PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest - X Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Activons les jardins : sécurisons le jardin !
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
MQN
14 Place de la Fosse aux
Chênes
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 05/03/2020

Téléphone et E-mail
0320281069

Référence du projet : FTU/2018/84/N

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) :
-

L’état des barrières des jardins familiaux rue de l’Alma se dégrade de plus en plus
Une implication des habitants pour le recyclage et une sensibilisation aux espaces
verts urbains.

L’investissement des jardiniers rue de l’Alma s’estompe au fil des années. Le manque de travaux
réalisés pour les parties communes en est en partie responsable. Ils n’ont pas l’impression d’être
écoutés, et pourtant, leurs demandes sont simplement de sécuriser les espaces et de leur
permettre d’arroser leurs plantations. Ceci engendre des tensions entre jardiniers.
Les jardiniers des parcelles rue de l’Alma ont fait remonter à de nombreuses reprises un problème
vis-à-vis des clôtures séparant les parcelles les unes des autres. Ceci est gênant, non seulement
pour les plantations et pour les jardiniers eux-mêmes, mais aussi pour l’organisation de temps
d’échanges avec des enfants. Des pointes de clous à hauteur de visages d’enfants, des lattes de
bois qui menacent de tomber à tout instant, des barrières bancales… Certains jardiniers ont même
préféré se débarrasser de la barrière que de la laisser avec un tel danger.
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CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
- Mars 2020 : Former un groupe d’habitants mobilisés pour l’enlèvement des anciennes
barrières
- Mai-juin 2020 : mise en place des nouvelles avec ce même groupe d’habitants.
OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Grâce aux nouvelles barrières, les jardiniers se sentiront écoutés et de nouveaux projets pourront
émergés. Des temps d’échanges intergénérationnels pourront se dérouler en sécurité sans
angoisse d’accident lié à des barrières défectueuses. Les habitants investis dans ce projet auront
pu avoir une petite initiation au tressage de branches. EN effet, il est prévu de végétaliser les
ganivelles. Cette initiation valorisera leurs compétences et les sensibilisera à l’écologie.
- Mobiliser les habitants aux gestes écologiques comme le respect des espaces verts et le
compostage en permettant aux habitants de participer aux ateliers dans les jardins avec une
sensibilisation des professionnels. Cette sensibilisation aura d’autant plus de sens avec la mise en
place d’une biobox à l’entrée du jardin.
- Offrir la possibilité aux habitants de faire des ateliers en extérieur dans un espace aménagé et
sécure (atelier parents/enfants, cours de français, atelier création, temps d’échange durant l’été).
LIEU DE REALISATION :
Jardin de l’Alma
Rue de l’Alma
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) :
- Meilleure entente entre jardiniers
- Montée en compétence et prise de confiance des participants (création barrières et
mobiliers)
- Investissement des habitants pour la biobox
Habitants consultés (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, PIC, autres…) :
- Habitants du quartier
- Jardiniers
PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Service développement durable
MQN
PARTENAIRES FINANCIERS :
La Région
Service développement durable
MQN
CALENDRIER DU PROJET :
- Mars 2020 : Former un groupe d’habitants mobilisés pour l’enlèvement des anciennes
barrières
- Avril 2020 : mise en place des nouvelles barrières en présence de même groupe
d’habitants.
- Mai à juin 2020 : Mise en place des nouvelles barrières
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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 :

1495

1495

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

1495

1495

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

2990

2990

Achat :
Matières et
Fournitures

Montant HT

Montant TTC

2990

2990

TOTAL
Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

2990

2990

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le 05/03/2020
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