PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Fresque artiste mexicain sur Pignon du Collège Baudelaire
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser) Demande des habitants lors de la concertation publique Boulevard de Douai en juin 2018
-

LES HABITANTS :

Nom et Prénom

-

Adresse

Téléphone et E-mail

L’ASSOCIATION :

Nom de l’Association :
Adresse
Téléphone :
Télécopie :
Date de création :

Nom du référent du projet :
Fonction dans l’association :
E-mail :

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Sandrine Hangard
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Mairie de quartiers Centre
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 27/06/2019

Adresse

Téléphone et E-mail

Référence du projet : FTU /2018/71/C
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DESCRIPTION DU PROJET
 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) :
Un diagnostic en marchant organisé dans le cadre de travaux d’intervention sur la voirie de la rue de
Barbieux et du boulevard de Douai cours 2018 a donné lieu à des propositions d’aménagement de la
part des habitants. La façade voisine d’un bâtiment du collège Baudelaire présente une surface
importante à valoriser. Un projet de fresque dans le cadre du XU 2019, souhaité en concertation
avec les habitants, est proposé afin d’accompagner les propositions déjà effectuées. L’artiste
intervenant, Seher One, peint habituellement des fresques à la frontière entre arts traditionnels et
design, dans un univers fortement influencé par la culture des années 90.
CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Intervention sur la façade d’un bâtiment de fonction du collège Baudelaire, de 6 mètres de haut et
d’une dizaine de mètres de longueur. Intervention de l’association So Street et d’un artiste mexicain,
dans le cadre du festival XU 2019 – Expériences urbaines.
Le projet n’est pas dans le périmètre géographique prioritaire mais il contribue à accompagner
majoritairement un public issu des quartiers QPV. C’est dans ce sens que la Région accepte de
financer ce projet en FTU.
Le collège Baudelaire compte 66 % d’élèves issus des quartiers QPV et 55 % de boursiers.
Des ateliers participatifs entre les collégiens et l’artiste Seher One seront mis en place, en lien avec le
professeur d’arts plastiques du collège.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Création d’une fresque en concertation avec les habitants
- Valorisation de la façade du bâtiment
- Renforcer la qualité des interventions d’aménagement, et les propositions habitantes
LIEU DE REALISATION :
Pignon Nord des logements de fonctions du Collège Baudelaire, Boulevard de Douai, 59100 Roubaix
RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
– Réalisation de la fresque
– Prendre en compte les propositions, envies des habitants ayant participé aux propositions
d'aménagement
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
– Des habitants déjà présents dans les concertations liées aux travaux de voirie
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
- Réunion de concertation, travail avec le collège via l’équipe de direction et le professeur
d’arts plastiques
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PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Association So Street
PARTENAIRES FINANCIERS :
Région
Service Culture
Mairie de quartiers Centre
Lille 3000
CALENDRIER DU PROJET :
– Octobre 2018 à juin 2019 : réalisation de travaux sur voirie, concertation et propositions
d'aménagements des habitants
– juillet/août : étapes de concertation et de propositions des habitants pour la fresque
– du 18 au 29 septembre : Réalisation de la Fresque lors de la semaine XU 2019.
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PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
Exemples de réalisations faites par l’artiste :
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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
Achat :
Fresques,
travail
préparatoire,
esquisses :
Services
extérieurs :
Transport,
hébergement,
nacelle :
Charges de
personnel
Assistant
Réalisation :
Autres frais
TOTAL

6 000 € HT

Montant HT
Ville :
Mairie de
quartiers
centre
Service Culture
Conseil
Régional :

2 426, 53 € HT

3 000 € HT
4 573,47 € HT

3 500 € HT
Autres
recettes :
Lille3000 :

1 000 € HT

1 500 € HT

11 000 € HT (non assujetti à
TVA)

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

Ressources
propres :
TOTAL

11 000 € HT (non assujetti à
TVA)

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 26/06/19
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