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Nouvelle formule - Mai 2003

•

E D I T O

Après plusieurs années d’arrêt, revoici votre journal de
quartier sous une toute nouvelle formule. Journal d’opinions, diffuseur d’informations, Hommelet Informations revient distribuer les
infos dans l’Hommelet et
vous donner à nouveau la
parole. “La qualité pour les
Habitants du quartier”, c’est
en tout cas la volonté de notre Conseil d’Administration
de vous offrir jusque dans vos
boites aux lettres, une vision
des choses à plusieurs
dimensions. On va essayer de
tenir le rythme d’un numéro
tous les trois mois en variant
les rubriques. Parler du
quartier, certes, mais aussi
faire remonter les paroles
d’habitants, car cette feuille
de choux est aussi envoyée
aux élus de la Ville de
Roubaix. Vous trouverez
donc, la Une consacrée à la
propreté du quartier, des
infos sur les actions du
Comité de Quartier et d’autres associations, une vision
subjective de notre territoire,
ainsi qu’une rubrique que
nous devons à M. Jean-Pierre
BOURGOIS, Président des
Collectionneurs de Roubaix,
sur l’histoire du quartier. Ce
journal est donc le votre.
N’hésitez donc pas à nous
contacter pour proposer des
sujets et des infos, pour
réagir ou nous suggérer des
idées. Vous écrivez, dessinez,
photographiez ? Vous avez
des anciens documents du
quartier ? Contactez-nous au
03 20 73 19 17.
Bonne lecture !
■ Votre Comité de Quartier
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Propreté :
ce n’est pas gagné !
Notre quartier serait-il l’un des plus sales ? Des services efficaces existent
pourtant mais c’est avant tout une responsabilité partagée entre tous.

Q

u’il est loin le temps où chacun
balayait devant sa porte, où
chaque habitant était fier de présenter une rue propre ou tout au moins
“normale”. Les temps ont changé, la vie
passe, et de nouvelles pollutions urbaines
font leur apparition. Après le pillage du
zinc, gangrène roubaisienne, voici un
phénomène de pollution urbaine étonnant qui pousse comme des champignons

“Dépôts clandestins,
une véritable
peste roubaisienne”
qu’on appelle administrativement “les
dépôts d’ordures clandestins”. Ce sont
des tas d’ordures, parfois dans des sacs
poubelles ou jetés là, sur la voie publique,
et qui se reproduisent à un rythme étonnamment régulier. Ils sont d’ailleurs repérés par les services municipaux ainsi que
par certains habitants révoltés. Une autre mode consiste aussi à installer des
“garages à ciel ouvert”, activité qui peut

contraire, la vie publique est régie par
tout un système de services attachés à la
propreté du quartier : les poubelles passent deux fois par semaine, les encombrants une fois par mois ; pour les ordures
il existe aussi la Déchetterie Municipale
(gratuit pour les habitants), sans oublier
effectivement le passage d’ilôtiers de
manière ponctuelle, afin de clarifier les
sols après passage d’Estera (jadis, la
TRU). Et c’est donc à chacun de s’orga-

Un dépôt clandestin, rue du Nouveau Monde.Ces
déchets auraient pu être portés à la Déchetterie de
Roubaix

niser pour mieux profiter des services
offerts. Il faut aussi savoir que si vous êtes
pris en flagrant délit de dépôt clandestin,
vous risquez une amende qui peut aller
jusque 450 euros.
Si vous n’avez pas de poubelle, vous pouvez en obtenir une gratuitement, et si
vous vivez en collectifs, votre proprio
peut obtenir des containers auprès de la
CUDL. La propreté, c’est surtout l’affaire
de chacun.
Une rue transformée en casse et en dépotoir où
vivent quelques habitants mécontents (voir p.2)

aller de la vidange de sa voiture à une
organisation plus ou moins déclarée de
réparation de voitures sans aucun respect
ni pour la vie des riverains ni pour la qualité de la rue (voir en page 2).
Pourquoi donc sommes-nous devenus si
sales ? On nous a répondu que les gens du
service Propreté, ou les “balayeux” comme on disait jadis, “sont payés pour ça”.
Ce qui est complètement faux ! Au

■ Bruno Lestienne

A savoir
- les encombrants passent une fois par mois (attention, une nouvelle date sera mise en place)
- le ramassage des poubelles a lieu tous les lundis et
jeudis matin
- la Déchetterie de Roubaix est ouverte tous les
jours (ou presque) rue de Leers.
Renseignements : 03.20.81.12.47
- Propreté Urbaine : 0.800.19.19.84
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Une si tranquille petite rue...

A seulement 2 min du Centre Ville, une rue ,refaite à neuf en 1995, devient la pire de Roubaix. Réactions à vif.

T

out est une affaire de circonstances. Cette année, alors qu’on
inaugurait en grandes pompes le
nouveau Centre Commercial du Centre
Ville, à quelques centaines de mètres
s’installait une casse, c’est à dire une
entreprise de récupération de pièces
détachées automobiles dans un local
qui est vite devenu trop exigu.
Qu’importe, comme on est à Roubaix,
la ville de tous les possibles, on ne va
pas se gêner pour utiliser la rue comme
local ! Ainsi, jour après jour, les huiles,
les essences, les bris de pare-prise,
quelques boulons font désormais partie
du paysage. Depuis, les quelques habi-

tants vivent dans la crasse et les
quelques enfants qui risquent encore à
jouer dehors rentrent chez eux les pieds
plein de substances d’hydrocarbure.
Mais s’il n’y avait que ça ! On remarque
aussi au passage des tags assez haineux
et quelques dépôts clandestins mis ci et
là. Au fond, la fresque réalisées par des
jeunes du quartier est régulièrement
démolie, ce qui fait enrager le directeur
d’un organisme voisin : “des mecs peuvent défoncer vos murs en toute impunité, personne ne bouge. C’est scandaleux !”
Plus loin, caché derrière, un espace vert
devenu un dépotoir où l’on trouve des

bouteilles de bières, des ordures dont
certaines issues de travaux. “Mon mari
a ramassé des seringues usagées car la
nuit, des gens viennent profiter de la
tranquillité de la rue pour se droguer,
boire, passer du bon temps”.
Comment a-t-on pu permettre cela ?
C’est la question que tous se posent.
Une pétition a été déposée en mairie
depuis début avril. La police est prévenue et patrouille régulièrement. Mais
les riverains continuent au jour le jour
de subir. Suite au prochain numéro.■
B.L.
D’autres photos sur http://www.hommelet.com .

de gauche à droite : le mur d’une fresque détruite peu à peu, le sol recouvert d’hydrocarbures puants, l’espace vert devenu dépôt de merdes, et mur défoncé. A vous dégoûter de vivre
à Roubaix.
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Jardins collectifs
Quand les habitants s’unissent pour (se) cultiver, cela donne un jardin différent, au cœur du quartier.

L

’idée avait germé depuis pas mal
d’années : pourquoi ne pas mettre
en place une activité de jardinage
au sein du Comité de Quartier ? C’est
donc en l’année 2000 que nous avons
demandé un terrain à la Mairie qui nous
a octroyé cette friche rue de la Vigne. Il
a ensuite fallu réfléchir ensemble au projet : pas question de le découper en par-

celle “chacun pour soi”, mais au contraire, de prévoir une partie commune qui
sera le support d’un projet collectif.
Des partenaires légitimes comme la
Ferme aux loisirs qui a fournit un paysagiste, les services municipaux des
Espaces Verts, Natura Roubaix ont soutenu le projet et bientôt le terrain sera
pratiquement en état de fonctionner. ■

Commission Jardins
La vie du Comité de Quartier comprend un certain nombre de réunions sous forme de “Commissions”.
Celle des Jardins réunit justement
les habitants jardiniers.
Si cela vous intéresse d’y participer,
contactez-nous au 03.20.73.19.17 !
■

Fête des Jardins
La Fête des Jardins 2003, organisée par des associations du quartier,
aura lieu sur le Parc du Nouveau Monde. Rendez-vous le samedi 28 juin
2003 à 14h pour une après-midi de détente, de fête et d’évasion !
Quelques surprises sont annoncées. Renseignements : 03 20 73 19 17
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De gauche à droite
Restauration de la friche en
un jardin collectif :
l’équipe de valeureux jardiniers, le nettoyage du jardin,
et Cindy, à l’entrée.
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Les Ateliers d’éveil du Mercredi
Bourse
aux Vêtements
La Bourse aux Jouets et aux
Vêtements a eu lieu le 7 mars
dernier au CQH. On y trouvait
des habits et des jouets pour
des prix modiques qui ont fait
la joie de certaines familles.
■

bon à savoir
La prochaine Bourse aux Vêtements
aura lieu pendant l’été !
Renseignements : Comité de Quartier
de l’Hommelet - 03 20 73 19 17

•

Ca bouge aussi ici
Quelques infos diverses sur les prochaines transformations
du quartier.
Un important chantier de réfection du
Boulevard de Strasbourg verra l’abattage d’environ 200
arbres “parce qu’ils
sont malades” ?
Quant à Anne Franck,
le collège qui devait
venir rue de la Vigne,
les dernières infos
désigneraient le blocage du dossier.
Quant à l’îlot Nollet,
du coup, on n’a plus
d’infos à ce sujet.
La salle de sport rue
du Collège sera inaugurée le 9 juin et baptisée “salle Dubly”.
Elle offrira une multitude de services (on
en parlera au prochain numéro. On
regrette juste son
look qui casse visuellement le rythme de
la rue.

V I S I O N S

Mis en place par le Comité de Quartier, il réunit chaque semaine une dizaine de
mamans et d’enfants. Pourquoi pas vous ?

L

’idée a été proposée suite à un
appel des résidences Cap Ferret
qui gère la salle “Chez Léo” pour
y recréer un peu d’activité culturelle.
Laurence LIAGRE du Comité de
Quartier, a donc mis en place un rendez-vous hebdomadaire qui réunit une
quinzaine de personnes qui, ensemble,
pratiquent diverses activités d’éveil, de
bricolage, de cuisine, le tout s’appuyant
sur des thèmes d’actualité (Noël, les
Poissons d’avril, la Fête des Grands
Mères...). Ces ateliers sont ouverts à
tous et si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter Laurence au
03.20.73.19.17.
Venez, on vous attend !
■

D E S

Des mamans et des enfants participent
ensemble aux différentes activités proposées par le Comité de Quartier

C H O S E S

Le quartier médicalisé
Voir le quartier autrement, c’est tout l’intérêt de cette rubrique. Ici, une vision thématique à
l’occasion des nouvelles constructions en cours.

C

hacun voit le quartier un
peu selon la façon dont il
l’utilise. Du coté de la
rue Saint-Antoine, avec les
travaux en cours, l’Hommelet semble devenir en partie, une zone à vocation
médicale. En effet, avec
la réouverture des
Résidences des Personnes Agées, la construction du “V120”
(qu’il ne faut pas
appeler “Hospice”)
et du Bâtiment
Psychiatrique
(C.H.R), le quartier ne manquera
pas de corps médical ! Et semblant
de rien, d’autres
établissements
font dans les
soins et l’accueil
de patients sous
diverses formes.

Sur le plan ci-dessous, des espaces ouverts
au public qui touchent au soin ou au médical, on peut citer :
Hôpital de Jour Isabeau de Roubaix,
(Psychiatrie), bd Strasbourg
Le CAMPS, rue du Collège
Le Relais, rue Saint-Antoine
Le Bâtiment Psychiatrique, rue Fosse Aux
Chênes
Le V120, rue Fosse aux Chênes
Les Résidences Hommelet, rue de
l’Hommelet

■

■

Quelques vues du “coin
médicalisé” du quartier

Quartier
de l’Hommelet
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L’Hommelet avant
Ommelet, Lhommelet, Homelet, Hommelet, voici d’où vient le nom du quartier
’origine du nom de cette rue vient
vraisemblablement du fait de
l’existence dans le quartier d’un
personnage de petite taille, un nain, un
“hommelet”.

L

l’Ecole Communale de
Jeunes
Filles et la
Maternelle, les garçons
trouvant leurs classes, Rue
Ternaux, à l’école Jules Ferry.

La rue est très ancienne, au début, c’était un sentier menant du Galon d’Eau

De nombreuses courées ou
impasse, comme celle de
Balzac, composaient cette rue
importante avec plus de 1500
habitants en 1911. La plupart
des cours se trouvaient sur la
partie détruite.

“La brasserie coopérative du
Jean Guislain donna par la
suite son nom au quartier “
(angle de la Grande Rue) au
chemin de La Vigne, du
nom de la ferme qui s’y trouvait.
Longue de 780 mètres, elle
fut amputée d’une grosse partie lors de la construction de
l’Avenue des Nations
Unies.
A l’emplacement de l’actuel
Centre Social, on pouvait y
découvrir, les plus anciens ou
anciennes s’en souviennent,

222, av. Nations Unies
59100 Roubaix
tél : 03.20.73.19.17
fax : 03.20.66.99.10
http://www.hommelet.com
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l ‘Homm

La
brasserie coopérative du
Jean Guislain, au 101, donna par la suite son nom au quartier, ceci grâce à M.
Jean Guislain Coutteaux qui avait
fondé un Cabaret-brassant (bière fabriquée sur place) vers 1750.■
Jean Pierre BOURGOIS

La musique du Jean Ghislain, à la laiterie de l’Union

Numeros Utiles
- Mairie Quartiers Nord : 03.20.28.10.60
- Police : 03 20 73 73 73
- Police Quartiers Nord : 03.20.28.42.65
- Pompiers : 03 20 73 73 73 ou le 18
- Eclairage Public : 03 20 66 45 85
- LPA : 03 20 70 69 20
- Déchetterie : 03.20.81.12.47
- Propreté Urbaine : 0.800.19.19.84
- SOS Médecins : 03.20.29.91.91
- Urgences médicales : 03.20.73.73.00
- Maison de la Santé : 03.20.99.15.65
- dépannage EDF : 0.810.333.159
- dépannage GDF : 0.810.433.059
- Polices Secours : 17

Comité de Quartier de
l’Hommelet

rue de
mmunale
Ecole Co

Sources : Th Leuridan, histoire de Roubaix –
Roubaix ancien et moderne chez H. PIQUE –
Les Rues de Roubaix par les Flâneurs de la
Société d’Emulation de Roubaix – Cercle des
Collectionneurs des Arts de Roubaix.

Participez ! Ce journal est le votre !
Prochain numéro vers septembre si tout va bien ! Vous avez envie d’y participer, de
répondre à un article, alors n’hésitez pas ! Nous recherchons également d’anciennes
photos ou documents sur le quartier ! ■

DERNIÈRE MINUTE
Le samedi 10 mai dernier,
à la Résidence Latine, s’est
organisé un marché aux
puces par l’Association
Vivre Ensemble à la Résidence Latine, en annonce
d’un projet culturel qui
aura lieu cet été avec l’artiste Hassane Naftaouaih.
Contact : VERL, 15 rue St
Antoine

sur le Canal de Roubaix,
organisé par trois étudiantes d’INFOCOM regroupées
en association “l’O de Vie”.
•••
L’association Vidéorème
qui organise des ateliers
“vidéo” vous propose différentes manifestations :
- le 7 juin, à 16 h, centre
des Archives du Monde du
Travail : avant première
des films "L'an prochain à
Jérusalem" et "Alphapaix",
réalisés l'été dernier à
Roubaix
- le 10 juin, à 19h, salle du
centre social Fresnoy
Mackellerie : projection de
films d'atelier réalisés au
cours de la session 2002•••
2003 et présentation de l’aEn barque Pour le Nouveau telier d'initiation et de
Monde a été une opération réalisation documentaire

ouvert
à
tous
les
Roubaisiens de plus de 16
ans. Contacts : Vidéorème
tel / fax : 03 20 45 01 75
•••
Une Chasse aux Oeufs a
été organisée le 18 avril 03
par les Mamans du
Quartier au Parc du
Nouveau Monde.

Rendez-vous au même
endroit, le 28 juin prochain,
pour la Fête des Jardins
■
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