FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET :

Maison de quartier Bellevue

Quartier : BELLEVUE

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action :
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : 10/04 au 13/04 ou 16/04 au 19/04 suivant météo
Description de l’action :
Dans le cadre du projet multi partenarial « Bellevue fête le Printemps », il existe un axe culturel sur lequel la Maison de
quartier souhaite mobiliser des jeunes de 14 ans et plus. Pour ce, un projet de création artistique Graff sur le toit du
centre social s’est monté. Les contraintes techniques sont validées (permis de travaux, sécurité …).
Il s’agit d’une fresque de 36 m² qui a pour thématique le tramway ; elle sera visible de l'avenue Le Gorgeu.
Les objectifs sont :
1. Permettre à des jeunes de vivre leur territoire autrement : en leur donnant la possibilité d'agir sur leur environnement
quotidien
2. Valoriser les savoir-faires des jeunes : en leur proposant un espace de création artistique
3. Inscrire des jeunes dans une dynamique collective et constructive : en les accompagnant dans les différentes
étapes de la construction d'une action et en visant par cette première action à l'émergence d'autres projets.
Inauguration de la fresque en présence des jeunes dans le cadre de la fête de quartier « Bellevue fête le printemps ».
Vidéo sur l'avancée de la fresque (La vidéo peut être faîte à l'échelle de l'ensemble du projet « Bellevue fête le
printemps » en relatant les différentes animations)
Le projet concernera 4 jeunes de 14 à 17 ans fréquentant très régulièrement le secteur de la Maison de Quartier mais
n'étant pas inscrit sur des projets collectifs. Le nombre de jeunes est limité dans la mesure où la zone n’est pas très
accessible, des échafaudages sont nécessaires et il n’est donc pas possible d’en accueillir davantage.
Enjeux du territoire :
Développer l’offre sur le temps libre des enfants et des adolescents :
- en adaptant l’offre en fonction des besoins et des attentes
- développant les actions culturelles
- étant attentif aux tranches d’âges 10-15 ans et + de 14
Partenariat : Centre social Kaneveden, Nazeem (artiste)

BUDGET
Coût global du projet : 1730 €
Participation MdQ : 180 €
CAF : 500 €
Montant de la demande : 1050 €

AVIS MOTIVE DE LA

MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE : vu le 26.1.12 (J.Here, M.Dallet, S.Guilcher,

M.Mohamed, L.Gueneugues, P.Omnès, P.Pierrick, L.Coat).
Avis favorable.
Les membres de la MOT souhaitent, après la réalisation de la fresque, avoir l’occasion de rencontrer les jeunes pour
connaitre ce que cela leur a apporté. De même, avoir connaissance des autres projets dans lesquels ils pourraient
s’inscrire à postériori.

PROPOSITION DE FINANCEMENT : (Cadre réservé à la maîtrise d’œuvre ville)
Aides aux projets d’école :

CEL :

Ville temps libre de l’enfance :

Autres :

CUCS :

