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BDS
se souvenir des murs qui nous ont vus grandir



Juchée entre l’autoroute A1 et le métro Porte d’Arras, se dresse 
fièrement une bâtisse qui porte son âge. 

Selon sa génération, on la nomme BDS, Boulevard de Strasbourg, 
Le Boulevard, La Barre colorée... 

Cette vieille bâtisse n’a plus la force d’accueillir ses habitants. Elle 
passe le relais. 

C’est son histoire que vous racontent les enfants qui habitent le 
Boulevard de Strasbourg ainsi que ceux qui l’ont quitté récemment. 
Ils ont voulu garder la vieille dame en éveil à travers ce livre qu’ils 
ont appelé 
«BDS : se souvenir des murs qui nous ont vus grandir»

Les enfants partagent leur quotidien en prise avec de nombreux 
paradoxes : entre la naïveté de l’enfance et la réalité du territoire, 
entre la poésie pure et la brutalité des mots, entre la joie de vivre et 
les tracas des adultes...



Ils vous disent, à leur façon, ce qu’est « ETRE ENFANT AU BDS ». 

La volonté de tous est de donner une image réelle du quartier, celle 
qu’ils vivent au quotidien. C’est pourquoi ils réaniment les murs 
pour amener un regard emprunt de vie et d’humanité. 

Ainsi, les enfants qui ont participé à la réalisation de ce livre, invitent 
chacun d’entre vous à « ENTRER AU BDS ». Ils souhaitent que vous 
regardiez au-delà des détritus et des traces d’incendie, que vous 
voyiez la poésie des murs, que vous entendiez la joie d’y vivre. 

De fil en aiguille, les enfants vous parlent du départ de leur 
famille, du regard qu’ils ont sur les adultes en maille à partir, des 
questionnements qui les tourmentent et des perspectives enjouées. 

C’est l’heure de « QUITTER LE BDS ».





ENTRER DANS 
LE BDS



LA CITE DES DIEUX

Nous rentrons pour voir la cité, la cité 
des Dieux, la cité Rose...

La cité s’est cassée mais ce n’est pas 
grave...
Ici, tout est majestueux.

Je voudrais représenter cette cité par 
une joie de la mort... 
Mais désolé, on ne peut pas, 
c’est trop sale... 

Regardez comme c’est sale, comme 
c’est affreux, regardez par terre ! 

Vous croyez que c’est marrant !? Pshiit !

Regardez juste en l’air comme c’est 
beau : 
le soleil, le feu, la soif et tous mes 
copains.

Taïrou





UN ART ACROBATIQUE

Les gens du Boulevard se sont habitués à 
l’urbanité de leur boulevard. 

Par exemple, les poubelles cramées, 

c’est un art acrobatique!

Azzedine





LE CREATEUR D’ART

Le boulevard, c’est 
une personne sale 
qu’on a réussi à 
redécorer grâce à un 
créateur d’art. 

Le Boulevard sera 
peut être détruit 
mais on aura une 
belle image; pas celle 
des comportements 
mais celle des 
décorations.

Mathéo





PYRACORDE

Pyracorde, pierre à corde, toile d’araignée, un jouet triangle, 
une pyramide construite avec des cordes...

On grimpe, on saute, on escalade, on crie, on se défoule et 
on invente des histoires. 

Quand on est tout là-haut, on croit qu’on est des yamakasis, 
des singes, des pirates, des capitaines !

On est les plus forts du monde !

On peut même voir des personnes qui ne peuvent pas nous 
voir!

Mathis, Yassine, Mathéo, Bacou, Yanisse, Ilyes, Siroucousou, Banfa







SOLIDARITE

Etre solidaire, 
c’est supporter les  
personnes pour  réussir 
à vivre  ensemble 
mais... il faut savoir 
comment faire!

D’ailleurs... On naît 
solidaire ou on est 
solidaire?

Ilhame
Fayçal
Anass
Yassine
Yanisse
Nesrine





ETRE ENFANT 
AU BDS



UN ROMAN

Toutes les choses 
du passé  
définissent ton 
futur, ta vie, ta 
personnalité. 

Le présent se 
construit à partir 
de  maintenant 
parce que tu as 
pensé très fort 
à ton passé ... 
ça te permet de 
faire des choses 
aujourd’hui :
Un roman!!! 

Taïrou
Siroucousou
Bacou
Nabintou
Mama



LES JEUNES

Les jeunes 
deviennent fous!

Le BDS est passé 
aux infos à cause 
de ces jeunes. 

C’est toxique!

Les enfants sont 
enchainés pour 
devenir jeunes.

Les parents sont 
désespérés.

Mathéo



LE BANC DU BDS

Chaque fois qu’on est en colère, on s’asseoit sur ce banc.

Ce banc a un prénom, il s’appelle BDS aussi. 

C’est le frère du bâtiment.

On va le quitter bientôt...

Bacou





IMMOBILE

Rester immobile, 
fermer les yeux, ça 
permet de réfléchir 
à autre chose. 

J’ai peur, je ne 
touche à rien. 
Je reste tout droit 
et je vais partir 
pour toujours. 

Seul et sans rien, 
je laisse la 
destruction du 
Boulevard de 
Strasbourg. 

Je ne peux plus 
rien faire, je ne fais 
plus rien.

On laisse notre 
jeune vie, notre 
quartier, notre 
maison 
pour enfin pouvoir 
respirer.

Mama
Bacou

Yassine
Taïrou

Mathéo
Taté



LE PIC NIQUE

Souvent, quand 
ma tante sort, elle 
ne m’emmène 
pas 
parce que c’est 
une cérémonie 
de grand. 

Alors, avec ma 
mère, mon frère 
et ma soeur, on 
va acheter 
des jus et des 
gâteaux et on fait 
un pic nique.»

Leïla





«C’est la fête des pétards, c’est 
le feu d’artifice!»  

Sybille

LAISSER UNE TRACE

Nous avons laissé nos noms sur nos portes et nos boîtes 
aux lettres.

Nous avons laissé notre signature pour dire que l’on a vécu 
ici et que le boulevard ne sera jamais vide.

Certains ont laissé leurs 60 ans là. On les respecte, ils 
ont beaucoup travaillé. Ils vont bientôt partir et ne plus 
revenir... 

Le quartier connait l’histoire des familles!

Taté, Mathéo, Taïrou





QUITTER 
LE BDS



SA MAMAN FAIT LE MENAGE

Sa maman fait le ménage, elle en a marre, elle 
déménage.

Plus personne ne fait de ménages, sa maison 
devient un garage.

Elle veut tourner la page malgré son âge, son 
mari l’encourage.

Depuis qu’elle a tourné la page, ses enfants 
sont sages comme des images.

Malgré ce dépannage, elle emprisonne 
sa rage dans une cage à cause de son 
mariage.

Elle entame un voyage pour se 
remettre la tête dans les nuages.

Elle a balayé son passé.

Siroucoussou
Ilyes
Yanisse
Mathéo
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TENIR LE 
BOULEVARD 
OU TENIR AU 
BOULEVARD?

Elle n’est pas 
contente de partir.

Elle est contente 
d’être au 
Boulevard.

Elle tient le 
Boulevard dans ses 
bras.

Elle ne veut pas 
qu’il soit détruit.

Elle le serre.

Siroucousou
Mathéo
Yanisse
Yassine
Banfa





ON VA PARTIR 
QUELQUE PART

On va partir quelque 
part. 
Changer de maison 
et de quartier, 
déménager ses 
affaires.

On va pouvoir faire 
tout ce qu’on veut... 

Et puis on va 
découvrir.

Et puis on va 
voyager vers une 
nouvelle vie...

Siroucousou, 
Yassine, Taté, 
Nabintou, 
Mama



DEMENAGER

Déménager, 
c’est changer de 
quartier, 
changer d’école et 
dire adieu.
Nos amis 
ont changé 
d’appartement...
Et toi, tu reviens 
toujours pendant 
les vacances.

Déménager, c’est 
partir loin de 
nos souvenirs, 
changer de milieu, 
changer de vie et 
d’endroit. 

Ahmed, Yassine, Yanisse, 
Fayçal, Nadjib, Ilyes, 

Ilhame

Ahmed
Yassine

Yanis
Fayçal
Nadjib

Ilyes
Ilhame



C’EST LE DEMENAGEMENT

C’est le déménagement, 

un départ, des au revoir, des adieux, une 
fin, des distances, des frontières et du 
chemin...

La vie va changer... 

On ne peut plus revenir en arrière.

On va se construire une nouvelle 
vie, se construire une nouvelle 
personnalité, une vraie...

Siroucoussou
Mathéo





IL VA FALLOIR  AVOIR UNE IDEE DE LA OU ON VA

Il va falloir avoir une idée de là où on va, sinon on reste 
où on est.

Il est loin, Il a regardé son horizon et il a vu d’autres 
paysages.

Il a dépassé la limite sans le savoir.

Il ne pourra pas aller plus loin qu’autre part.

Tu marches tout droit, sans savoir où tu vas, tu vas arriver 
à ta destination.

En fermant les yeux, je peux faire deux mètres, je peux 
me prendre un mur ou j’arrête...

Et ...

J’attends que le bâtiment soit détruit.

Tu ne vas jamais aussi loin sans savoir où tu vas.

Mathéo
Siroucousou
Yanisse
Bacou
Joe
Azedine
Yassine





QUELQUES MOTS SUR LE PROJET... 

«BDS: se souvenir des murs qui nous ont vus grandir» est un album 
qui a été réalisé avec les enfants qui résident ou qui ont résidé sur le 
Boulevard de Strasbourg à Lille. 

Depuis début 2015, les familles du Boulevard de Strasbourg sont 
engagées dans un processus de relogement. En effet, les barres du 
Boulevard de Strasbourg sont vouées à disparaître. 

Plusieurs générations ont grandi et ont créé l’histoire du BDS. Les 
enfants le disent à merveille: «le quartier connaît notre famille». 

De fait, il était important pour tous, pour les enfants, pour leur 
famille, pour les structures du quartier, pour ceux qui aiment le 
BDS... d’écrire, de prendre en photo, de filmer, de coller et de se 
dessiner sur le BDS. 

La volonté de tous était de garder des  traces multiples et de pouvoir 
les partager, de pouvoir se souvenir et revendiquer la joie de vivre 
qui  règne au BDS.



L’association Avenir Enfance, à travers ses projets «Regards des 
jeunes sur  le Boulevard de Strasbourg» et «Faire parler les murs» 
propose de croiser les regards et les supports pour donner à voir le 
Boulevard de Strasbourg sous différents angles.

Ainsi quatre productions ont été réalisées et s’offrent à vous:

Vous trouverez sur les façades du Boulevard de Strasbourg les 
portraits des habitants ainsi que des anecdotes de vie . 

Le DVD «Faire parler les murs» propose un reportage réalisé au 
domicile des habitants. Il apporte une autre réalité de vie sur le 
Boulevard de Strasbourg, celle des adultes et de leur quotidien.

En lien avec le livre «BDS, se souvenir des murs qui nous ont vus 
grandir», vous découvrirez un film d’animation illustrant des scènes 
de vies racontées par les jeunes; ceux qui sortent de l’enfance et 
entrent dans la vie adulte en même temps qu’ils quittent le BDS 
pour un ailleurs.

Nous souhaitons que chacun se retrouve dans ces productions et 
que cela donne envie à d’autres de mieux connaître le BDS et ses 
habitants. 





C’est avec beaucoup de joie que nous avons partagé la réalisation de ce 
livre avec les équipes motivées et dynamiques du Centre Social Marcel 
Bertrand : 

Frédéric, Alexandre, Sébastien, Mohamed, Hafida, Ilyès, Mathieu, 
Shaïma, Sylvie, Houcine, Christine

Les enfants, toujours plein de vie et de ressources :
Siroucousou, Bacou, Ilyes, Joe, Azedine, Yanisse, Yassine, Mathéo, 
Ilona, Adeline, Mathieu, Leïla, Mohamed - Ali, Souleïman, Sybille, 
Kady, Mohamed, Priscilla, Kewan, Mathis, Lucas, Aylan, Ayoub, 
Banfa, Mama, Nabintou, Taïrou, Taté, Ilhame, Fayçal, Nesrine, Ahmed, 
Nadjib, Awa, Léna

Coordination et animation du projet :  
Pauline SAIDI et Béatrice DASSIE (Avenir Enfance)

Partenaires financiers :
Ville de Lille (Direction des Actions Educatives, Politique de la Ville), 
Etat (Politique de la Ville), 
Fondation SNCF


