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On a tous 
une histoire 
à raconter 



Le mot de la présidente : 
 
Commune indépendante jusqu’en 1867, Fives en a gardé un petit air 
de liberté et d’originalité. 
 
Au XIXème siècle, avec ses vastes terrains libres et pas chers, sa gare 
extra-muros, sa population importante, Fives a attiré les implantations 
d’entreprises, textiles et de métallurgie lourde en particulier. 
 
Pour ces entreprises « dévoreuses » de main d’œuvre, il faut sans cesse 
davantage d’ouvriers. Une arrivée massive de familles flamandes vient 
à son tour s’entasser dans les courées. Il est important que les travail-
leurs vivent au plus près des lieux de travail ; cité Saint-Georges au 
pied des grandes Halles de Fives - Cail Babcock en est un exemple. 
 
Les flamands surnommés « flahûtes » ont quelques difficultés à s’inté-
grer. Ils sont en effet, à juste titre, perçus comme briseurs de grève ! 
 
Quelques années plus tard, pour les familles restées, il n’y paraîtra 
plus, tout comme pour les vagues d’immigration italiennes ou polo-
naises, puis plus tardivement, pour les familles d’origine maghrébine. 
 
Fives, c’est tout cela, un mélange de gens de différents horizons qui 
finiront par faire un tout (à peu près) homogène. 



Au XXème siècle, l’arrêt des usines sonnera le glas de la croissance, le 
chômage est endémique. La quasi-totalité des femmes travaillant, 
elles en ont été les premières victimes. 
 
La population fivoise est donc composée de personnes de différentes 
origines, chacune ayant son histoire ! 
 
XXIème siècle, Fives est en pleine conversion : des programmes neufs 
d’habitat se multiplient, des rues sont créées et FCB amorce largement 
sa nouvelle vie. 
 
De nouvelles familles sont venues s’agréger aux anciennes, elles-
mêmes mosaïques de divers horizons ! 
 
L’objet du travail présenté, mené par Xavier et Jérôme (qui a d’ailleurs 
évolué au cours de l’étude) a été d’aller à la rencontre d’une quaran-
taine d’habitants de Fives implantés de longue date ou plus récem-
ment, et de leur demander leur ressenti sur le quartier et bien sûr, Filo-
fil oblige, leur regard sur les livres ! 
 

Des interviews ont été recueillies, elles sont collectées dans cet opus-
cule. Des photos sont exposées à la médiathèque de Fives, des images 
chaleureuses et augurant d’un bel avenir pour le quartier ! 

Patricia Cailleret De Rette 



Sandrine Dubois, habite le quartier depuis 1993, assistante mater-
nelle : « Le quartier est vivant » 

Originaire du Pas-De-Calais , j’arrive à Fives rue Louis Christiaens  en 
1993 pour mes études à Roubaix. Je me sentais bien dans ce quartier, 
je ne le connaissais pas du tout. En 1995, à la naissance de ma fille je 
déménage rue de Philadelphie, en 1998 pour la naissance de ma se-
conde fille je pars direction Lille Saint-Maurice.  
 
Enfin en 2011 nous achetons une maison rue André Chénier. Aujour-
d’hui je trouve le quartier sale dû à l’incivisme de certains habitants. 
Néanmoins, le quartier est vivant et j’apprécie le fait que l’on puisse 
avoir des commerces ouverts 7j/7. 
Je n’ai pas connaissance des projets pour le quartier hormis Fives Cail. 
 
Mon livre favori est «  Cinquante Nuances de Grey » de E.L. James et 
durant mon enfance c’était « Les Malheurs de Sophie » de la Com-
tesse de Ségur. Mes enfants eux adorent « Peter Pan » de Barrie 
 
Anecdote : 
Les livres sont à partager dès la naissance ! Et sans modération …. 



Aude Debailleux, habite le quartier depuis 2012, sage-femme : 
« Le quartier est dynamique » 

Nous vivons rue de l’Amiral Courbet depuis 5 ans avec nos 2 enfants.  
Nous vivions dans un autre quartier en location et nous avons su 
qu’un appartement était en vente sur Fives.  
 
Je me suis arrêtée pour la première dans ce quartier en 2002 et à 
l’époque je le trouvais sombre et noir. Aujourd’hui, je le trouve plus 
dynamique, avec un changement de population qui apporte plus de 
mixité.  
 
Cette mixité est une des qualités qu’offre Fives. Je pense également à 
la vie du quartier malgré la taille de l’agglomération lilloise, ainsi qu’à 
la proximité des transports et du centre. Je ne connais qu’un peu l’his-
toire du quartier et pas du tout les projets en cours ou futurs. 
 
Mon livre préféré et « La vie des elfes » de Muriel Barbery et quand 
j’étais jeune, je lisais les aventures de Trotte-menu de Cynthia et Brian 
Paterson. Aujourd’hui mes enfants adorent les aventure de Pacôme Le 
Fantôme. 
 
Anecdote : 
Lorsque nous sommes partis 6 mois en voyage à vélo, nous nous 
sommes fait envoyer des livres malgré notre place limitée, tellement 
ils nous manquaient (aux enfants et à nous). 



Carole Mao, habite le quartier depuis 2013 : « J’aime  ses magasins, 
sa médiathèque » 
 

Nous habitons Fives depuis janvier 2013 et habitons rue de l’Amiral 
Courbet. Nous avons 4 enfants et des petits enfants. Je suis née à Rou-
baix, j’ai ensuite vécu à Faches Thumesnil, puis dans le quartier de 
Wazemmes de 1981 à 2013 pour enfin arriver à Fives.  

Quand nous vivions à Wazemmes, il y avait beaucoup de drogue et 
nous avions peur que nos enfants tombent dedans, c’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé de quitter ce quartier pour Fives. 
C’est d’ailleurs lors de notre emménagement que j’y suis venue pour 
la première fois. J’ai ressenti  tout de suite une impression de calme.  
Je ne voyais pas les mêmes problèmes que sur Wazemmes avec les 
dealers etc…Là, je trouve que ça change mais pas dans le bon sens 
malheureusement. 

 
Ce que j’aime ici ce sont les magasins, la médiathèque, le métro. 

Je vais très souvent à la médiathèque avec mon petit fils. Quand j’étais 
jeune, j’aimais beaucoup la série des « Martine ». Mon petit fils, lui, 
adore les histoires avec des chiens et des chats. 



Maman de Félix et Marius, habite le quartier depuis 2005 : « C’est un 
quartier empreint d’entraide et de partage » 

Nous habitons le quartier de Fives depuis 12 ans, et vivons rue Masse-
net. Nous avons 2 enfants Félix et Marius.  Nous sommes arrivés dans 
le quartier pour des raisons professionnelles. J’ai d’abord pris une co-
location rue Pierre Legrand pour enfin acheter une maison, j’ai alors 
obtenu mon poste définitif. 

Je ne connaissais pas du tout le quartier. C’est environ en 2000 que je 
m’y suis arrêtée pour la première fois. Fives me donnait l’impression 
d’être un quartier très populaire avec ses mauvais côtés (crissements 
de pneus, coup de feu et deal sur le parking de Carrefour, sous mes 
fenêtres, présence régulière de la police).  

Aujourd’hui mon regard a changé dans le bon sens. Je connais telle-
ment d’habitants agréables, prêts à vous aider. Si je devais donner des 
qualités à ce quartier ce serait  l’entraide et le partage, la proximité du 
centre et la mixité sociale. 

Mon livre préféré est « Balzac et la petite tailleuse chinoise » de Daï 
Sije, celui de mon enfance est « Marmouset plante une graine » de 
Tourneur et pour ce qui est de mes enfants, leur livre favori est « Le 
matelas magique » de Dorothée de Montfreid. 



Vincent Sorrentino,  habite le quartier depuis 2007, architecte  : 
« C’est un quartier en développement » 

Je ne connaissais pas du tout le quartier avant de m’installer rue Ber-
lioz en 2007.  
 
Auparavant étudiant dans le quartier Vauban, j’ai vécu du côté de la 
gare, dans le Vieux Lille et à Lille Sud. Je suis arrivé sur Fives car je vou-
lais acheter une maison. A mon arrivée j’ai ressenti tout de suite de la 
pauvreté, à présent  j’ai plus une impression de développement. Le 
quartier est proche du centre, il y a de bonnes écoles et un  potentiel 
de renouvellement urbain. 
 
C’est impossible pour moi de citer mon livre favori j’en ai plusieurs. 
Mes enfants, eux, sont fans d’Harry Potter. 



Justine Faiderbe, habite à Fives depuis 2012 , journaliste : « C’est un 
quartier solidaire » 

Cela fait cinq ans que mon conjoint et moi y avons acheté notre pre-
mière maison. Nous cherchions à déménager de notre appartement 
du centre-ville et à acheter une maison ou un appart. Lorsque nous 
avons commencé nos recherches, nous savions où nous ne voulions 
pas aller (dans le centre, ou dans le quartier Vauban par exemple), et 
puis nous avons visité des maisons à Fives et Moulins, là où, dans Lille, 
et selon nous, il y a une vraie vie de quartier, une vie de "village".  
 

Nous connaissions le quartier précédemment parce que nous étions 
Lillois et que nous aimons nous promener dans la ville. Donc nous 
étions déjà venus dans ce quartier. Aussi parce que des amis s'y sont 
installés avant nous. 
 

La première fois que je m’y suis arrêtée, c’était en 2007, juste après 
avoir obtenu mon BAC : une copine de fac y vivait, j'y ai passé 
quelques soirées. 
 

J'avoue qu'à ce moment,  la vie d'un quartier ou son esthétique 
étaient la moindre de mes préoccupations !  Aujourd’hui je trouve que 
c'est un quartier très éclectique : on peut y croiser aussi bien des mai-
sons à l'abandon et dégradées que des rues où l'habitat se renouvelle 
et se rénove... Il y a une mixité aussi dans la population : des "anciens" 
fivois aux jeunes couples qui viennent de plus en plus s'y installer et 
s'y attacher...  
 



Ses atouts seraient la solidarité, en premier lieu. Il y a toujours un voi-
sin ou une connaissance pour dépanner !  
La richesse culturelle, aussi : c'est un quartier dit souvent "populaire", 
certes, mais il est avant tout riche en cultures.  Il y a de nombreuses 
assos (je citerai notamment le café des enfants et Filofil) et événe-
ments (comme le Fivestival), un lieu d'expo (Lasécu), une média-
thèque, un théâtre, des centres sociaux, des lieux de partage (Tipimi, 
la Milac...) Dernière qualité : la proximité. Le centre-ville en vélo ou en 
métro, le parc du Héron vers Villeneuve d'Ascq, la voie rapide urbaine 
vers Roubaix , mais aussi la pharmacie, le parc, l'école, la piscine... 
tout est facilement à notre disposition ! 
 

Par rapport à son histoire je sais juste que le quartier s'est construit 
autour de l'industrie, qu’il a un passé ouvrier. Aujourd’hui la requalifi-
cation de la friche FCB  est le plus gros projet de réhabilitation que l'on 
suit depuis notre arrivée. Avec la mise en place de projets comme le 
Tiers Lieu.  
 
Anecdote : 
Nous venons tout juste d'emprunter à la médiathèque un livre jeu-
nesse, "Roule, roule". Nous l'avons lu maintes et maintes fois à notre 
aînée quand elle était petite, et maintenant, c'est elle qui raconte 
l'histoire à sa sœur !  



Nicolas Labrousse, habite à Fives depuis 2008, éclairagiste de ciné-
ma : « Le quartier est familial » 
 

Après avoir vécu à Dijon, je suis arrivé à Lille en 2000 afin de continuer 
mes études. En couple depuis 2005, nous avons voulu fonder un foyer 
et c’est en octobre 2008 que nous avons acheté une maison rue Mal-
sence. Nous avons eu un coup de cœur pour celle-ci car elle avait un 
jardin et était proche du métro.   
 
Nous connaissions le quartier car un ami y habitait. J’y suis allé pour la 
première fois vers 2002/2003 et le quartier m’a donné l’impression 
d’un « chantier ». J’emploierais le même terme pour le qualifier au-
jourd’hui. Les  trottoirs sont étroits, il y a un manque de place de sta-
tionnement et des espaces verts très limités en termes de superficie 
et de jeux.  
 
En revanche Fives est convivial, familial, calme et proche du centre et 
des gares. Concernant l’histoire du quartier, je ne connais que Fives 
Cail et je dois dire que je ne connais que très vaguement les différents 
projets. 
 
 



Par rapport aux livres, mon préféré est « La Pierre et le Sabre » de E. 
Yoshikawa, celui de mon enfance serait « La Stratégie Ender » d’ O. 
Scott  Card. Pour ma fille, c’est « Blaise et le château d’ Anne Hiver-
saire » de Ponti. 
 
Anecdote : 
Au lycée, en classe de 1ère , pendant le cours de français et après avoir 
véritablement massacré un texte de la Comtesse de Ségur à l’oral, 
mon professeur m’a taillé un costume, me demandant où j’avais ap-
pris à lire. Je ne savais où me cacher, honteux. Une gifle magistrale de 
celle qui vous font avancer malgré tout. 
Depuis, j’entretiens un amour de la lecture à haute voix et notamment 
en faisant la lecture à ma fille. 



Pour ma part avant d’arriver à Fives, j’ai vécu 19 ans à Paris et à Ar-
cueil (94). En 1999, je pars 6 mois en Angleterre en congé sabbatique. 
J’arrive ensuite pour 2 ans à Valenciennes où j’obtiens ma licence et 
ma maitrise en image et son. Je me rends de temps en temps à Lille. 
En 2006, après avoir rencontré Nicolas, nous décidons de vivre en-
semble  à Cormontaigne puis à Wazemmes.  
 
C’est en 2008 que nous arrivons rue Malsence. A l’époque je trouvais 
le quartier intrigant de part la quantité de coiffeurs et de banques. 
Une belle mixité culturelle avec entre autre une population noire que 
je voyais peu ailleurs sur Lille. C’était un quartier populaire et sympa-
thique mais assez pauvre. Aujourd’hui, je le trouve pauvre quand 
même avec des personnes en vraies difficultés personnelles 
(alcoolisme, sans emploi, éducation limitée), je le trouve sale avec peu 
d’espace vert mais en plus du côté populaire justement, je rajoute 
qu’il est aussi familial, convivial.  
Nous avons reçu un accueil sincère et agréable de beaucoup de voisins 
dans la rue. Je découvre depuis « les joies » de la vie de quartier : 
entre-aide, écoute, attention...Si je devais lui attribuer 3 qualités ce 
serait qu’il est en évolution, sympa avec une vie associative active et 
efficace. 
 
Mon livre préféré est « L’art de la joie » de Sapienza, celui de mon en-
fance « L’histoire sans fin » de Ende. 
 
 

Emilie Colin, habite à Fives depuis 2008, 1ère assistante caméra  : 

« Le quartier est calme » 



Anecdote : 
En 1ère, ma professeur de français m’a donné à lire « Harun et la mer 
des histoires » de Salman Rushdie. Je lisais beaucoup dans le RER ou le 
métro. Un jour, mon père me vit en train de lire à la maison et me dit 
de faire attention car cet auteur est menacé de mort pour ses écrits. Il 
me conseille juste d’être vigilante dans le métro car, puisque je le lis 
dans un lieu public (en plus !), je dois assumer le fait que l’on m’asso-
cie à ses idées et que l’on me le reproche. 
Il ne m’est rien arrivé, si ce n’est le plaisir de lire ce livre qui m’a em-
mené dans les mondes imaginaires  où le « bien et le mal » se confon-
dent.  Le reste des propos m’était plus intuitif, le monde était déjà 
plus complexe que le « bien et le mal ». 
Par contre du fait de cette information les questions ont afflué : 
Suis-je d’accord avec tout ce que je lis ? Comment et pourquoi le se-
rais-je puisque quand je lis je découvre des idées, des concepts ? Pour-
quoi cet auteur est-il interdit dans certains pays ? Pourquoi et com-
ment un livre peut-il être interdit ? Et en France ? Qu’est-ce que la li-
berté d’expression pour tous ?  
(Depuis j’ai lu les « Enfants de minuit », toujours de Rushdie, sans 
avoir tout saisi, c’est sûr, mais avec intérêt tout de même, toujours 
pour cette capacité à imaginer LES GENS. Petite pause avant de com-
mencer les « Versets sataniques » !) 



Béatrice Stienne, habite le quartier depuis 2005 : « C’est un quartier 
muni d’un réseau associatif dense » 

Nous vivons rue Pierre Legrand (limite Hellemmes) depuis 12 ans avec 
nos 2 enfants. Au début nous habitions un appartement dans le Vieux 
Lille mais avec la naissance prévue de notre 1er enfant nous avons vou-
lu acheter une maison avec un bout de jardin. Notre idée était de res-
ter dans la métropole lilloise avec un petit budget et Fives avait pour 
avantages d’être un quartier populaire, animé avec de nombreux com-
merces et facile d’accès. 

Avant de nous y installer nous connaissions surtout sa réputation de 
quartier populaire, ancien lieu d’usines. Je ne m’y étais jamais arrêtée 
mais je me souviens y être passée souvent quand je prenais des leçons 
pour mon permis. A l’époque je trouvais Fives très animé, comme 
étant un « bazar organisé », avec des gens de catégories diverses. Au-
jourd’hui j’ai plus l’impression d’un quartier avec une population assez 
jeune, mixte et qui vit toujours autant. Pour moi les qualités princi-
pales du quartier sont le réseau associatif très dense et très actif dans 
les domaines du sport et de la culture, les petits commerces, le nou-
veau marché ainsi qu’une forte dynamique urbaine. Je ne connais pas 
vraiment l’histoire du quartier et en ce qui concerne les nouveaux pro-
jets, je suis au au courant de ce qui se passe pour Fives Cail et ce qui 
est en rapport avec l’école de mes enfants. 
 
Par rapport aux livres, j’aime beaucoup « Le Seigneur des Anneaux » 
de Tolkien et « Cent ans de Solitude » de Garcia Marquez, durant mon 
enfance je lisais beaucoup d’ Agatha Christie. Mes enfants, eux, ado-
rent les Star Wars et les documentaires. 



Nous habitons la rue Pierre Legrand à Fives depuis fin 2009.  
Auparavant, nous étions sur Moulins en 2002, locataires d’un premier 
appartement, nous nous sommes mariés en 2007 puis l’année sui-
vante est né notre premier enfant.  
 
Nous sommes restés dans ce même quartier mais avons pris un autre 
appartement. Nous sommes arrivés à Fives  par le biais d’une connais-
sance et aussi car la famille s’agrandissait. C’est en 2003 que nous 
nous sommes arrêtés à Fives pour la première fois.  
 
Nous l’avions trouvé un peu sale, les façades manquaient de propreté. 
Cela nous faisait penser à une petite banlieue qui manquait de vie. Par 
la suite, la construction de la place Degeyter a donné du cachet au 
quartier, elle est devenue un lieu de rassemblement et de manifesta-
tions diverses. 

Anne-Claire Kaddour, habite le quartier depuis fin 2009, mère au 
foyer : « Il y a une bonne entente et un respect entre les habi-
tants » 



Le quartier de Fives a pour atouts sa localisation (à proximité du 
centre, desservi par le métro et le bus et proche d’un accès autorou-
tier), ses nombreux services publics et commerces, ainsi que le « vivre-
ensemble » dans le sens où il y a une bonne entente et un respect éta-
bli entre les habitants. 
Nous connaissons l’histoire du quartier mais nous aimerions qu’on 
nous en parle davantage ainsi qu’à nos enfants. En ce qui concerne les 
projets pour ce quartier je pense à l’immobilier. 
 
Par rapport aux livres, je préfère lire des ouvrages qui concernent la 
science, la santé, la psychologie et l’éducation. Durant mon enfance, 
je n’avais pas de livre favori mais j’aimais beaucoup le Petit Prince de 
Saint-Exupéry.   
 
Anecdote : 
Je me souviens très bien des étés, chez ma grand-mère, passés à lire 
sur un transat au soleil en notant les mots nouveaux. 



Nous vivons rue du Prieuré avec nos 3 enfants depuis février 2015. Je 
suis originaire de Saint-Omer et j’ai fait mes études à Lille. Dans le 
quartier de Moulins, puis Saint-Maurice et enfin dans le Vieux Lille.  Je 
connaissais le quartier de Fives grâce au Théâtre Massenet, la pre-
mière fois que je m’y suis arrêtée c’était en 2013. Je trouvais qu’il y 
avait beaucoup de petits commerces. Aujourd’hui, le fait d’y vivre per-
met de mieux le cerner. Nous aimons sa mixité sociale, les actions cul-
turelles, son côté populaire et cosmopolite, sa proximité (un petit vil-
lage dans une grande ville). 
 
Je ne connais ni l’histoire du quartier ni ses projets. 
 
Mon livre préféré est « Les Piliers de la Terre » de Ken Follet, et quand 
j’était petite je lisais « Lettres de mon lapin » de Langen, la série des 
« Club des 5 », et Harry Potter. Pour les enfants c’est « Cendrillon ». 
 
Anecdote : 
Je deviens très méchante quand on les abime et  je ne conçois pas une 
maison sans bibliothèque ! 

Gaëtane Catry, habite le quartier depuis 2015, responsable de suivi-
évaluation dans une ONG : « C’est un quartier avec une grande mixi-
té sociale. » 



La première fois que je me suis arrêté dans le quartier de Fives, c’était 
en 1994. A l’époque, je le trouvais très, très glauque…..mais aussi po-
pulaire dans le bon sens du terme. Je connaissais le quartier surtout 
pour la piscine. Au gré des mutations, nous avons habité à Dunkerque 
puis sur la métropole lilloise (Wattignies/Mons)  et j’ai emménagé 
dans la rue d’Aguesseau il y a environ 10 ans maintenant. C’est avant 
tout en raison du prix de l’immobilier et  de par la proximité avec le 
centre-ville. Aujourd’hui je trouve le quartier plus aéré, plus beau (la 
place) mais toujours sale et mal fréquenté…. 
Si je devais  lui donner trois qualités : sa proximité (géographique), sa 
simplicité (les gens) et l’école Bara/Cabanis. 
 
Mon livre préféré et « Belle du Seigneur » d’Albert Cohen, celui de 
mon enfance  « Chronique du 20ème siècle » de Legrand. Mes enfants 
eux adorent le manga « One Piece » et Asterix ! 
 
Anecdote : 
Mon père écrit des livres mais je n’ose pas toujours les lire… 

Rémi Martel, habite à Fives depuis 11 ans : « C’est un quartier  
aéré . » 



J’habite la rue Malsence, je suis mariée, j’ai trois enfants, et sept petits
-enfants.   
 
Je suis née à Lille mais mes parents ont toujours habité La Madeleine. 
Mes grands-parents paternels habitaient rue Mariotte, au Petit Maroc. 
Ils étaient cousins et voisins de Marcel Ledain, le marionnettiste. J’ y 
passait l’été. Avec ma grand-mère, on allait sur Fives, au Mont de 
Terre. 
 

Je suis arrivée à Fives en 1979 avec mon mari et mes enfants. On ve-
nait de la Madeleine. L’arrivée d’un troisième enfant commandait 
qu’on déménage pour une maison plus grande, avec trois chambres. 
Je venais de recevoir un petit héritage de ma grand-mère.  
 
On a acheté une ancienne boucherie, rue Malsence, avec beaucoup de 
travaux : pas de tout à l’égout, ni chauffage central. Il y avait encore 
les anciens frigos et un atelier, au fond de la cour, où mon mari pou-
vait bricoler. Il était ajusteur chez Repelac, puis Alsthom. L’usine a fer-
mé, il s’est retrouvé au chômage et à 54 ans, a été mis en pré-retraite.  
 

Jocelyne Dochy, habite le quartier depuis 1979 :  « Le quartier s’est 
beaucoup modernisé » 



J’ ai bien connu l’époque industrielle de Fives : Fives Cail, Peugeot, 
Boutry, Maniglier. Je me rappelle de Serge, handicapé, qui travaillait 
au standard chez Peugeot (rue de Flers). Il tapait à la machine avec un 
crayon dans sa bouche. Le quartier était bien vivant, surtout la rue 
Pierre Legrand, il y avait une bonne entente avec les voisins.  
Aujourd’hui, le quartier s’est beaucoup modernisé avec la place, les 
logements neufs. 
 
Mon livre de jeunesse : Boucle d’or.  
A mon grand, je lisais sa petite histoire tous les soirs. Il lisait beau-
coup : le club des cinq, la bibliothèque rose, Rémi… Mon deuxième 
aimait beaucoup « Mon ami Gaylord ». Quant au plus jeune, Tom Sa-
wyer était son livre favori. Il le lisait en boucle. C’était leurs livres. Je 
les avais gardé après leur départ. Je les ai rapporté au 44, à la Cité Lys, 
pour les mettre à la disposition des enfants.  Et puis un beau jour, le 
local fermant, j’ai voulu les récupérer. Ils avaient disparu. J’espère 
qu’ils n’ont pas été jetés et qu’ils servent encore .  



 

J’habite la rue Bourjembois depuis 1979. J’ai 2 enfants. Je ne connais-
sais pas du tout le quartier avant l’achat de notre commerce, une épi-
cerie. Je suis originaire du Pas de Calais, mais nous cherchions mon 
mari et moi une activité dans la région de Lille.  
 
Dès notre arrivée, j’ai tout de suite aimé le quartier , il y avait tout sur 
place, le métro et la gare à proximité. Aujourd’hui, je n’ai pas changé 
d’avis, il y a même de l’évolution avec la construction de la place. De 
part mon activité, j’apprécie Fives entre autre pour sa clientèle fidèle .   
Je connais certains projets en cours ou futurs comme l’école hôtelière, 
les nouveaux logements de l’ancienne Cité Lys. 
 

En ce qui concerne les livres et la lecture je ne lis jamais, seulement les 
factures. Durant mon enfance, je n’ai plus trop de souvenirs, avec  ma 
grand-mère j’allais à l’église, au catéchisme. J’ai ma petite fille de 14 
ans à  la maison depuis qu’elle a 2 ans. Je l’ai abonnée à Atlas quand 
elle était petite puis je l’ai incitée à aller à la médiathèque.  

Chantal Schuller,  habite le quartier depuis 1979, propriétaire d’une 
épicerie : « C’est un quartier qui évolue » 



J’habite dans le quartier de Fives depuis 1953, l’année de ma nais-
sance. D’abord rue du Long Pot puis rue de l’Alcazar, nous sommes 
partis 3 ans pour Paris car mon compagnon ne trouvait pas de travail 
ici. Au bout de 3 ans, avec une annonce dans la Voix du Nord nous 
sommes revenus dans la région. Nous avons visité une maison sur Vil-
leneuve d’Ascq mais c’est un autre logement que nous avons choisi, 
rue Désaugiers…….dans le quartier de Fives.  
Nous avons eu 3 enfants depuis notre installation.  
 
A l’époque le quartier ne me paraissait être ni un village ni une ville. 
C’était urbain mais aéré. C’était un quartier stable avec des com-
merces de proximité ce qui donné un sentiment de confiance et de 
sécurité. Aujourd’hui j’ai la sensation qu’il est « écrasé » par la densité 
des constructions. Tout va trop vite et j’espère que le tissu de rela-
tions humaines puisse perdurer. Pour ma part, ce qui est acquis est 
acquis. J’aime ce côté convivial entre voisins, autour de mon pâté de 
maison. Fives a la chance d’avoir une place Degeyter plus jolie, d’être 
moins pollué (moins d’usine etc…) et d’avoir des « travailleurs-
piliers ». (bénévoles, Anne de l’école Bara, Chahid du Centre Social 
Roger Salengro etc….) 
 
De part mon implication dans le quartier j’en connais son histoire, un 
peu moins ses projets hormis ce qui touche à la Friche (FCB). 
 
 

Brigitte Delacroix, habite le quartier depuis 1953 : « C’est un quartier 
convivial » 



Mon livre préféré serait un livre d’ Amandine Dhée. En fait ce serait 
toute sa bibliographie. Quand j’étais jeune c’était « Si j’étais » sur les 
métiers, mes enfants quant à eux adoraient les « Où est Charlie ? » 
 
Anecdote: 
Je me souviens d’une lecture faite à la maison par Amandine Dhée, 
organisée par la Contre Allée (Benoît Verhille). J’avais hébergé (grâce à 
la route des SEL) une maman et sa fille, une jeune ado. Je leur avais 
donc signalé que je ne serai pas trop disponible lors de leur venue en 
raison de cette lecture. Elles y ont assisté et quand tout le monde est 
reparti et au moment d’aller se coucher, cette maman m’a demandé si 
j’avais un livre d’A. Dhée. Je lui ai répondu que j’en avais qu’un seul et 
dédicacé qui plus est. Je décide donc de lui prêter. Le lendemain, au 
réveil, la maman vient me voir et me dit que sa fille a lu le livre de 
bout en bout durant la nuit et que ça faisait plusieurs années qu’elle 
n’avait pas lu de livre. Ce fut très émouvant. Cette famille venait de 
Marseille et l’ont commandé à leur retour !   



Amélie, habite le quartier depuis 2010 : « C’est un quartier vivant » 

 

Originaire de Pau, je suis partie pour Bordeaux, puis Grenoble, puis 
Beauvais pour enfin arriver  à Lille. Nous sommes installés à Fives de-
puis 2010, c’était d’ailleurs la première fois que nous y venions, 
d’abord dans la rue Pierre Legrand puis dans la rue Mirabeau. Nous 
connaissions Lille mais sans plus, nous avons visité un appartement à 
Wazemmes et les personnes nous ont orientés vers Fives.  
Nous avons tout de suite bien aimé car c’était vivant. Nous aimons 
bien la mixité du quartier avec ses différents catégories socio-
professionnelles, ses différentes origines. J’ai appris à regarder le 
quartier car auparavant je voyais plus ce qui était moche. En ce qui 
concerne les projets du quartier , nous nous tenons informés grâce à 
« La Gazette de Fives ». 
 
Anecdote : 
Une histoire qui vient de l’enfance, au début c’est « Blanche-Neige », 
c’est  ma grande qui chante « Un jour mon prince viendra …. » et qui 
propose,  à chaque fois que l’on passe près du ruisseau au bord de la 
route, de regarder si on la voit, elle ou bien les 7 nains. 
Ensuite c’est ma mère qui me lit « Les Malheurs de Sophie », de la 
Comtesse de Ségur et qui m’ouvre très grand les portes du monde de 
la lecture et des livres. 
Alors aujourd’hui, ça n’est peut-être pas par hasard si l’histoire que je 
lis si souvent à mes enfants et que l’on offre aux autres aussi, c’est 
celle de Simon, le petit lapin qui ne sait dire qu’une chose « Caca Bou-
din » et ça lui cause de drôles d’ennuis avec le loup ! 



 
Nous habitons rue Bernos depuis 9 ans. Nous  connaissions le quartier 
de Fives grâce à des amies mais nous n’y étions jamais allés.   
Nous avons décidé de nous y installer car tout était à proximité. La 
CAF, la Poste, l’ Assurance Maladie, le métro, les magasins, les écoles, 
la garderie et beaucoup d’animations. Nous avons eu deux enfants qui 
ont maintenant  7 ans et 5 ans et demi. Nous considérions que c’était  
un « bon » quartier. Aujourd’hui, ça s’est dégradé. Il y a un manque 
réel de propreté, beaucoup de bruit. Mais les activités sont toujours 
bien présentes.  
 
Je ne connais pas l’histoire de Fives mais je m’intéresse au projet FCB.  
 
Par rapport aux livres, mon préféré est « Les deux maisons » de Didier 
Kowarsky, mes enfants, eux, apprécient tout ce qui touche aux mé-
tiers. 

Fatima Mouhim, habite le quartier depuis 2008 : « C’est un bon 
quartier » 



Nous sommes arrivés à Fives en Janvier 2008. Mon mari avait eu la 
possibilité de travailler à Villeneuve d'Ascq. Auparavant nous étions 
étudiants à Reims. De ce fait, je ne connaissais ni le quartier de Fives 
ni même Lille.  
 
Au début, nous étions un peu déçus car nous habitions dans le centre-
ville de Reims qui était très propre et neuf. Je trouvais alors que le 
quartier de Fives était mal entretenu surtout en voyant la saleté, les 
trottoirs cassés, les mauvaises odeurs à quelques endroits.  
 
Par contre, ce qui nous a attiré, c’est sa localisation : proche du centre
-ville, des autoroutes et des commerces, il y a des écoles proches 
(publique et privée), des boulangeries et des boucheries.  Nous 
n’avons pas besoin d'aller plus loin pour faire nos courses. Nous trou-
vons l’école de nos enfants très bien, il y a pas mal d'activités dans les 

Nassima Smaali, habite le quartier depuis janvier 2008, chercheur en 
biologie : « Les gens sont très sympas » 



Je ne connais pas son histoire mais je sais qu'il y a pas mal de projets, 
comme la transformation de l'ancienne usine, le lycée hôtelier … 
Quand j’étais petite, j’aimais beaucoup les histoires des princesses 
surtout Ariel et je rêvais toujours de devenir une petite sirène. Ma fille 
adore les BD  et les « J'aime lire »,  plus petite elle adorait l'histoire de 
« Zaza la peste » de P. Rathmann et « Patouffèt’ » de P. Gay-Para 
 
Anecdote : 
J’avais lu très jeune un livre en arabe qui raconte une histoire d'amour 
( c'était mon père qui me l’avait acheté, il était francophone et il ne 
connaissait pas l'arabe littéraire, il pensait que c'était un livre pour en-
fants) et je n'ai rien compris à l'histoire. Tout ce que j'ai retenu c’est 
que la fille avait des rêves roses (ce qui était écrit) et qu'elle ne dor-
mait pas la nuit car elle pensait à ses rêves. Quelques jours plus tard, 
la maîtresse nous a demandé : Avez-vous un rêve ? J'ai répondu : Moi 
j'ai des rêves de toutes les couleurs mais surtout pas roses parce que 
j'aime bien dormir la nuit…. 



 
Je suis arrivé à Fives en août 2012 après avoir parcouru 600 km envi-
ron et par le fruit du hasard. Une mutation professionnelle nous a 
amené à Lille.  
 
Un ami a visité pour nous quelques appartements. Celui de Fives nous 
convenait le plus pour son emplacement entre Lille centre et Ville-
neuve d’Ascq mais aussi pour son garage (mon mari est motard). L’ami 
qui l’a visité nous avait décrit un quartier un peu chaud mais pas trop. 
C’est donc en 2012 que nous nous sommes arrêtés dans le quartier 
pour la première fois.  
 
Nous sommes arrivés par le début de la rue Pierre Legrand, cela nous 
a semblé triste, vétuste. La place Degeyter où nous emménagions 
était glauque avec des sdf et des probables dealers présents. Nous 
avons eu envie de faire demi-tour ! Mais aujourd’hui nous avons ache-
té une maison rue Denis du Péage. Nous apprécions ce quartier pour 
sa vie associative dense, sa situation géographique pratique : proximi-
té des autoroutes, gare sncf, Rihour, commerces..., une rénovation 
urbaine récente. 
 

 

Anna Dannhoffer, habite le quartier depuis août 2012, sans emploi, 
bénévole à temps partiel : « Il y a une vie associative dense » 



Nous connaissons un peu l’histoire du quartier avec FCB mais assez 
bien les futurs projets et je trouve ça très chouette ! 
 
Par rapport aux livres, j’ai peu lu depuis 4 ans à part des nouvelles ou 
des entretiens (JM Pelt, Azimov …). Mais les livres qui m’ont beaucoup 
marquée sont « Les fourmis » de Werber, « Farenheit 451 » d’Orwell 
et « Marche ou Crève » de King. Quand j’étais jeune mon livre favori 
était « Yakari au pays des loups ». Mes enfants adorent « Pierre et le 
loup » de Prokofiev pour C. le plus jeune qui a 4 ans et « Les 
Schtroumpfs » de Peyo pour A. le plus grand qui a 7 ans et demi. 
 
Anecdote : 
Un soir je raconte "Sans Titre" de Hervé Tullet à A. 4 ans à l’époque. Je 
viens de l’acheter, alors nous le découvrons ensemble. L'histoire nous 
surprend tous les deux et nous sommes pris d’un fou rire immense. 
Aussi bon qu’une partie de chatouilles, une blague tordante, une gri-
mace nouvelle, quel plaisir ! 



J'habite Fives depuis 7 ans, ma conjointe est venue de Paris s'installer 
avec moi. J'habitais préalablement à Mons-en-Baroeul.  
 
Je connaissais le quartier car j’y avais vécu dans les années 90 
(1994/1995) pour une colocation étudiante. Pour moi, ce quartier 
n'était qu'un "quartier dortoir" Je sortais dans d'autres quartiers 
(Wazemmes, Moulins ou Vieux-Lille). Fives me paraissait triste, morne 
avec une vie culturelle proche du néant. Aujourd'hui,  je trouve que 
c’est une zone de non-droit : deal, rodéos, incivilité, violence, dé-
charges sauvages. Un lieu où s'est développé un certain communauta-
risme.  
 
Mais c’est aussi un quartier vivant, riche de sa diversité avec des asso-
ciations et des personnes actives, motivées qui inventent, créent, in-
novent.  
 
Ce que j’aime avant tout c’est  son réseau associatif dense, sa proximi-
té avec les services (métro, gares etc...), sa mixité sociale et culturelle. 
Je ne connais son histoire que partiellement ainsi que certains de ses 
projets. 
 
 

Jean-Christophe Poisson, habite Fives depuis 7 ans, accueillant/
animateur pour l’association Les Potes En Ciel : « J’aime la mixité 
culturelle du quartier » 



Par rapport aux livres, il m’est impossible de n’en choisir qu’un seul et 
unique.  Je citerai ceux qui me viennent immédiatement à l'esprit : 
Salman Rushdie «  Les enfants de minuit », Irvine Welsh « Acid 
house », Sartre « Les mots » et bien d’autres. Quand j’étais jeune, j’ai 
lu l'intégralité de la série « L'étalon noir » ! Plus tard je dévorais les BD 
d'aventure et d'heroic-fantansy : Thorgal, Jugurtha, Alix, Chevalier Ar-
dent… 
 
Mon enfant qui a maintenant 5 ans et demi adore « Blache-Neige ». 
 
Anecdote : 
Récemment, en triant les livres dans la cave du Café des enfants en 
vue d'une braderie, je tombe sur un imagier que j'affectionnais  quand 
j'avais 5 ou 6 ans. Je suis resté immobile le livre dans les mains, 
n'osant l'ouvrir. Un flot de souvenirs m'envahissait. Une intense émo-
tion me nouait la gorge.....je tremblais, pleurais...J'ai enfin pu ouvrir le 
livre. A chaque page je retrouvais des images qui étaient restées gra-
vées dans mon inconscient, comme des vieux copains qu'on retrouve 
après des années d'absence, des retrouvailles inattendues, inespé-
rées !!!!! J'ai finalement ramené ce livre à la maison et l'ai donné à 
mon fils ! 



 
J’habite rue Malsence depuis environ 7 ans. C’est le hasard qui m’a 
fait m’installer ici. J’ai d’abord vécu 10 ans à Paris et suis revenue dans 
le quartier après avoir rencontré mon compagnon. J’y suis « revenue » 
car j’habitais rue Saint Gabriel quand j’étais étudiante il y a très long-
temps. C’est donc en 1993 je me suis arrêtée dans ce quartier pour la 
première fois pour ma première année d’études supérieures.  
 
A l’époque je trouvais le quartier  « mort », je n’en garde pas une très 
bonne impression. Aujourd’hui, ça a bien changé. Il y a une bonne dy-
namique d’associations et d’habitants ! J’aime ce quartier pour sa 
mixité, son évolution et sa simplicité.  
 
Je ne connais que des bribes de l’histoire de Fives et quelques-uns de 
ces projets.  
 
En ce qui concerne le livre, « Les Choses » de Perec et « King 
Kong  Théorie » de Despentes m’ont beaucoup touché. Durant mon 
enfance, mon favori était « Les Malheurs de Sophie » la Comtesse de 
Ségur. Mon enfant adore que je lui lise « Mon amour » de Astrid Des-
bordes. 
 
Anecdote : 
Mon fils de  5 ans et demi crée des livres ! 

Marie Aernout, habite le quartier depuis 7 ans, animatrice petite en-

fance dans une crèche coopérative : « J’aime ce quartier pour sa 

bonne dynamique d’associations » 



Je suis née à Lille, à la limite de Loos, près de l’usine Thiriez, dans la 
dernière rue de Lille.  
 
Mon père a vu les deux guerres. Pendant la guerre 40, il a fallu partir, 
c’était l’exode. Nous sommes partis en train pour Veules-les-Roses, 
mon père, mon frère et mon oncle y sont partis à vélo.  Ma mère et 
moi sommes restées à 100 kilomètres de là. Nous avons dormi dans 
une ferme.  
Le lendemain matin la ferme a été visitée par les Allemands qui ne 
nous ont pas vus. Ma mère a dit : « Si c’est pour être allemand, je pré-
fère rentrer à Loos »  
Quand nous sommes rentrées, les Allemands avaient tout pris dans la 
maison, une bombe y était tombée….  
 
En revenant de la guerre en 1942, j’ai travaillé chez Decoster Agache,  
patron textile dans le Vieux Lille.  Ce n’était pas une usine, plutôt un 
entrepôt. Ca ne me plaisait pas de ranger des dossiers. J’ai appris qu’il 
y avait à Paris un centre national d’éducation physique de Pétain. J’y 
suis allée mais au bout d’une certaine période ma mère me réclamait.  
J’ai cherché à travailler et je suis rentrée au textile.  
 
J’ai quitté ma famille pour la rue Jean Bart à Hellemmes en 1948. J’ai 
fait partie de l’équipe des prêtres ouvriers. J’ai participé au mouve-
ment ouvrier, élue déléguée syndicale, à l’usine, sur le plan départe-
mental, national.  
J’ai fait toute ma carrière chez  Delebart-Mallet, aujourd’hui connue 
comme Mossley.  

Georgette Deschryver, habite le Petit Maroc depuis 60 ans : « Le Pe-
tit Maroc est une grand famille » 



J’avais des amis au petit Maroc, qui m’ont dit qu’il y avait un apparte-
ment à vendre, ça me plaisait. Je l’ai acheté 500 francs dans les an-
nées 1950-1960 puis il y a quelques années je l’ai vendu en viager. 
Quand je suis arrivée, je trouvais le quartier du Petit Maroc sympa-
thique, c’était un enclos.  
Maintenant, je le trouve beaucoup mieux, avec du renouvellement. 
C’est une grande famille, un quartier convivial ! 
 
Quand  le grand bâtiment de la rue Fleming a été construit, il y avait 
beaucoup de gosses, ils faisaient des bêtises. Alors j’ai proposé de 
jouer avec eux. Puis une assistante de la CAF a proposé de rencontrer 
Jean Louis Fremaux, de la mairie de quartier de Fives. Patricia Cailleret 
m’a aidé à monter l’association. J’ai mis trois ans à convaincre JLF de 
financer un poste de diplômé de l’animation, pour une seule place j’ai 
eu 99 postulants. 
 
Sullivan est resté 7 ans, il a tout mis sur ordinateur, embauché une 
secrétaire, c’est lui qui a monté les peupliers.  
Puis 43 réponses plus tard et nous trouvons Bruno Calon.  
 
Les enfants  ne savent pas la chance qu’ils ont. Ils sont parfois 5,6 bé-
névoles pour les aider.  Dès le début, je ne voulais pas que ce soit 
un centre de « consommation », je voulais que les enfants soient res-
ponsables. 
 
Bien évidemment, je connais l’histoire du quartier ainsi que ses pro-
jets 
 
J’aime beaucoup les livres du philosophe chrétien Fred Lenoir ainsi 
que les récits de voyage. Quand j’étais jeune, je lisais « Lisette », 
« Tintin et Milou ». 
 
Anecdote : 
A 11 ans je disais, il faut toujours apprendre, jamais travailler. Mainte-
nant la lecture me fait sortir de l’isolement quand je n’ai pas le moral. 



Nous remercions l’ensemble des participants sans qui cela n’aurait 
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Jocelyne, Chantal, Brigitte, Amélie, Fatima, Nassima, Anna, Jean-

Christophe, Marie et Georgette. 
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