
faire connaître et valoir les besoins et les attentes des riverains en
matière d'aménagement des espaces publics et des plans de
circulation du quartier ("zone piétonne" des Halles, "zone apaisée
Paris Centre", "coronapistes", etc.) ;
mieux partager l'espace public au bénéfice du piéton, usager le plus
vulnérable qui subit l'irruption anarchique des engins de déplacement
personnel et l'incivisme des autres usagers ;
protéger le patrimoine matériel et immatériel emblématique du
quartier et de son identité (fontaine des Innocents, place Joachim du
Bellay, série audiovisuelle "Mémoire des Halles", etc.) ; 
mettre en place une structure de concertation des associations
locales pour toute décision locale "structurante" concernant le
quartier (ouverture d'un accueil de jour pour migrants, installation
d'une salle de shoot, etc.).

L'ADRAQH agit depuis sa création pour la défense et la promotion des
intérêts des habitants, des commerçants et des entreprises du quartier
des Halles. L'association se mobilise notamment pour :

NOTRE AMBITION POUR LE QUARTIER DES HALLES
L'ADRAQH poursuit et développe aussi ses activités socioculturelles
pour contribuer à l'animation du quartier.

L'association publie un site internet (www.adraqh.fr) et un journal de
quartier (Hallebarde) qui s'attachent à l'information locale et aux sujets
de fond concernant Paris en général et son Centre en particulier. 

Elle organise le "vide-greniers des Innocents" sur la place Joachim du
Bellay deux fois par an, au printemps et à l'automne. 

L'ADRAQH a besoin de votre soutien et de votre participation pour faire
entendre votre voix. Si les réhabilitations de la Bourse de Commerce, de
la Poste du Louvre et de la Samaritaine transforment positivement
l'urbanisme et les usages du quartier, des besoins, des préoccupations et
des attentes demeurent.

VOTRE ADHÉSION ET / OU VOTRE DON L'Y AIDERA. 

Prénom, NOM : ...........................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................

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 2021. 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. Je joins au bulletin d’adhésion dûment rempli un chèque de 15 € à l’ordre de l’ADRAQH et le retourne à l’adresse “ADRAQH, 10 rue Pierre
Lescot, 75001 Paris”.

Je souhaite faire un don à l'Association pour la Défense des Riverains et l'Animation du Quartier des Halles (ADRAQH). Je joins au bulletin dûment
rempli un chèque de .................... € à l'ordre de l'ADRAQH et le retourne à l'adresse "ADRAQH, 10 rue Pierre Lescot, 75001 Paris".

Fait à Paris, le ..........................................................................................

Signature : 

BULLETIN D'ADHÉSION 2022, 
DE RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2022 OU DE DON

ADRAQH, Association loi 1901 
immatriculée sous le n° RNA W751106156

Siège social : 10, rue Pierre Lescot - 75001 Paris
E-mail : adraqh.75001@gmail.com

Site : www.adraqh.fr

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ou votre don et la gestion de notre relation. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi "informatique et libertés",
vous disposez des droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l'adresse électronique adraqh.75001@gmail.com.
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