PROJET
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
Dossier à remplir par les services de la Ville
QUARTIER CONCERNE :  Est -  Ouest -  Nord -  Sud - X Centre
TITRE DU PROJET : Traçage jeux pédagogiques sur le Mail Notre Dame
ORIGINE DE LA DEMANDE FTU : Réunion publique / Groupe d’habitants / Association / Autre (à
préciser)
-

LES HABITANTS :

Nom et Prénom
Mme Comble et
Parents d’élèves Ecole Villon
-

Adresse
Rue Nain 59100 Roubaix

Téléphone et E-mail
03.20.70.31.20

L’ASSOCIATION :

Nom de l’Association :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Date de création :

Nom du référent du projet :
Fonction dans l’association :
E-mail :

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Sandrine Hangard, chef de projet politique de la ville quartiers
Centre.
DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :
Nom du Service municipal
Adresse
Mairie des quartiers Centre
17 Grand Place 59100 Roubaix
(NE PAS REMPLIR)
Dossier reçu complet le : 10/10/18

Téléphone et E-mail
03 20 66 46 00

Référence du projet : FTU/2017/47/C
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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) :
Des habitants du Mail Notre Dame et des parents de l’école Villon ont sollicité la mairie pour
mettre en place des jeux pédagogiques pour les enfants tracés au sol sur le Mail Notre Dame. Il
manque des espaces de jeux sur cet espace, près de l’école Villon.
La nouvelle entrée de l’école Villon se fait côté avenue des Nations Unies depuis septembre 2018.
Les jeux tracés au sol seront d’autant plus utilisés par les enfants le matin, le midi et le soir, avant
et après les horaires scolaires.

CONTENU DESCRIPTIF DU PROJET :
Il s’agit de tracer un parcours de jeux au sol avec de la peinture. Le choix des tracés des jeux au sol
sera validé avec les habitants.
- Des fresques ludiques et pratiques seront réalisées pour les enfants (labyrinthe, Jumper et Mirror
Me…). Pour respecter le design de la place et l’œuvre des Docteurs Colors, les fresques seront
dessinées sur les zones bitumées de la place.
- Une fresque distinguant l’entrée de l’école maternelle de l’entrée de l’école primaire sera réalisée
tout en définissant une zone d’attente pour les parents.
- Les 4 lampadaires, les 4 bancs pourront être customisés ; quelques pictogrammes pourront être
disséminés pour inviter les parents d’élèves à s’en servir comme point de rendez-vous pour les
enfants.

OBJECTIFS (ce à quoi le projet doit permettre/aboutir) :
Améliorer le cadre de vie
Ajouter des espaces de jeux pour les enfants du quartier
Faire participer les habitants à la réalisation des tracés et permettre un respect des lieux

LIEU DE REALISATION :
Mail Notre Dame, avenue des Nations Unies
RESULTATS ATTENDUS (expliquer comment le projet va participer à la vie du quartier, qu’est-ce-qui
laissera penser que le projet est réussi) :
De nombreux enfants seront bénéficiaires de ces aménagements qui vont leur permettre de
diversifier leurs jeux. L’espace urbain sera amélioré.
HABITANTS CONSULTES (riverains, conseils citoyens, associations de quartier, FPH, autres…) :
Habitants du secteur, parents, enfants et enseignants de l’école Villon
MOYENS DE COMMUNICATION ET DE MOBILISATION DES HABITANTS :
Réunion avec les habitants du secteur
PARTENAIRES OPERATIONNELS :
So Street
PARTENAIRES FINANCIERS :
Mairie des Quartiers Centre, Région Haut de France
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CALENDRIER DU PROJET :
L’intervention sera réalisée soit avant l’hiver 2018 soit au printemps 2019 (en fonction de la
météo)
PHOTOS DU SITE A AMENAGER :

PHOTOS / DESSINS / ESQUISSES DU PROJET - DES EQUIPEMENTS… :
Exemple de tracés de jeux au sol. Les propositions de tracés seront validées par les habitants.
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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
Services extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

RECETTES
6 646.53 € HT

Ville :

11 220 € HT et TTC

Conseil Régional :

Charges de personnel

Autres recettes :

Autres frais

Ressources propres :

TOTAL
Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

11 220 € HT et TTC

TOTAL

4573.47 € HT

11 220 € HT et TTC

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET :
Sandrine Hangard,
chef de projet politique de la ville quartiers Centre.

Fait à Roubaix, le 10/10/2018
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Devis prévisionnel.
Apres un point sur le nombre de panneaux signalétiques, nous vous adresserons
un devis détaillé ainsi que le calendrier de réalisation.
Ci-dessous, une première estimation de la réalisation du projet.
Intitulé
Réalisation
Fresques au sol
Customisation mobilier urbain
Recherche, création
1 proposition, 1 retouche
Atelier
Atelier graffiti
Matériel
Peinture sol

Tarifs ttc
5 000€
2 000€
500€
720€
3 000€
11 220€
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