Association loi 1901 N° RNA W751106156
Siège social 27 rue de la Ferronnerie - 75001 Paris

UNE AMBITION POUR LES HALLES
Comité de suivi des travaux de
réaménagement des Halles depuis que ceux-ci ont démarré en

activités
socioculturelles pour contribuer à l'émergence d'un esprit village

Notre association fait partie du

L'ADRAQH poursuit en parallèle et développe ses

2010. Elle y a défendu les droits et les intérêts des riverains contre

propre à notre quartier.

les nuisances du chantier.

site internet (adraqh.fr) et avons lancé un
journal de quartier (Hallebarde) qui s'attache à l'information
Nous animons un

les nuisances,
notamment sonores et lumineuses, générées par la Canopée
Elle poursuit cette action pour dénoncer aujourd'hui

locale mais également à des sujets de fond - mendicité enfantine,

et pour obtenir les aménagements nécessaires à un usage de cet

défense du piéton de Paris, qualité de l'environnement pour ne citer

équipement respectueux de la qualité de vie des riverains.

que les actions en cours.

l'aménagement progressif des voiries de
surface dans le quartier et relaie les préoccupations des habitants
Elle suit également

Nous animons déjà le

vide-greniers des Innocents place Joachim

du Bellay et voudrions proposer en liaison avec le conseil de

en matière de circulation, d'installation de mobilier urbain et

quartier de nouvelles activités culturelles et sportives, des balades

d'occupation de l'espace public.

thématiques, etc.

Elle s'attache en 2019 au bon fonctionnement de la
et au bon usage du

zone piétonne

Votre adhésion nous aidera.

jardin en voie d'achèvement.
placer
leurs compétences et leurs expériences au service de notre
ambition associative.
Nous invitons aussi tous ceux qui voudraient s'engager à

Nous avons besoin de votre soutien et de votre participation
pour faire entendre notre voix.

BULLETIN D'ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2019
Prénom, NOM :
Adresse postale :

Téléphone portable :

Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’Association pour la Défense des Riverains et l’Animation du Quartier des Halles
(ADRAQH) pour l’année 2019. En adhérant à l’ADRAQH, je m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, consultables
sur le site internet de l’association www.adraqh.fr.

Pour cela, je joins au bulletin d’adhésion dûment rempli un chèque de 15
“ADRAQH, 27 rue de la Ferronnerie, 75001 Paris”.

Fait à Paris le

Signature :

€ à l’ordre de l’ADRAQH que je retourne à l’adresse

.snios son rap émirpmI .euqilbup eiov al rus retej sap eN

E-mail :

