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lundi 23

Local de l’APU Fives

12 h 30 : c’est cantine* !

mardi 24

Local de l’APU Fives

19 h : débat « Pour un renversement des politiques du logement »
Venez discuter avec nous sur la réalité du logement sur la métropole
et des alternatives possibles autours d’un travail de propositions construits
depuis un ans par les APU Vieux-Lille & Fives. Ce travail sera mis en
perspective avec les chouettes idées et expériences
que l’on peut observer ailleurs !

mercredi 25

Centre social Roger Salengro

14 h : spectacles, ateliers dessins, initiation au cirque & goûter
Dans le cadre de XCLUES, organisé par le théâtre Massenet, après-midi
à destination des enfants sur le thème de la lutte contre l’exclusion.
18 h : guinguette de quartier à Fives, bouffe & concerts !

jeudi 26

local de l’APU Fives

19 h : projection de « Places Nettes » film collectif,
suivie d’une discussion avec l’équipe du film
Bruxelles. Sept habitants de Saint-Gilles enquêtent sur leurs rapports
aux espaces publics de cette commune en plein boom immobilier,
là où cohabitent Saint-Gillois de toujours, SDF et « Sans Difficultés
Financières », jeunesse violentée et nouveaux arrivants...

* Tous nos repas sont préparés sans aucun produit issu d

vendredi 27

à la bourse du travail

19 h : débat « Eura’l’bol : quartiers d’affaires vs quartiers populaires »
Débat avec des collectifs en lutte de Toulouse, Bruxelles et Lille.
21 h 30 : théâtre « La Place », de Laure Lapel avec Zenabou Mbampa,
Zoé Sjollema & Yasmina Al-Assi
Thierry et Karim cherchent leur place. Le bistrot du coin a fermé
et les arbres ont été arrachés. Les modifications rapides et violentes
que traverse le quartier perturbent leurs repères.
22 h 30 : concerts Maïm + Ciula + Yas (Rap) / DJ Osiris (Funk-Hip-Hop)
Bar & Cantine*

samedi 28

à la bourse du travail

15 h : manifestation depuis le centre-ville contre la fin de trêve
et la reprise des expulsions.
17 h 30 : spectacle « Jacqueline Verger »,
par la compagnie les Cogne-Trottoirs, avec Sylvie Bernard.
Spectacle de clown sur l’accès aux droits (tout public).
19 h : apéro musical avec la Fanfare de lutte et les chorales lilloises.
21 h : bal de l’APU avec Freak Monkies (Groove Rock)
/ La Mise en tropique (Extrospection implosive et musicale)
/ Poiro (Bourrin végétal) / la Bergerie (Hip-Hop à géométrie variable)
/ DJ Géométrie variable / Malta Corrosiva (Guerilla wave).
Pizza, Bar & Cantine*

u de l’exploitation animale. Prix libres & bonne humeur !

La métropole est un vaste chantier
en perpétuel renouvellement. Dans
les années 1990, ce fut Euralille,
locomotive de la ville tertiarisée,
dont le modèle aseptisé
et marchand a depuis essaimé
dans de nombreuses autres villes.

Aujourd’hui, c’est Fives-Cail et SaintSauveur, projets qui en disent long
sur l’(in)capacité de la métropole à
prendre en compte les aspirations
sociales et écologiques de son temps
et de ses habitant.es.

Ni fin du monde, ni fin du mois, mais droit dans le mur (en béton Bio) !
Mais à Lille, on résiste et on perdure.
Les bulldozers et les expropriation
n’ont pas encore mis le coup fatal
à la ville populaire. À l’occasion
de la fin de la trêve hivernale
et de la reprise des expulsions
de locataires précaires,
de squatteur.ses, de personnes
hébergées avec ou sans papiers,
l’Atelier Populaire d’Urbanisme
de Fives vous invite à passer
une semaine pour dessiner les
contours d’une ville non-marchande,
façonnée des aspirations
de celles et ceux qui la vivent.

Cette année encore, la reprise
des expulsions ne se passera pas
sans faire de bruit ! Parce que la
ville ne doit pas être une spécialité
des urbanistes, et encore moins des
promoteurs.
L’APU de Fives soutient les
habitant.es de Fives (et d’ailleurs)
face aux projets urbains et au
mal-logement. Une occasion de
s’organiser pour que les habitant.
es désigné.es comme pas assez
productif.ves ne soient pas l’os
à ronger des charognards en
costard !

Trêve éternelle !

•
•
•

APU Fives, 57, rue de Flers (métro Caulier)
Théâtre Masset / Centre social Salengro, 4, rue Massenet (métro Fives)
Bourse du Travail, 254, bvd de l’Usine (métro Fives, bus ligne 52)

