fresnoy
Mackellerie et rue favreuil

à nous régler la somme de 4000 euros (quatre mille euros et zéro cents) par virement
sur notre compte bancaire au crédit municipal de roubaix à réception de facture
RIB
banque
18450

guichet
59069

n° de compte
00000003068

clef
37

caisse de crédit municipal

IBAN
FR76 1845 0590 6900 0000 0306 837 CMROFR21
pour le Bureau d’Art et de Recherche
eric rigollaud, président

> Bureau d’Art et de Recherche – BAR
La Q.S.P galerie, 112 avenue Jean Lebas – F – 59100 Roubaix
Tél./Fax : + 33 (0)03.62.28.13.86 – Portable : 06.24.64.31.77 – eric.le.bar@free.fr – www.le-bar.fr
Nocturne jeudi de 15:00 à 20:00 | Vendredi, samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00
Métro : Gare Jean Lebas – Bus ligne n° 30, 33, CIT 5, Z6 – Parking : Gare Jean Lebas > Musée de la Piscine
Le B.A.R. #2 est membre du réseau 50° nord - Réseau transfrontalier d’art contemporain
Siret 42335712800028 - Ape 9499Z - Tva non applicable - article 293 b du CGI

