
PROJETS CULTURELS 
PARTICIPATIFS 
Du 14 au 30 juin, 
votez pour votre projet 
culturel préféré.

Soirée festive de lancement des votes, 
avec présentation par les porteurs de projet 
le vendredi 14 juin au Conservatoire, 
80 rue de Lille à Roubaix, de 18h à 20h



Chorale de femmes interculturelle : 
Création d’une nouvelle chorale 
pour chanter les chansons d’Afrique 
du Nord. 

Comédie musicale sur la vie de 
Jean-Baptiste Lebas : 

Création participative de la 
première comédie musicale 

roubaisienne ! 

Karaoké géant : 
Venez tester vos talents de 
chanteur au cours d’une soirée 
festive ouverte à tous !

Ateliers de cuisine : Cuisinez, 
mangez et découvrez différentes 

cultures du monde ! Un banquet 
final sera ouvert aux publics.

Barbès Café : Assistez à ce 
célèbre cabaret sur l’histoire de la 
migration dans une salle de spec-
tacle roubaisienne.

Une comédie musicale sur la 
vie de Jean-Baptiste lebas

Du yarn bombing 
pour habiller 
les sites 
historiques

Barbès Café, un cabaret autour de 
la migration

Un défilé de mode interculturelle 

Un Atelier d’autolouange

Un karaoké 
géant 

Un conte de faits avec une 
visite insolite de roubaix

Fabrique ton concert : 
fabrique ta musique et 
tes instruments

Une chorale interculturelle

Des ateliers 
de cuisine du 
monde et 
un grand 
banquet

À vous de voter !
Du 15 au 25 juin 2019

votez en ligne sur le www.roubaix.fr
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LES 10 PROJETS SOUMIS AU VOTE



Conte de faits : Partez à la 
découverte des quartiers 

roubaisiens en suivant un parcours 
touristique atypique autour de 

leurs histoires et des faits divers 
qui s’y sont déroulés.

Ateliers d’autolouange : 
Découvrez une pratique culturelle 
ancestrale pour développer la 
confiance en soi.

Fabrique ton concert : 
Création d’un orchestre 

participatif : captation, création 
d’instruments, composition 

musicale et concert !

Roubaix Art Fashion : 
Venez découvrir les richesses 
de différentes cultures du 
monde dans un défilé de 
mode ambitieux !
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10Yarn Bombing : 
Rhabillez Roubaix grâce à du 

graffitricot réalisé dans des 
ateliers textiles ! 



Cette année, la Ville de Roubaix innove et propose un budget participatif 
dans le domaine culturel. Coordonnée par l’Action Insertion & Culture et le 
service culture de la Ville, cette démarche expérimentale a pour vocation 
de se développer dans les années qui viennent.

Quel est le principe ? 
Allouer 15 000€ de budget à la réalisation de projets imaginés et construits 
par des habitants et des acteurs du territoire roubaisien dans le champ de la 
culture et des arts.
Après plusieurs temps de rencontre ouverts à tous organisés depuis le 5 mars 
dernier, 10 projets culturels ont été élaborés et déposés. Ils sont aujourd’hui 
soumis au vote et pourront être réalisés entre fin 2019 et le printemps 2020.

Comment ça marche ? 
Du 15 au 30 juin, toute personne âgée d’au moins 7 ans domiciliée ou travail-
lant à Roubaix peut voter pour désigner le projet culturel qu’elle préfère. Les 
projets ayant reçu le plus de votes seront financés par la municipalité, dans la 
limite du budget alloué.

Les 10 projets proposés au vote sont dévoilés dans ce présent document. Nous 
vous donnons rendez-vous sur www.budgetparticipatif.ville-roubaix.fr pour 
plus de renseignement sur chaque projet et également pour voter!

Après dépouillement, les lauréats seront dévoilés dans la semaine du 8 
juillet 2019.

Où voter ? 
• En ligne sur www.budgetparticipatif.ville-roubaix.fr
• Lors de la soirée festive de présentation des projets par les habitants, 
 le vendredi 14 juin au Conservatoire, 80 rue de Lille à Roubaix, 
 de 18h à 20h.
• A la médiathèque La Grand Plage, 2 rue Pierre Motte à Roubaix 
 du 18 au 21 et du 25 au 28 juin, de 14h à 18h.
• A la Mairie de quartier Est, 71 Avenue de Verdun, Roubaix.
• A la Mairie de quartier Ouest, 187 rue de l’Epeule, Roubaix.
• A la Mairie de quartier Nord, 14 place Fosse aux Chênes, Roubaix.
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