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Ferme Marcel Dhenin
Coincé entre Euralille et Fives ce petit coin de 

nature nous fait revivre un épisode de "Martine à la 
ferme". On y croise des vaches, des cochons ou des 
lapins et on y retrouve tous les parfums ruraux pour 
nous faire oublier l’autoroute toute proche. Cette 
ferme propose d’y déposer son compost et son pain 
sec, d’y emprunter des poules et organise également 
des visites pédagogiques pour les groupes scolaires.
14 rue Eugène Jacquet - Fives

Square des Mères
Au coeur du quartier, ce square est très important 

pour les fivois. Autour des bâtiments anciens 
emblématiques (salle des fêtes et crèche), mais aussi 
au vu des structures proposées qui permettent aux 
habitants de se retrouver (suite à une requalification 
en 2006 par la ville de Lille en collaboration avec 
les habitants) : plaines de jeu, terrains de pétanques, 
banc et centre social. L’ensemble en fait un lieu de 
cohabitation des populations du quartier… qui vit au 
rythme des grands événements fivois.

Square Lardemer
Le parc tire son nom de Henri Lardemer qui 

détenait deux ateliers de filatures aux confins de 
Fives. Ce parc est un important témoin de l'histoire 
du quartier. En 2006, la requalification a permis de lui 
redonner son identité de jardin et de parc paysager 
comme à son origine. On y retrouve des coins plus 
intimes, des coins de lecture qui en font un précieux 
espace vert au milieu d'un quartier fortement urbanisé.

Jardin des Saprophytes
Permaculture ça vous parle ? Les Saprophytes 

organisent des ateliers toute l’année pour faire 

découvrir ce mode de jardinage au quartier. Ce jardin 
ressource est un petit paradis de verdure au milieu de 
la brique où l’on peut venir cultiver ses champignons 
ou faire son compost.
28 rue du Long Pot - Fives

Terrain sans Nom
Ce terrain baptisé officiellement la "plaine des 

métallurgistes" reste, pour les locaux, le terrain sans 
nom. Situé à la frontière entre Fives et Hellemmes, 
cette plaine était une annexe de l’usine de Fives-Cail 
qui servait alors de dépôt. Le site est intimement lié 
au site de F.CB. Il donne à voir un panorama sur les 
sheds de l’usine et constitue un lieu de promenade 
privilégié pour les Fivois et Hellemmois. Plus qu’un lieu 
de passage, il offre également des temps d’échanges 
entre habitants avec ses jeux pour enfants et la 
présence du Bizardin, le jardin partagé du quartier.

Les ruchers 
Plusieurs ruchers se développent dans les 

quartiers d’Hellemmes. Vous pourrez les voir, de loin, 
Rue des Ecoles et derrière la Villa Lisbeth. Les ruchers 
permettent aux apiculteurs amateurs de pouvoir 
poser leurs ruches et aux abeilles de s’épanouir dans 
le quartier. Les ruches sont également ouvertes 
ponctuellement pour des visites.

Jardins ouvriers
Les jardins ouvriers sont développés pendant 

l’occupation par l'Abbé Lemire. Leur but était 
d'améliorer les conditions de vie des ouvriers mais 
aussi de les éloigner des cabarets en encourageant 
plutôt la vie de famille dans ces espaces verts. 

Les Jantes du Nord
Anciennement géré par l’Association du Droit 

Au Vélo, ce local est un atelier participatif et solidaire 
d'aide à l'entretien, la réparation et le réemploi de 
vélos. On y vient bénévolement, accompagné de 
sa petite reine pour y retaper sa monture, discuter 
braquet et guidoline ou juste partager un moment 
avec d’autres amis cyclistes. Ouvert les mardis et 
jeudis, 18h30 - 20h30.
www.facebook.com/lesjantesdunord
41 rue Eugène Jacquet - Fives

Garage Solidaire
Ce garage défend des valeurs d’entraide, de 

respect et de tolérance, pour permettre à tous 
de mettre les mains dans le cambouis. Avec une 
cotisation fixée en fonction de ses revenus, on prend 
rendez-vous puis les outils, le bleu de travail et le café 
chaud sont mis à disposition. On répare, bricole et 
soigne son véhicule en écoutant Radio Campus et le 
rire inimitable de Teddy, le garagiste. Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 19h.
55 rue de Flers - Fives

Mairie de quartier de Fives
Située sur la Place Degeyter, ce bâtiment 

représente la Porte de Fives aux yeux de tous. 
Avec tous les services dont un Fivois a besoin : 
inscription sur les listes électorales, renseignements 
administratifs, conseils juridiques... Du lundi au 
vendredi 08h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
127ter Rue Pierre Legrand - Fives

L’Accorderie
Au sein de l’Accorderie chacun met à disposition 

des autres ses savoir-faire et compétences en les 
offrant sous forme de service. Chaque service fourni 

est comptabilisé selon le principe : "une heure de 
service rendu vaut une heure de service reçu". Seule 
accorderie au nord de Paris, elle vous permettra de 
découvrir vos compétences cachées aux côtés de 
gens généreux et enthousiastes. Une belle expérience 
humaine !
www.accorderie.fr/lille
16 rue Maurice Ravel - Fives

Mairie d’Hellemmes
Nichée au coeur du parc François Mitterrand, la 

Mairie d’Hellemmes héberge la majorité des services 
de la commune et vous accueille pour vos différentes 
démarches administratives. Et pour les promeneurs, 
prenez le temps de flâner dans le parc qui l'entoure.
155 rue Roger Salengro - Hellemmes

Salle des Acacias
Bien desservie par les transports, cette salle joue 

plusieurs rôles sur la commune d’Hellemmes. Salle 
polyvalente, elle accueille différents événements 
sur l’année. Et si d’aventure vous aviez envie d’y 
organiser quelque chose, vous apprécierez les grands 
espaces qu’elle propose et son accessibilité.
Place Joseph Hentgès - Hellemmes

L’APU de Fives
L’Atelier Populaire de Fives, St-Maurice et 

Hellemmes milite pour les droits des locataires et la 
prise en compte de la parole des habitants dans les 
projets locaux d’urbanisme. L'association s’appuie 
sur les valeurs de l’éducation populaire pour former, 
informer, rassembler les habitants, construire des 
propositions et interpeller l’opinion et les pouvoirs 
publics sur des questions essentielles pour le quartier.
www.apufives.org

Au Petit Festin
Une baraque à frites parfaite pour une grosse 

faim pendant une petite pause. On prend plaisir à 
discuter avec Myriam en attendant son kefta maison 
ou sa portion de frites. On en repart avec le sourire, 
la promesse d'un estomac bien plein et quelques 
bonbons offerts pour la route !
49 rue Eugène Jacquet - Fives

Chez Molla
On passe devant, on se demande ce que c’est, si 

c’est ouvert… L’enseigne ne paye pas de mine mais 
Molla est un restaurant familial où le patron vous 
accueille avec le sourire et propose la gastronomie 
chère à son pays : la Turquie. On y prend le temps de 
déguster les pidés (pizzas turques), le houmous ou les 
desserts traditionnels turques.
35 rue Rabelais - Fives

Marché Caulier
Un marché convivial qui a lieu les mardis, jeudis et 

dimanches matin. Le dimanche, c’est l’alternative aux 
marchés du centre-ville. Des producteurs locaux sont 
présents et les prix ne sont vraiment pas excessifs. 
N’hésitez pas à demander conseil aux marchands pour 
cuisiner ces produits frais et de saison ! 
Place Caulier - Fives

Le Musical
Très joueur, ce café propose jeux traditionnels des 

Flandres, jeux de cartes et jeux vidéos. On y vient donc 
pour se détendre et profiter du large choix de bières. 
Le soir, ce membre du collectif Bar-Bars accueille des 
concerts d'artistes locaux dans une ambiance propre 
au bistrot de quartier.
www.facebook.com/lemusicalbar
59 rue de Flers - Fives

L’Alto-Post
Un bar sympathique et populaire où se donner 

rendez-vous, boire une bonne bière et manger le plat 
du jour le midi. C’est pas cher, c’est bon et toujours 
servi avec le sourire. Le petit plus : la terrasse bénéficie 
de l'ensoleillement le plus tardif de Lille !
www.alto-post.fr
116 rue Pierre Legrand - Fives

L’Epi d’Orge
Un immanquable de la rue du Long Pot. Toute la 

journée, on y entre, on en sort, on y revient pour boire 
un verre ou juste dire bonjour. On y croise tout le 
monde : du voisin qui vient prendre l’apéro, à l’ouvrier 
venu engloutir un sandwich (les plus gros du quartier !) 
en passant par l’habitué à qui on sert un café sans 
même plus lui demander ce qu’il boit.
88 Rue Pierre Legrand - Fives

Epicerie Romania
C’est l’épicerie qui vous fera découvrir la cuisine 

d’Europe de l’Est. Pour quelques euros, laissez-vous 
surprendre par des saveurs inconnues : Zakouski, 
Pilmenis, vodka et chocolat. Chez Kabkaz vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut pour voyager dans les 
Balkans le temps d’une soirée. 
50 rue Pierre Legrand - Fives

Les Potes en Ciel
Les Potes en Ciel est un lieu de vie et de rencontre 

pour tous. Jeux, lectures et activités manuelles sont 
mis à disposition des petits pour rêver, créer, échanger 
et s’ouvrir au monde. Vous pouvez aussi y prendre un  
goûter fait de produits équitables et bio.
www.lespotesenciel.net
46 rue de Lannoy - Fives

Centre Social Mosaïque
D’abord situé rue du Long Pot de 1946 à 

2005, le Centre Social Mosaïque est une structure 
s’appuyant sur les valeurs de mixité, de solidarité et 
de démocratie. Le centre est dirigé par un comité 
administratif de Fivois de tous horizons qui organise 
différents événements tout au long de l'année.
www.mosaique-lillefives.fr
30 rue Cabanis - Fives

Salle des fêtes de Fives
Cette salle, inaugurée par Roger Salengro 

en 1928, est un lieu culturel incontournable qui 
accueille les Bals à Fives mais aussi les répétitions 
de l'Harmonie de Fives et de la chorale Give Me Fives 
(portée par NASDAC). Elle est classée monument 
historique en 2000 et, suite à des travaux de 
réhabilitation, elle réouvre en 2004 dans le cadre de 
Lille capitale européenne de la culture.
91 rue de Lannoy - Fives 

Maison de la Photo
La Maison de la Photo dispose d’un grand espace 

pour accueillir plusieurs expositions par an. De grands 
noms de la photographie contemporaine  (comme 
Martin Parr) y sont exposés. L’espace est aussi 
régulièrement mis en location pour des particuliers.
www.maisonphoto.com
28 rue Pierre Legrand - Fives

Théâtre Massenet
L’association "Théâtre Populaire du Nord", à 

la tête de la programmation du Théâtre Massenet, 
montre que le théâtre peut aussi être un lieu de 
rencontre de différentes disciplines comme la 
musique, la vidéo ou la danse. Elle a pour mission de 
développer une programmation riche et variée pour 
petits et grands, curieux et passionnés.
www.theatre-massenet.com
2 rue Massenet, Fives

Centre Social Roger Salengro
Le Centre Social Roger Salengro de Fives 

propose des activités de loisirs, des animations 
de quartiers, des services aux habitants et des 
formations. Le centre social favorise les initiatives 
de chacun en s’appuyant sur le bénévolat, un tissu 
associatif dynamique et la participation des habitants.
www.cssalengrofives.fr
4 rue Massenet, Fives

LaSécu
LaSécu est un espace d’art contemporain qui 

expose des oeuvres singulières. Belles, surprenantes, 
étranges... On aime ou on n'aime pas mais dans 
tous les cas on s’interroge. LaSécu c’est aussi une 
artothèque qui met en prêt près de mille oeuvres 
destinées à être exposées chez vous.
www.lasecu.org
26 rue Bourjembois - Fives

Médiathèque de Fives
Ne vous inquiétez pas si les gens à l’accueil 

sont déguisés en elfes ou en Luke Skywalker, la 
médiathèque de Fives est un endroit animé et plein 
de surprises. Vous aurez accès à de nombreux 
ouvrages et pourrez profiter d’animations, lectures 
ou expositions sur place. N’hésitez pas à aller fouiller 
dans les rayons pour dénicher un bon bouquin !
18 rue Bourjembois - Fives

Le Splendid
Ancien cinéma de quartier, on y visionnait les 

grands classiques, mais aussi des films d’horreur, de 
série Z, voire X. Aujourd’hui reconverti en salle de 
concert, le Splendid peut accueillir 900 personnes 
sur son plancher incliné ou perché au balcon. Une 
salle restée dans son jus où les murs transpirent du 
passage des légendes d’hier comme des vedettes de 
demain.
www.veroneproductions.com/splendid
1 place du Mont de Terre - Fives

La MILAC
La Maison Intergénérationnelle de Loisirs 

Artistiques et Culturels est un lieu incontournable 
pour les amoureux de culture et de loisirs créatifs. 
Musique, théâtre, arts plastiques sont proposés sous 
forme de cours individuels ou collectifs dès le plus 
jeune âge. Plus qu’un lieu de découverte artistique, la 
MILAC est également un espace d’échanges, où vous 
pourrez discuter autour d’un thé ou emprunter un 
livre dans la bibliothèque.
www.milac.fr
21 rue de Pologne - Fives

Salle Alain Colas
Salle polyvalente, ce bâtiment de Fives accueille 

tout au long de l’année des concerts et spectacles et 
fait également office de salle de sport du quartier.
53 rue de la Marbrerie - Fives

Atelier 4
Ce collectif d’artistes contemporains jouit 

d’une belle réputation sur le quartier pour ouvrir 
régulièrement ses portes aux amateurs d’art. Ouverts 
à la discussion et aux échanges, les plasticiens 
proposent également des ateliers pour tous et 
facilitent des passerelles avec d’autres formes 
artistiques autour d'événements culturels variés. 
www.atelier4hellemmes.blogspot.fr
99 rue Jules Ferry - Hellemmes

Kursaal
Cette salle est un ancien cinéma ensuite 

transformé en salle polyvalente accueille des 
spectacles et des concerts très variés, du rock à la 
musique classique. Souvent gratuits, ces concerts 
sont accessibles à tous. 
135 rue Roger Salengro - Hellemmes

Bibliothèque d’Hellemmes
Située au sein du parc François Mitterrand (parc 

de la Mairie), cette bibliothèque chaleureuse propose 
un large éventail de livres : romans en tout genre, 
documentaires, bandes dessinées, mangas, albums, 
contes.
Parc François Mitterand - Hellemmes

Ecole de Musique d’Hellemmes
Un lieu pour les mélomanes confirmés ou en 

devenir. Petites (dès 5 ans) et grandes oreilles 
pourront profiter de cours proposés par des 
musiciens confirmés. Et pour ceux qui préfèreraient 
user de leurs cordes vocales vous trouverez aussi 
des chorales. Le tout dans un bâtiment ancien, vous 
ne pourrez pas vous y trompez : la musique adoucit 
les moeurs !
1a rue François Marceau - Hellemmes

Galerie SAGA
Envie d’évasion culturelle ? Direction la Sinkie 

Art Galerie Atelier (ou SAGA). Reconnu comme un 
lieu culturel d'expositions, de conférences et de 
performances, vous y découvrirez des artistes locaux, 
européens ou africains. Plus qu’une galerie, SAGA 
travaille à sensibiliser le public-voisin. Privilégiant 
les rapports humains avec l’exposant, vous pourrez 
aisément échanger avec les artistes autour de temps 
forts. L’objectif ? Solliciter autant la curiosité du 
public sur l'oeuvre que sur l'artiste.
www.facebook.com/Galerie SAGA
265 rue Roger Salengro - Hellemmes

L’Inventaire (Artothèque)
Vous avez des murs blancs et vous ne savez 

pas quoi y accrocher ? L’Inventaire vous permet 
de louer (pour un, deux ou trois mois) des oeuvres 
d'artistes locaux ou plus reconnus. Et si l'oeuvre vous 
plaît vraiment après la location, vous pourrez même 
l’acquérir.
www.linventaire-artotheque.fr
144 rue Faidherbe - Hellemmes

Le Tabou
Si à l’époque le bar était, parait-il, plus qu’animé 

par les ouvriers, c’est aujourd’hui un bar de quartier 
exotique qui se fait discret, comme son patron. 
Intimiste et rempli nostalgie, on y rentre intrigué par 
la fresque au mur. On pousse la porte et on y reste 
pour discuter calmement autour d’un ti’punch ou autre 
cocktail à la carte.
191 rue du Long Pot - Fives

La friterie du Splendid
Voilà une friterie de quartier qu’on est content 

d’avoir près de chez soi quand le frigo est vide ! Les 
frites (cuites à la graisse de boeuf) y sont très bonnes, 
servies dans de généreuses proportions et bon 
marché (à partir de 2€). Parfait pour faire découvrir la 
traditionnelle frite belge aux non-initiés.
14 place du Mont de Terre - Fives

Chez Boualem
S’il y avait un concours de l’épicier le plus 

souriant, Boualem le gagnerait facilement. En plus, 
en amateur de houblon, il a développé un rayon bière 
incomparable où vous pourrez déguster les meilleures 
bières belges et de la région.
41 rue de Saint-Amand - Fives

Chez Yannick
Une petite boucherie de quartier où tous les 

voisins se pressent pour acheter du filet américain, son 
steak du midi ou les saucisses du barbecue d’été. Petit 
plus : vous connaîtrez toutes les actualités du quartier 
grâce aux discussions dans la file  !
265 rue Chanzy - Hellemmes

Marché Hentgès
Une fringale ? Pourquoi ne pas craquer pour 

un bon poulet rôti à déguster entre amis dans le 
parc Francois Mitterrand situé à côté ? Profitez des 

mercredis et samedis matin pour faire vos emplettes 
dans ce petit marché sympathique et familial.
Place Joseph Hentgès - Hellemmes

Le Polder
Envie de discuter autour d’une bonne bière et 

de bons produits bio et locaux ? Envie de projets 
qui ont du sens, de découvrir comment marche un 
Système d’Echanges Local, une coopérative ou toute 
autre initiative citoyenne et solidaire, rendez-vous 
au Polder. Né de l’imagination de Maxime et Didier, 
ce lieu rassemble près de 100 coopérateurs engagés 
dans le capital. Soirées cinéma, concerts, conférences, 
expositions, animations pour enfants : prenez place 
dans ce lieu à vivre et savourez vos échanges.
www.facebook.com/lepolder
250 rue Roger Salengro - Hellemmes

Le Palais de la Bière
Avant 1900, les maisons du 267 rue Roger 

Salengro ne formaient qu’un seul et même édifice 
qui servait de relais de Poste. Les commerces se 
sont succédés pour accueillir aujourd'hui Le Palais 
de la Bière, un bar de quartier convivial où l’on vient 
évidemment pour déguster une bonne mousse.
267 rue Roger Salengro - Hellemmes

Au Pylône
Situé dans une ancienne ferme avec, en son 

centre, un imposant pylône, cet espace est ouvert un 
dimanche par mois. On peut s’y prélasser au soleil, 
déguster une frite maison, profiter d'une expo et 
rencontrer des exposants qui vous feront découvrir 
des produits paysans et dépaysants. Bref, Au Pylône 
c'est un petit voyage tout en restant à Hellemmes !
www.facebook.com/aupylone
333 rue Roger Salengro - Hellemmes
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Une création 
ouverte à tous 
qui met en valeur 
l'identité de Fives 
et d'Hellemmes.
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FIVES & HELLEMMES

Un peu d'histoire
Dès la fin du XIXème siècle, le quartier de Fives 
et la commune d’Hellemmes sont en plein 
développement, notamment avec l’implantation 
de l’usine Fives Cail Babcock en 1861. Or, à la fin du 
XXème siècle, la crise industrielle touche ces deux 
territoires de plein fouet. S'en suivent la montée 
du chômage, la précarisation des habitants et la 
désertification des quartiers.

A partir des années 2000, un processus de 
revitalisation urbaine est engagé sur ces 
territoires. Les 25 hectares de la friche F.C.B 
font également l'objet d'un vaste projet de 
réhabilitation. L'identité de Fives et d'Hellemmes 
est donc en profonde mutation.

Pourquoi cette carte ?
La valorisation du patrimoine culturel et artistique 
d’un quartier est trop souvent limitée à des 
spécialistes de la culture. L’idée que nous vous 
proposons ici est de penser cet objet touristique 
comme un projet participatif. Cart'ier représente 
donc le trait d'union entre :
· Le quartier de Fives et la commune d'Hellemmes
· Le passé et l'avenir de ces deux territoires
· Fives / Hellemmes et le reste de la métropole

À qui s’adresse-t-elle ?
À tous ! Aux touristes toujours plus nombreux, aux 
nouveaux arrivants mais aussi aux habitants de 
longue date souhaitant (re)découvrir leur quartier.

Fonctionnement du projet
Cart'ier a débuté en septembre 2015. Le projet 
a suivi une démarche participative. Nous avons 
donc rencontré les habitants pour réfléchir 
sur le processus de création de cette carte. 
Plusieurs cafés-citoyens ont ensuite vu le jour 
pour discuter ensemble de ce qui fait à Fives et 
Hellemmes. Puis, nous avons organisé des balades 
urbaines sur les thèmes du patrimoine industriel 
et de l'engagement citoyen avant la très officielle 
cérémonie de réconciliation du 3 juin 2016.

En parallèle, toute personne souhaitant faire 
figurer un lieu sur la carte avait aussi la possibilité 
de le proposer via la page Facebook de Cart'ier ou 
via des questionnaires anonymes disponibles dans 
différentes structures locales.

Enfin, un comité de rédaction, composé de 
plusieurs générations de Fivois et d'Hellemmois, 
a accepté de travailler bénévolement pour faire 
aboutir le projet et créer la carte que vous avez 
maintenant entre les mains !

A l'origine de Cart'ier
Deux associations complémentaires et complices :
· Interphaz est une structure d’éducation populaire 
dont le but est de rassembler les citoyens autour 
de projets qui deviennent des lieux de médiation.
· NASDAC est une association culturelle au service 
du lien social et du dynamisme local. L'association 
favorise donc des actions participatives, au plus 
proche des habitants.

Braderies
Fives et Hellemmes regorgent de braderies et 
de bons plans pour les chineurs en manque de 
trouvailles. Rendez-vous, par exemple, rue du 
Long Pot (Fives) ou au Boldoduc (Hellemmes). 
Pour connaître les dates des prochaines braderies 
connectez-vous sur www.sabradou.org 

Bals à Fives
Les Bals à Fives sont organisés par la ville de 
Lille en partenariat avec différentes associations 
locales autour de thématiques variées : rock, soul, 
swing... Ces soirées sont l’occasion de découvrir 
des artistes professionnels et de s’essayer à 
quelques pas de danse dans le cadre art déco de 
la salle des fêtes de Fives.
www.lille.fr

Le Fivestival
Chaque année, le Fivestival fait bouger le quartier. 
Il met à l'honneur les artistes émergents et les 
traditions populaires fivoises. Peu surprenant 
alors d'y croiser un couple de retraités devant un 
concert de rock ou des enfants captivés par un 
spectacle d'art de rue.
www.fivestival.org

Fêtes des allumoirs
L'origine des allumoirs vient du retour des soirées 
d'hiver où le travail des tisserands se faisait à la 
lumière de la lampe. Cette fête, organisée par 
les acteurs locaux, rassemble petits et grands 
autour du traditionnel défilé aux lampions dans le 
quartier.

Carnaval des enfants de Fives
Les associations fivoises unissent chaque année 
leurs forces pour organiser cet événement et, en 
amont, plusieurs ateliers de confection. Le jour du 
carnaval, les familles se réunissent pour suivre le 
cortège de pirates, princesses et animaux féroces.

Les Fenêtres Qui Parlent
La fenêtre c’est la frontière entre le public et le 
privé, c’est l’espace de dialogue entre l’intérieur 
et l’extérieur. Photos, peintures, collages, 
animations sont proposés avec la complicité des 
habitants. Les artistes confrontent ainsi leurs 
œuvres au regard des passants pour que les rues 
redeviennent des espaces à vivre collectivement.
www.lesfenetresquiparlent.org

Le Renk’art 
Organisé à LaSécu, le Renk'Art est le rendez-vous 
des amateurs d'objets atypiques et originaux. 
C'est l'occasion de rencontrer les créateurs 
locaux, d'en prendre plein les yeux et peut-être de 
repartir avec la perle rare !
www.lasecu.org

Le Guidon d’Or
Amoureux de la petite reine, voici un rendez-vous 
incontournable ! Le critérium du Guidon d’Or est 
une occasion en or de voir les stars du cyclisme 
professionnel. Diverses animations permettent 
aussi de s'initier aux joies du cyclisme avant 
d'aller faire dédicacer son maillot ou sa casquette.
www.facebook.com/GuidonDorHellemmois

Les Foulées Hellemmoises
Avis aux pros du jogging, voici l'événement 
incontournable de la vie sportive hellemmoise !
www.hellemmes.fr
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Rotonde SNCF 
Deux grandes rotondes témoignaient de 
l’importance du dépôt ferroviaire de Fives. Deux 
marguerites de 80 mètres de diamètre détruites 
pendant la seconde guerre mondiale et reconstruites 
dès 1947 abritaient les locomotives à vapeurs. 
L’électrification entraînera leur déclin, jusqu’à leur 
destruction en décembre 1979. Aujourd’hui, un tout 
autre genre d’industrie a pris place : un datacenter. 

Briqueterie du Pavé du moulin
C’était une Briqueterie du groupe BDN (Briqueterie 
du Nord), dont le terrain a depuis été racheté pour 
construire la "ville nouvelle" de Villeneuve d'Ascq. 
Le groupe de maisons qui lui fait face appartenait 
également à la briqueterie. En 1975, depuis chez 
eux ou de la fenêtre de leur classe, les habitants 
de l'époque ont pu assister à sa destruction et à la 
chute de sa cheminée emblématique.

Faiencerie Debruyne
Egalement dénommée Faïencerie et Poterie 
Culinaire de Fives, elle est installée rue Malakoff 
en 1864 par Antoine-Gustave De Bruyn qui 
délocalise en France la production de la faïencerie 
belge de son arrière grand-père. Elle produit des 
barbotines artistiques de qualité et obtient même 
une récompense à l’Exposition Universelle de Paris 
en 1889. L’activité décline avec la guerre après 
l’incendie de l’usine (rue du Maréchal Mortier) en 

1917 et fermera définitivement en 1962. Mais le 
souvenir de cette faïencerie est vivace et certaines 
pièces font aujourd'hui le bonheur des chineurs et 
des collectionneurs.

Briqueterie Rue Danton
Plongez dans l’histoire de cette autre briqueterie 
du groupe Briqueterie du Nord. Les productions 
s'arrêtent en 1977, une partie du terrain a ainsi été 
utilisée pour faire passer l’actuelle ligne TGV, tandis 
qu’une plateforme de recyclage du BTP occupe 
l’autre partie depuis 2014. Curieux et amateurs de 
vieilles histoires, vous verrez que les murs de la 
briqueterie se devinent encore.

Catiches
Monde souterrain complètement invisible et discret, 
sauf quand les voûtes des catiches s'effondrent et 
le dévoilent. Les catiches sont les puits d’extraction 
des carrières de la Pierre de Lezennes. Elles 
s’étendent sous les terres agricoles d’Hellemmes 
et l’extrémité d’Annappes. L’exploitation aurait 
commencé au XIIème siècle. Elle était très active 
au XVème et s’est arrêtée vers 1850. Ce réseau 
de galeries sinueuses a ensuite servi d’abri lors 
des conflits, de lieu de culture pour la barbe de 
capucin et les champignons et également de terrain 
d’exploration aux aventuriers téméraires !

Place Pierre Degeyter
On la traverse sans connaître son nom. On 

y croise une jeune fille en baskets et un couple 
de retraités qui nourrit les pigeons. Rénovée 
en 2005, celle qu'on surnomme "La Place de 
Fives" porte en réalité le nom du compositeur 
de L'Internationale, Pierre Degeyter. Véritable 
poumon du quartier, à la croisée des chemins, 
on pourra y aller au marché tous les mardis ou 
profiter des divers événements festifs tout au long 
de l'année.

Le 118
A la frontière entre un lieu de mémoire et de 

culture, le 118 rue Jean Bart vous replonge dans le 
quotidien d’Hellemmes des XIXème et XXème siècles. 
Au début du XXème siècle, la rue comptait plusieurs 
filatures qui animaient la rue Jean Bart. Le 118 
était un café populaire. Derrière la volonté d’un 
homme, Jacques Scrépel, ce café devint bientôt 
un lieu de rassemblement. Ouvrier à l’Usine de 
Fives et également prêtre dominicain, Scrépel 
fut rejoint par d’autres prêtres. Délégués de 
syndicats ou promoteurs d’actions culturelles, 
leurs actions étaient diverses et permettaient 
le développement du quartier. Attachés à la 
foi comme à l’usine, ces hommes maintinrent 
l’existence de la communauté du 118, même 
pendant les 10 ans (de 1954 à 1964) où le Pape 
décida d’interdire aux prêtres de travailler en 

usine. L’engagement citoyen était une évidence 
pour eux et leur labeur contribuait ainsi à agir 
pour plus de justice sociale et de solidarité. Plus 
qu’un symbole religieux, cette communauté 
réunissait les ouvriers et contribuait à la vie dans 
le quartier. Le dernier prêtre-ouvrier est mort 
en février 2014. Aujourd’hui, l’association Les 
Amis du 118 continue de faire vivre l’esprit de 
ce lieu insolite et accueille ponctuellement des 
événements culturels.
118 rue Jean Bart - Hellemmes

La Semeuse
En 1920, la brasserie coopérative la Semeuse 

naît de la fusion de deux brasseries dont la plus 
ancienne remonte à 1886. Rachetée en 1988 par 
le groupe Saint-Arnould, elle fermera ses portes 
en 1991 suite à la délocalisation de sa production 
à Saint-Omer. L'îlot complet témoigne encore 
de l’ancienne activité du site, bien que réhabilité 
en appartements. A côté de la Semeuse, on peut 
encore imaginer l’odeur âcre de la levure, parfois 
difficile à supporter pour les habitants de l'époque. 
236 Rue Roger Salengro - Hellemmes
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Cart’ier - Fives / Hellemmes

cartier@nasdac.fr

Avoir assez d’infos pour mieux 
profiter de notre quartier

Faire connaître le 
quartier

Susciter la curiosité du proche changer les regards 
et pratiques du quartier. Donner un sentiment de 

revalorisation et d’investissement dans la vie locale.

Retranscrire la mémoire des 
deux territoires et valoriser 

l’identité forte des habitants 
d’aujourd’hui et de demain.

POUR VOUS,
ÇA SERT À QUOI CART’IER ?

LES ENFANTS RÊVENT LEUR QUARTER

VOTRE QUARTIER EN UN MOT

DÉCALÉ
BORDÉLIQUEPARFOIS UN PEU TROP

POPULAIRE
ANIMÉ EN DEVENIR
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POUR LES PLUS PASSIONNÉS !
D'autres lieux à voir hors balade... ... et d'anciens lieux maintenant disparus

Rue de l’Alcazar
Maisons art déco dont certaines signées par 

l'architecte.

49 cité Casseville
Le collectif Cité Casseville est constitué 

d'habitants de la Cité Casseville et des rues voisines. 
Ils pratiquent l'autogestion, le zéro-déchets, le travail 
collaboratif...

Angle rue de Lannoy et rue des Montagnards
Vestige en façade d’une pierre attestant que 

Louis XIV a signé le traité de paix avec Lille en 1667.

35 rue Rivoli 
On aurait tous aimé habiter dedans étant enfant. 

La façade de cette maison est recouverte de petits 
bouts de bois peints, donnant l’impression qu’elle est 
faite en bois de cagette, d'où son surnom : la maison 
cagette.

5 rue Marengo
Maison signée par l’architecte Eugène Pagnerre

19 rue Mirabeau
Maison natale de Roger Salengro et présence 

d'une stèle en hommage

37 rue des Noirs
Bâtiment XIXe siècle

L’alignement de la Rue Camille Desmoulins 

10 rue champollion
Pavillon Ste Marthe

Angle des rues Jean Bart et Ledru Rollin
Façade ornée d'une statue de David

Batiment à l'angle des rues du Bois d’Annappes 
et Raspail

27 rue Lorent Lescornez
Voici une petite curiosité dans Hellemmes ! Le 
n° 27 accueille la plus petite maison de la ville, 

sur 2 mètres de large. Il s'agissait auparavant d'un 
passage menant à un puits qui alimentait le quartier 
en eau potable.

Rue des Ecoles (Face à Notre-Dame de 
Lourdes) 

Façade DUBUS

Rue Jean Jaurès
Ancienne maison

Rue Delemazure
Anciens bains publics par Edouard Pagnerre

Rue Anatole France
Bâtiment orné de fresques 

8 rue de Lannoy, 11 rue de Lannoy, 13 rue 
Lannoy, 74 rue de Lannoy, 91 rue de Lannoy

Maisons style Art Déco le long de la rue de Lannoy

Rue Chanzy et rue d’Artagnan
Blocs de maisons début du siècle dont certaines 

signées par des architectes de renom comme Eugène 
Pagnerre, Hennequin

Voici une sélection des plus belles et des 
plus surprenantes façades de Fives et 
d'Hellemmes. Une bonne façon de (re)
découvrir l'identité architecturale du 
territoire.

Église orthodoxe Saint-Nicolas
On pourrait passer devant sans la voir. Et 

pourtant quelle surprise de voir une coupole dorée 
au milieu des briques ! La paroisse Saint Nicolas est 
l’une des quatre églises orthodoxes de la région. Les 
offices y sont célébrés majoritairement en français 
et en slavon (ancien russe). Elle est intimement liée 
à la mémoire ouvrière du quartier car fondée par des 
immigrés russes venus travailler dans les usines. 
Attention : l’église ferme pour travaux de septembre 
2016 à mi-2017. 
3 rue Necker - Fives

Eglise Notre-Dame de Fives
L’ambition était de créer une belle et vaste église 

pour faire face à l'augmentation démographique 
du quartier. La première pierre est posée en 1852 
et l'église est consacrée en 1856. A la suite du 
rattachement de Fives à la ville de Lille en 1858, 
l'église est agrandie de deux bas-côtés. Plusieurs fois 
restaurée, notamment à la suite des bombardements 
de Fives lors des deux guerres mondiales, la 
réhabilitation complète fut entreprise de 2010 à 
2015. Depuis, cette figure de proue du quartier est 
classée monument historique.
6 place du Prieuré - Fives

Temple protestant
Inauguré en 1903, ce temple protestant est de 

confession luthérienne et réformée. Il fait écho aux 
communautés protestantes installées dès 1887 sur 
Fives, année à laquelle le pasteur Nick s'installe dans 
le quartier et crée le Foyer du Peuple.
165 rue Pierre Legrand - Fives

Mosquée de Fives
Gérée par l’association Eveil de Lille, la mosquée 

de Fives promeut le dialogue et l’échange culturel 
entre les citoyens de diverses origines en proposant 
notamment des conférences ou autres activités.
67 bis rue Malsence - Fives Lille

Monument aux morts de Fives
Le monument est érigé en l’honneur des 

résistants de l’usine de Fives Cail Babcock. 
Très active, la résistance locale a contrarié à de 
nombreuses reprises l’occupation allemande. Parmi 
les actions menées, retenons l’action "Coup de Fives" 
où des résistants, déguisés en policiers, placèrent des 
charges dans les transformateurs et anéantirent ainsi 
les disjoncteurs et transformateurs de l’Usine. 

Eglise Saint-Louis
Les bombardements sur les ateliers de FCB 

et le dépôt SNCF de Fives ont détruit de nombreux 
bâtiments dont l'église Saint Louis datant de 
1886. Elle est reconstruite dans les années 50 
à l'emplacement de l'ancienne église. Le grand 
bâtiment de FCB derrière l'actuelle Bourse du Travail 
s'appelle d'ailleurs la halle Saint Louis, en hommage 
à cette église.
19 rue de l'Ecole Saint-Louis - Fives

Eglise du Saint-Sacrement
Au premier coup d'œil, on est surpris par son 

architecture épurée. En effet cette église est une 
reconstruction. La première avait été détruite en 
1944 par un bombardement. Rebâtie entre 1950 
et 1953, elle a été financée de curieuse manière. Le 
curé de la paroisse, Pierre Flipo, a parcouru le monde 
pour collecter des fonds destinés à sa reconstruction. 
A noter, la présence d'un Christ en bois, héritage 
du sculpteur lillois Erny. Envie de voir l’intérieur ? 
Profitez d’une messe le samedi à 18h.
Angle des rues Decarnin et Philadelphie - Fives

Chapelle d’Elocques
Parfois appelée "Chapelle de la Hocque", elle 

est construite en 1797 pour un membre de la famille 
Dordin revenu indemne des guerres d’Italie. Il 
s’agirait d'une restauration car on en trouverait déjà 
trace dès 1738. Cette chapelle, restée hellemmoise, 
fut longtemps source de litige entre les paroisses 
d'Hellemmes et de Fives et s’inscrit donc clairement 
dans la volonté de réconciliation entre les deux 
quartiers.
1 rue des travailleurs - Hellemmes

Eglise Notre-Dame de Lourdes
Construite en 1903 en pleine révolution 

industrielle, cette église symbolise le quartier 
Barrière-Boldoduc et son passé ouvrier. Alors que 
les ateliers SNCF et FCB étaient en plein essor, des 
maisons et des services se construisaient à la place 
des champs. Les vitraux de l’église symbolisent cette 
vie, entre religion et monde ouvrier. Désacralisée 
depuis 2012, elle accueille maintenant des 
événements culturels et citoyens du quartier.
78 rue des écoles - Hellemmes

Eglise Saint-Denis
Avec son clocher classé monument historique 

depuis 1929, cette église accueille régulièrement des 
concerts de musique classique. Une belle manière de 
continuer à faire vivre le patrimoine !
35 Rue Faidherbe - Hellemmes

Cimetière d’Hellemmes
Au sein du cimetière d’Hellemmes, nombre de 

jeunes gens morts pour la patrie sont enterrés. La 
colonne brisée et la rose à la tige cassée, symboles 
d’une mort prématurée, sont des éléments très 
présents qui donnent à certaines allées du cimetière 
l’impression d’être entourés par une colonnade. Vous 
apprécierez les nombreux éléments néoclassiques 
dans le cimetière.
341 rue Roger Salengro - Hellemmes

PATRIMOINE RELIGIEUX
ET PHILOSOPHIQUE

L’Art Déco, c'est quoi ?
· Né au début du XXe siècle
· Tient son nom de l’Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes 
de Paris en 1925
· Retour à la rigueur classique en opposition 
avec les formes organiques de l'Art Nouveau
· Le plus bel exemple ici ? La salle des fêtes 
de Fives pardi !

Le néoclassicisme, on en parle ?
· Né à la fin du XVIIIe siècle
· Retour à des éléments greco-romains en 
rupture avec le style baroque
· Le principal artisan français est Ange-
Jacques Gabriel, premier architecte du roi 
sous Louis XV
· Pour en voir un exemple, direction le 
cimetière d'Hellemmes !
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Bonnes adresses

Environnement

Services

Patrimoine religieux 
et philosophique

Patrimoine industriel

Pour les curieux

Oeuvre d'art mural

Villa Lisbeth
Autrefois propriété de la famille Briansiaux, la villa 

fut cédée à la compagnie ferroviaire de Fives-Lille 
en 1920. Son nom est lié à sa dernière propriétaire 
Elisabeth Bocquet. De 1920 à 1991, les lieux ont 
servi d’habitation aux directeurs de l’Usine de Fives. 
Vendue pour un franc symbolique en 1991 à la ville 
d’Hellemmes, elle abrite aujourd’hui le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Parc Bocquet - Hellemmes

Parc Bocquet
Le parc est intimement lié à la Villa Lisbeth. Les 

maisons qui le jouxtent ont été construites pour les 
employés de l’Usine de Fives. Sur ce domaine de 
2 hectares, 4 grandes maisons furent construites 
pour les directeurs de services, 19 pour les ingénieurs 
et 24 autres pour les chefs d’ateliers. Autour de la 
villa Lisbeth et du parc Bocquet habitaient donc les 
employés et cadres de l’usine de Fives Cail Babcock. 

Locomotive de l’Usine
Fabriquée à Fives en 1937, cette locomotive a fait 

un bout de chemin pour finalement se retrouver face 
à  son histoire, en face du technicentre d’Hellemmes. 
De type 144, elle a servi pour de nombreuses 
entreprises du Nord-Pas de Calais (à Aniches, Douai, 
Wallers-Arenberg, Vieux-Condé, Bruay-sur-Escaut). 
Symbole de la ville d’Hellemmes, elle rappelle le 
réseau de voies maintenant illisible qui comptait 
environ 12 km de voies ferrées et traversait le 
quartier. 
Rue Jean Jaurès / Rue Ferdinand Mathias - 
Hellemmes

Technicentre d’Hellemmes 
Un des rares témoignages du passé industriel 

toujours en activité aujourd’hui sur les territoires. Le 
technicentre d’Hellemmes intervient dans différents 
domaines : l’entretien des TGV et Eurostar, la relation 
client et la recherche et développement pour les 
trains de demain. Fondé en 1873, ce technicentre 
a évolué avec la technologie. Initialement dédié à 
l’entretien des locomotives à vapeur (la 11717eme et 
dernière en sortira en 1965), il s’est diversifié sur le 
matériel roulant voyageur, les motrices électriques 
et bien évidemment sur les TGV et Eurostar.
57 rue Ferdinand Mathias - Hellemmes

Le Marteau-Pilon
Fabriqué en 1870, ce marteau-pilon était en activité 

dans les forges de Fives-Cail-Babcock. Il se compose 
d'une enclume et d'un marteau mu par la force de 
la vapeur pour compresser les métaux. Témoins 
de l’histoire de la technique métallurgique il a été 
classé au patrimoine technique et industriel des 
monuments historiques en 1986. Tel le battement 
d’un coeur, son rythme battait à l'époque la mesure 
dans tout le quartier. 
Square de l'Internationale - Hellemmes

Le boulevard de l’Usine 
Véritable témoignage du passé, le boulevard 

avec ses pavés et ses voies ferrées permettait un 
accès direct de l’usine au réseau ferroviaire. En 
haut du bâtiment trônait une horloge offerte par 
Napoléon III à l’occasion de sa visite, visible sur les 
clichés d’avant guerre.
 
La Bourse du Travail
Au bout du boulevard de l'Usine, la Bourse du 

Travail, autrefois installée dans ce qu’on appelait 
"les grands bureaux", semblerait narguer son 
propre passé ! Les calicots et affiches des syndicats 
ornent maintenant les fenêtres, y compris celles des 
anciens bureaux des ingénieurs et directeurs. Au 
coeur du projet de rénovation de la friche FCB, ce 
bâtiment emblématique nous invite au voyage dans 
le temps.
44 boulevard de l’Usine - Fives

Fives Cail Babcock (F.C.B)
Vous n’avez pas entendu parler de F.C.B ? Vous ne 

connaissez donc pas encore Fives ou Hellemmes ! 
Fleuron du passé industriel français, créée en 1861, 
Fives Cail Babcock devenue F.C.B pour les intimes 
a fermé ses portes en 2001 après 140 années 
d’activité internationale et d’influence locale. 
Parfois aussi surnommée la "Boulogne Billancourt 
du Nord", elle a compté plus de 6000 employés à 
son apogée. De nombreuses locomotives à vapeur 
sont sorties de ses ateliers, où était aussi fabriqué 
du matériel lourd de sucrerie, de cimenterie, des 
pièces mécaniques pour la sidérurgie, la marine... 
Parmi ses réalisations, citons les grandes fiertés que 
sont les ascenseurs de la tour Eiffel, la gare d’Orsay 
(devenue le musée éponyme), le pont Alexandre III 
ou encore les tunneliers du tunnel sous la Manche.

F.C.B ferme en 2001 et laisse une friche de 
25 hectares en plein coeur de ville. Une réhabilitation 
est donc lancée en 2006 et s'achève dès septembre 
2016 avec l’ouverture d'un lycée hôtelier, d’une salle 
de sport et de nouvelles rues.
46 boulevard de l’Usine - Fives

Bains douches de Fives
Indispensable à l’époque de FCB, où l’eau courante 

dans les foyers n’était pas la norme, ces bains publics 
restent une curiosité. A l’instar d’un café ou d’une 
place publique, on y vient pour croiser du monde, 
raconter sa journée, le tout les pieds mouillés ! Qu’on 
passe y prendre une douche ou juste se nettoyer les 
oreilles, même en ayant l’eau courante chez soi, ce 
lieu vaut définitivement le détour, ne serait-ce que 
pour l’expérience.
28 Rue Dupuytren - Fives

Usine Desombre
Le bâtiment occupé aujourd’hui par le Secours 

Populaire accueillait auparavant l’usine Desombre, 
spécialisée dans le textile, qui produisait notamment 
des chemises pour des marques réputées de 
l’époque : Jean-Paul Germain ou Ted Lapidus. 
Preuve de l’abnégation régionale, lorsque le bilan 
est déposé par Alain Desombre en juillet 1975, les 
ouvrières ne cessent pas de travailler. Pendant plus 
de 16 mois, elles continuent leur activité sans patron, 
dans un rythme certes ralenti, mais en conservant la 
qualité de la production. 
20 rue Cabanis - Fives

Usine Peugeot 
Ouverte en 1898, l’usine était d’abord centrée sur 

la réalisation de véhicules en bois. En 1928, Armand 
Peugeot crée la Compagnie Lilloise des Moteurs et 
le site se spécialise dans la construction de moteurs 
pour les véhicules industriels. C’est de cette usine, 
en 1955, que sort le premier moteur diesel 4 
cylindres de 48 chevaux ainsi que le millionième 
le 29 avril 1976. Fermée depuis 1997, le bâtiment 
est aujourd’hui occupé par le secrétariat général 
pour l'administration de la police. Peu d’éléments 
permettent de garder trace de cette histoire, 
pourtant, plusieurs milliers de personnes rentraient 
chaque jour dans cette usine pour faire vivre une 
fierté française : l’automobile.
4 rue Gutenberg - Fives

Friche Brunel
La Friche Brunel fut jadis la propriété des 

Monnerets. On y fabriquait des bobines pour 
l’industrie du textile. Vers les années 50, l’arrivée de 
nouveaux produits comme le nylon ou le plastique 
ont poussé l’ensemble des filatures à mettre la 
clé sous la porte. La Société Brunel rachète les 
locaux quelques années plus tard pour y produire 
des produits d’entretien ménager. Depuis 2013, 
le collectif BW Friches, composé d’habitants du 
quartier de Fives, mène une réflexion sur le devenir 
du site. Rachetée par les pouvoirs publics suite à la 
disparition de la société Brunel, ce site est voué à la 
construction de 80 logements.
Rues de Pologne, Désaugiers, du Bois d’Annapes et 
de Madagascar

Filature Mossley
Ouverte en 1894 sous le nom de Fondation 

Cotonnière d’Hellemmes, cette industrie a connu, 
tout comme Fives Cail Babcock, une période de 
prospérité dans l’après-guerre. En 1991, la filature 
passe sous la coupe de la multinationale Mossley-
Badin, à qui elle doit son nom actuel et son surnom 
de "Filature des Anglais". Fermée en 2001, le film 
300 jours de colères de Marcel Trillat a été consacré 
aux combats autour de cette fermeture. Réhabilitée 
récemment, l’ancienne filature abrite aujourd’hui 
des appartements flambant neufs.
Allée des Fileuses - Hellemmes

Jardin et chapelle d’Elocques
Au coeur de la cité ouvrière du quartier de la 

chapelle d’Elocques, se trouvent les anciens jardins 
partagés ouvriers qui appartenaient jadis à l’usine 
Fives-Cail. Abandonné à la suite de la fermeture 
de l’usine, le site a trouvé récemment une nouvelle 
jeunesse grâce aux chantiers-écoles de l’association 
Les Jardins Dans La Ville. 
1 rue des travailleurs - Hellemmes 
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Lacez vos chaussures et en route !
Cet itinéraire d'environ 2h vous fera revivre le passé industriel de Fives et Hellemmes. 

Fin de la balade !
Enfin, si vous le souhaitez...


