PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE :

Est -

Ouest - X Nord -

Sud -

Centre

TITRE DU PROJET : Fresque Ola Volo
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem Lahmidi
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
-

LES HABITANTS : Lycéens du lycée Saint François d’Assises
Nom et Prénom

-

Adresse

Téléphone et E-mail

L’ASSOCIATION : Lycée Saint François d’Assise

Nom de l’Association :
Adresse : 59 avenue de la Fosse aux Chênes
Téléphone :
Télécopie :
Date de création :
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal

(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le :

Nom du référent du projet : Ingrid Sergeant
Fonction dans l’association : professeur
E-mail : isergeant@stfrancois.pro

Adresse

Téléphone et E-mail

Référence du projet : FTU /……../……../……..
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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) :
Le Lycée Saint François d’Assise initie les 3e prépa Métiers au street art. Les élèves souhaitaient
s’investir dans un projet artistique. Le pignon de l’entrée de la Fosse aux Chêne n’est pas très
esthétique.
La MQN souhaitait égayer ce pignon, le service culture était en relation avec Ola Volo, une artiste
canadienne qui souhaitait travailler sur Roubaix.
La Ville de Roubaix de Roubaix a mis en relation le lycée et l’artiste afin de réaliser une fresque
participative.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Classe de 3e prépa Métiers :
12 garçons et 1 fille entre 13 et 17 ans, dont un élève en BEP. ?
Ils ont déjà participé à des projets en lien avec le street art, notamment la visite des fresques à
Roubaix, le vernissage de JonOne à Lille...
Participer à XU leur donne l'opportunité d'être acteur du projet, de rencontrer une artiste, de
comprendre le métier, la création, le geste artistique.
Sensibilisation préalable des élèves :
Petite skype entre l'artiste et les élèves.
Envoi de vidéos de présentation des élèves en amont. Création de vidéos par les élèves, tel un
reportage journalistique, avant et pendant les ateliers pour imaginer une restitution et une
valorisation à l'échelle de l'établissement.
Temps d'ateliers :
- Participation à la réalisation de la fresque.
- Manipulation de matériel lors d'un atelier au sein du lycée.
Il serait question de 8 à 10h d'ateliers.
Les pistes pédagogiques sont nombreuses et résonnent avec des cas particuliers et personnels des
jeunes (notamment quand il est question de la femme, thématique phare du festival)

L'artiste et la Fresque :
L'œuvre associe trois thèmes :
1- La femme:
L'héroïne de la fresque, symbolise l'ensemble des femmes à Roubaix qui ont travaillées dans les
manufactures du textile. Aujourd'hui, ces mêmes femmes sont des leaders dans leur
communautés: elles gèrent les entreprises du textile, elles sont des designers de mode, elles sont
des leaders/entrepreneurs, elles fondent des familles fortes basés sur des valeurs modernes.
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2- La mode:
En hommage à l'industrie du textile de Roubaix, l'héroïne de la fresque porte des vêtements
audacieux et particuliers bien à elle. Elle se différencie des autres par l'originalité de ses vêtements
et les motifs qui les rendent originaux. Par les vêtements qu'elle porte, elle s'exprime et partage
un message qui lui appartient. De plus, le thème de la mode est fédérateur et intergénérationnel
ce qui permettra de plaire à tous les publics jeune comme moins jeunes.
3- L'oiseau, Le hibou:
Dans l'ancien folklore, le hibou représente la sagesse et le guide qui éclaire le chemin dans la
noirceur. Ensemble, ils forment un duo puissant et en mesure d'affronter les défis d'un avenir
prochain.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
- Embellissement du quartier
- Rendre ce mur d'entrée visible et attractif
- Travail sur la place des femmes avec les jeunes
- Vivre un apprentissage collectif et participatif en ouvrant la création de l'œuvre

LIEU DE REALISATION :
98 avenue de la Fosse aux Chênes

RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
Respect de la Fresque
Participation des lycéens
Rayonnement de cette fresque sur l’ensemble du secteur Nord et au-delà du fait de la localisation
qui donne sur un espace public central pour les quartiers nord et une voirie très passante, reliant
le centre de Roubaix aux voies de desserte Nord.
Sensibilisation des habitants sur la place des femmes
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Lycée Saint François d’Assises
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
COMMUNICATION VILLE

PARTENAIRES OPERATIONNELS :
Service Culture, PLV , MQN
PARTENAIRES FINANCIERS :
Région, Ville de Roubaix, Délégation du Québec à Paris,

CALENDRIER DU PROJET :
21 et 22 juin ateliers avec les lycéens
Juin 2021
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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.

Achat :
Matières et
Fournitures

DEPENSES
Montant HT
21374.53

Montant TTC
22416.9

Ville :

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

Charges de
personnel

Autres
recettes :

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL

21374.53

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

22416.9

RECETTES
Montant HT
16801.53

Montant TTC
17843.9

4573

4573

21374.53

22416.9

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :

Fait à Roubaix, le…………………………………
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CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
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

Bilan à transmettre pour le : ………………………………………..

Remarques/Observations/Conditions de versement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature
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DEVIS ola volo

DEVIS REALISATION FRESQUE OLA VOLO
LIBELLE
FRAIS ARTISTE
Ola Volo
Production
TOTAL
PRODUCTION (16>22/06/21)

DETAILS

DEPENSES
9000,0
1000,0
10000,0

frais de consulting

assistance street artiste production
fresque (6 heures - 50€/H)

location nacelle (assurance
incluse avec la location)

assurance casse nacelle 152,40 HT (cf
devis en annexe)

Pose apprêt

14heures à 50€ de l’heure

Peinture apprêt
peinture façade
Bombe MTN
TOTAL
FRAIS VOYAGES
billets d'avion
frais de bagages
hébergement
train
pier diem (40€/jour)
frais téléphone mobile
test PCR canada

1 pot de 15L
5 pots X 15L
22 bombes à 3,89€

test PCR France
TOTAL
FRAIS DE GESTION
Office de tourisme Roubaix
IMPREVU
charges exceptionnelles
TVA

300,0

2422,32
700,0
121,4
708,3
85,6
4337,6

location airbnb
A/R CDG>Gare de Lille
10 au 27 juin 2021 inclus pour 2 personnes
150$ canadien soit 101,95€
sous réserve annonce gratuité
gouvernement FR (4 tests sortie septaine
+ retour canada)

coordination L’Alternateur

1700,0
120,0
981,0
60,0
1440,0
280,0
203,9

252,0
5036,9
1800,0
200,0
1 042,37

ACHAT OEUVRE 5,5 %

TOTAL DES DEPENSES

22416,9 TTC
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URL

Peinture Acryl tigre blanc
HT
TTC

4L

URL

32,79
39,35
15L
102,96
123,55

Page 2

101,2
121,44

15L

104 mètre carré / 1 pot 15L suffisant

Peinture aquafast (teinte possible en gris)
HT
TTC
surface mur :

PRIX

Peinture apprêt http://jefco.fr/fr/catalogue/f1-2-peintures-pour-facade/f2-15-impermeabilite/id-28-aquafast-base

Recommandations artiste : 18 gallons de 3,78 L soit 68,22 L
Bidons de 15 litres : 15 X 5 = 75 L (rab de 7 L)

PRIX

Peinture Mur http://jefco.fr/fr/catalogue/f1-1-peintures-interieures/f2-8-mats/id-179-acryl-tigre

Détails coûts peintures

détails

