FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : Fresque impasse Saint Louis
Référence du projet : FTU /2018/69/S
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Julie Alayrac, Chef de projet Politique de la ville Quartiers Sud
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : Mairie des Quartiers Sud
LIEU DE REALISATION :
Impasse Saint Louis
Rue Jules Guesde
59100 ROUBAIX

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
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. À cette occasion des habitants de l’impasse Saint Louis ont été rencontrés.
Les principaux acteurs de ce projet sont les habitants de l’impasse Saint louis qui ont fait remonter
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.
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).

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
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
- 11 avril 2019 : Atelier avec Franscisco Mazurenko (compositions végétales),
- Mai 2019 : 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 (début de la
Fresque)
- 22 juin : atelier préparatoire à la technique céramique au cours duquel les habitants ont
créé des plaques avec numéro pour mettre sur les portes de leurs maisons.
- Festival Moul’Potes les 06 et 07 juillet de 14h00 à 16h30 (phase de création avec les
habitants de l’impasse et du quartier)
- 31 Aout 2019 : Finition Fresque et Barbecue
- Septembre 2019 à janvier 2020 : travaux assainissement du mur et pose de la fresque

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

ORIGINES ET CAUSES :

PARTENAIRES ASSOCIES :
HORIZON 9, ATD QUARD-MONDE, MAISON DES FAMILLES CONTOUR SAINT MARTIN, UPC,
SOLIHA, MAIRIE SUD

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Une dizaine d’habitants de l’impasse ainsi qu’une trentaine de personnes sur le Festival

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
- Le projet a permis aux acteurs locaux de renforcer leur action auprès des habitants, un
bon contact a été établi;
- La présence continue des acteurs sur le terrain tout au long du projet a permis de mieux
faire connaissance avec les habitants ;
- L’action a été portée par une bonne dynamique partenariale, y compris avec l’équipe du
bailleur SOLIHA qui a pris part au projet avec enthousiasme ;
- Les participants ont bénéficié d’un accompagnement artistique professionnel et ont pu
découvrir une technique créative.
Aspects négatifs :
- Bien que la mobilisation des habitants ait abouti, grâce à l’implication des acteurs locaux
tout au long du projet, elle n’a pas été aussi importante que souhaitée selon eux ;
- Les travaux de rénovation du mur ont été plus longs que prévu, ce qui a retardé la pose
de la fresque.
Réflexion sur l’implication des habitants :
Les porteurs souhaiteraient les impliquer encore davantage, et s’interrogent sur leur difficulté à les
mobiliser alors même que ceux-ci sont en demande : peut-être est-ce le fait que les habitants ont
leurs propres préoccupations (famille, travail, préoccupation socio-économique…). Ils seraient alors
en incapacité de se mobiliser collectivement tout en étant submergés par d'autres problématiques.
Les porteurs expriment également leur propre difficulté à faire passer les habitants de
la revendication, de la colère, du sentiment de délaissement…à l'action collective : « Sommes-nous
formés à cela ? »
CALENDRIER DU PROJET REALISE :
-

-

15 Septembre 2018 : Tonnelle afin de recueillir les attentes des habitants
31 Octobre 2018 : Organisation Fête des Allumoirs avec les habitants pour lien social
11 Avril 2019 : Atelier avec Francisco Mazurenko (compositions végétales),
Mai 2019 : Porte-à-porte, notamment pour sensibiliser les adultes moins mobilisés, en
présence de l’artiste accompagné d’une ou deux personnes du café citoyen (les 24, 21 et
28 Mai)
15 Juin 2019 : Visite du Musée de la Piscine et atelier au Musée
22 Juin : Atelier sur l’impasse avec les habitants
06 et 07 Juillet 2019 : Atelier fresque lors du Festival Moul’Potes au Terrain Fontier
31 Aout 2019 : Finition Fresque et Barbecue
Novembre 2019 à Février 2020 : Réfection du mur, Pose de la Fresque et mise en
peinture du mur

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX : ET HISTORIQUE DE L’ACTION
TONNELLE DU 15 SEPTEMBRE 2018

FETE DES ALLUMOIRES DU 31 OCTOBRE 2018

ATELIER DU 11 AVRIL 2019

15 JUIN 2019 : VISITE DU MUSEE DE LA PISCINE ET ATELIER

22 JUIN : ATELIER CERAMIQUE NUMERO DE PORTE

06 ET 07 JUILLET 2019 : FESTIVAL MOUL’POTES

31 AOUT 2019 : FINNITION ATELIER FRESQUE ET BARBECUE

NOVEMBRE 2019 A JANVIER 2020 : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET POSDE DE LA FRESQUE

BUDGET REALISE DU PROJET

Rénovation du
mur, peinture,
pose :
Réalisation de
la fresque :
Charges de
personnel :
Autres frais
TOTAL

DEPENSES
Montant HT
4411,00

Montant TTC
4852,10

3600,00

3600,00

8011,00

8452,10

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

Ville :
Mairie des
quartiers Sud
Conseil
Régional :
Autres
recettes :
Ressources
propres :
TOTAL

Montant TTC
4446,60

4005,50

4005,50

8011,00

8452,10

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

RECETTES
Montant HT
4005,50

Fait à Roubaix, le…………………………………………

CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
BILAN DU PROJET FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Date de dépôt de la demande de subvention FTU :
TITRE DU PROJET :
Référence du projet : FTU /……../……../……..

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE :
DECISION DU CGU DU FTU :
 Favorable
 Défavorable
 A représenter (avec les éléments suivants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
-

Montant de la subvention FTU accordé :

euros (Total)

-

Montant de l’acompte FTU accordé :

euros

-

Montant du solde FTU accordé :

-

Montant total de la subvention FTU reçu :

euros
euros

LE DEROULEMENT DE L’ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE :  OUI NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D’INFORMAION POUR RENDRE COMPTE
DU PROJET :  OUI  A COMPLETER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES :  OUI  NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) :  OUI  NON
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

