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 sur le parking du Colisée
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Association RémyCo
-

LES HABITANTS :

Nom et Prénom
BENOUISSE Malika
THIRION Christiane
ASSEN Djafar
BOUTCHICHA Hassene
-

Adresse
49 rue de l’Epeule
18 rue Brezin
Appt 41 198 rue des Arts
134 rue des Arts

Téléphone et E-mail

L’ASSOCIATION :

Nom de l’Association : RémyCo
Adresse : 32 Rue Rémy Cogghe, 59100 Roubaix
Téléphone :
Télécopie :
Date de création : mars 2019

Nom du référent du projet : DUEL Corentin
Fonction dans l’association : trésorier de
l'association et coordinateur artistique.
E-mail : ateliers.remyco@gmail.com

REFERENTS TECHNIQUES DU PROJET : Jean-Pierre Dambrine directeur de mairie de quartier et
Valériane Picaud, cheffe de projet politique de la ville quartier ouest
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie de quartier ouest
187 rue de l’Epeule, 59100
ROUBAIX
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 26/06/2019

Téléphone et E-mail
03 20 28 10 41
jdambrine@ville-roubaix.fr

Référence du projet : FTU /2018/65/O
1

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) :
Le mur sur le parking du Colisée est régulièrement taggué ou graffé de manière sauvage. C’est un
lieu de passage, utilisé notamment par des personnes de passage pour aller voir un spectacle,
profiter du marché de l’Epeule le dimanche ou encore pour les utilisateurs de la piscine Thalassa.
L’état actuel du mur donne une mauvaise image du quartier.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Les ateliers RémyCo sont situés au 32 rue Rémy Cooghe, et l’arrière du bâtiment débouche dans le
parking du Colisée. Ces ateliers hébergent depuis avril 2019 dans une ancienne usine de
confection une dizaine d’artistes du mouvement street-art. L’association « RémyCo » aimerait
convertir ce mur en mur d'expressions régulières encadrées par les artistes résidents, et en lien
avec l’actualité du quartier. Il s’agira donc d’une fresque éphémère, évolutive et participative.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Lutter contre les graffitis
- Faire en sorte que le mur sur lequel seront réalisées les fresques soit mieux respecté
- Embellir le quartier
- Créer une animation sur le quartier grâce à la fresque qui sera changée régulièrement
et qui pourra servir de support pour des ateliers avec les habitants
LIEU DE REALISATION :
Mur sur le parking municipal à l’arrière du Colisée – entrée vers le 142 rue des Arts

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier)
A terme, nous espérons qu’une activité se crée autour de cette fresque. Elle pourra permettre :
- De donner envie aux passants de découvrir les ateliers RémyCo à proximité.
- De créer un objectif de promenade pour les amateurs de street art, comme les
fresques seront changées régulièrement.
- De servir de support à des animations dans le quartier : il pourrait y avoir des
vernissages à chaque nouvelle fresque, donnant lieu à des temps festifs
- De réaliser des fresques participatives : le lieu est bien sécurisé, ne nécessite pas de
mise en place de nacelles, et donc les artistes pourront y réaliser des fresques avec les
habitants ou avec les personnes qui feraient des stages de street art dans les ateliers
(groupes d’enfants, etc.)
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Propriétaires des maisons mitoyennes du mur (M Bouferkas et LMH), riverains.
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Porte à porte avec les riverains, consultation auprès de LMH, et courrier envoyé au propriétaire de
la maison mitoyenne (Monsieur BOUFERKAS Rachid) qui a donné son autorisation.
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PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Collectif des friches et des lettres

PARTENAIRES FINANCIERS : Région Hauts de France, mairie de quartier ouest de la Ville de
Roubaix
CALENDRIER DU PROJET :
Réalisation de la fresque pendant le festival Xu Pop Up du 18 au 29 septembre 2019.
PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
Exemple de fresque réalisée :
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
ATTENTION BESOIN D’UN DEVIS
Le plan de financement doit être :
- Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes ;
- Accompagné de devis.

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
900€

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

RECETTES
Mairie de
quartier ouest : 1000€

Ville :

Conseil Régional :

Charges de personnel

1000€

Autres recettes :

Autres frais

Repas et transport :
100€
2000€ TTC (non
assujetti à TVA)

Ressources propres :

TOTAL

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

TOTAL

1000€

2 000€ TTC (non
assujetti à TVA)

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Valériane Picaud

Fait à Roubaix, le 28/06/19
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