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VISITE DU QUARTIER DE FIVES
En novembre, C’est à Fives que les élus du Groupe Un Autre Lille se sont rendus afin
d’aller à la rencontre des habitants et des différents acteurs du quartier mais aussi
pour y visiter plusieurs sites emblématiques.
Thierry Pauchet
Président du Groupe Un Autre Lille

Rencontre avec des enseignants de
l’APSCO

L’Association Pour le Soutien Scolaire (APSCO), présidée avec
dynamisme par El Hadj Barry, dispose d’une antenne à Fives. Trois
enseignants accueillent chaque semaine une cinquantaine d’élèves dont
la plupart progressent grâce à leur travail et à la qualité des cours
dispensés. Bravo à tous !

Visite du site Fives Cail et du Lycée
Hôtelier International

Si le Lycée Hôtelier International impressionne par la qualité et la taille de
son bâtiment, il semble bien isolé sur cette immense friche de Fives-Cail.
Nous avons reçu un accueil très professionnel des étudiants pour visiter le
restaurant d’application mais il ne fût pas possible d’y déjeuner faute
d’avoir réservé une table dans cet établissement très demandé !

Echanges avec les commerçants

Si le contexte économique est difficile, les commerçants de Fives ne
manquent pas de dynamisme et d’idées pour "booster" leurs activités. Ils
nous précisent que l’arrivée de la Police de la Sécurité du Quotidien
améliore les conditions d’accueil de la clientèle. Ils regrettent cependant
que la vidéo-protection ne soit pas installée dans le quartier.

Visite de la Maison de la Photographie

Olivier Spillebout, l’enthousiaste Directeur de la Maison de la
Photographie, structure culturelle majeure de Fives et de Lille, nous fait
partager sa passion de la Photographie ! Il nous fait part de son
incompréhension face à la chute des subventions en provenance de la ville
de Lille.

Rencontre avec l’Association du Mont de Terre
et l’Association Mémoire et Patrimoine de Fives.

Pierre Delplace, chaleureux Président de l’Association du Mont de Terre
nous fait part de ses inquiétudes quant aux particules rejetées actuellement
par l’usine Résonor. Il évoque également le problème récurrent du
stationnement dans le quartier. Avec sa casquette de Vice-président de
"Mémoire et Patrimoine de Fives", il nous présente les nombreuses actions
de cette association notamment lors des journées du patrimoine. Coup de
chapeau aux dizaines de bénévoles qui font revivre le passé du quartier et
assurent l’entretien du Géant Pierre Degeyter !

Visite du Petit Maroc

Niché entre les voies ferrées et le réseau routier, le Petit Maroc est un
secteur atypique et attachant du quartier de Fives. Nous échangeons avec
un membre du Centre d’animation en charge d’un groupe d’enfants.

Visite de la Salle Alain Colas

Alain Matthieu, Responsable de la Salle Alain Colas, nous propose une
visite passionnante de cette emblématique salle de spectacle de Fives !
Nous échangeons aussi avec Philippe Verhaeghe, le Président du "LOSC
Tennis de Table" qui occupe l’espace sportif du premier étage du bâtiment.

Clin d’œil

Pour illustrer leur volonté de rassembler largement en vue des élections
municipales de Lille en 2020, les élus d’Un Autre Lille posent sous le
magnifique portrait de rue de Pierre Degeyter et sous la plaque de la
maison natale de Roger Salengro rue Mirabeau !
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