PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE : Est – x Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Street art aux abords du groupe scolaire Littré-Sand
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser) : Voir « problèmes constatés ».
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 : 18/02/2020

Téléphone et E-mail
jdambrine@ville-roubaix.fr
03.20.28.10.40

Référence du projet : FTU/2018/80/O
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DESCRIPTION DU PROJET
X Action nouvelle

 Action reconduite

PROBLEMES CONSTATES / CONSTAT A L’ ORIGINE DE LA DEMANDE (ce qui vous a amené à déposer
une demande d’intervention du FTU) :
Suite à la réussite du projet « La rue, c’est pas la jungle », utilisant le street art pour sensibiliser à la
sécurité routière aux abords de l’école Camus en 2017, le séminaire des Maires de quartiers de
décembre 2017 a demandé aux différents services concernés de préparer un élargissement du
dispositif.
Les mairies de quartiers se sont donc emparées de ces projets, en ciblant chacune dans leur secteur
une école prioritaire, eu égard à la question de sécurité routière. Elles sont accompagnées par la
Direction de la Culture, qui assure le lien entre le projet et la structure culturelle qui missionne
un/des artiste(s) pour ces réalisations.
Pour les quartiers Ouest, il s’agit du groupe scolaire Littré-Sand, en partenariat avec le Bureau d’Art
et de Recherche.
Les abords du groupe scolaire Littré-Sand sont particulièrement dangereux : les véhicules y roulent
rapidement et l’école n’est pas très visible depuis la rue. Afin que le street art ne soit pas l’unique
réponse à ce problème, fin 2019, des aménagements ont été effectués dans la rue de Rome, avec
pour but de réduire la vitesse par la mise en place de deux plateaux sur le tapis d’enrobées.
Des rencontres ont eu lieu avec les directeurs, les parents d’élèves, les élèves, et les artistes
plusieurs fois en 2018 et 2019, afin de bien identifier ce dont le quartier avait besoin, et de quoi
chacun avait envie.
RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
20 juillet 2018 _ réunion d’information avec service culture et mairie quartier ouest sur projet
7 août 2018 _ repérage sur site des écoles
16 novembre 2018 _ rencontre avec les directeurs des écoles et équipes pédagogiques
RÉUNIONS DE CONCERTATIONS - DIALOGUE AVEC ARTISTES
12 mars 2019 _ Concertation avec les habitants intéressés, les enfants, les directeurs d’école et des
salariés du centre social Fresnoy Mackellerie
5 avril 2019 – Concertation – même équipe
4 juin 2019 - Concertation - repérage conjoint des espaces d’interventions
18 juin 2019- Réunion présentation des artistes préssenti.e.s
24 septembre 2019_ Réunion avec artistes

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
INTERVENTION DE L’ARTISTE AU SEIN DES ÉCOLES SAND & LITTRE
 Une journée présentation, passage dans toutes les classes primaires et maternelles
9h30-11h30 13h30-16h30. Ces présentations ont permis de dégager des orientations au projet.
L’idée est de coloriser au maximum les murs de l’école et des alentours pour montrer que des
enfants y passent leurs journées. Le fait de dessiner et d’insister sur les règles de sécurité routière
est apparu comme rébarbatif. Donc le projet s’est plutôt axé sur l’idée de fresques colorées, fidèles
à l’univers enfantin. Il a été décidé de suivre l’idée du hiéroglyphe trouvée par un élève. Cette mise
en forme est apparue comme intéressante par les artistes pour deux raisons. D’une part, elle
permet de juxtaposer les dessins des enfants en créant une unité. D’autre part, cela crée une
narration : chaque spectateur pourra raconter sa propre histoire en regardant les fresques.


Journée travail sur esquisse : 9h30-12h 13h-17h30 avec simulation en photomontage.
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L’artiste soumettra les esquisses en fin février auprès des enfants et équipe pédagogique
des écoles et communication de celles-ci aux autres partenaires (centre social, parents
d’éléves, …)



1er chantier peinture sur la 2ème semaine de mars.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit aboutir) :
1.
L’amélioration pérenne de la sécurité routière, en attirant l’attention sur les abords des
écoles pour faire ralentir les voitures ;
2.
Un travail collectif avec les écoles, les parents d’élèves, les riverains et les élèves
3.
Un développement du street art par des projets originaux et qualitatifs.

LIEU DE REALISATION :
Ecoles maternelle George Sand (34 Rue de Solférino, 59100 Roubaix) et école primaire Littré (73 Rue
de Naples, 59100 Roubaix). Le groupe scolaire Littré-Sand présente de par son architecture des
supports idéaux à la réalisation de fresques murales.
Pour la partie école maternelle Sand, les surfaces envisagées pour une mise en peinture sont :
 Entrée située rue de Rome
 Potelets
 Mur situé rue de Rome
 Grille blanche en option (suivant l’harmonie créée par la fresque)
Pour la partie école Littré :
 Grand mur situé rue de Rome
 Portes rue de Naples

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Un embellissement des abords des écoles et une amélioration de la sécurité routière.
HABITANTS CONSULTES:
Les enfants des écoles Littré et Sand, les directeurs d’école, l’équipe du centre social Fresnoy
Mackellerie, les parents d’élèves intéressés.

PARTENAIRES OPERATIONNELS/FINANCIERS A SOLLICITER :
La Région Hauts-de-France
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PHOTOS DU SITE A AMENAGER :
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PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
Fresque ayant pour thème la nature, à partir des dessins réalisés par les enfants de l’école Littré :

Fresque ayant pour thème la ville, réalisée par les élèves de l’école Littré :
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Fresque patchwork, par les élèves de l’école Sand :

Simulation d’intégration des fresques sur les bâtiments :
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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

Montant
HT
1700€

RECETTES
Montant
TTC
1700€

Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements
Charges de personnel

7400€

Autres frais
900€
Coordination/administration
BAR
TOTAL
10 000€
Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

7400€

Montant HT
Ville :

5 427 €

Montant
TTC
5 427 €

Conseil
Régional :

4573 €

4573 €

10 000€

10 000€

Autres
recettes :
Ressources
propres :

900€

10 000€

TOTAL

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le……………………………………
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_ Nom de l’organisme : BUREAU D’ART ET DE RECHERCHE représenté par Eric Rigollaud - Président
_ Nom de l’opération subventionnée par la Ville de Roubaix - Mairie de Quartier Ouest :
Intervention artistique urbaine (fresques - pochoirs - …) dans le cadre de la prévention routière - signalement de présence
d”enfants - écoles dans l’espace urbaine. Réalisations au pourtour de l’École Maternelle George Sand (34 Rue de Solférino,
59100 Roubaix) & École primaire Littré (73 Rue de Naples, 59100 Roubaix) - Quartier Fresnoy Mackellerie - en lien avec les
enfants, leurs parents et habitants du quartier - Centre social Fresnoy Mackellerie

FTU ÉCOLES LITTRÉ / SAND

| FTU _ Écoles Sand/Littré

RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
20 juillet 2018 _ réunion d’information avec service culture et mairie quartier ouest sur projet
7 août 2018 _ repérage sur site des écoles
16 novembre 2018 _ rencontre avec les directeurs des écoles et équipes pédagogiques

RÉUNIONS DE CONCERTATIONS - DIALOGUE AVEC ARTISTES
12 mars 2019 _ Concertation
5 avril 2019 - Concertation
4 juin 2019 - Concertation - repérage conjoint des espaces d’interventions
18 juin 2019- Réunion présentation des artistes préssenti.e.s
24 septembre 2019_ Réunion avec artistes

INTERVENTION DE L’ARTISTE AU SEIN DES ÉCOLES SAND & LITTRE
_ Une journée présentation, passage dans toutes les classes.primaire et maternelle.
9h30-11h30 13h30-16h30.
_ Une journée atelier pareil: 9h30-11h30 13h30-16h30
_ Journée travail sur esquisse à la maison: 9h30-12h 13h-17h30
_ Actuellement en phase d’esquisses sur ordi avec simulation en photomontage.
_ L’artiste soumettra les esquisses en fin février auprès des enfants et équipe pédagogique des écoles et communication de celles-ci aux auyres partenaires (centre social, parents d’éléves, …)

_ 1er chantier peinture sur la 2e semaine de mars.

> Bureau d’Art et de Recherche – BAR
La Q.S.P galerie, 112 avenue Jean Lebas – F – 59100 Roubaix
Tél./Fax : + 33 (0)03.62.28.13.86 – Portable : 06.24.64.31.77 – eric.le.bar@free.fr – www.le-bar.fr
Nocturne jeudi de 15:00 à 20:00 | Vendredi, samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00
Métro : Gare Jean Lebas – Bus ligne n° 30, 33, CIT 5, Z6 – Parking : Gare Jean Lebas > Musée de la Piscine
Le B.A.R. #2 est membre du réseau 50° nord - Réseau transfrontalier d’art contemporain
Siret 42335712800028 - Ape 9499Z - Tva non applicable - article 293 b du CGI

_ Nom de l’organisme : BUREAU D’ART ET DE RECHERCHE représenté par Eric Rigollaud - Président
_ Nom de l’opération subventionnée par la Ville de Roubaix - Mairie de Quartier Ouest :
Intervention artistique urbaine (fresques - pochoirs - …) dans le cadre de la prévention routière - signalement de présence
d”enfants - écoles dans l’espace urbaine. Réalisations au pourtour de l’École Maternelle George Sand (34 Rue de Solférino,
59100 Roubaix) & École primaire Littré (73 Rue de Naples, 59100 Roubaix) - Quartier Fresnoy Mackellerie - en lien avec les
enfants, leurs parents et habitants du quartier - Centre social Fresnoy Mackellerie

| Devis _ FTU _ Écoles Sand/Littré

Coût total

10.000 € TTC

BUDGET PRÉVISIONNEL EN DÉPENSES - ARTISTES INVITÉ : Fabien Swyngedauw + guests
OBJET
INTERVENTION ARTISTE
PANIER REPAS

DURÉE
20 JOURS → 6 H/J
20 JOURS

BUDGET
60 €/ H
10,00 €/ J
SOUS-TOTAL

MATÉRIEL
BOMBES À EAU
BOMBES NORMAL
PEINTURE PIOLITE
PEINTURE ACRYLIQUE
COLORANT UNIVERSEL
CAP
SKY PRO CAP
HARDCORE CAP
BOITE GANTS LATEX
MASQUE
MÉLANGEUR À PEINTURE
ROULEAUX À PEINDRE
BÂCHE POUR SOL
BACS À PEINTURE
SCOTCH À PEINTURE

PRIX
6,10 €
3,79 €
69,99 €
59,99 €
10,90 €
00,20 €
00,20 €
00,22 €
30,00 €
3,50 €
2,40 €
0,96 €
1,99 €
0,99 €
1,39 €

QUANTITÉ
100
200
12L
12L
250ML
100
100
100
1
20
1
10
3
4
2
SOUS-TOTAL

COORDINATION / ADMINISTRATION

TOTAL
7 200,00 €
200,00 €
7 400,00 €
TOTAL
616,10 €
758,00 €
68,30 €
59,99 €
10,90 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €
30,00 €
70,00 €
2,40 €
9,60 €
5,97 €
3,96 €
2,78 €
1 700,00 €
900,00 €

TOTAL GLOBAL

> Bureau d’Art et de Recherche – BAR
La Q.S.P galerie, 112 avenue Jean Lebas – F – 59100 Roubaix
Tél./Fax : + 33 (0)03.62.28.13.86 – Portable : 06.24.64.31.77 – eric.le.bar@free.fr – www.le-bar.fr
Nocturne jeudi de 15:00 à 20:00 | Vendredi, samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00
Métro : Gare Jean Lebas – Bus ligne n° 30, 33, CIT 5, Z6 – Parking : Gare Jean Lebas > Musée de la Piscine
Le B.A.R. #2 est membre du réseau 50° nord - Réseau transfrontalier d’art contemporain
Siret 42335712800028 - Ape 9499Z - Tva non applicable - article 293 b du CGI

10 000,00 €

