
MOTS CHOISIS 

ET BIEN PLACéS



ETrE dANS LA PLACE 
Etre à l’intérieur, 

Etre introduit quelque part.



Définir une place, c’est questionner son histoire, c’est comprendre 
son âme, c’est raconter ses usages… 

De janvier à décembre 2018, à Lille, dans le quartier Moulins, nous 
avons arpenté les places (place Vanhoenacker, place du Carnaval, place 
Déliot, parvis de la Filature...) à la rencontre des habitantes et 
habitants du quartier, des passantes et passants. Nous les avons 
questionnés sur leurs liens avec ces espaces, leurs habitudes, sur ce 
qui caractérise ces places. 

Ensemble, nous avons fait de nombreux ateliers d’écriture et 
d’illustration pour observer, raconter et définir les places du 
quartier. 

Et puis, de papotage en papotage, les portes des riverains se sont 
ouvertes pour fournir des écrits plus intimes et personnels.

De tous ces échanges, sont sortis des mots doux, des mots crus, des 
mots tordus, des mots nouveaux… des mots choisis et bien placés… des 
mots qui se transforment en définitions tantôt loufoques, poétiques ou 
historiques… 

Avenir Enfance, Lille

Projet « Les habitants prennent place » - 2018

MOTS CHOISIS 

ET BIEN PLACéS ACCIdENT

Qui vaut un 
dédommagement de  
800 euros tous les 3 
mois mais qui ne me 
rendra pas mon œil.

ACCOrdéON 

Instrument de musique 
joué sur les places 
lors des bals, qui 
évoque le voyage et 
qui nous change les 
idées, la vie.

ALEX 

Personnage plein 
d’amour, indispensable 
au quartier, qui 
fait des choses pour 
les enfants et les 
adultes.

AMBIANCE

Il faut ambiancer 
l’ambiance sur les 
places.

AMéLIOrEr

Améliorer la place en 
arrêtant de jeter des 
déchets par terre et 
en faisant un plus 
grand marché.

AMéNAGEMENT 
Transformation aérée, 
adaptée, sécurisée 
qui rend convivial un 
espace dans lequel les 
gens échangent.

AMIS

Individus qui peuvent 
être très importants 
en cas de problèmes.

ArBrE

Déclencheur 
d’allergies au 
pollen mais aussi de 
sourires. Parfois il y 
a des pommes sur les 
arbres, dans ce cas, 
je ne fais pas pipi 
dessus. Mon copain par 
contre, lui il fait 
pipi sur les arbres 
de la place, même sur 
ceux qui ont de tout 
petits troncs.

ArBrE à CrAYON 

Œuvre de l’artiste 
Pascale Marthine Tayou 
devant lequel des 
Moulinois se sont pris 
en selfie après les 
attentats de Charlie 
Hebdo. C’était pour 
manifester pour le 
droit à l’écriture.

ArC-EN-CIEL 

Chose merveilleuse qui 
apparait quand on s’y 
attend le moins.

ArrÊTé MUNICIPAL

Acte administratif 
qui, lorsqu’il est 
en retard pour un 
événement sur une 
place, crée de grosses 
tensions.

A  COMME ...



AIrE dE JEUX

Les aires de jeu sont des lieux 
d’expérimentation. 

ATELIEr

Déballage inattendu de papotages, 
de dessins, d’écrits. 



BAGArrE 

Acte violent qui rend 
honteux et auquel il 
est malheureusement 
difficile de résister 
quand une personne 
nous cherche. 

Acte souvent suivi de 
la phrase «C’est pas 
de ma faute, fallait 
pas me provoquer» 
ou encore «si tu 
me cherches, tu me 
trouves».

BALANCEr 

Comme balancer sa vie 
privée sur la place 
publique.

BArBECUE 

Instrument de cuisine 
qui sert à la cuisson 
des aliments, qu’on 
allume souvent avec 
de l’essence. Avantage 
certain : Les merguez 
sont vite cuites mais 
elles puent.

BASKET 

C’est 
un sport 
pour lequel 
il faut un 
ballon, 
il faut 
être grand, 
il faut 
de belles 
baskets.

BÂTIMENT INSALUBrE 

Bâtiment cassé. 

La femme a mangé le 
bâtiment, il est dans 
son corps. Elle l’a bien 
digéré.

BENVIGNAT 

Nom de l’architecte 
qui a construit 
l’église Saint Vincent 
de Paul sur la place 
Déliot entre 1838 et 
1841. 

BÊTISES 

Bataille d’eau sur 
l’espace public qui 
se fait à l’aide de 
sachets pour ramasser 
les crottes de chien.

BICrAVE 

Vente illicite.

BISOU

Geste affectueux que 
l’on fait sur la 
place Vanhonaecker, 
loin de chez soi, pas 
trop près de chez ses 
parents.

BOUCHE d’INCENdIE

Toilettes pour chiens. 

BOULANGErIE 

Commerce qui vend des 
viennoiseries, pour la 
plupart surgelées.

BCOMME ...

 

BrUMISATEUr 

Appareil qui fait des 
fines gouttelettes 
et qui rafraîchit 
en période de 
canicule mais qui, 
malheureusement, 
ne fait pas long 
feu quand il est en 
plastique.

BOUrGEON

Bébé de la plante qui 
marque le début du 
printemps et de la 
joie.

qui s’entendent et 
qui essayent de vivre 
en communauté avec 
les qualités et les 
défauts de chacun. 
C’est ce qui donne 
envie de vivre.

COUrMONT 

Courmont était un 
des rares patrons de 
Moulins qui habitait 
Moulins. Sa résidence 
s’appelait l’hôtel 
Courmont. Aujourd’hui, 
l’Hôtel Courmont est 
devenu la Mairie de 
Quartier de Moulins.

BANC : 
Long siège fait de bouts de bois et de Long siège fait de bouts de bois et de fer sur lequel plusieurs personnes peuvent s’asseoir à la fois, souvent 
pris d’assaut les jours de beau temps. C’est un espace où on se repose, un lieu de rencontre, pour s’asseoir, 
pour réfléchir, pour se calmer, pour entendre ses amis, pour manger des crêpes avec ses potes, pour les 
amoureux, pour tricoter, pour réfléchir, se détendre, pour lire, pour regarder les gens passer, pour ren-
contrer, pour se relaxer, pour voir les enfants jouer, pour surveiller notre maison pour se mettre au soleil 
comme dans un sketch de Jacques SURGRAT et Raymond SOUPLEX.

BANC 

Long siège fait de bouts de bois et de fer sur lequel plusieurs personnes 
peuvent s’asseoir à la fois, souvent pris d’assaut les jours de beau temps. 
C’est un espace où on se repose, un lieu de rencontre, pour s’asseoir, pour 
réfléchir, pour se calmer, pour entendre ses amis, pour manger des crêpes 
avec ses potes, pour les amoureux, pour tricoter, pour se détendre, pour 
lire, pour regarder les gens passer, pour se relaxer, pour voir les enfants 
jouer, pour surveiller notre maison, pour se mettre au soleil comme dans un 
sketch de Jacques SURGRAT (en fait, il s’agit de Jacques LEGRAS) et Raymond 
SOUPLEX.



BOUrGEON 

Bébé de la 
plante qui 
marque le 
début du 
printemps et 
de la joie.

BrUIT 

Nuisance sonore qui 
vient des motos ou 
des scooters qui 
passent autour de la 
place. Stressant pour 
les parents qui ont 
des jeunes enfants, 
surtout quand les 
conducteurs ne font 
pas attention ou 
qu’ils roulent sur les 
places publiques.

BrUMISATEUr 

Appareil qui fait des 
fines gouttelettes 
et qui rafraîchit 
en période de 
canicule mais qui, 
malheureusement, 
ne fait pas long 
feu quand il est en 
plastique.

CAFé 

Lieu où on se 
rencontre pour y 
passer du temps, pour 
parler, pour discuter, 
pour se raconter de 
bons moments, pour 
jouer au poker, aux 
cartes. Endroit où 
parfois, j’ai le droit 
d’aller pour regarder 
un match de foot. 

CAFETIEr 

Ce n’est pas un 
métier, c’est une 
vocation. Il faut 
savoir tout entendre 
et ne rien dire, 
savoir parler de tout 
et de rien à la fois.

CAHUTE 

Cabane à l’exemple de 
celle du jardin du 
Tire Laine qui était 
celle du gardien des 
gosses du temps des 
usines.

CANICrOTTE 

Terrain de pétanque 
prisé des chiens pour 
faire leurs besoins 
quand les sachets pour 
ramasser les crottes 
ont disparu.

CANNABIS (ou beuh)

Fumée qui dégage une 
mauvaise odeur quand 
on passe à côté.

CANNETTE 

Boisson préférée de 
N. qui préférerait 
boire de l’eau. 
Malheureusement, elle 
a trop besoin de son 
alcool.

CArNAVAL 

Avant, le carnaval 
représentait tous les 
pays, il suivait le 
TRAM. Aujourd’hui avec 
Vigipirate, il n’y a 
plus rien. Le carnaval 
a quand même donné son 
nom à une place : la 
place du Carnaval.

C COMME ...

CANCANS

Plaisir des femmes qui se finit parfois en dispute. La dispute est un petit 
plaisir de tricoteuses. Ce sont des petits mots qui peuvent être offensants, 
venant souvent d’un quiproquo dont il est préférable d’en rire.



CArré POTAGEr 
CULTIVABLE 

Espace délimité 
par 4 planches en 
bois à l’intérieur 
desquelles on met, 
dans l’ordre, des 
cailloux, du gravier, 
une toile géotextile, 
de la terre (de 
laquelle on retire 
systématiquement les 
racines), de l’engrais 
et les graines. 

Les carrés potagers 
permettent de cultiver 
sainement, car la 
terre de Lille est 
polluée.

Evelyne ne va jamais 
cultiver au jardin, 
sauf quand il y a des 
merguez, par contre 
ça lui fait du bien 
de voir Rachid y 
travailler.

CATCH 

Sport très prisé des 
filles quand l’une 
d’elle refuse de 
donner sa joue pour 
s’en prendre une.

CAUCHEMAr 

Sentiment lié à un 
manque de sécurité et 
de sérénité et qui 
ressemble à un mauvais 
rêve. Imagine, il y 
a des deals sur la 
place..

CHANTEr 

Du fond de la cour, 
du fond du cœur, on 
entend chanter. Dans 
la rue, sur la place, 
les mots s’envolent et 
se déposent au creux 
des oreilles. 

CHAT 

Léon, cherche sa 
petite chatte blanche 
qui n’est pas rentrée 
lundi soir. 

CHAUd 

Comment réchauffer ton 
corps en hiver quand 
tu es sur une fête et 
que tu as froid?

CHArrETTE

Sac à roulettes qui 
facilite le transport 
d’objets. Souvent 
tirée par les jeunes 
pour aider leurs 
mamans à faire leurs 
courses. 



CHIEN

Compagnon de vie (et non animal de compagnie) qui crée du lien mais 
qui peut aussi diviser. On peut faire des rencontres dans les deux 
sens. Les chiens mangent tout sur leur passage, même les fleurs.
Le Français est sale, surtout ma voisine qui fait chier son chien 
devant ma porte. 

CIEL 

En ville, sur les 
places, j’ai envie de 
lever les yeux vers 
le ciel. Je me mets 
à rêver dans le grand 
horizon vers lequel je 
m’évade.

COMMErCANT 

Créateur de lien 
social qui accepte de 
travailler avec des 
listes que les clients 
payent en fin de mois, 
à la réception des 
allocs. A tendance 
à disparaître quand 
les gens préfèrent se 
rendre à Match ou à 
LIDL. 

COMMErCE 

Là où je vais quand la 
daronne est énervée ; 
elle m’envoie chercher 
un œuf.

COMMErCES dISPArUS

Triperie, café - 
routier, poissonnerie, 
épicerie, tailleur, 
cordonnier, 
rôtisserie, chevaline 
Merlin, retoucherie...

CONVErGENCE 

La convergence des 
rues définit une 
place. Sur la place 
Vanhoenacker, ce sont 
8 rues qui convergent 
vers la place. C’est 
ce qui fait d’elle une 
vraie place.

COPINES 

Personnes qui font 
connaissance sur le 
banc de la place grâce 
à d’autres copines.  
Une copine peut être 
éphémère si elle est 
du genre à faire des 
histoires. 

COSMOPOLITE 

Personnes différentes 
qui s’entendent et 
qui essayent de vivre 
en communauté avec 
les qualités et les 
défauts de chacun. 
C’est ce qui donne 
envie de vivre ici.

COUrMONT

Courmont était un des 
rares patrons à vivre 
à Moulins, à proximité 
de son usine. Sa 
résidence était un 
hôtel particulier qui 
est aujourd’hui la 
Mairie de Quartier de 
Moulins.

CrIS 

Chamailleries, 
qu’on n’a pas envie 
d’entendre sur la 
place.

CrOTTE 

Déjection odorante de 
chien. Petit tas qu’on 
retrouve partout sur 
les trottoirs.



COUréE 

Ilot de toutes petites maisons intégrées dans un couloir qui finit en cul 
de sac. 
Les courées ont la particularité d’avoir un voisinage sur lequel on peut 
compter. Lors des fêtes des voisins, on y fait un gueuleton pour tout le 
monde. 
Les courées prenaient souvent le nom des propriétaires des troquets 
qui faisaient l’angle de la courée. Quand le troquet changeait de 
propriétaire, la courée changeait de nom.

Quelques courées de Moulins :

rue de Condé

rue Montaigne
La cité Lenfant

En 1892, à l’origine, une cour unique qui reliait 
la rue de Condé à la rue Montaigne, Les «voyous» 
se sauvaient par là pour échapper à la police. 
Alors, très vite, elle fut coupée par un mur. 

Deux rangées de maisons se faisaient face. 
Au 16 rue de Condé, 20 maisons et un  accès 
étroit sur rue de 1m10 et au 15 rue 
Montaigne, 11 maisons, avec une entrée de 
chaque côté.

Cité 
Lenfant

La cour Bonnet

Située au 26 rue de Saint-Quentin, 
adossée à la cour Cacan ; elle fut 
construite en 1904.

Elle a une ouverture de 2m de 
large sur la rue et est composée 
de  19 maisons.

Cour 
Bonnet

Cité 
Lenfant

ru
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La cour despinoy 

Voilà un cas comme on en trouve parfois. 
La cour Despinoy au 9bis de la rue Monge, 
construite en 1857, elle est annoncée détruite en 
1980. Elle ne comptait que 2 maisons avec un accès 
de 90cm de large qui se faisait par un immeuble sur 
rue. 
Bizarre, sur la photo google, on a l’impression que 
la cour existe encore : les 3 portes l’une à côté 
de l’autre en sont un signe. Celle du milieu doit 
ouvrir sur l’accès aux maisons de la courée. Il 
faudrait aller voir s’il reste quelque chose…

Cour Despinoy

La courée Cacan

Au 9 Place Fernig. elle a été construite en 
1890, détruite lors de l’explosion des 18 ponts 
et reconstruite. Double cour, 26 maisons avec un 
accès aux véhicules de 4m50 de large. 
Ses particularités : La courée participe au 
concours « Quartiers fleuris », ses habitants ont 
lancé une fête de la courée Cacan qui a lieu tous 
les ans depuis 2005 et ils ont créé un géant en 
2014 : Serge et son canard.

La cité Faidherbe 

Construite en 1901, elle reste un bel 
exemple de courée. Elle est composée de 
2 ensembles de maisons adossées, soit 27 
maisons. Les 2 entrées sont différentes.

rue Monge

Place Fernig

Courée 
Cacan

Cité 
Faidherbe

Rue de Bapaume

Sources : ARIM et Babeth



dANSE 
Art de mouvoir le 
corps humain par une 
suite de mouvements 
ordonnés souvent 
rythmés par de la 
musique.

Sur cette place 
divine, j’ai le 
plaisir de découvrir 
le Forro. Les danseurs 
sont drôlement doués, 
diaboliquement dévoués 
à leur passion 
déraisonnée. 
Je demeure déconcertée 
devant la fougue 
ardente qui les anime. 

dEALEr 

Celui qui dit l’heure.

déAMBULATEUr 

Permet aux vieux de 
garder l’équilibre 
pour marcher. Moyen de 
déplacement pratique 
puisque les voitures 
s’arrêtent pour les 
laisser passer. 

déFILé 

Evénement qui 
nécessite des arrêtés 
préfectoraux et 
municipaux. Raison 
pour laquelle ça ne se 
fait plus. 

déPÔT SAUVAGE 

Détritus laissés sur 
le trottoir sans que 
les propriétaires y 
laissent leurs noms. 
Souvent déposés très 
tard dans la nuit  
pour ne pas être  
vu.

dESCENTE (de « flic »)

Flash depuis la rue 
qui te réveille direct 
à 6h00 du matin. Le 
flash est souvent 
suivi de bruits dans 
le bâtiment. 

dIX-SEPT HEUrE 

Heure à laquelle mémé 
rentre chez elle pour 
laisser la place aux 
jeunes qui jouent au 
ballon.

dOULEUr

Lorsque je vois cet 
homme qui danse sur 
Brasilia avec pour 
seule compagne sa 
boisson. Comment 
venir chez lui, près 
de son banc et ne pas 
accepter qu’il danse?

drOGUE 

Substance illicite qui 
brûle les neurones et 
qui fait apparaître 
des éléphants roses.

DCOMME ...

éGLISE 

L’église n’a pas 
laissé de traces. Sur 
place, les jeux et la 
fac la remplacent. 
Elle a été déplacée à 
la Filature avec son 
autel. Elle s’appelait 
Saint Vincent de Paul.

éGOUT 

Pour faire de la 
téléportation : on 
saute sur une plaque 
et on arrive là où on 
a choisi d’aller. 

ENFANTS 

Futurs vieux cons. 
Les enfants renvoient 
la joie de vivre, 
le bonheur et sont 
aussi chiants. Les 
enfants permettent 
des rencontres entre 
parents. 

éTOILE 

Mille étoiles qui 
scintillent aux 
battements du cœur 
joyeux des habitants 
rassemblés sur la 
place du marché de 
Noël.

éTUdIANT 

Qui ne se mélange pas 
aux habitants et qui 
n’achète rien sur le 
marché.

EXPrOPrIATION

Rachat forcé des 
maisons de la cour 
pour construire 
des appartements. 
Difficile à vivre 
quand on aurait voulu 
finir sa vie dans sa 
maison.

FENÊTrE 

Regard sur ce qui nous 
entoure. De la mienne, 
je sens l’odeur du 
shit.

FErME UrBAINE 

Espace public où on 
trouve des ânes, des 
oies, des cochons, des 
lapins.

FIENTE dE PIGEON

Expression qui peut 
être une insulte 
(quand Pierre parle de 
Nicole). 

FLÂNEUrS 

Oeuvre réalisée par 
l’artiste Pascale 
Marthine Tayou.Les 
flâneurs sont des 
personnages immenses 
qui se regardent, Un 
d’entre eux est tourné 
vers la Mecque.

E COMME ... FCOMME ...



FOOT
Pour jouer au 
foot, il faut 
être aussi beau 
qu’un footballeur, 
avoir la classe 
en montrant sa 
dextérité.

FLEUr  

Beauté de la nature 
qui illumine notre 
vie.

FONTAINE 

Eau qui coule quand 
on appuie sur un 
bouton et qui rend les 
enfants heureux quand 
il fait chaud.

FrICHE 

Une friche en cœur 
de ville, mon regard 
est attiré… Je 
suis heureuse, avec 
d’autres, de pouvoir 
cultiver cet espace, 
lieu de rencontre 
et d’échanges. Ces 
légumes cultivés 
seront ensuite 
cuisinés et mangés 
au cours de fêtes 
organisées sur le 
quartier… Rien que du 
bonheur. 

FrIMEUr 

Gars qui fait le tour 
de la place avec une 
grosse voiture et 
qui attire tous les 
regards des enfants 
(mais qui aurait 
préféré impressionner 
les filles).

FrOId 

Quant il fait froid, 
il fait chaud. Quand 
il fait chaud, il fait 
froid. Je n’aime pas 
trop le froid… ni le 
chaud.

FrOMAGE 

Le fromage, c’est 
important car il y 
a des vitamines. 
La fromagère du 
marché dit qu’il y 
a du calcium dans le 
fromage et que c’est 
fait avec du lait de 
brebis, de vache ou de 
chèvre.

GArAGE 

Endroit favori des 
moins de 12 ans pour 
faire des boums.

GrAFF 

Ecriture que l’on 
regarde sans 
comprendre de quoi ça 
parle.

GUITArE  

Instrument de 
musique qui 
permet de 
faire la 
manche. 

G COMME ...



GISELLE (faire sa Giselle) 

Se mêler de tout. Acte qui consiste à appeler l’autre dès qu’on voit 
quelque chose, quitte à y prendre ses jumelles pour mieux voir :   
Faudrait quand même pas rater quelque chose ! C’est un travail d’équipe 
qui ne fait de mal à personne. Internet à côté, c’est de la rigolade. Les 
« Giselle » s’appellent aussi les « Toumelles ». HAPPY 

Joie qui vaut la peine 
d’être vécue entre 
amis ou en famille. 
Dans tous les cas, à 
partager!

IMMEUBLE 

Lieu 

où on dort, 

où on boit, 

où on mange,

où on fait du sport,

où on se lave, 

où on regarde la télé...

INdéPENdANCE 

Moulins a demandé 
son indépendance à 
Wazemmes en 1833.

Moulins n’est resté 
indépendant que 25 
ans, le temps de 
construire son église.

En 1858, Lille a 
repris Moulins et 
Wazemmes. 

IOSIF 

Prénom rom. 
Enfant perdu 
dans la vile.  
Copain gentil 
d’Ismaël

H COMME ...

I COMME ...



JArdINS PrIVATISéS 

Les gens vont plus facilement dans les jardins intérieurs privatisés que 
sur les places. Les places sont tellement minérales que les enfants ne vont 
plus dessus.

JEAN’S 

Vêtement pour la rue, 
qui tient chaud quand 
il n’est pas troué. 
Vêtement adapté aussi 
bien pour les jeunes 
que pour les vieux.

JEUNES 

Êtres sauvages, 
marrants et drôles qui 
s’ennuient et squattent 
le parc à défaut de 
trouver un terrain de 
foot ou de basket pour 
faire du sport.

JEUX 

Petit désir qu’on fait 
avec plaisir ou qu’on 
regarde avec envie. 

JONGLEUr

Individu qui jongle 
comme un clown au 
cirque et qui vient 
aussi sur la place, 

KAdEr

Marchand de fruits 
et légumes engagé. 
Il ramène leurs 
courses  au domicile 
des personnes qui 
ne peuvent pas se 
déplacer.

KINé 

Ma kiné préférée 
s’appelle Marion. Son 
cabinet se situe dans 
une petite ruelle, qui 
donne dans une rue, 
qui va vers la place 
Vanhoenacker.

LAMPAdAIrE 

Idéal le soir pour 
jouer dehors. 

La nuit, quand il n’y 
en a pas, l’atmosphère 
est inquiétante... 
Remarque que quand 
il y en a, c’est 
inquiétant aussi.

LGBT 

Communauté gay et 
lesbienne qui trouve 
sa place dans les 
quartiers populaires.

LUMIèrE 

A la période de Noël, 
les décorations, les 
lumières sur la place, 
ça fait chaud au cœur.

K   COMME ...J COMME ... L  COMME ...



MAISON MOULINOISE

Maison en brique avec 
le soubassement peint 
avec du goudron noir 
qui imperméabilisait 
les maisons. Quand 
tu étais riche, tu 
mettais du grès en 
soubassement.

MAISON rUrALE

Maison basse à un 
étage qui a son toit 
en brisis.

MANCHE (La) 

Ceux qui font la 
manche ne voient 
jamais le jour.

MArCHé 

Joli projet permettant 
d’offrir des commerces 
à des habitants qui 
le méritent bien. 
Idéal pour acheter des 
légumes, du pain et 
surtout des gâteaux. 

Petit moment à 
partager avec la 
famille, les enfants 
et les copines.

MArCHEr 

Marcher dans la rue en 
écoutant la mélodie 
des oiseaux, les 
klaxons des voitures… 
Notre ville endormie 
la nuit et bruyante le 
jour. 

MArQUEr (son territoire)

Faire pipi sur toutes 
les places.

MArrON 

Fruit comestible cuit 
par Jacky sur les 
fêtes de quartier 
quand il fait froid. 
Fruit qui peut être 
balancé sur sa voisine 
quand elle va trop 
loin.

MATCH 

Supermarché 
impersonnel, sans 
contact humain où 
tout le monde se 
croise. Raccourci 
pour aller d’une 
place à l’autre.

MATIN 

Moment de la 
journée propice 
aux assistantes 
maternelles qui 
viennent faire une 
récréation avec les 
enfants qui peuvent 
courir et jouer. 

C’est le petit 
bonheur le matin de 
bonne heure.

M COMME ...

MAJOrETTE 

Petite fille à qui on met un bâton dans les mains et à qui on apprend à 
lever les pieds, à marcher droit et à sourire. 

Ensuite vient le maniement du bâton avec les mouvements: figure en 8 à 
l’endroit, figure en 8 à l’envers, bâton tournant des deux 
mains, lancé de bâton rattrapé...

Depuis, les attentats, les 
défilés se font en salle.



MéGOT 

Petite chose 
généralement 
orange qui pousse 
ou se reproduit 
mystérieusement 
partout dans la ville.
Qui se jette dans un 
caniveau. Celui qui 
dit le mettre dans une 
poubelle est souvent 
un « minteux ». 

MéMOIrE 

Sans la mémoire nous 
ne sommes plus rien.
Elle est indispensable 
pour ne pas refaire 
les erreurs du passé 
et pour transmettre 
l’histoire, le passé 
aux enfants. 

MéMOIrE OUVrIèrE

Mémoire qui explique 
l’immigration qui 
est venue travailler 
dans le textile. 
C’est comme ça que le 
mélange s’est fait. 
Mémoire ouvrière à ne 
pas oublier même si on 
a alzheimer.

MIGrANT 

Jeune errant qui 
cherche le bonheur 
ailleurs et qui n’a 
pas d’endroit pour 
faire ses besoins.

MOrAL (Avoir le) 

Etat de bien être 
que l’on retrouve 
après avoir passé 
deux heures assis sur 
la place, au calme, 
lorsqu’il n’y a pas 
un mot plus haut que 
l’autre.

MUSIQUE 

Faire de la musique 
entre amis, regarder 
le monde pour se 
relever et profiter de 
la vie. 

ŒUVrE d’ArT 

De l’expression «de 
l’art ou du cochon» 
(ou «du lard ou 
du cochon»). Est 
considéré comme 
de l’art ce qui 
représente quelque 
chose de beau. Dépend 
beaucoup de celui qui 
regarde. L’art est 
aussi considéré comme 
une ouverture vers des 
trucs qu’on ne connaît 
pas. L’art peut être 
«dramatique». A titre 
d’exemple, l’Arbre à 
Crayon sur la place 
du Carnaval, c’est 
cher... mais c’est 
beau. Maintenant qu’il 
est là, autant qu’on 
en profite. 

OISEAU 

Etre libre qui va où 
il veut.

OCOMME ...

OMBrE 

Petit coin agréable 
rafraichissant. Quand 
il n’y a pas d’ombre, 
il n’y a pas de 
tricot : impossible 
de tricoter sous le 
soleil.

OUBLIEr 

Oublier la vie qu’on 
a eue ici, oublier le 
trafic de stupéfiants. 
Ne pas oublier les 
copines, ne pas 
oublier la Porte 
d’Arras.

OVEr KArT 

Overboard doté d’un 
siège qui roule et qui 
a deux manettes qui 
permettent de tout 
contrôler. Moyen de 
transport qui sert à 
transporter son petit 
frère sans se fatiguer 
mais qui sert aussi à 
crâner.

PAPOTEr 

Parler avec des gens 
qu’on ne connaît 
pas, qu’on soit 
d’accord ou non, en 
arabe, en français,en 
géorgien. On peut même 
l’écrire...

En cas de solitude, on 
peut aussi parler aux 
pigeons.

PArKING PrIVé 

Réservé aux 
professeurs de la Fac 
de Droit laissant 
les habitants à 
leur errance de 
stationnement.

PHArMACIE 

Commerce qu’on 
retrouve sur chaque 
place, qui fournit 
médicaments et 
renseignements et 
qui permet parfois 
de discuter. Chaque 
pharmacie a ses 
méthodes pour 
s’occuper de ses 
malades: la proximité, 
la gentillesse, 
l’ancienneté...

PIETON

Utilisateur de 
trottoir, qui milite 
à sa façon contre la 
pollution et qui, au 
passage, retrouve des 
copines sur la route.

PIGEON 

Oiseau à exterminer.

PLACES 

Sur les places, plein 
de gens me font 
découvrir d’autres 
gens… des histoires, 
des sourires... ça me 
donne de l’espoir !

PCOMME ...



Nous prenons 
tout doucement 
nos marques dans 
le quartier. 
La place du 
Carnaval est 
sympathique et 
permet à nos 
filles de se 
défouler, de 
rencontrer des 
ami.e.s. 

PLACE dU CArNAVAL

Cette place a été voulue par les 
architectes qui ont fait la résidence du 
Soleil Intérieur. Elle faisait partie 
de leur projet. On ne sait pas pourquoi 
on appelle ça une place car les rues la 
bordent mais ne convergent pas vers elle. 
Place enfermée par deux immeubles, faite 
pour les gens qui habitent autour. 

PLACE VANHOENACKEr 

La place Vanhoenacker s’appelait 
d’abord la place XIX puis s’est 
appelée la place Condé et enfin 
a pris le nom du premier maire de 
Lille : Vanhoenacker. 

C’est THE PLACE TO BE.



PLACE dELIOT 

Place la plus ancienne de Moulins. 

La place Déliot a été beaucoup remaniée. Les étudiants ont 
remplacé les ouvriers dans une usine réhabilitée. La crèche est 
devenue un restaurant universitaire. L’église Saint Vincent de 
Paul, qui a été détruite, se trouve maintenant à la Filature. 
La place est devenue un parking et elle est prolongée par le 
parvis Guy Debeyre. Voilà comment était la place du temps des parents, des grands-parents...



PLUME  

Signe d’un envol et 
d’une pensée.

POINT dE dEAL 

Terme inconnu des 
personnes âgées.

POrTE 

de Valenciennes, de 
Douai, d’Arras, des 
Postes 

Lieux à ne pas 
fréquenter le soir 
après 19h.

POUBELLE 

Récipient qui finit 
toujours par déborder 
ou par prendre feu.

POUSSETTE 

Carrosse des 
assistantes 
maternelles qui se 
transforme en paquebot 
quand les voitures 
se garent sur les 
trottoirs.

PrENdrE PLACE

S’acclimater, 
s’établir. Faire des 
barbecues, blablater, 
rigoler, se reposer, 
jouer, faire ce qu’on 
veut.

PrOJECTION (en plein 
air) 

Projection d’un film 
sur un écran géant sur 
la place du Carnaval.

Même quand il pleut il 
y a du monde. 

PrOMENAdE 

A l’aller le chien est 
devant, au retour, il 
est derrière.

Lors des cinés en plein air, souvent il fait 
froid. Mohamed distribue des plaids. On 
s’installe confortablement sur les transats et 
on regarde les films. 

QCOMME ...

QUAdrILLE 

Danse brésilienne 
communautaire, 
festive et ma foi, 
très sympathique à 
regarder.

rACONTEr 

J’aime bien raconter 
que j’aime bien le 
quartier de Moulins, 
qu’on a plein de 
commerces à côté 
de chez nous et que 
c’est un quartier 
vivant malgré tous les 
inconvénients.

rAT 

Bestiole qui prend 
possession du chemin 
de l’école, des 
jardins, des parcs. 

Bestiole peureuse qui 
fuit lorsqu’on fait du 
bruit mais qui revient 
en force quand on lui 
dépose du pain, de la 
nourriture.

Les rats sortent de 
partout avec les 
travaux du chantier. 

rENCONTrEr

En 2008, j’ai 
rencontré un garçon 
de mon âge, on s’est 
liés d’amitié. Cette 
rencontre a changé le 
cours de ma vie…

rEPOS 

Prendre l’air pendant 
que bébé dort.

rESPECT 

Ne pas jeter, ne pas 
pisser, ainsi la place 
restera belle jusqu’à 
l’année prochaine.

rOULéE

Cigarette. Papier et 
herbe qui s’échangent 
avec les passants 
sympathiques (comme 
Krimo). 

R  COMME ...



rUE 

Une rue ça veut dire qu’on vit tous ensemble. La rue, on la partage avec tous ceux qui l’habitent, avec 
tous ceux qui y passent. Ce partage n’est pas son défaut, 
c’est sa force.



S COMME ...

SCOOTEr 

Véhicule faisant 
beaucoup de bruit 
lorsqu’il est conduit 
par un jeune emmerdeur 
qui risque sa vie et 
celle des autres en 
faisant du rodéo sans 
casque. 

Le scooter contient un 
moteur qu’il serait 
bien de mettre sur le 
déambulateur de Mme C.

SEUL(E) 

Etre isolé(e) dans sa 
douleur.

SHIT 

Merde

SKATEUr 

Personnes qui 
réalisent des figures 
avec leur skate que 
les passants aiment 
regarder. Ils font 
des choses qui font 
flipper avec une 
grande attention. 

Mon père doit 
toujours m’emmener 

au skate parc 
de la porte de 
Valenciennes. 

Il m’apprend à 
faire du skate 
mais comme il 
est vieux, il 
me montre des 

figures en 
étant assis.

SNEACKErS 

Choses qui se 
chaussent qui ont 
l’air toujours neuves 
et immaculées. 
Tellement parfaites 
que ça en est 
intimidant.

SOLEIL 

Lorsqu’il y a du 
soleil, les gens sont 
déshabillés, ils ont 
des décolletés…

SOLIdArITé 

Partage qui met tout 
le monde d’accord sur 
le principe.

STATIONNEMENT 

Fait de garer sa 
voiture et qui pose 
des gros problèmes 
de voisinage car 
les places manquent 
cruellement depuis 
que notre parking 
souterrain a été 
réquisitionné par les 
dealers.

SYMBOLIQUE 

Construire le bâtiment 
le plus haut de la 
rue, c’est symbolique. 
L’Union de Lille 
(qui représentait 
le pouvoir des 
Ouvriers) a été 
construite quelques 
centimètres plus haut 
que l’hôtel Courmont 
(qui représentait le 
pouvoir des Patrons) 
et que l’Eglise Saint 
Vincent de Paul 
de la place Déliot 
(qui représentait le 
pouvoir du Clergé).

TéLéPHONE 

Les enfants jouent 
même au foot avec leur 
téléphone dans la 
main. Les gens croient 
que c’est l’avenir, 
que ça sert à tout 
mais ils ne s’en 
servent pas pour les 
bonnes choses.

TOILETTES PUBLIQUES 

Espace d’intimité 
indispensable pour 
les vieux qui aiment 
passer leurs aprés-
midis sur les bancs et 
à qui la prostate fait 
défaut. Ils ont trop 
de dignité pour aller 
uriner sur un arbre.

TOMBEr (amoureux)

Arriva ce beau jour 
où je t’ai rencontré 
et où je suis tombée 
amoureuse de toi.

TCOMME ...



TOXICOMANE 

Personne hallucinée 
qui se croit à la mer. 

TrACTEUr  

Le samedi matin, un 
tracteur sillonnait 
le quartier avec une 
remorque chargée 
de produits frais à 
vendre. C’était le 
marché à domicile.

TrAdITION 

Steak–frites–salade le 
samedi midi. 

TrAFIC 

Fait partie de 
l’énergie du quartier. 
N’entache pas l’aspect 
cosmopolite du 
quartier et n’empêche 
pas les jeunes femmes 
de se sentir en 
sécurité dans les 
rues.

TrAJET 

De chez moi, je 
traverse la rue, 
je vais tout droit, 
encore tout droit et 
j’arrive. Il n’y a 
rien sur mon trajet, 
que des maisons. J’en 
ai pour 20 minutes.

TrANSFOrMATEUr 
Transformateur 
électrique Haute 
Tension / Basse 
Tension de la rue 
d’Arras qui alimente 
le quartier.

TrANSMISSION 

L’art du carré 
potager cultivable 
se transmet. Frankie 
a appris à Mahdi. 
Puis, ensemble, ils 
ont appris à Kamel 
et Rachid qui, à leur 
tour, ont appris à 
Morlaye, Rowan et 
Yanis. Nous, on a 
appris à mettre à 
niveau les graviers.

TrOTTINETTE 

En arrivant à Moulins, 
je traînais, en rêvant 
de rencontrer des 
amies, bien gentilles, 
qui viendraient se 
promener à trottinette 
avec moi. 

TrOTTOIr 

Pas toujours très 
propre: crottes de 
chiens, herbes qui 
me gênent et qui 
m’obligent à m’écarter 
du trottoir. 

TrOU 

Si on ne le voit pas, 
on tombe dedans, on se 
rétale et on se casse 
les lunettes.

Trottinette volante

Trottinette fusée

Trottinette glacée

Trottinette de géant

Trottinette de combat

Trottinette à moteur

Trottinette verteTrottinette en bois



UNION dE LILLE  
Coopérative créée en 
1902 par les ouvriers 
du textile et de la 
métallurgie des usines 
de Moulins et de 
Wazemmes puis de tout 
Lille. 

On entrait dans une 
cour, le cinéma était 
au fond, c’était un 
cinéma de quartier, 
pas comme ceux du 
centre-ville.On y 
trouvait aussi une 
boulangerie, un 
café, une mercerie, 
une épicerie, une 
imprimerie et une 
salle de réunion... 

Les bénéfices de la 
coopérative étaient 
reversés à la CGT et 
au Parti Ouvrier de 
France et devaient 
soutenir les ouvriers 
dans les périodes 
difficiles (grêves, 
maladies...)

UNITé 

A ne pas confondre 
avec uniformité. Il 
faudrait une place de 
l’unité pour tous.

UNIVERS

Sur la place, chacun 
se construit un 
petit univers pour 
photographier l’arbre 
à crayons, pour jouer 
à la pétanque, pour 
astiquer sa voiture, 
pour jouer aux 
cartes...

UCOMME ...

VELO 

Moyen de transport qui 
sert à faire du sport, 
à avoir des muscles, à 
se fatiguer les jambes 
et à faire peur aux 
pigeons. Objet que 
l’on trouve parfois 
par terre et qu’il est 
recommandé de ne pas 
prendre, au risque de 
se retrouver en garde 
à vue.

VIEUX 

Contraire de la 
jeunesse. Reflet des 
années qui passent. 
Les vieux sont parfois 
empreints de solitude 
et de tristesse. 

Les vieux sont souvent 
accusés d’être le 
déficit de la France.

Les vieux sont parfois 
de passage sur les 
places, ils parlent 
avec qui veut bien 
leur parler. 

VILLE 

Des maisons, des 
magasins, des 
fenêtres, du bois, des 
briques, un grenier, 
une cave, Match, Lidl.  

VOISIN 

Personne qu’on 
retrouve au parc et 
avec qui on discute. 
Qui peut nous apporter 
de l’aide et qui peut 
se transformer en ami.

WEL 

Soulever la roue avant 
en scooter, en vélo, 
en moto, en kart…

YOLO
On ne vit qu’une 
fois...

VCOMME ... WCOMME ...

YCOMME ...



« Mots choisis et bien Placés » 
a été réalisé dans le cadre du projet  

« Les Habitants prennent place » de l’association 
Avenir Enfance.

« Mots choisis et bien Placés »  n’aurait pu voir le jour 
sans toutes les personnes qui ont pris du temps pour parler 
des places du quartier de Moulins, apporter leurs témoignages, 
leurs mots, leurs dessins. 

« Mots choisis et bien Placés »  n’aurait également pu voir 
le jour sans le soutien financier de la ville de Lille et de 
l’Etat (C.G.E.T.).

Nous tenons particulièrement à les remercier toutes et 
tous.

ISBN : 979-10-91806-11-74

Edition Avenir Enfance

Impression-Directe, Roubaix

10,00 €

« Mots choisis et bien placés » est un dictionnaire à prendre 

à l’état brut, au second degré, avec gravité ou à l’inverse, 

avec beaucoup de légèreté. 

C’est un dictionnaire dans lequel chaque participante et participant 

a défini son petit bout de place du quartier de Moulins.

Avenir Enfance, Lille
Projet « Les habitants prennent place » - 2018
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26, rue Georges Clemenceau 
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