Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2229380

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Hommelet Quartier en Fête à la Place Clément" Le
21/09/2019. Lieu de réalisation du projet : Place Jean-Baptiste Clément. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Hommelet Quartier en Fête à la Place Clément
Dossier n°

2229380
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 21/09/2019 au 21/09/2019
Lieu de réalisation du projet

Place Jean-Baptiste Clément
Objectifs de votre projet

Les objectifs de notre projet sont :
- faire en sorte que les habitants s'approprient la place et en fassent un lieu familiale et conviviale
- faire connaître aux riverains le travail de concertation mené par le comité de quartier de l'Hommelet
dans le cadre de la rénovation de la place
- favoriser les liens entre résidents d'un même quartier
- renforcer les liens de proximités, créer une solidarité entre voisins, pouvoir développer un sentiment
d'appartenance à un même quartier
Déroulement de votre projet

Dans le cadre de la fin de la rénovation de la place Jean-Baptiste Clément nous aimerions organiser un
temps festifs autour d'un repas de quartier. Le but étant que les habitants de la place s'approprient ce
nouvel espace et en fasse un lieu conviviale. Nous proposerons aux habitants de partager un méchoui
préparer la boucherie Isla Viande située place Audenaerde pour lequel nous demandons une
participation de 7 euros par habitants (adulte et enfant). L'événement sera animé par un groupe
musicale: l' orchestre Sébastien d'Herseaux. Nous proposerons aux enfants de participer à des jeux de
Kermesse (pêche aux canards, maquillage, chamboule tout...)
Programme :
j-8 : distribution de la communication dans le quartier
le 21 Septembre 2019 :
10h : réception du matériel et préparation des salades pour le repas
13h : installation du matériel (chaises, tables,tonnelles, barbecue pour le méchoui...) , de la décoration
16h : début de l'animation musicale
17h : inauguration officielle de la place
19h : début du repas de quartier
20h : fin de l'animation musicale
21h : fin de l'événement
Public visé

les riverains de tous âges de la Place clément et les habitants du quartier
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

distribution de flyers en porte à porte dans le quartier et diffusions des affiches
Résultats attendus

les résultats attendus pour cet événement sont que les habitants s'approprient la place et en fassent un
lieu conviviale et familiale, qu'ils puissent connaitre le travail de concertation mené par le comité de
quartier.
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Budget total du projet

3 586€
Montant demandé

1 500€

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 2 sur 2

