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VIE DES QUARTIERS

RETROUVEZ DANS CES PAGES UNE SÉLECTION DE L’ACTUALITÉ QUI SE DÉROULE
AU CŒUR DES 10 QUARTIERS DE LA VILLE ! POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS
SUR CELUI QUI VOUS CONCERNE, UNE SEULE ADRESSE : LILLE.FR

"Le face-à-face
retisse du lien social"
Voix Publique est une agence de communication
spécialisée en mobilisation citoyenne sur des
sujets d'intérêt général. Basée à Lille, cette
société coopérative et participative, agréée
entreprise solidaire, a fait du face-à-face sa
spécialité. "Cela retisse du lien social, car le
face-à-face repose sur la force du dialogue
direct, du respect, de l'écoute", commente
Antoine Vuillaume, cofondateur et gérant.

l ACTUALITÉS l 10 ans de Lille Neige l SOCIÉTÉ l Un collectif lillois contre la radicalisation l TESTÉ POUR VOUS l
Le prêt de jardin l UNE JOURNÉE AU l Conservatoire
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À Lille, Voix Publique a déjà recruté
des donneurs de moelle osseuse pour
l'Établissement français du sang. Elle a aussi
mobilisé les citoyens autour du projet Euralille
3000, dans le secteur des deux gares.

FIVES

La grande mobilisation
La
LES ATELIERS DE CONCERTATION
FIVES CAIL ONT DÉMARRÉ. POUR UNE
MOBILISATION MAXIMALE, À LA DEMANDE
DE LA VILLE ET DE L’AMÉNAGEUR,
L’AGENCE VOIX PUBLIQUE VA À LA
RENCONTRE DES HABITANTS DANS
LA RUE OU EN PORTE-À-PORTE.
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S

ortie du métro « Marbrerie », rue Pierre
Legrand, ce 8 janvier. Sous un froid soleil
d’hiver, un gang en blousons roses interpelle les
passants. Sur le trottoir, une
palissade de chantier cache

encore la rue, fraîchement
percée, qui reliera la rue
centrale de Fives au futur
quartier Fives-Cail.
« Fives Cail ? Bien sûr je
connais. J’ai lu qu’on allait
réaménager. Moi-même,
j’habite une ancienne usine

réhabilitée. » Son cabas à la
main, Bernadette Bleuzé,
retraitée hellemmoise,
répond au questionnaire
d’une salariée de Voix publique. Cette agence spécialisée en mobilisation citoyenne est missionnée sur
le projet qui va transformer
Fives et Hellemmes dans les
prochaines années. Interpeller directement les gens

dans leurs lieux de vie ou
chez eux, prendre le temps
de leur expliquer le projet,
c’est la méthode de Voix
Publique (lire ci-contre).
Objectif : faire venir aux
ateliers de concertation des
citoyens de tous âges et de
toutes catégories sociales,
pour faire un quartier à la
mesure de leur diversité.
Ici, chacun connaît l’an-

cienne usine sidérurgique
de 25 hectares qui fit la
gloire et la prospérité de
Fives avant de fermer en
2001. « Mais beaucoup de
gens encore ignorent l’étendue du projet, l’aménagement d’un nouveau quartier
qui accueillera 500 logements en 2020 et 1 200 à
terme », commente Amélie
Gayant, chargée de projet à
Voix Publique.
Devant la caméra de l’association Hors cadre, Bernadette est invitée à désigner
son espace public favori
dans le quartier. L’association filme depuis le début :
les élus et l’aménageur
Soreli ont souhaité garder
trace de toutes les réunions
et ateliers.
Cette première campagne
de rue mobilise pour les
ateliers qui plancheront
sur les espaces publics :
la première des trois réunions a eu lieu le 23 janvier. Sur le même principe,
Voix Publique sensibilise ce
mois-ci sur la thématique

« animations du quartier ».
En mars, ce sera pour les
ateliers consacrés au patrimoine et à la mémoire du
lieu. Les réunions riverains, destinées à expliquer
les chantiers en cours, ont
déjà démarré.
« Les quartiers neufs, ce
sont des quartiers neufs :
ça manque de vie », conclut
Bernadette après 15 minutes de discussion. « Il faut
que ça se rode et créer des
conditions et des lieux pour
que les gens aient envie de se
rencontrer. » Elle ne sait pas
encore si elle pourra venir
aux ateliers mais livre ses
dernières recommandations : « Des logements accessibles en coût. » ●
Par Élodie De Vreyer
Pour vous inscrire aux
ateliers, contactez soreli
au 03 20 52 20 50.
Mail : fivescail@soreli.fr.
Retrouvez aussi des
informations sur Facebook,
"les ateliers projets de
Fives Cail".
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