
C’est quoi l’APU de Fives ?

Ça construit partout mais c’est jamais pour 
nous ! » Voilà ce qu’on entend dans le quar-
tier depuis près de dix ans maintenant. Et 

c’est vrai que Fives se transforme : la construction 
de place Degeyter devant la mairie de quartier, la 
démolition de la cité Lys, toutes les constructions 
des rues Coustou, Chaude rivière, Vaucanson, etc. Et 
aujourd’hui, le projet de réhabilitation de l’Usine de 
Fives. Ces rénovations ont des conséquences : elles 
attirent de nouveaux habitants, font augmenter les 
prix des loyers, et attisent l’oeil des propriétaires 
et promoteurs.

L’APU de Fives est une association d’habitants, pour 
les habitants. Elle s’est créé pour que personne ne 
reste sur le carreau de cette grande transformation. 
Pour que les plus précaires puissent, s’ils le veulent, 
continuer à vivre dans un logement en bon état dans 
le quartier et pour qu’ils puissent décider de l’avenir 
de Fives.

À qui la ville ? À nous la ville !

Atelier : car c'est un instrument pour
travailler ensemble ;

Populaire : parce que destiné
aux habitant-e-s du quartier ;

Urbanisme : car il s'agit d'in-
tervenir sur l'avenir de nos 
vi(ll)es.

Défense des habitants
concernant : 

• Les procédures d’expulsion ;
• Les logements «insalubres» ;
• Les problèmes avec un propriétaires.

Qu’est-ce qui s’y passe ?

Nous sommes des habitants du quartier de 
Fives. Nous voulons peser sur l’avenir de 
notre quartier. À côté de notre accompa-

gnement des ménages qui rencontrent des pro-
blèmes de logement, l’APU propose également des 
réunions, ateliers et autres manifestations, parmis 
lesquelles :
• Des permanences hebdomadaires ;
• Des balades urbaines afin de (re)découvrir le 

quartier et ses luttes présentes et passées ;
• Des rencontres régulières sur les questions liées 

au droit à la ville ;
• Une cantine populaire tous les lundis à midi 

pour se rencontrer, échanger en partageant un 
repas préparé collectivement ;

• Un journal du quartier, Le Triton libéré.

Venez aux permanences !

On vous accueille une fois par semaine, 
lors de nos permanences collectives, 
pour vous accompagner dans vos dé-

marches.
Ces permanences sont tenues par les militants 
de l’association, bénévoles, habitants du quar-
tier. C’est un premier contact qui permet de se 
rendre compte qu’on est pas seuls à avoir des 
problèmes et que c’est collectivement qu’on 
peut les résoudre.

Par la suite vous serez reçu par un salarié pour 
construire votre dossier. Et vous pourrez à votre 
tour intégrer l’association et tenir des perma-
nences.



S’inscrire dans l’histoire
du Quartier

L’APU Fives s’incrit dans une longue histoire des 
luttes urbaines qui ont animé le quartier : la 
lutte de l’îlot de l’Alma-Jacquet dans les années 

1970, celle de la voie rapide dans les années 1980.
À chaque fois, ce sont des habitant-e-s du quartier 
qui se mobilisent pour peser sur les politiques ur-
baines.

Aujourd’hui le quartier continue de se transformer : 
Fives-Cail, Cité Lys, Boris Vian, Friche Brunel, îlot Pé-
pinière, etc. Réunis dans une association de quartier, 
nous nous apuyons sur les valeurs de l’éducation po-
pulaire pour former et informer et rassembler les 
habitants. Nos objectifs sont la lutte pour le droit à la 
ville et la promotion de l’expression et de l’action des 
habitant.e.s en matière d’habitat et d’espace de vie.

La ville est à nous !

Infos Pratiques.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

ATELIER 
   POPULAIRE
  d’URBANISME
    DE  FIVES

Logement pourri ? Problème avec un propriétaire ?
Expulsion ?

Soyons plus forts ensemble !

Réunion mensuelle : 1er jeudi du mois.
Permanences : 1er et 3ème vendredi du mois ;

2ème et 4ème samedi du mois.
Cantine : tous les lundi !

57, rue de Flers, 59000 Lille-Fives
Fixe : 03 59 22 39 76
Portable : 06 58 71 07 64
Courriel : apufives@gmail.com
Sur le web : apufives.org
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