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 - x Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Fresque impasse Saint Louis
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
Les principaux acteurs de ce projet sont les habitants de l’impasse Saint louis qui ont fait remonté
des problématiques de voisinage et de cadre de vie aux associations locales.
Le projet mobilise également les partenaires du café citoyen Moulin Potennerie qui travaillent en
complémentarité : Le Comité de quartier, principal référent en matière de cadre de vie, Horizon 9,
intervenant socio-éducatif auprès des familles et des jeunes, ATD Quart Monde relais auprès des
enfants, Maison des Familles Saint Martin relais auprès des familles.
-

LES HABITANTS : les habitants de l’impasse Saint louis
Nom et Prénom
Adresse

Téléphone et E-mail

- L’ASSOCIATION : les partenaires du café citoyen Moulin Potennerie.
Nom de l’Association référente : Comité de quartier Moulin Potennerie
Adresse : 5 rue Nicolas Poussin
Téléphone : 03.20.808.909
Date de création : 07/05/1991

Nom du référent du projet : LAAMARI Faiza
Fonction dans l’association : Permanente
Habitants
E-mail : cqmp.roubaix@gmail.com

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Julie Alayrac, Chef de projet Politique de la ville Quartiers Sud
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Téléphone et E-mail
Mairie des Quartiers Sud

188 bd de Fourmies
59100 Roubaix

Dossier reçu complet le : 26/06/2019

07.86.67.30.12
jalayrac@ville-roubaix.fr

Référence du projet : FTU /2018/69/S
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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) :
En 2017 et 2018 un gros travail autour de la problématique de la gestion des déchets a été mené
sur le quartier par le collectif d’associations nommé « Café Citoyen Moulin Potennerie », à la
demande d’habitants. A cette occasion des habitants de l’impasse Saint Louis ont été rencontrés.
Organisation d’une tonnelle en septembre pour aborder à la demande des habitants des
problématiques liées au cadre de vie (suite enquête propreté) et au voisinage (incivilités de toutes
sortes, difficultés pour vivre ensemble dans l’impasse). A l'occasion de la tonnelle, le mur du fond
de l'impasse a été évoqué comme potentiel d'embellissement du cadre de vie.
Cette fresque marquera le début de l’embellissement de l’impasse. En effet, les habitants ont une
réelle volonté d’entrer dans une belle impasse et de la voir fleurie (totems et bacs de fleurs).

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Démarrage :
Plusieurs rencontres avec les artistes ont été organisées, dont celle avec Benjamin Duquenne sur
le site de jardins partagés, rue de Mouvaux au Fresnoy, qui a rencontré un groupe de jeunes de
l'impasse St Louis accompagné par H9 et le Comité de quartier.
Pour des questions de compatibilité planning, il n'était pas possible pour Benjamin Duquenne de
s'engager dans le projet.
Un artiste local a ensuite été sollicité : Julien Ravelomanantsoa, qui a un atelier rue de la
Potennerie. L'artiste est déjà connu des habitants, via ses ateliers dans les écoles. D'autre part, il a
l'habitude des ateliers fresque participatifs avec tout type de public.
Il intervient également au musée de la Piscine, et propose de profiter du projet pour y emmener
les habitants de l'impasse.
Déroulé :
- Sensibilisation pendant les vacances de printemps autour d'ateliers
- Phase préparatoire de mai à juin :
Porte-à-porte, notamment pour sensibiliser les adultes moins mobilisés le mardi soir, par l'artiste
accompagné d’une ou deux personnes du café citoyen (les 24, 21 et 28 Mai)
15 juin : visite au musée avec les familles, et ateliers céramiques sur place
22 juin : atelier préparatoire à la technique céramique au cours duquel les habitants créeront des
plaques avec numéro pour mettre sur les portes de leurs maisons.
- 5 juillet : présentation du projet en Commission FTU
- 6/7 Juillet : démarrage phase de création, à partir du weekend festival Moul'Pot
Si validation en Commission, démarrage du travail à l'occasion du festival Moul'Pote les 6 et 7
juillet. 2 ateliers dédiés, le samedi et le dimanche, qui pourront être complétés par d'autres au
besoin.
Mi-Juillet/Début septembre : "fresque nomade" avant la pose. La pose de la fresque prenant du
temps, pourquoi ne pas exposer de « petits bouts » de fresque au Centre social ou à la
Médiathèque afin de valoriser le travail des habitants pour ainsi, peut-être créer d’autres envies.
- pose : date à préciser en fonction des contraintes techniques
Courant Septembre/Octobre : inauguration en direct, avec potentiellement radio boomerang qui
couvrirait l'événement
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Décembre ou Printemps : ouverture de l’impasse à la Nuit des arts

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Recréer du lien social entre les habitants de l’impasse, améliorer les relations de voisinage et la
qualité du cadre de vie.
Sensibiliser et favoriser l’accès des habitants à la culture : en leur offrant l’opportunité
d’apprendre une technique d’art artisanal avec l’accompagnement d’un artiste professionnel, et
découvrir des lieux culturels tel le Musée de la Piscine.
Renforcer la dynamique porteuse de lien social que promeuvent associations et habitants à travers
cette expérimentation.

LIEU DE REALISATION :
Impasse Saint-louis, 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) :
Implication des habitants dans le projet : aide à la préparation et à la communication au cours des
différentes étapes, participation aux ateliers ou accompagnement des participants.
Impact à moyen et long terme : amélioration des relations de voisinage et du cadre de vie dans
l’impasse. Nouvelles initiatives des habitants ou propositions pour aller plus loin.
Effet d’entrainement sur d’autres secteurs sensibles du quartier.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Habitants de l’impasse en priorité. Mais ouverture aux autres lors de la confection de la fresque
pendant le festival de quartier.
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Accueils « Tonnelle » sur site, porte-à-porte, ateliers préparatoires, réunions publiques, supports
visuels (flyers, affiches, etc.) et audio (émission radio).

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Ville de Roubaix, bailleur SOLIHA, associations partenaires (Café Citoyen Moulin Potennerie)

PARTENAIRES FINANCIERS :
Ville de Roubaix et Région des Hauts de France

CALENDRIER DU PROJET :
Cf déroulé plus haut dans « CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET »
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PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
Visite au musée et atelier préparatoire :

Premier atelier rencontre sur impasse :

Exemple de fresques :
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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

Achat :
Matières et
Fournitures

RECETTES

Entreprise Savarino :
4620 € HT
(5 544 € TTC)

Ville

4310 € HT
(5 234 € TTC)

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil Régional :

4310 € HT

Charges de personnel

Autres recettes :

Intervention artiste :
3000 €

Autres frais
TOTAL

Phases préparatoires :
1000 €

Ressources propres :

8620 € HT
(9 544 € TTC)

TOTAL

Temps bénévoles

Bénévolat

Autres (à préciser)

Dons

Total des valorisations

Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Julie Alayrac

8620 € HT
(9 544 € TTC)

Fait à Roubaix, le 26/06/19
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