FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : street art aux abords de l’école Ronsard
Référence du projet :
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : lyre lépée et Laura SUIN
SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie des quartiers est
71 avenue de Verdun 59000
Roubaix

Téléphone et E-mail

LIEU DE REALISATION :
Avenue de Verdun et école Ronsard

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Ce projet doit permettre de
- Donner plus de visibilité aux écoles pour améliorer la sécurité aux abords.
- Rendre plus beaux et agréables les abords de l’école
Créer un moment de partage et de collaboration entre les enfants, les parents et les artistes
autour de la création d’une œuvre.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Entre janvier et avril, l’absence de cheffe de projet a entravé le suivi du projet et notamment d’une
étape cruciale : les demandes d’autorisation.
La référente pédagogique de l’état a envoyé un mail au service urbanisme en partant du principe
Qu’elles étaient validées.
Des demandes de croquis complémentaires ont été faites par le service urbanisme ce qui a
entrainé du temps de travail des artistes sur les travaux préparatoires.
Mi-mars le confinement 1 a stoppé toutes les activités.

Courant juin l’école a sollicité la mairie de quartier, c’est à ce moment que nous avons pris
connaissance du fait que les demandes d’autorisation n’avaient jamais aboutie.
Le dossier a été monté et déposé mais les demandes n’ont pu aboutir en l’état.
Les travaux prévus avec des groupes d’élèves de CM2 n’ont donc pu être mis en place avant la fin
de l’année scolaire 2020 et ces derniers sont partis au collège.
Des groupes de maternels devaient participer aux réalisations sur les abords de l’école : les
demandes d’autorisation déposées en juin n’avaient toujours pas abouties en septembre et de
plus nous avons été à nouveau confinés dès le mois d’octobre.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
L’ensemble des réalisations extérieures n’ont pu être réalisées.

ORIGINES ET CAUSES :
Absence de pilotage du projet et de connaissance des porteurs sur les modalités de déclaration
d’urbanisme

PARTENAIRES ASSOCIES :
Référente pédagogique éducation nationale

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
25 : des écoliers, des institutrices, des parents d’élèves

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
Des améliorations au serin de l’école
Aspects négatifs :
Aucun impact sur les abords de l’école car aucun mobilier urbain n’a été peint

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Le projet s’est réalisé selon ces étapes :
Premiers contacts entre l’école, la mairie et l’Education Nationale (Mme Materne Conseillère
pédagogique en arts plastiques Bassin de Roubaix Tourcoing) en juin 2019
Contacts avec les enseignants, la mairie et les artistes : septembre 2019
Premières rencontres entre les artistes et les enfants de l’école, discussions autour des thèmes,
travail graphique… : novembre 2019
Retour des artistes vers les enfants avec des propositions : janvier 2020
Le départ de la cheffe de projet en décembre et l’arrivée d’une remplaçante en avril a laissé
l’équipe projet en gestion autonome sur une étape pourtant cruciale : celle des demandes
d’autorisation.
Des éléments ont été envoyés par l’école au service urbanisme qui a demandé des compléments
d’informations sur les matériaux et visuels.
Cela a demandé du temps complémentaire et l’ensemble des guerres de préparation ont été
réalisées dans l’intervalle janvier à mars.
Des réalisations ont ensuite été faites par les élèves au sein de l’école (poteaux du préau) et
quelques autres
Malgré un travail fastidieux de préparation des demandes, le projet n’a pu aboutir, les travaux
préparatoires visant les extérieurs n’ont jamais pu être réalisés .
Quelques panneaux de bois prévus pour les grilles d’entrée ont cependant été réalisés, mais
l’absence d’accord de la ville a suspendu leur installation.

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Mars 2020

BUDGET REALISE DU PROJET

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
Montant HT
583

Montant TTC
700 Ville :

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements
Charges de
personnel

Autres frais

RECETTES
Montant HT
1554

Conseil
Régional :

préparation
2 h 90,00 €
Recherche de
documentation
thématique
10 h 900,00 €
Elaboration
des esquisses
et
finitions
10 h 900,00 €
Tâches
administratives
2 h 90,00 €
Réalisations au
sein de l’école
2483

3108

1865

Autres
recettes :

2980

Transport (50%
montant
forfaitaire initial)
42

TOTAL

Montant TTC
1865

50 Ressources
propres :
3730

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :
Laura SUIN

TOTAL

3108

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le 25/05/21

3730

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

Mairie de quartier Est Ville de Roubaix
Rue de Verdun
59 100 Roubaix
Téléphone :

TOUT SPRAY
26 rue Léon Marlot
59 100 Roubaix
Téléphone : 06.03.78.52.90
Email : deroubaixmichael@yahoo.fr
Face book : TOUTSPRAY
Instagram : deroubaixmichaelxsprayseaz
TOUT SPRAY
SIREN : 534 331 871
SIRET : 49807217200014
CODE NAF : 94 99 Z

Association toutspray Non assujetti à la TVA Devis445MD19 le 30/10/19
Description

Calculs

Montant

Prise de contacts, rendez-vous
de préparation

2h

90,00 €

Recherche de documentation
thématique

10 h

900,00 €

Réalisation pédagogique et
artistique avec les participants

120 h

5 400,00 €

Elaboration des esquisses et
finitions

10 h

900,00 €

Tâches administratives

2h

90,00 €

Supports

Mis à disposition par la ville

0,00 €

water based Spray, Poscas,
peinture sans solvants

Fournisseur

1454,00 €

Commande et achat du matériel

2h Offert

90,00 €

Transport Forfaitaire

trajets A /R

100,00 €

Matériel pédagogique

Retour d'expérience

0,00 €
Sous Total

2019
Thématique : A la croisée des
chemins.

9 024,00 €

Expédition
TTC

9024 ,00 €

