FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord - x Sud -  Centre
TITRE DU PROJET : MUTABILITY
Référence du projet : 93/S
REFERENTS TECHNIQUES DU PROJET : Marc Vasseur, Directeur Mairie des quartiers Sud, et Julie
Alayrac, Chef de projet Politique de la ville – Roubaix quartiers Sud
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Mairie de quartiers Sud
188 bd de Fourmies
5900 Roubaix

mvasseur@ville-roubaix.fr
03 20 99 92 10

LIEU DE REALISATION :
Mur du Racing Tennis Club côté rue Louis Braille, Roubaix

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
- Faire se rencontrer des jeunes de milieux différents à travers une expérience commune et
partagée ;
- Favoriser l’accès à la pratique artistique des jeunes et éveiller leur créativité, en leur offrant une
expérience de qualité professionnelle guidée par un artiste reconnu;
- Favoriser l’engagement des jeunes, en les impliquant dans les différentes étapes du projet
- Préparer l’ouverture du Club aux quartiers, en amenant les habitants à le découvrir dès à présent
par ce projet de fresque.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :
Mai/juin 2020 : phase préparatoire
Le 27 mai : les partenaires associatifs et les services techniques se sont rencontrés pour envisager
leur collaboration. Suite à la réunion, l’artiste a le même jour rencontré dans les locaux d’horizon9
un premier groupe de jeunes « ambassadeurs ».
Le 17 juin : Nouvelle rencontre au Racing Club cette fois, entre l’artiste, les jeunes ambassadeurs
d’Horizon9, et des jeunes ambassadeurs du Racing.
Juillet 2020 : phase de réalisation sous forme d’ateliers-chantier.

Du 13 au 24 juillet, les jeunes ont été invités par les artistes à venir réaliser la fresque.
Accompagnés par les éducateurs d’Horizon9, ils ont participé à chaque étape, en commençant par
la préparation du mur jusqu’à peindre les détails de la fresque.
Pour les pauses-déjeuner, la Mairie de quartier leur a offert le repas au restaurant du Racing
Tennis Club. Les animateurs les y ont accueillis, et leur ont laissé l’opportunité de jouer au tennis.
Septembre/Octobre 2020 : inauguration et présentation de l’œuvre
L’un des jeunes a présenté le projet à l’émission « Quoi de neuf ? » de Radio Boomerang.
Le weekend de clôture s’est déroulé les 3 et 4 octobre : les deux artistes ont apporté les retouches
finales, en présence des jeunes venus les retrouver. En raison du contexte sanitaire, il n’y a pas eu
de mobilisation festive.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
La partie inauguration de la fresque avec les habitants et le Racing Club n’a pas eu lieu.

ORIGINES ET CAUSES :
Crise sanitaire et mesures de distanciation sociale anti-Covid.

PARTENAIRES ASSOCIES :
Associations horizon9, Racing Tennis Club Roubaix, et Harmonia Gama
Service culture ville de Roubaix
Mairie des quartiers Sud de Roubaix

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Une quinzaine de jeunes entre Horizon9 et le Racing Tennis Club ont été mobilisés. Au final, une
dizaine d’entre eux s’est investie sur le chantier, dont un noyau d’environ 5 jeunes qui se sont
impliqués du début à la fin.

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs :
- Du point de vue de l’artiste Benjamin Duquenne : « super contact avec les habitants et les jeunes.
Le groupe entier était super ». Il n’a rencontré aucun problème de discipline, a trouvé les jeunes
intéressés et intéressants.
Les habitants qui s’arrêtaient devant le chantier étaient intéressés, et ont souvent évoqué la
requalification du site, devant la nouvelle fresque. Ils disaient qu'ils auraient aimé aider à créer un
square devant pour valoriser le coin.
- Du point de vue des jeunes :
Ilias, 13 ans, a participé chaque jour au chantier : c’était son premier contact avec l'art graphique.
Il aimait déjà dessiner, mais n’avait jamais visité de musée, et ne possédait pas vraiment de culture
artistique. Il a aimé pratiquer le graff, a apprécié la bonne ambiance sur le chantier.
Il a également apprécié l’initiation au tennis proposée par les animateurs du Racing.
Ahmed, 14 ans, a également participé à tout le chantier. Il a adoré le graff, c’était la première fois
qu’il le pratiquait. Il aimait déjà les activités manuelles (dessiner des paysages, des perspectives). Il
a trouvé l’ambiance super, et a apprécié de déjeuner au club chaque midi.
- Du point de vue technique de la Mairie de quartiers Sud : au niveau social et éducatif, le projet
est une réussite en ce qu’il a permis à des jeunes éloignés du milieu artistique de découvrir et de
pratiquer un art graphique en étant guidés par des professionnels. L’ambiance sur le chantier était
bienveillante et joyeuse. Le tennis Club a bien accueilli les nouveaux venus qui ont pu apprécier d’y

déjeuner chaque midi et d’y tester les cours de tennis. Les échanges avec les habitants qui
passaient et s’arrêtaient devant le chantier étaient riches. Peut-être qu’un nouveau projet
d’aménagement en naîtra à leur demande, pour valoriser l’espace devant la fresque.
La rencontre entre les jeunes du Club de prévention, les éducateurs, et les artistes est un vrai
succès, car ils se sont déjà engagés dans un nouveau projet ensemble qui vient d’obtenir un
financement dans le cadre de l’appel à projets « quartiers d’automne, quartiers solidaires ».
Aspects négatifs :
- L’avis de l’artiste Benjamin Duquenne : l'organisation administrative du projet n’a pas été
optimale. Le lien avec le festival XU n’était pas clair. Le cœur du projet était vraiment le chantier
participatif avec les jeunes.
- Du point de vue des jeunes : Ilias, 13 ans, a été gêné par les voitures garées sur le chantier.
Ahmed, 14 ans, a trouvé dommage que les jeunes du tennis Club ne soient pas venus participer au
chantier.
- Du point de vue technique de la Mairie de quartiers Sud : l’articulation entre le chantier et le
festival XU n’a pas été suffisamment claire ni valorisée. Au niveau de la préparation du chantier, il
a manqué un outil administratif pour empêcher les voitures de se garer. Au niveau social, les
jeunes du Racing ne se sont pas mobilisés. Cette absence s’explique en partie par le fait que ces
jeunes partaient en vacances contrairement aux autres. Davantage de soutien de la part des
animateurs du Club aurait pu faciliter la démarche. Nous avons aussi sans doute manqué de
temps, tout est allé très vite.

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Mai/juin 2020 : phase préparatoire
Juillet 2020 : du 13 au 24, réalisation de la fresque sous forme de chantier participatif
Octobre 2020 : du 03 au 04, dernières finitions par les artistes dans le cadre du festival XU

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :
Préparation du mur

Démarrage de la fresque

Finitions

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES
Montant HT

Achat :
Matières et
Fournitures
Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Montant TTC
(tva non
applicable)
1 052,61

TOTAL
REMISE
TOTAL

Montant TTC

Ville :

5 427

Conseil
Régional :

4 573

352,00
8 650,00

Charges de
personnel
Autres frais

RECETTES
Montant HT

Autres
recettes :
1293,69
11 348,30
1 348,30
10 000,00

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

Ressources
propres :
TOTAL
10 000,00
Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :
Le weekend des 03 et 04 octobre 2020 (Festival XU).

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

