
“Pour le maintien du Comité de Quartier de l’Hommelet”
PETITION DE SOUTIEN

Le Comité de Quartier de l’Hommelet est un lieu de débat, de propositions et de réflexions, autonome et indépendant, dans lequel s'élaborent des projets de proximité pour que
les habitants participent vraiment à la vie de la cité, une mémoire de vie et de relations qui aident à la compréhension des enjeux urbains de demain (requalification du quar-
tier...) et des liens humains approfondis... Il oeuvre pour la vie de quartier et défend des valeurs de participation citoyenne, d’écologie urbaine, de partage, de démocratie et de
respect, par exemple : campagne “Je Pense donc je Vote” avec laquelle les habitants peuvent rencontrer les candidats aux élections dans des débats de proximité, jardin par-
tagé de la rue de la vigne où se croisent les générations et la nature en ville, participation aux dispositifs de concertation (Conseil de Quartier, Fonds de Participation des Habitants,
dispositif ANRU, Visite de Quartier, etc), appui des particuliers et des associations par rapport aux problèmes de logement et de vie locale, participation à l'animation du quartier
(Chasse aux Oeufs, Journée du Patrimoine, ..). FF iinn  mmaarrss,,   ii ll   vvaa  ssee  vvooii rr   eexxppuullsséé  ddee  ssoonn  ss iièèggee  ssoocc iiaa ll ,,   llooccaauuxx  qquu’’ ii ll   lloouuee  ddeeppuuiiss  1122  aannss  !! Le propriétaire est une
grosse association (financée par de l’argent public et qui n’est pas à 50 m2 près) qui souhaite “étendre son activité” et refuse des aides municipales pour mettre le bâtiment aux
normes en vue de maintenir l’association, et préfère traîner le CQH au tribunal !
Outre le préjudice sur les activités du Comité et des bénévoles, il y a un risque de voir disparaître cette association dynamique si aucune solution n’est trouvée (aucun local n’est
disponible dans le périmètre à des tarifs accessibles pour le Comité). En signant jjee  ddeemmaannddee  llee  mmaaiinntt iieenn  dduu  CCoommii ttéé  ddee  QQuuaarr tt iieerr   ddee  ll ’’HHoommmmeelleett   àà  cceett   eennddrrooii tt   his-
torique et repéré, et jj ’’ iinnvv ii ttee  lleess  éé lluuss  ccoonncceerrnnééss  àà  ssoouutteennii rr   ll ’’aacctt iioonn  ddee  cceett ttee  aassssoocc iiaatt iioonn  dd’’hhaabbii ttaannttss. 

PPrréénnoomm NNoomm AAddrreessssee TTéélléépphhoonnee//EEmmaaiill SSiiggnnaattuurree

à renvoyer / déposer au Comité de Quartier de l’Hommelet 
222 avenue des Nations Unies • B.P. 50393 • 59057 Roubaix cedex 1

Pour connaitre certaines actions réalisées, rendez-vous sur notre site
http://www.hommelet.com 

Tél. : 03.20.73.19.17 • Fax : 03.20.66.99.10 • contact@hommelet.com


