Nouvelle formule - Janvier 2004

•

E D I T O

2004 s’annonce comme une
année étrange pour la démocratie participative à Roubaix,
entre des Comités historiques et militants qui défendent une parole autonomes
des habitants (en tout cas,
nous, oui !), et une institutionnalisation de la Consultation par des Conseils, vivement discutés “en concertation” par les acteurs associatifs de nos quartiers. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, en a voté la mise en
place.
Nous avons choisi d’y participer pour, espérons-le, pouvoir nous en servir comme
outil de plus pour enrichir les
décisions éventuelles.
Nous vous présentons nos
Voeux pour 2004. Que la nouvelle année voit toujours plus
de solidarité entre voisins et
d’une vie de quartier forte en
échanges et en culture commune.
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Cette année, on vote !
Avec l’année 2004 auront lieu pas moins de 4 consultations électorales en
France, mais juste deux pour les habitants du quartier !

A

ux dernières élections législatives,
le bureau de vote qui a révélé le
plus d’abstentions dans toute la
région est à l’Hommelet : plus de la moitié
des inscrits en capacité de voter ne s’est pas
déplacé ces jours-là, record dont nous ne
sommes pas vraiment fiers...

“L’Hommelet brille
pourtant par son
absentéisme !”
En effet, à quoi bon encourager la Participation —thème qui nous est cher— quand
la démocratie électorale semble si fragile ?
C’est pourquoi, comme en 2002, le Comité
souhaite à nouveau encourager le débat
entre candidats et citoyens intéressés —
suite logique de nos actions d’animation et
de dialogue au sein du quartier (comme la
Visite Annuelle, voir pages suivantes).
Cette année, nous votons la Région et
l’Europe, pouvoirs publics et politiques, qui

ont
des
impacts
concrets sur
notre quotidien.
Nous invitons
donc les candi03
dats au Conseil
fin 20
idem
C
u
Régional Nordgne d
mpa
Pas de Calais, au Ca
Parlement Européen, toute liste
démocratique confondue, pour leur donner la
parole.
Nous vous invitons, vous, les électeurs à
venir dialoguer au Comité de Quartier !
Bons Voeux... Bons Votes !
■ Bruno Lestienne
A savoir
Elections cantonales et régionales (premier tour, le
21 mars, deuxième tour le 28 mars), européennes (13
juin) et sénatoriales (le 28/09/04 qui concernent les
Grands Electeurs). Renseignements sur internet :
- http://www.cidem.org
- http://vosdroits.service-public.fr/
- http://www.interieur.gouv.fr/

■ Votre Comité de Quartier

VUE DU QUARTIER

Le quartier de l’Hommelet, c’est un peu là que se retrouvent l’ancien et le nouveau, l’industriel et le traditionnel.
Au delà des changements, la nature y demeure néanmoins, et continue de marquer le temps présent.
Saurez-vous deviner où a été prise cette photo ?
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Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou plusieurs de ces actions, contactez-nous au 03.20.73.19.17

1 - Le Carnaval, ici rue Pellart, avec les enfants du Cen tre Social et l’aide de Transpole ; 2 - la Bourse aux
Vêtements ; 3 - l’O de vie, une association d’étudiantes
en communication a organisé une manifestation festive
sur le canal avec les photos du regretté Marc POULAIN.
Elle devrait en refaire une édition en 2004 ; 4 - la Chasse
Aux Oeufs, par les mamans du quartier avec la classe
passerelle de l’école Gambetta ; 5 - René VANDIERENDONCK, Maire de Roubaix, Dominique BAERT, Maire de
Wattrelos et Renaud TARDY, 1er Adjoint au Maire de
Roubaix et plein d’autres personnalités dans
l’Hommelet ! C’était en juin dernier pour inaugurer la salle de sport Raymond Dubly, les maisons
du Hameau de la Lainière et la Résidence du Nou-
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veau Monde ; 6 - Au Comité, une des réunions internes.
Ici une “Commission Communication de l’Inter-Quartiers” où on y reconnaît des figures de l’Epeule, du Pile
et de la Condition Publique ; 7 - l’Assemblée Générale
du CQH où Fanny BULLAERT, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme, échange sur les différents projets
d’urbanisme du quartier ; 8 - Odile, la centenaire nationale du quartier qui fêtait ses 104 ans en juin (BONNE
Atelier
ANNÉE GRAND-MÈRE!) ; 9 - les participants à l’A
d’Art floral, financé par le FPH ; 10 - Une céramique à la
Résidence Latine ; 11 - Des fraises du Jardin Collectif,
rue de la Vigne ; 12 - La Visite Annuelle du quartier,
avec sur la photo, les élues :(de g. à d.) Mme Christiane
BECQUART suppléante du Député VIGNOBLE, Mme

Denise BOUCHEZ, Maire des Quartiers Nord, et Mme
Fanny BULLAERT ; 13 - la Journée des Jardins, organisée par le CQH, a vu un moment festif agrémenté entres
autres d’accordéon, de percussions et de rap, sur le
Parc du Nouveau Monde ; 14 - Atelier d’Art Floral ,
encadré par Guillaume, de l’association Le Relais ; 15 Une abeille du Parc du Nouveau Monde ; 16 - lors de la
Visite de Quartier, interpellation d’un habitant à propos
des “guillotines” de la friche Nollet ; 17 - Allumoirs
2003 organisé par le Comité des Fêtes de l’Hommelet ;
18 - Vente en décembre des produits artisanaux, réaliAtelier d’Art Floral.■
sés lors de l’A
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La casse qui s’est cassée !
Pour donner suite à notre précédent numéro, voici des
nouvelles de la rue transformée en casse. Déjà de
l’histoire ancienne ?

D

en haut : les taches d’huiles bien épaisses
en bas : pendant le nettoyage

BREVES
DU QUARTIER
Depuis 1996, chaque
année a lieu la Visite
Annuelle du Quartier de
l’Hommelet, organisée
par le Comité en collaboration étroite avec la Mairie de Quartier. C’est à
chaque fois une occasion
d’aborder les enjeux et les
transformations du quartier. Cette année, elle a eu
lieu en novembre 2003. Si
vous êtes intéressé(e)s,
contactez le Comité au
03.20.73.19.17
L’ilot Nollet (r. de la Vigne
/ Imp. Dujardin) verrait
finalement des logements
(comme imaginé il y a 5
ans, mais le front à rue, r.
de la Vigne est désormais
gardé car classé). D’autres logements seraient
envisagés autour du Parc
du Nouveau Monde. Le
collège Albert Samain
viendrait plus proche du
coeur de l’Hommelet (d’ici
5 ans). Le Bd de Strasbourg verra une réfection
importante. La friche
Condorcet (rrue Ampére)
est en cours d’acquisition.
L’hopital de jour Isabeau
de Roubaix, r. St Antoine
est ouvert et en face il
pourrait y en avoir un
autre. ■
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’accord, on n’y était pas allé de main
morte. Mais comprenez qu’une casse
prenne possession d’une rue au mépris
de toute propreté et du respect pour ses habitants, cela nécessitait un coup de projecteur
vif. Peu après la parution d’Hommelet Infos,
les démarches en cours de la Mairie de Quartier se sont vite finalisées : les forces de police
ont débarqué pour vider la rue de ses occupants salissants et peu scrupuleux . Il aura
fallu, comme annoncé, 3 mois de démarches.
Et depuis, le service de la propreté urbaine
intervient pour retrouver la clarté naturelle
de la rue. Il faudra plusieurs passages pour
venir à bout des hydrocarbures.■

V I S I O N S

D E S

Aussi nul !
Rappelons encore une fois que si chacun respecte, c’est l’ensemble qui y
gagne. Parce que, évidemment les
frais de remplacement de ces poubelles détruites (payé par nos impôts !)
auraient pu être utilisés autrement
pour la propreté.
Faites passer le message ! ■

Poubelles taguées ou brûlées dans le quartier.

C H O S E S

Une rue gourmande
Le quartier change et depuis plusieurs mois, l’avenue des Nations Unies connaît 3 lieux de
restauration qui vous accueillent aujourd’hui !
ous les goûts (gustatifs) sont dans la nature et de ce coté-ci du quartier ce sont vos papilles qui
sont invitées à la découverte. Si vous aimez les sandwichs et salades originaux, choisissez Jardins Pamplemousse (au 204 coin rue du Collège, seulement le midi), si vous préférez un kébab,
une grillade, des frites (fraîches), optez pour le Snack Romeissa (au 210 bis l’autre coin rue du Collège, qui livre aussi à domicile). Et le dépaysement vous comblera, à l’Irrésistible (au 258 coin r. St
Antoine) avec une carte alléchante, une déco très tendance, et un accueil des plus charmants ! ■

T

Les restos de l’avenue des Nations Unies
L’Irrésistible : 03.20.45.23.12 — Snack Romeissa 03.20.73.95.74 — Jardins Pamplemousse : 03.20.73.10.03
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Le rap du quartier
Depuis que les BaixRou Associés se sont tus, laissant un souvenir mémorable, il manquait
un représentant du rap de l’Hommelet. C’est chose faite avec Les Apprentis Rimeurs, bien
décidés à marquer l’histoire à leur tour.

V

ous les avez vu jouer lors de la Fête des Jardins
2003, voici le nouveau groupe de rap qui monte à
Roubaix et qui le mérite ! Composé de Ridzo et
d’Aproclass, le groupe “Les Apprentis Rimeurs” existe déjà
depuis 4 ans, et est suivi par tout un posse de fidèles.
Volontiers positifs et responsables, ils revendiquent
“apprenant l’Art de la Rime et le maniement du mic” (prononcez “mailleque”) en toute modestie. Ayant déjà
quelques mix-tapes et CD autoproduits, ils étudient
aujourd’hui de nouveaux projets au sein d’une nouvelle
association baptisé “F. Ikas” (prononcez “efficace”) pour
encourager l’expression des jeunes poètes d’aujourd’hui. ■
Contact
Management : association F. ikass 06.14.23.30.25

Les Apprentis Rimeurs, la nouvelle génération
montante du rap roubaisien !
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Le Boulevard de Strasbourg
Après le nom de l’Hommelet, voici un peu d’histoire sur cet important boulevard qui sera réaménagé dans les années prochaines
Dans quelques semaines, nous l’espérons, Cinéma, celui des Tramways. On y
de grands travaux vont commencer sur le découvre aussi, l’école maternelle, le
Boulevard de Strasbourg, mais savez-vous monastère de la Visitation (construit
que celui-ci s’appelait, en septembre en 1877), devenu désormais la Chapelle
1867, le Boulevard du Prince Impérial de la Visitation (28/09/1975) en remplaet comprenait les Boucement de l’Elevards de Metz et de
glise du Sacré
“En 1867, le Boulevard
Strasbourg. Ce dernier
Coeur détruite
s’appelait le Boulevard pour cause de
nom apparut seulement en septembre
vétusté. Une
du Prince Impérial”
école
privée
1871.
existe
égaleOn vient d’inaugurer en centre-ville, le ment sur le Boulevard. La Mutuelle
DUPLEXE, complexe de 9 salles de Nadaud (Société de Prévoyance et de
cinéma, mais le Boulevard avait son secours mutuels) y avait son siége.

Ecole Maternelle, boulevard de Strasbourg

Numeros Utiles
- Mairie Quartiers Nord : 03.20.28.10.60
- Police : 03 20 81 35 35
- 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
222, av. Nations Unies
59100 Roubaix
tél : 03.20.73.19.17
fax : 03.20.66.99.10
http://www.hommelet.com

ADHÉRENT
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Un petit tour s’impose !

■

Jean Pierre BOURGOIS

La fanfare du Jean Ghislain sur le boulevard

Les Moniales au travail

AVIS DE RECHERCHE
BÉNÉVOLAT
Participez ! Ce journal est le votre !
Recherchons : pour participer à un projet de “journal de filles pour les filles”, on
recherche des roubaisiennes qui ont entre 13 et 17 ans. Nous recherchons aussi des
correspondants dans l’Hommelet intéressés par la vie du quartier ! Contactez le
Comité qui transmettra : 03.20.73.19.17 ■

HOMMAGE À CLAUDINE
Elle était toujours là, présente, que ce soit dans nos
réunions et nos manifestations. Bénévole, ne comptant pas son temps ni son
énergie (et Dieu sait qu’elle
en avait !), Claudine
Debouvère, ne sera plus à
nos cotés.
Emportée par une maladie
qui l’a fatiguait — à peine
visible, vu que dès sortie de
l'hôpital, on pouvait déjà la
trouver en train de labourer le Jardin Collectif ou de
parcourir le quartier ! —
cette habitante dévouée
s’est éteinte en cette fin
d’année 2003.

rations. On se souvient
d’elle lors des différentes
éditions de l’Hestival, où
elle avait à coeur de tenir
la cuisine, et on pouvait se
reposer sur elle pour que
tout aille bien. Plus
récemment, elle était à la
Fête des Jardins, la
Chasse aux Oeufs, les
Allumoirs, ou encore, la
Visite de Quartier, et toutes qui sont toujours là,
les instances administrati- quelque part, en coulisse.
L’Hommelet perd aujourd’ves du Comité.
hui une des ces précieuses
Pas compliquée pour deux chevilles ouvrières sans
sous, Claudine faisait par- qui rien ne se feraient.
tie de ses bénévoles “anonymes”, ceux qui s’inves- Et depuis, sans ce petit
tissent toujours, sans bout de femme, rien n’est
Avec elle, se sont organi- jamais la ramener, ceux déjà plus vraiment comme
sées la plupart de nos opé- qu’on n’entend pas, ceux avant. ■
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