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Communiqué de presse 

      Roubaix, le 12 janvier 2022 

 

 

      Budget participatif culturel 

La saison 2 est lancée 

 
 

 

 

En 2019, la Ville de Roubaix lançait son premier budget participatif culturel en 

partenariat avec le dispositif Insertion & Culture porté par le centre social des 

3 Villes. Cet outil de démocratie participative est relancé cette année. Dix 

projets ont été déposés et seront soumis au vote des habitants du 21 janvier 

au 21 février 2022. Ceux lauréats bénéficieront d’une enveloppe de 12 000 

euros allouée par la Ville pour leur réalisation. 

 
La mise en place du budget participatif culturel s'inscrit dans le cadre des actions de 

démocratisation culturelle menées à Roubaix et dont le dispositif Insertion & Culture est 

partie prenante, en partenariat avec les centres sociaux et les acteurs culturels.  

 

L’objectif est de proposer aux habitants d’imaginer de manière collective et participative 

des actions culturelles et artistiques répondant à leurs envies Ce processus de 

coconstruction s’appuie sur des temps de rencontre et de concertation avec les habitants 

afin de faire émerger des idées, puis des propositions concrètes d’actions.  

 

Ces propositions sont ensuite soumises au vote des habitants. 

 

Le budget participatif culturel se caractérise par : 

 

- Le travail réalisé en réseau avec les partenaires de terrain pour toucher les publics 

éloignés de l'offre culturelle. 

-  Le choix d’un seul thème, en l’occurrence la culture. 
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-  Le parti pris de favoriser des projets de fonctionnement (et non d’investissement comme 

habituellement dans les budgets participatifs). 

- Une écoute active des habitants et un accompagnement dans l’expression de leurs 

souhaits.  

- Le rôle donné aux partenaires culturels du territoire, auxquels il est proposé 

d’accompagner et de « qualifier » les propositions des habitants. 

- La forme du vote. Le vote électronique traditionnel est complété par des votes physiques 

en certains lieux de la ville : la médiathèque La Grand Plage, les mairies de quartiers et 

la direction de la Culture de la Ville. 

Le lancement du vote sera par ailleurs officialisé le vendredi 21 janvier à 19h à La 

Manufacture, lors d’une soirée festive durant laquelle les porteurs de projets 

présenteront leurs idées de manière ludique. 

 

LE VOTE 

Du 21 janvier au 21 février, toute personne domiciliée ou travaillant à Roubaix, et âgée 

d’au moins 7 ans, pourra voter pour son projet préféré. Les projets ayant recueilli le plus 

de suffrages seront financés par la municipalité dans la limite des 12 000 euros alloués. 

 

Les résultats seront connus durant la semaine du 28 février et les projets, mis en œuvre 

entre les mois de mars et de décembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil de démocratie participative, le budget participatif offre la 

possibilité aux habitants d’être très directement associés à la 

vie de leur commune. Expérimenté en 2019 dans les quartiers 

Est de Roubaix, il s’est généralisé en 2020 à l’ensemble de la 

Ville au travers d’une enveloppe de 250 000 euros.  

 

En 2019, un premier budget participatif orienté sur la culture 

avait également vu le jour et s’était soldé par un succès. 
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OÙ VOTER ? 

 En ligne sur roubaix.fr/projets-culturels-participatifs 

 Médiathèque La Grand Plage, 2, rue Pierre Motte, du 25 janvier au 18 février de 

14h à 18h 

 À la mairie de quartiers Est, 71, avenue de Verdun 

 À la mairie de quartiers Ouest, 187, rue de l’Épeule 

 À la mairie de quartiers Nord, 14, place de la Fosse aux Chênes 

 À la mairie de quartiers Sud, 188, boulevard de Fourmies 

 À la mairie de quartiers Centre, 17, Grand’Place 

 À la direction de la Culture, 10, rue du Château (4e étage) 

Et lors de la soirée festive de lancement du vote, le vendredi 21 janvier - et jusqu’au 21 

février - à La Manufacture, 29, avenue Julien Lagache. 


