
TRÊVE ÉTERNELLE !

NI FIN DU MONDE NI FIN DU MOIS MAIS DROIT DANS LE MUR (EN BÉTON BIO) !

À NOUS LA VILLE - ÉDITION II BIS

Mais à Lille on résiste et on perdure. Les 
bulldozers de la rénovation urbaine et la 
spéculation immobilière n'ont pas encore 
mis le coup fatal à la ville populaire.

À l'occasion de la fin de trêve hivernale et 
de la reprise des expulsions de locataires 
précaires, des 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, façon-

née des aspirations de celles et ceux qui la 
vivent.

Cette année encore, la reprise des expul-
sions ne se passera pas sans bruit ! Parce que 
la ville est à toutes et tous et qu'elle doit le 
rester !

L'APU Fives soutient les habitant.es 
de Fives (et d'ailleurs) face aux consé-
quences des projets urbains et au 
mal-logement.  

Vous tenez dans vos mains le programme 
de la semaine « A nous la ville » II bis ! Une 
sombre histoire de coronavirus est venue 
reporter l’édition 2020. Qu'à cela ne tienne, 
on remet le couvert cette année !

Aujourd'hui on rase des jardins ouvriers 
pour faire des zones commerciales, on trans-

forme des parcs en « ville dense » et des 
terres maraîchères en quartier HQE... 

Ces projets en disent long sur l'(in)capacité 
des villes à prendre en compte les aspirations 
écologiques et sociales de son temps et de 
ses habitant.es.

APU Fives
57 rue de Flers
Métro Fives ou 

Caulier

Bourse du Travail
254 boulevard de 

l’Usine
Métro Fives

Bus 13, 58, 52

Centre Social 
Roger Salengro
4 rue Massenet

Métro Fives

Le Musical
59 rue de Flers
Métro Fives ou 

Caulier



* Tous nos repas sont préparés sans produit issu de 
l’exploitation animale. Prix libres et bonne humeur !

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi des bâtiments restent vides dans des villes 
chères, si vous vous demandez pourquoi les loyers ne font qu’augmenter, si vous avez un 
logement ou si vous n’en avez pas, venez ! Avec Sarah De Laet.

Départ de la manifestation depuis la Grand’Place de Lille.

De Lille à Bruxelles, en passant par Rouen et ailleurs, venez échanger avec les acteurs et 
actrices de la lutte pour le droit au logement et le droit à la ville pour toutes et tous ! Avec 
les Ateliers Populaires d'Urbanisme de Lille, le Front anti-expulsions de Bruxelles, les Jardins 
Joyeux de Rouen, et d'autres encore, on partage nos stratégies d'action, les obstacles et 
échecs auxquels on se confronte, ce qu'on en fait, ainsi que les bons plans et les victoires ! 

À Lille et ailleurs, les grands projets inutiles qui viennent bétonner les derniers espaces de 
nature qu'il reste dans les métropoles ne manquent pas.  Les pouvoirs publics et autres 
promoteurs immobiliers tentent de nous écraser au bulldozer. Avec les Lentillères de Dijon, 
les Jardins Joyeux de Rouen et Fête la Friche à Lille, on discutera : de la manière dont des 
collectifs d'habitant.es s'opposent, s'organisent et proposent des formes de luttes et des 
alternatives pour faire vivre une vraie écologie en ville !

Venez échanger avec le collectif de La Brique autour de leur anthologie illustrée de 15 ans 
de critique sociale de la métropole lilloise et de ses élites locales. On causera des politiques 
d’attractivité qui gentrifient et des espaces populaires qu’on fait sauter et qu’on réprime. 
L’apéro sera également l’occasion de vous présenter les enquêtes en cours et à venir.

Spectacle de contes (avec harpe) non-oppressif, avec Hind Loubna.

Sur inscription à cette adresse : apufives@gmail.com ou par téléphone : 06.58.71.07.64

Concert de rap qui aborde les questions liées aux évolutions des quartiers populaires : la 
rénovation urbaine, la réappropriation de l’espace urbain par ses habitant.es et les phéno-
mènes d’exclusion.

Sur inscription à cette adresse : apufives@gmail.com ou par téléphone : 06.58.71.07.64

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 Di�cultés Financières », jeunesse violentée et nouveaux arrivants...

EN SOIRÉE : CHORALE, CONCERTS, BUVETTE ET BOUFFE*

17H30 : CONFÉRENCE GESTICULÉE « J’HABITE, TU HABITES, ILS SPÉCULENT » 

14H30 : MANIF’ CONTRE LA FIN DE TRÊVE ET LA REPRISE DES EXPULSIONS 

APRÈS LA DISCUSSION : CONCERTS, BUVETTE ET BOUFFE*

19H00 : DISCUSSION : « CONTRE LES EXPULSIONS ET POUR LE DROIT AU LOGEMENT : 
             EN LUTTE, ICI ET AILLEURS ! »

19H00 : DISCUSSION : « DES LÉGUMES PAS DU BITUME ! » / BAR ET BOUFFE*

19H00 : LE MUSICAL - APÉRO BRIQUE 

16H15 : CENTRE SOCIAL ROGER SALENGRO - FÉE TOI (RE)BELLE (DÈS 6 ANS) 

15H30 : CENTRE SOCIAL ROGER SALENGRO - LE GOÛT DE LA VILLE (DÈS 10 ANS) 

19H00 : PROJECTION « PLACES NETTES » / BAR ET BOUFFE*
             SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC L’ÉQUIPE DU FILM

12H30 : C’EST LA CANTINE !*

SAMEDI 2 AVRIL - BOURSE DU TRAVAIL

VENDREDI 1ER AVRIL - BOURSE DU TRAVAIL

JEUDI 31 MARS - APU FIVES

MERCREDI 30 MARS

MARDI 29 MARS - APU FIVES

LUNDI 28 MARS - APU FIVES


