PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest - x Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Fresque participative au city-stade rue d’Alger
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
-

LES HABITANTS :
Nom et Prénom

-

Adresse

Téléphone et E-mail

L’ASSOCIATION :

Nom de l’Association : Centre social Echo
Adresse : 60 rue d’Oran
Téléphone : 0320260411
Télécopie :
Date de création :

Nom du référent du projet :
Mustapha Rchouk
Fonction dans l’association :
Référent jeunesse
E-mail : csecho_jeunesse@hotmail.com

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem Lahmidi
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Service espaces publics
17 GRAND PLACE ROUBAIX
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 26/06/2019

Téléphone et E-mail
0320664600

Référence du projet : FTU /2018/67/N
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DESCRIPTION DU PROJET
X Action nouvelle

 Action reconduite

PROBLEMES CONSTATES / CONSTAT A L’ORIGINE DE LA DEMANDE FTU (ce qui vous a amené à
déposer une demande de subvention FTU) :
Le quartier ECHO manquait d’espace dédié aux jeunes. Les jeunes du quartier accompagné par le
centre social ECHO ont demandé à la ville un city stade afin de pratiquer du sport en extérieur.
Afin d’embellir et de s’approprier l’espace les jeunes souhaiteraient réaliser une fresque.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Le service culture a orienté les jeunes vers des artistes ayant une expérience dans la réalisation
de fresques participatives. Afin de réaliser cette fresque, des ateliers auront lieu cet été afin que
les jeunes conçoivent la maquette de fresque. Une fois la maquette conçue, les jeunes réaliseront
la fresque sur site courant septembre dans le cadre du festival Expériences urbaines.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Le projet a pour but d’embellir le quartier et de valoriser les initiatives des jeunes et permettre aux
jeunes une meilleure appropriation du site.

LIEU DE REALISATION :
city stade 421 rue d’Alger

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Embellissement du site, respect de la fresque par les habitants du quartier, fierté des participants
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Jeunes du quartier en lien avec le centre social ECHO
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Communication Ville (réseau, démarche XU)

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
La ville (les espaces publics, MQN, Direction de la culture)

PARTENAIRES FINANCIER :
Ville et Région
CALENDRIER DU PROJET :
Aout : ateliers de conception de la fresque avec les jeunes et l’artiste
Septembre : réalisation de la fresque par l’artiste et les jeune
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PHOTOS DU SITE A AMENAGER

PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Le plan de financement doit être :
- Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes ;
- Accompagné de devis.
DEPENSES

RECETTES
Montant HT

Montant TTC

Ville :

2575

2575

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

2575

2575

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

Achat :
Matières et
Fournitures

Montant HT

Montant TTC

5150

5150

TOTAL
Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

5150

5150

5150

5150

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Meriem LAHMIDI

Fait à Roubaix, le 19/06/2019…
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