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Stéphane Basquin 
Tél. : 06 17 740 317

BANQUETING 
Mariages - baptêmes - communions - buffets - cocktails

Organisation de réceptions - Traiteur

HIBISCUS

DAMAY ALIMENTATION
Alimentation générale fruits et primeurs

71, rue de la Bourdonnaye - LILLE

Ouvert 7 jours /

7

de 8h à 20h

Face à la Poste
Rôtisserie - Friterie

Vendredi - Samedi - Dimanche
de 19 h à 22h
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191, avenue de Dunkerque - LILLE
Tél. : 03 20 92 00 72 - 06 62 00 18 40
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Avec ou sans rendez-vous
du mardi au jeudi 9h à 19h 

vendredi 8h30 à 19h
samedi 8h30 à 18h30

Octobre 2010
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Tous produits alimentaires BIO
Et fruits et légumes, céréales en vrac, pains,
boissons, produits frais, fromages à la coupe,

surgelés, compléments alimentaires.
Non alimentaires et Ecoproduits

Cosmétiques, produits d’entretien,
Phytothérapie et arômathérapie

Ouvert : le lundi 15h à 19h 
mardi au samedi 9h30 à 13h et 15h à 19h.

14 bis rue d’Haubourdin • 59155 FACHES  THUMESNIL
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100

100 ATTENDRE
Pour fêter  le numéro 100, Bastien
Quignon, récemment installé dans le
quartier, nous offre ce dessin, en cadeau
d’anniversaire. Rappelons que, «Trois jours
en été…», sa bande dessinée a été publiée
chez Acte Sud.
La version couleur de ce dessin est visible
sur : www.babatai.blogspot.com

100 CORDES
Un cours de guitare, basses, tous styles et tous
niveaux, débutera aux Bois-Blancs le lundi en début
de soirée, à partir du 15 Octobre.
Renseignements et pré inscription : 06 84 19 98 67

100 FOIS MERCI
Le Petit Journal, distribué gratuitement, n’est réalisé
que par des bénévoles soucieux de la vie du quartier.
Il ne fait aucun bénéfice. Son équipe tient à remer-
cier les personnes qui font preuve de générosité en
faisant parvenir une participation. Ajoutées aux
efforts des commerçants du quartier, elles nous per-
mettent d’équilibrer notre budget pour que le Petit
Journal puisse continuer.

100 NOS 
COMMERCANTS ?

A l’occasion de ce numéro 100,
le Petit Journal tient à remercier
ses annonceurs et particulière-
ment les commerçants de quar-
tier. En ces temps si durs, il sait
que leur effort est souvent diffi-
cile. Nous associons à ces remer-
ciements, PrintCom, notre impri-
meur pour son attitude amicale
et généreuse envers ces pages.
Que tous soient conscients que
sans leurs efforts, le Petit
Journal ne pourrait vivre.

CONCERT de HARPE par le Duo Mariodi

En soutien aux actions
du GRAND MI

en faveur des réfugiés
et des migrants

ENTRÉE GRATUITE
(vos dons seront les bienvenus)

DIMANCHE 28 NOVEMBRE à 16 h.

Théâtre LE GRAND BLEU
36 Avenue Marx Dormoy – Lille

Tél : 03 20 93 28 89 Auffray.marie-astrid@orange.fr

Exceptionnel

100 SAINT CHARLES ? 
VOICI DU NOUVEAU POUR SON AVENIR

Peut-être espérez-vous que l’église du quartier redevienne un lieu de vie pour ses
habitants ?
Passée la période des travaux nécessaires, nous souhaitons que l’église redevienne
un lieu où chacun puisse s’y ressourcer. Nous voulons offrir des temps de prière,
d’échanges, de partage, pour adultes et enfants. Des  rencontres aussi où chacun
pourrait dire comment il vit sa foi, qu’il soit chrétien, musulman, juif
ou bouddhiste. Un beau projet et tant d’autres qui ne demandent
qu’à s’épanouir à Saint-Charles.
Vous pouvez déjà passer au 208, rue des Bois-Blancs pour en par-
ler, chaque mardi de 16h30 à 18 h 
ou écrire à : eglisedesboisblancs@orange.fr 
ou vous renseigner au 06 37 68 95 17.
La messe  dominicale a lieu le samedi à 18h30 
ou le dimanche à 9h30, selon un calendrier affiché à la fenêtre.
Pour la finition des travaux, si vous avez des talents et un peu
de temps à consacrer, vous serez les bienvenus.

L’équipe d’animation
LLee PPeettiitt JJoouurrnnaall nnee ppaarrllee qquuee ddee vvoouuss eett dduu qquuaarrttiieerr..

EEnn  aaffffiicchhaanntt  àà vvoottrree ffeennêêttrree,, cceettttee iinnvviittaattiioonn,,
vvoouuss ppaarrlleerreezz dduu PPeettiitt JJoouurrnnaall..

DD’’aavvaannccee mmeerrccii !!

Le Petit Journal de Bois Blancs
Canteleu

Un Petit Journal
plein de 100 !!!

Artisan Plombier
Chauffagiste

Entretien, Pose de chau-
dières

26, rue Kant - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 08 29 17  - 06 03 77 25

Pour fêter  le numéro  100
L’association des amis du 

Petit Journal 
des Bois-Blancs

vous invite

Samedi 30 Octobre à 18 h 30
(jour de la Saint Bienvenue)

Salle Brossolette
Rue Coli (derrière l’école de musique)

à l’APERITIF
Pour rassembler tout  le quartier, vous êtes tous les bienvenus.

!
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IInnssttiittuuttiioonn PPrriivvééee 
SSaaiinntt PPiieerrrree Ecoles maternelle et primaire - 195 rue des Stations - 59000 Lille

Tél. 03.20.93.09.08 - Fax 03.20.09.62.66 - mail : secretariat.ecole@isp-lille.org 

Collège (dont UPI) et Lycée d’enseignement général (S-L-ES+options)
18 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle - 59000 Lille
Tél. 03.20.93.62.15 - Fax 03.20.09.38.06 - mail : secretariat.direction@isp-lille.org

AAnnggllaaiiss,, AAlllleemmaanndd,, EEssppaaggnnooll,, CChhiinnooiiss,, 
CCllaasssseess ssppoorrttiivveess..

ÇA 100 LA PEINTURE
C’est dès 16 ans qu’il découvre le graff, lui
qui en a 30 aujourd’hui !  Dans cet art, il
peut donner libre cours à son imagina-
tion. De nombreux habitants des Bois-
Blancs lui ont fait confiance. Il pense à
Monsieur Montpellier qui a prêté ses
palissades, le long de la Deûle, au Café Les
Olympiades pour le mur du terrain de
pétanque, à ces habitants de la rue des
Bois-Blancs qui lui permirent d’utiliser le
mur donnant Place Rosette de Mey.

Il s’apprête à réaliser « la Fresque des
Tigres », rue Gobin, devant le Terrain des
Vachers. Ne manquez surtout pas d’aller
voir travailler cet artiste exceptionnel.

Jennifer BLAUWBLOMME

Voici sa signature, pour vous aider à repé-
rer ses œuvres. Si vous ne lisez pas son
nom d’artiste, retournez la page

Ça veut dire nouveau. C’est pour cela
qu’il veut repeindre tous les murs des 
Bois-Blancs !! 

Contacts : Gaëtan 06 28 54 60 37

7 X 100 HABITANTS DE PLUS
Avec Euratechologies, des changements importants étaient prévus pour le quartier. Sur la Friche Coignet, grues et camions s’activent
et les constructions sont à présent bien visibles. Notre avenir dépend des décisions prises par la Mairie et la CUDL. Pour en savoir
plus, le Petit Journal a interrogé Akim OURAL, le Président du Conseil de Quartier. C’est dans la nouvelle cafétéria d’ Euratechnologies
qu’il nous accueille : « nous avions tenu à cette cafétéria. Elle est ouverte à tout le monde, qu’il travaille sur le site ou qu’il soit sim-
ple promeneur. C’est une belle occasion de ce rendre ici, dans un lieu qui en impressionne beaucoup ».

OOUU EENN EESSTT--OONN SSUURR LLAA FFRRIICCHHEE CCOOIIGGNNEETT ??
« Les travaux ont vraiment commencé et la première tranche doit être livrée fin 2011 avec près de 200 logements soit environ 700
habitants. Il y aura des logements à acheter, des logements en location et des logements sociaux. En 2013, l’ensemble des travaux devrait
être terminé. La nouvelle Mairie de quartier existera, un commerce de 300 m2 sera ouvert. Un pont, reliant les deux berges de la
Deûle sera lancé, débouchant sur l’actuelle rue Canrobert (qui portera un autre nom) qui transformée en rambla acceptera les voitu-
res, mais favorisera la circulation des piétons et des cyclistes. »

EESSTT CCEE UUNN NNOOUUVVEEAAUU QQUUAARRTTIIEERR ??
« Bien sur que non. Il faut que ce secteur fonctionne avec les autres, plus anciens, comme pour les unifier. C’est un grand projet urbain.
Le secteur qui naît doit être une locomotive favorisant la mutation des Bois-Blancs

CCOOMMMMEENNTT FFAAIIRREE CCEETTTTEE IINNTTEEGGRRAATTIIOONN ??
« La nouvelle implantation de la Mairie favorisera les échanges entre nouveaux et anciens habitants. Nous réfléchissons à l’installation
d’un nouvel espace sportif sur le site d’Euratechnologies afin qu’il soit complémentaire avec celui envisagé  près des Aviateurs. Le pont
favorisera la fréquentation des deux cotés. Les associations ont un grand rôle à jouer. Elles animent la vie sociale, culturelle et spor-
tive. La municipalité est décidée à les soutenir dans ce sens. »

QQUUEE VVOONNTT DDEEVVEENNIIRR LLEESS CCOOMMMMEERRCCEESS AACCTTUUEELLSS ??
« C’est par le commerce aussi que se fera l’unité des Bois-Blancs. L’idéal serait que l’un des commerçants actuels puisse prendre en
mains la nouvelle surface commerciale. Il faudra aussi  aider les autres commerçants à faire évoluer leurs activités. Des fonds publics
seront  disponibles pour moderniser leurs installations. A l’occasion de l’aménagement de la Place Saint Charles, il faudra attirer de
nouvelles boutiques (fleuriste, coiffeur, esthétique, … par exemple)  pour que la Place devienne un vrai lieu de vie et le cœur de la
cité». Nous pensons à un marché régulier qui serait réservé aux producteurs régionaux. Son attractivité pourrait toucher toutes les
couches de la population et ne manquerait pas de faire venir des acheteurs extérieurs au quartier. « Un marché est très important
pour créer des liens. »

EETT LLEESS PPRROOBBLLEEMMEESS DDEE SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT EETT DDEE CCIIRRCCUULLAATTIIOONN ??
« Nous sommes conscients de la première difficulté. Le parking-silo va être construit sur le site d’Euratechnologies et nous insisterons
pour que les usagers du site utilisent les parkings existants. Le parking souterrain de la Résidence Rosette de Mey devrait pouvoir être
ré ouvert. Il faudrait aux Aviateurs, de nouvelles places de parking.
Quant à la circulation, la politique de la ville est de favoriser les transports doux : le vélo et, pour notre quartier, la navette fluviale.
Cette dernière, gérée par Transpole, pourra désengorger une part importante de la circulation, en faisant la liaison jusqu’au Quai de
Wault. »

EETT LLAA PPAASSSSEERREELLLLEE KKAANNTT ??
« Elle pose problème par le nombre de ses marches. La rebâtir actuellement coute très cher, près d’un million d’euros. Sa transforma-
tion ne peut, actuellement, que rester à l’état de projet »

AAUUTTRREE CCHHOOSSEE PPOOUURR LLEE DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDEESS BBOOIISS BBLLAANNCCSS ??
« Il y a bien sûr le port de plaisance. Favoriser le tou-
risme fluvial est important pour l’économie. Il appelle la
création de cafés, de restaurants, d’ateliers d’entretien et
d’accastillage. Nous sommes déterminés à ce que ce port
conserve ses péniches et qu’il reste, en même temps, à la
fois un lieu de tourisme et un lieu de la mémoire du
quartier en abritant les anciens mariniers. »

EENN GGUUIISSEE DDEE CCOONNCCLLUUSSIIOONN ??
« Notre volonté est de connecter les actuels aménage-
ments avec les éléments historiques du quartier. L’âme
des Bois-Blancs se compose en grande partie de la vie
ouvrière et des bateliers. Il faut que l’ensemble du quar-
tier se développe harmonieusement. Mais tout ne se
décrète pas. Il faut créer les conditions et que l’étincelle
se fasse. »

Propos recueillis par François MILLAIRE et Yves PONCHEL 

Il est possible de consulter : http://www.mairie-lille.fr/fr/Votre_Mairie/Mairies_de_quartiers/projet-urbain-dans/quartier-bois-blancs.2 15

Lorsque le PJBB fêtait ses 20 ans, Marc LEBLANC écrivait dans l'édito du
numéro qui consacrait cet anniversaire que « de l'avis de spécialistes peu de
journaux de quartier atteignent cet âge respectable, surtout lorsqu'ils sont
associatifs et portés exclusivement par des bénévoles ». Cette phrase reste d'ac-
tualité aujourd'hui, alors que nous célébrons les 25 ans et la sortie du numéro
100. C'est donc un profond sentiment de fierté que nous ressentons à vous pro-
poser ce numéro exceptionnel.
Le Petit Journal de Bois-Blancs-Canteleu a été créé il y a plus de 25 ans pour
relayer les informations données par les associations actives sur le quartier.
Au fur et à mesure de la vie du PJBB, de plus en plus de documentation a été
publiée (sans prétendre être un journal fait par des journalistes). Nous pou-
vons citer des informations sur l’histoire du quartier, des souvenirs d’habitants,
des poèmes et même quelques textes « littéraires ». Des portraits d’habitants
paraissent aussi, ainsi que de nombreuses pages sur Euratechnologies, et des
échos conséquents sur des actions municipales. La chronique « Vous nous écri-
vez » publie régulièrement des textes de lecteurs.
En proposant un numéro CENT, tourné vers l’avenir, nous voulions inciter les
associations à réfléchir au devenir de leur action, à synthétiser les questions

qui ne manquent pas de se poser sur notre quartier qui évolue à grands pas. Nous
voulions aussi recréer, renforcer le lien entre les associations du quartier et le PJBB
et ainsi disposer plus régulièrement d'articles pour vous informer.
Nous pensions faire un numéro de 12 pages et nous en éditons 16 tant les associa-
tions et les structures de notre quartier ont souhaité participer à ce numéro.
Beaucoup d'articles donc, et des articles souvent très longs, parfois jusqu'à deux
pages. Nous avons donc été contraints de proposer des articles réécrits pour permet-
tre à tous d'être publiés. Nous comptons sur la compréhension des auteurs. (Comme
nous sommes très solidaires au PJBB nous nous sommes tous mis d'accord pour ne
pas dénoncer Yves, notre maquettiste comme étant l'auteur de ces réécritures).
Au cours de la réalisation de ce numéro 100, nous avons eu le plaisir d'avoir de nom-
breux signes de reconnaissances et donc d'encouragement. Ils sont venus de la récep-
tivité des associations à nos demandes d'articles, des commerçants et annonceurs
mais aussi de nos interlocuteurs institutionnels. Ainsi l'Association Lilloise pour le
Fonds de Participation de Habitants et le Conseil de Quartier des Bois Blancs ont
largement soutenu notre projet en accordant les subventions exceptionnelles que
nous sollicitions. L'équipe de la Mairie de Quartier a su se montrer disponible et
réceptive pour nous aider d'ailleurs à monter les dossiers de demandes de subven-
tions, exercice peu évident et auquel nous n'étions pas rompus.
A travers ces articles se dessine l'avenir de notre quartier et donc du Petit Journal.
Je ne sais pas s'il existera dans 25 ans mais il est certain que son existence est subor-
donnée à la bonne santé de la vie associative du quartier et donc à la capacité d'im-
plication de ses bénévoles.
Le problème est réel.
Nous sommes conscients qu'il devient de plus en plus difficile de concilier vie pro-
fessionnelle, vie familiale et vie associative. L'une des solutions passe par la présence
de nombreux bénévoles pour s'occuper des différentes tâches à accomplir et ainsi
assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Dès lors n'hésitez pas à nous
écrire, à évoquer ces questions de disponibilités et à nous dire le temps que vous
pouvez consacrer à nos associations. L'avenir de nos associations passe par vous... j'es-
père que beaucoup d'entre vous nous rejoindrons.

François MILLAIRE
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- des prochains logements, rue des Bois-Blancs
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LE CHALET : 100 IDÉES PLEIN LA TETE…
L'association du Chalet des Bois-Blancs va fêter ses 5 ans en janvier 2011. Que de chemin parcouru car ce n'était pas évi-
dent d’organiser et de pérenniser la structure. Si nous y sommes parvenus, c’est grâce à l'engagement de jeunes (une
dizaine) qui ont renouvelé le conseil d'administration il y a deux ans et permis de poursuivre le travail de notre associa-
tion.
Aujourd’hui, nous sommes à un nouveau tournant : un changement de génération. En effet, une nouvelle « génération »
de jeunes arrive au Chalet, avec des envies et des idées plein la tête. Plutôt que de tout reprendre à zéro, il faudra pour-
suivre ce qui a été accompli durant les 5 dernières années, se servir du passé pour continuer à améliorer, à se développer
et à grandir.

...ET DES PROJETS PLEIN LES CARTONS !
Pendant les vacances de la Toussaint, un mini séjour à Marseille sera organisé pour 8 jeunes, et un séjour culturel à Paris,
pour la première fois, pour un groupe de huit filles. Nous allons intensifier le travail en direction des filles et, on l’espère,
par le biais de cette première sortie, lancer une dynamique de projets qui leur sera exclusivement réservé.
Pour 2011, poursuite du projet Européen avec les séjours à Londres et à Turin.
Plusieurs camps de ski, deux camps autonomes avec une dizaine de jeunes et un semi autonome pour huit jeunes de la
«nouvelle génération».
Deux camps d’été : un autonome et un semi autonome
Poursuite du projet Palestine, avec nous l'espérons un voyage à Naplouse en juillet 2011 pour un groupe de jeunes du Chalet
des Bois-Blancs.
Le quartier des Bois-Blancs est en pleine mutation. Le Chalet est l'un des plus beaux
bâtiments de notre quartier et l'association du Chalet des Bois-Blancs veut incarner
générosité, entraide, coopération et solidarité. Tout ce qui fait tellement défaut en
cette période de crise. Karim HADDI

BBBBOOOOUUUUCCCCHHHHEEEERRRRIIIIEEEE  LLLLIIIILLLLLLLLEEEE  VVVVIIIIAAAANNNNDDDDEEEE

VViiaannddee 11eerr cchhooiixx,, BBœœuuff,, VVeeaauu,, AAggnneeaauu,, VVoollaaiillllee
SSppéécciiaalliittééss MMeerrgguueezz,, BBrroocchheetttteess mmaaiissoonn

19, rue Surcouf - 59000 Lille
Quartier des Bois Blancs

03 20 00 78 68

AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN GGEENNEERRAALLEEAit HADDOU

142, rue des Bois Blanc - LILLE
Tél. : 03 20 92 49 10 - GSM06 14 77 29 67

Spécialité : menthe fraîche
Fruits, légumes et épices
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100 BOUGER DE CHEZ SOI
LES BOIS-BLANCS COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS !
Dans le cadre du projet « Les Rives de la Haute Deûle, mémoi-
res, mutations, perspectives » l’association Hors Cadre a mobilisé
depuis trois ans les acteurs du quartier afin de recueillir des
témoignages et d’en réaliser une visite virtuelle sur Internet.
Le résultat de ce travail a été présenté pendant les Fêtes des
Rives de la  Haute Deûle à Euratechnologies. Depuis, plus de 500
personnes ont visité ce site !
Vidéos, photos, textes et interviews accompagnent les panora-
mas rares ou la visite des lieux importants du quartier, comme
l’Ecole Desbordes-Valmore, le Terrain des vachers, la Gare d’eau
et bien d’autres encore.
N’attendez plus ! Faites la visite sur www.bois-blancs-lille.com.
Vous verrez un ensemble de vues superbes du quartier, vous
entrerez dans son histoire et ses transformations.
Pour faire des remarques, apporter un témoignage ou demander
plus d’informations, contactez Hors Cadre 72 rue Gutenberg
59000 Lille .Tél : 03 20 33 06 33  - Mail contact@horscadre.eu
ou henry@horscadre.eu

ELLE S’100 EST ALLÉE DU QUARTIER…
J'ai écrit souvent dans le petit Journal, vous me connaissez un
peu. Alors je vous informe que cet été, j'ai quitté le quartier.
Non pas que je m'y sente mal, bien au contraire, la Résidence du
Bois est charmante, j'aime mes voisins, le parc est magnifique, la
proximité du Bois de Boulogne, de la Deûle, des bateaux, les arbres,
les hérons, les oiseaux... m'enchantent.
Voilà plus de 20 ans que je fréquente ce quartier : mon père y a
travaillé, j’ai travaillé à la Gare d'eau, et j'y travaille encore, j'y ai
vécu 10 ans, et dès que je peux, je me replonge dans le quartier
avec délices et ne m'en lasse pas.
Alors pourquoi ai-je quitté ce lieu enchanteur, me demanderez-
vous ? 
Pour vivre une nouvelle expérience, la colocation, au bord de la
Lys, cette fois, un peu plus à la campagne.
Je m'éloigne un peu, pour mieux vous retrouver, chers habitants,
car ne plus habiter ici ne signifie pas vous gommer de mon coeur.
Si tel est votre désir, je continuerai à animer des ateliers pour vous,
à écrire des petits
textes, à vous
écouter et vous
sourire.
Au plaisir de
vous revoir bien-
tôt

Hélène D'HAESE

100 DEÛLES 
AVEC AUTOUR D’EAUX

Aujourd’hui, tout le monde aux Bois Blancs
connaît AUTOUR D’EAUX, notamment :
- pour la découverte de la Deûle qu’elle per-
met à tous et à chacun, (Ha ! les belles bala-
des les dimanches d’été vers le jardin  Mosaïc
avec le chti’mousse),
- pour sa participation aux fêtes de l’eau, au
carnaval, aux fêtes du patrimoine,
- pour l’initiation des plus jeunes au bateau à
voile,
- pour ses actions de nettoyage de la gare
d’eau.

Rappelons qu’ AUTOUR D’EAUX née en
2008 est le regroupement de plusieurs asso-
ciations œuvrant sur le quartier avec un
point commun qui les rassemble ( l’eau, la
Deûle), et une vingtaine d’habitants bénévoles,
des Bois Blancs et de Lomme, ayant passé le
permis fluvial et  très impliqués dans les bala-
des et les fêtes du quartier.

AUTOUR D’EAUX, ce sont des actions dans
le domaine culturel ( CABB,TCF), dans le  lien
social ( MQBB, CABB) dans l’insertion , (créa-
tion  et  réparation de barques et   bateaux
avec FCP, Chtibateaux. et MQBB) dans les
sports et  les  loisirs ( Au Fil de l’Eau, Atout
vent, La Deûle) et la connaissance du milieu
naturel avec Entrelianes.

AUTOUR D’EAUX, c’est aussi un intérêt
manifesté auprès des villes de Lille et de
Lomme pour le devenir de la gare d’eau
(maintien des péniches habitées, lieu d’accos-
tage de nouveaux bateaux, ateliers de répara-
tion navale et d’accastillage, atelier d’artistes
et gare de transports collectifs par voie d’eau).

Pour 2011, toutes ces actions vont se prolon-
ger, voire s’amplifier.Voici quelques exemples :
- Course nautique sur la Deûle  (avec les éta-
blissements scolaires volontaires),
- Mise à l’eau du bateau l’Arbonnoise,
- Guinguettes, programmation culturelle,
-  Réparations de barques, visites de sites pou-
vant nous inspirer ( Douai, Dorrignies ,
Conflans, Ste Honorine, Anvers, Amsterdam).

Pour en savoir plus, ou aider,
nous contacter :
AUTOUR D’EAUX    
108 quai Géry Legrand  - 59000 LILLE
autour.d.eau@gmail.com 
ou joindre  les associations membres du 
collectif.

LES SANS TERRE 
AMITIE LILLE NAPLOUSE : UNE SOLIDARITE INTERNATIONALE DE QUARTIER

La situation de nos amis de Naplouse (Palestine) reste difficile. La colonisation israélienne
encercle la ville, l’étouffe et grignote inlassablement le territoire palestinien.
Chaque mois, au moins un de nos adhérents se rend dans cette ville jumelle de Lille. En avril
nous y étions plus de 20.
Parmi nos projets :
- l’envoi imminent de plus de 2000 livres pour les jeunes qui apprennent le français (avec
l’aide de la médiathèque des Bois Blancs, d’Amis sans Frontières et du CABB);
- dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale en novembre, campagne de sou-
tien aux femmes de Naplouse emprisonnées en Israël et présentation de nos partenaires de
Project Hope;
- nous accueillerons, en janvier prochain, une délégation d’enseignants de Naplouse;
- au printemps nous emmènerons une délégation de commerçants lillois;
- la Maison de Quartier et plus particulièrement un groupe de jeunes adhérents, étudient les
possibilités de mener une action de solidarité à Naplouse;
- de la même manière et grâce à une coopération avec le Chalet, des jeunes des Bois Blancs
pourraient s’y rendre, à leur tour, en juillet prochain (nous en reparlerons) sans attendre une
paix juste qui verrait, enfin, naître une Palestine libre et indépendante,Amitié Lille Naplouse
soutient le peuple palestinien. Le soutien des autres associations des Bois Blancs, l’accueil cha-
leureux des jeunes footballeurs de Naplouse (en juin dernier) par nos amis du Racing Club
des Bois Blancs et de l’USL Moulins Carrel nous a prouvé une fois de plus que c’est bien
dans les quartiers populaires comme le nôtre que la solidarité vit ses plus beaux moments.

Pour nous rejoindre et participer à nos projets : AMITIE LILLE NAPLOUSE
2 rue Fourier (près d’Euratechnologie)
59000 Lille
amitie-lille-naplouse@laposte.net 
http://lillenaplouse.unblog.fr/

Marc LEBLANC
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Ses seules ressources sont les annonces publicitaires et vos dons
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100 ELLE, LA VIE DES ÉCOLES SERAIT PLUS DIFFICILE
Dix ans qu’elle existe ! l’Amicale des Ecoles des Bois Blancs, née en Juillet 2000. Comme le temps passe !
Son action se tourne vers les 500 élèves qui fréquentent les trois écoles publiques du quartier.

Grâce aux 150 membres qui peuvent être fiers de leur action, l’Amicale déploie son activité 
débordante sur les points suivants :
- elle valorise tout ce qui se fait dans les écoles publiques du quartier ;
- elle met en place des actions visant à renforcer l’attractivité de cet enseignement ;
- elle donne et échange des idées, des remarques et des suggestions ;
- elle établit des liens entre parents, enseignants, anciens élèves et amis des écoles ;
- elle crée des contacts avec d’autres structures pour rendre  cohérente l’implication des écoles ;
- enfin, elle porte des actions financées par le Contrat de Ville, la  Mairie, l’Education Nationale, le FPH.

Bien entendu, pas question pour elle de se substituer au corps enseignant, mais de le soutenir dans ses actions. Pour elle, l’école est
l’outil indispensable pour que tous accèdent  au savoir, à l’éducation et à l’ouverture vers la vie.
Ses domaines d’action sont nombreux ! La vie des écoliers ne doit pas être triste, parfois même festive : repas, bals et spectacles de Noël
sont organisés. L’Amicale participe à l’animation du quartier en étant partie prenante pour le carnaval, la fête des écoles et la brade-
rie. Pour autant l’aspect culturel est bien présent avec l’aide aux « plans musique », les concerts, les sorties pédagogiques et les pro-
jets théâtre avec le Grand Bleu. Son aide est très appréciée pour la réalisation des activités péri-scolaires, qu’elles soient destinées aux
enfants (aide au GRS, Europe : langues et cultures, jeux en langue espagnole) ou aux adultes (Tennis de table, Taï-Chi et bientôt des
cours de guitare).Son apport pour la réalisation des projets d’écoles est efficace pour les sorties (« je découvre mon quartier, ma ville,
ma région » pour 10 classes de Desbordes-Valmore, les activités kayak et sports de pleine nature pour les classes CM 2 et Clis. Infatigable
elle apporte son aide pour l’acquisition d’équipements tels vélos, matériel de motricité pour les écoles maternelles ou même achats
pour les événementiels. La solidarité  lui semble indispensable comme l’aide à des associations tel « Ludopital », pour laquelle elle récu-
père jeux et jouets pour des enfants hospitalisés. Enfin, elle cultive la convivialité en accueillant les nouveaux enseignants ou intervenants.

Tout cela grâce aux bénévoles qui savent ne pas compter leur temps mais cultiver leur enthousiasme.
Vous êtes convaincu de l’utilité majeure de l’action de l’Amicale pour aller vers une vie harmonieuse du quartier ? N’hésitez pas à
nous rejoindre. Tous renseignements vous seront donnés au 03 20 92 94 55, ou 4 rue Guillaume Tell.

Le Bureau

100 CIBLES !
LA COMPAGNIE D’ARC DE LILLE 

JEANNE MAILLOTTE

Installée dans le complexe sportif Youri
Gagarine, le club de tir à l’arc accueille et
forme tous ceux, de 9 à 77 ans et plus, qui veulent prati-
quer ce sport en loisir ou en compétition. Le club est affi-
lié à la Fédération Française de Tir à l’Arc – FFTA. Nous
avons tous dans notre jeunesse liée l’extrémité d’une bran-
che avec une corde pour nous transformer en « Robin des
Bois » ! D’un accès facile, le tir à l’arc demande l’acquisition
d’une maitrise du tir, surtout à longue distance –jusqu’à 70
mètres- nécessitant donc un certain apprentissage
.Heureusement, chez les débutants, les progrès sont rapides
et valorisants. L’activité procure beaucoup de plaisir et de
détente, avec la concentration et la convivialité liées aux
valeurs et à la tradition du tir à l’arc.

Le club participe selon ses moyens et les demandes, à des
activités se déroulant dans les Bois-Blancs (Raids, Lill’âge,
Lille-Ranch par exemple).

Si vous souhaitez essayer, nous vous ouvrons les portes de
notre compagnie. Toutes les informations sont disponibles
sur le site : http://www.archers-de-lille.fr

100 % FOOT 
AVEC LE RC LILLE BOIS BLANCS
LE FOOTBALL DANS TOUS SES ETATS…

Pour ce numéro 100 du Petit Journal, nous avons décidé de poser cer-
taines questions sur l’avenir, la santé du football.
Est-ce le reflet de la société ? Est-ce un manque de compréhension ? Est-
ce la situation économique ? Est-ce le manque de repères ? Est-ce la
nature de l’Homme ? Est-ce tout autre chose ? 
Ce sport populaire, le football, qui est et doit être source de plaisir, de
convivialité, d’esprit sportif, de joie, est aujourd’hui dans tous ses états.
En effet, indiscipline, manque de respect, augmentation des actes d’inci-
vilités et des mauvais comportements, diminution des bénévoles et de
l’assiduité, même l’équipe nationale est la risée du monde par son com-
portement et ses actes.
Ce sport, tant aimé, tant pratiqué, est aujourd’hui décrié. Ce sport, ce
jeu, qui n’est pas respecté, doit retrouver ses VALEURS.
Pour demain, pour nos enfants, pour notre plaisir, pour leur plaisir nous
devons redonner à ce sport ses lettres de noblesse, retrouver les valeurs
et le respect.
Alors pour que le football vive, revive, et que toutes et tous retrouvent
l’envie, le plaisir, nous devons faire des efforts, des concessions, se dire
que le football doit rester un jeu, (il y a des choses beaucoup plus
importantes dans nos vies)
Il faut retrouver l’envie de JOUER, l’envie de participer aux entraîne-
ments, le plaisir de se faire mal sans faire mal, l’envie d’être ensemble,
de perdre et de gagner ensemble, d’accepter l’autre dans ses différences,
de se respecter.
Cela, c’est l’affaire de tous. Chacun doit aider à retrouver, à défendre les
valeurs qui font la beauté de ce sport. Ne baissons pas les bras, bien au
contraire, ne lâchons pas et le RC Lille Bois Blancs n’en sortira que plus
fier et plus respecté.
Alors vive le football, vive le respect et vive le RC Lille Bois Blancs.

N’hésitez pas a prendre contact avec nous pour nous rejoindre et défen-
dre les vrais valeurs du football.
Tous renseignements : 06.03.49.78.51 David CAUCHETEUIR

La liberté de mouvement dès 16 ans...

Véhicules sans permis

LAMBERSART
Stadium Garage

4, av. du Colysée - Prox. Métro “Lomme-Lambersart”

03 20 92 05 73

MICROCAR

VEHICULES D'OCCASION SELECTIONNES
VEHICULES NEUFS : GARANTIE 3 ANS 

100 PLAISIRS 
AVEC  JOUER POUR LE PLAISIR

L’association sportive Jouer Pour le Plaisir (JPP) pratique du volleyball
loisir. Elle a été créée en 1983 dans le quartier des Bois Blancs et a tou-
jours son siège au 4, rue Guillaume Tell (école Desbordes Valmore). Les
joueurs et joueuses se réunissent pour des entrainements tous les ven-
dredis soirs de 20 à 22h. Cette année nous jouons à la salle Pacome, bou-
levard de la Moselle (à côté du lycée Mme De Staël – rond-point du port
de Lille). La JPP accepte toute personne ayant au minimum 18 ans et
connaissant un minimum des bases du volley. L’objectif est de pratiquer
du sport dans une ambiance conviviale et de prendre plaisir. Le montant
de la cotisation annuelle est de 15 €. N’hésitez pas à venir voir un ven-
dredi soir même en cours de saison (septembre à juin).
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Joop LENSINK 
au 06 76 06 59 80 ou par mail jooplensink@aol.fr.
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100 AUCUN DOUTE, DESBORDES VALMORE EST UNE BIEN BELLE ÉCOLE ! 
C’est l’opinion de tous les visiteurs qui franchissent la grande porte
bleue, du n°4 de la rue Guillaume Tell, qu’ils soient parents d’élèves
ou anciens élèves nostalgiques, qu’ils viennent y faire du sport, de
l’informatique ou du chant, qu’ils viennent pour une réunion ou
une élection. Dessinée en mai 1907 par M. Walars, agrandie en 1930
par le même architecte, cette école centenaire a su conserver une
âme qui ne sera pas entachée par les derniers embellissements pro-
grammés : un ascenseur pour décembre, le fleurissement de façade
au printemps et une toute nouvelle cour pour la rentrée 2011.
Il y a bien longtemps que l’école des filles Marceline Desbordes
Valmore et l’école des garçons Alfred de Musset ne font plus qu’une.
Puis vint la fusion avec l’école Guynemer, en 91, pour toujours plus
de cohérence dans l’offre éducative. Bien que centenaire, la mieux
dotée des écoles lilloises dispose de 30 ordinateurs en réseau, de
vidéo-projecteurs, tableau inter actif, bibliothèque, salle des sports
avec tatami, salle des Arts, réseau d’aide, jardin pédagogique, cuisine
sur place,…
L’originalité de l’école publique des Bois Blancs, on la doit à une
équipe, particulièrement stable et dynamique qui a su, au fil des ans,
construire un projet éducatif ambitieux : des matières traditionnel-
les complétées par des enseignements artistiques (en collaboration
avec le Palais des Beaux Arts, le théâtre du Grand Bleu, le conservatoire), des parcours culturels (langues et cultures, classes
de découvertes), des activités sportives innovantes (kayak, tir à l’arc, arts martiaux).
Ouverte dès 7h pour la garderie, la grande porte bleue ne se referme que vers 22h, après avoir vu passer les 300 élèves
de ses 15 classes, les assistantes maternelles et les bébés de la crèche familiale, les adultes qui pratiquent le Taï-Chi, le ten-
nis de table ou apprennent le russe, les aînés qui fréquentent la cyber-base.
Un brassage de générations et de populations profitable à tous, dans la grande tradition de l’école laïque : le savoir et l’édu-
cation accessible à tous, pour l’enrichissement personnel et la promotion de chacun.

Michel BODIN
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L’ECOLE MATERNELLE 

Bâtie lors de l’agrandissement du
quartier, il y a 50 ans, elle niche
ses locaux agréables et spacieux
dans un écrin de verdure excep-
tionnel, en bordure de la Deûle.
Ses 5 classes disposent d’un équi-
pement informatique et l’école
peut offrir deux salles de sport et
une bibliothèque de prêt de
2500 livres . La restauration scolaire se fait sur place, encadrée par
les enseignants et le personnel. Organisée par la Maison de
Quartier, une garderie est assurée à partir de 7 h le matin et
jusqu’à 18 h 30 le soir par des animateurs diplômés.

L’équipe pédagogique et éducative expérimentée, accueille les
enfants pour les accompagner dans leurs premiers apprentissages
et le développement de leur personnalité sous tous les aspects. Les
enseignantes s’impliquent dans de nombreux projets éducatifs
développés par la Ville de Lille ou des associations qui dynamisent
le quartier, pour offrir à chaque élève le meilleur cadre à ses
apprentissages dans de nombreuses activités culturelles et artisti-
ques. Les sorties au Théâtre du Grand Bleu, le plan musique, la
danse ou  les visites d’expositions se succèdent. La nature n’est pas
oubliée, avec les séjours à l’école de la Forêt de Phalempin, la visite
de la ferme des Dondaines, du zoo et du jardin botanique.

L’école est ouverte sur le quartier, avec les « Petits-déjeuners lec-
ture » quand approchent Halloween ou Noël, « Le livre et le tout
petit » qui aide à la découverte des joies de la lecture en famille.
Bien d’autres activités ont lieu tout au long de l’année, sans oublier
la participation au Carnaval ou les visites à l’Espace Pignon.

Un jardin à papillon va être créé bientôt pour sensibiliser enfants
et parents à la biodiversité et au respect de l’environnement.

Outre le soutien de la Ville de Lille, beaucoup d’activités sont sou-
tenues financièrement par l’Amicale des Ecoles des Bois Blancs
pour faire de notre école qui donne envie de retourner à l’école !

Myriam FAUQUET-DUMONT
Pour l’équipe enseignante 

ECOLE MATERNELLE 

C’est en 1936 qu’elle ouvre ses
portes. Malgré les aménage-
ments des classes, de la cour de
récréation et d’un dortoir, elle
a su conserver son âme, avec
ses murs de briques rouges, sa
verrière typique de l’architec-
ture 1930, sa cour de récréa-
tion sans vis-à-vis  s’abritant
sous les arbres. Il n’est pas rare que des anciens élèves viennent y
inscrire leurs enfants, retrouvant à cette occasion l’école de leur
première jeunesse, la faisant devenir un endroit convivial où se ren-
contrent les habitants du quartier.

Composée de 5 classes, l’école accueille les enfants de deux à cinq
ans. Une garderie est proposée, sur place, à partir de 7 h le matin,
jusqu’à 18 h 30 le soir. Elle abrite aussi durant les vacances de
Février, Pâques et pendant l’été, les Centres de Loisirs.

Les nombreuses actions éducatives se  déroulent avec les ensei-
gnants. Expériences culturelles et artistiques se succèdent. Des sor-
ties vertes sont aussi proposées. Par des visites en Forêt de
Phalempin, les enfants découvrent la nature et l’environnement.
Fréquentant la ferme pédagogique, le jardin botanique et le zoo,
ils se familiarisent avec la vie animale. Les sorties au Théâtre du
Grand Bleu ouvrent des horizons nouveaux aux enfants en les
habituant des diverses formes d’expression. Le Petit Journal de
l’Ecole, qui parait chaque trimestre est un lien fort entre parents
et l’univers de leurs enfants. Enfin, une chorale se met en place
périodiquement, apportant au plus grand nombre, le plaisir de
chanter ensemble.

Ouverte sur le quartier, l’école participe activement au Carnaval,
les enfants visitent les expositions de l’Espace Pignon et se rendent
régulièrement à la Bibliothèque Municipale.
Les liens tissés avec la Maison de Quartier, la Mairie et les associa-
tions permettent à l’école d’avancer. L’Amicale des Écoles des Bois-
Blancs et ses bénévoles œuvre  beaucoup pour apporter des aides
financières destinées à la réalisation de tous ces belles actions édu-
catives, dont beaucoup sont soutenues par la Ville de Lille, pour
apporter aux enfants : éducation, découverte du savoir et commen-
cer à construire leur culture.

Frédéric LESTAMPS

100 FLEURS AU JARDIN DES PAPILLONS
L’école Montessori disposait de l’espace qui était libre. Depuis Juin, le jardin des papillons y fleurit. Il est encore petit, mais grandira.
Tout l’été, les volontaires se sont relayés pour l’arroser ; un pique-nique improvisé y a même été organisé. Les rêves de jardin peuvent
fleurir, comme avoir des ruches ou faire pousser des courges pour Halloween. Mais il faut aussi laisser pousser les orties qui sont indis-
pensables pour certains papillons ! Que de choses à apprendre et à découvrir !
Tous renseignements Entrelianes Tel 03 20 22 27 98  ou contact@entrelianes.org

++ DE 100 MÔMES = LES MATERNELLESNE PAS S’100NUYER 
AUX BOIS-BLANCS !

Certains ou certaines, parlant d’activités physiques, pensent qu’il n’y a
rien à faire aux Bois Blancs. Sûrement ne connaissent-ils pas bien leur
quartier, ou ne sortent-ils pas souvent de chez eux….Nous voulons bien
leur pardonner pour cette fois.
Pour réparer cette lacune, nous les invitons à une promenade…S’ils conti-
nuent de s’ennuyer, nous ne pourrons plus leur pardonner !
Nous avons la chance d’être situé au bord de la Deûle. Le cheminement
le long des berges verdoyantes accueille marcheurs, coureurs à pied et
cyclistes. En suivant le bord de l’eau, ils peuvent gagner le tout proche
Bois de Boulogne qui les accueille sous les hautes futaies de ses arbres
majestueux.
La Deûle permet la pratique du canoë-kayak et l’aviron. Ces sports non
violents, mais d’une certaine exigence physique permettent aux jeunes
comme aux ainés de développer harmonieusement le corps et de l’entre-
tenir. L’obtention du permis « bateau-fluvial » offre aux familles, la possi-
bilité d’admirer les berges, découvrir les parcs environnants comme
Mosaïc et de s’émerveiller pendant le parcours des  envols incessants
d’une multitude d’oiseaux.
Pour rester aux activités d’eau, la piscine offre une large gamme de jeux
et de sports. Le CMIS s’active pour donner des cours de natation, de per-
fectionnement, water-polo, triathlon, aqua-gym et aqua-douce. Là encore
des activités qui s’adressent aux jeunes et aux moins jeunes.
Dans la salle Youri Gagarine, il est possible de pratiquer la musculation,
le foot en salle, volley-ball et basket. La salle reçoit aussi des clubs prati-
quant des activités sportives pour les personnes à mobilité réduite.
Les deux terrains homologués permettent aux joueurs du Racing Club de
prouver leur valeur au foot-ball. Sur le même site, le tir à l’arc offre à
tous la découverte et la pratique d’un sport qui allie précision et concen-
tration accessible à tous les âges.
L’école Desbordes-Valmore abrite des activités sportives extrascolaires,
ainsi que la gymnastique volontaire. Cette dernière se pratiquant aussi au
Club des Ainés.
Pour tous les goûts, pour tous les âges, le sport et les activités physiques
se portent bien aux Bois-Blancs.
Pour la forme et les formes,Vive le sport aux Bois-Blancs !

Nicole COISNE et Renée DEHU

100 PEUR ET SANS REPROCHE : LE KARATÉ
Dans les arts martiaux, c’est un sport de défense (self-défense). N’étant pas un sport d’attaque, il ne développe pas l’agressivité. Loin
des idées préconçues, il développe le corps et l’esprit en apportant calme et confiance en soi. C’est aussi un véritable outil pédagogi-
que qui développe la temporalité, c'est-à-dire la distinction et l’utilisation de la gauche et de la droite et apporte le sens de l’espace.
Pratiquer le karaté développe aussi la mémoire, les mouvements et leurs enchaînements en demandant beaucoup. L’échauffement qu’il
procure, le développement naturel des muscles qu’il apporte, le rend très utile comme travail psychomoteur. Les résultats de tout ceci
sont le bien être, tant du corps que de l’esprit, ainsi que le calme et la confiance en soi. Il s’adresse aussi bien aux  enfants et aux jeu-
nes, qu’ils soient garçons ou filles, qu’aux adultes, hommes ou femmes.
SHOTOKAN KARATE ASSOCIATION LILLE METROPOLE enseigne ce sport dans le cadre des animations de l’Ecole Desbordes-
Valmore. Pour le faire connaître, l’Association a récemment organisé  les « cours de copains » où les jeunes pratiquants pouvaient ame-
ner un ami vers la découverte de cet art martial.
L’objectif pour l’année 2010/2011 est de créer des cours supplémentaires pour les 6-8 ans et 8 à 12 ans
Les élus de quartier ont œuvré pour ces cours ; Monsieur BODIN, Directeur de l’école primaire a ajouté une activité supplémentaire
à la palette des ateliers extrascolaires de Desbordes-Valmore. Il nous a aussi beaucoup soutenus.
Pour l’avenir, nous souhaitons que plus d’adultes découvrent ce sport. L’Association travaille pour se mettre en conformité avec l’Office
Municipal des Sports et la Fédération afin que cette activité soit accessible à tous, quels que soient les revenus.
Pour tous renseignements : 06 22 47 50 11

Keddour Adjeroud

100 RAMES, ON N’AVANCE PAS !
DECOUVREZ L’AVIRON AVEC L’AUNL

L’aviron est un sport de glisse et de sensation, comme le ski ou le surf.
Les embarcations fines et légères ne sont stables qu’avec la parfaite
coordination des mouvements de tous les équipiers.
Avec l’aviron aucun choc à craindre, car il n’y a pas de gestes brutaux.
C’est un sport qui peut donc se pratiquer jusqu’à un âge avancé.
L’ampleur et la durée des efforts  sculptent les corps et donnent des
athlètes exceptionnels ! En ramant sur la Deûle, de la Citadelle à Don,
vous croiserez bien souvent hérons, canards, cormorans ou mouettes :
une vraie découverte de la nature !
L’aviron peut se pratiquer dès l’âge de 11 ans ; les débutants sont accueil-
lis tout au long de l’année avec une inscription valable 12 mois à comp-
ter de l’arrivée. L’équipement est minime : short et T shirt pour l’été,
pantalon de survêtement et sweat-shirt pour l’hiver. Les chutes à l’eau
sont très rares mais pas impossibles. Soyons rassurés, les bateaux utili-
sés pour la découverte et l’apprentissage sont plus larges que les
bateaux de compétition.
Le club dispose de 140 bateaux  qui vont de un à huit rameurs : il y a
donc toujours des embarcations  à votre disposition. La gamme propo-
sée est d’une richesse exceptionnelle. Le canoë est parfait pour l’appren-
tissage. Très sécurisant, il est aussi très réactif. La yolette sert à l’appren-
tissage en équipe, mais il est aussi adapté à la randonnée et capable
d’emmener des bagages. Le skiff, bateau de course monoplace est la
bateau de base pour l’entrainement sportif. Enfin, le roi de l’aviron, le
huit  avec lequel les sensations de glisse et de vitesse sont maximales ;
il y a aussi des bateaux à deux rameurs et des bateaux à quatre
rameurs.
L’AUNL met aussi à votre disposition une gamme importante d’appa-
reils d’entrainement  sur terre.
L’AUNL fête ses 108 ans d’existence. Grâce à son encadrement diplômé,
professionnels et bénévoles accompagnent les participants. Il compte
250 licenciés et 500 pratiquants à l’année. Il accueille les classes scolai-
res, mais aussi universitaires ou venues des Grandes Ecoles ; la section
Handirowing reçoit les personnes handicapées.
Le club est fier de compter parmi ses rameurs, Pierre-Etienne POLLEZ
qui participera bientôt aux mondiaux d’Aviron ; quant aux dames, les
rameuses DELATTRE et DESMETTRE viennent d’obtenir un titre natio-
nal en bateau à deux de couple.

Notre ambition pour le futur ? Devenir un club d’au moins 500 licen-
ciés, recruter plus de jeunes…tout ça en obtenant plus d’espace ou
pourquoi ne pas ouvrir des antennes sur la Métropole ?

AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE, 38 Avenue Marx Dormoy LILLE
Tél 03 20 92 10 98 – Mail : mailto : aviron.uni@laposte.net
Le club est à l’arrière de la piscine Marx Dormoy ; il n’est donc pas visi-
ble de l’avenue éponyme. Le parking de la piscine est gratuit.
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100 BLAGUE !!!   ILS  ONT  COUPE LES  PONTS !

Délire d’août ? Pas si doux que çà. Cela a commencé à cause d’un Karcher. C’est comme çà, dès qu’on pro-
nonce le mot Karcher, je crains pour mes cultures. Et ce jour là, je les ai vus. Pas un Karcher, non, DEUX

Karchers en train d’attaquer la passerelle (entre la place Gavarni et la rue Kant) ! Depuis quelques temps « ils » avaient
coupé le pont de Canteleu. Cette semaine-là, c’était au tour du pont-levis, plus un bus ne passait aux Bois Blancs, et voilà
que maintenant, « ils » s’attaquaient à la passerelle. L’espace d’un vol de héron, j’ai vu notre quartier à la dérive, amar-
res rompues, glissant au fil de l’eau tel une indésirable péniche. Je nous ai vus, trop laids, trop vieux, pas assez « class »
pour le nouveau voisin de l’autre rive. Expulsés comme des Roms en plein été.
Un mélange de cauchemars, sans doute, mais s’ « ils » touchent au pont de Dunkerque…

Marc LEBLANC

JEAN JAURES MONTESSORI
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100 CONNEXIONS
« Charlotte, la cyber est ouverte ce soir ? » Et oui ! Depuis ce Jeudi
02 Septembre c'est la rentrée pour tout le monde, même pour la
cyber-base des Bois Blancs ! Elle a beau être restée ouverte pendant
toutes les grandes vacances c'est maintenant que l'activité reprend
avec les idées et les projets.

Une première chose, et d'importance, pour commencer ! Votre cyber-
base dispose désormais d'un matériel flambant neuf pour vous per-
mettre de travailler et de vous initier dans les meilleures conditions.
La rentrée 2010-2011 est d'ors et déjà un bon crû !

Et avec l'école c'est également les cours d'informatique qui repren-
nent, pas de variation de ce côté là, la cyber-base accueille toujours
les publics jeunes, adultes et seniors pour des ateliers d'initiation gra-
tuits sur de nombreux sujets. Que vous souhaitiez apprendre à met-
tre en forme un texte, à créer votre blog ou même encore à retou-
cher vos photos la cyber-base vous accueille après l'école. Sachez éga-
lement que nous avons toujours nos accès libres pour vous permet-
tre d'accéder à Internet et aux outils informatiques gratuitement.

Mais les enfants eux aussi sont concernés ! Bientôt le Club
Informatique de l'école reprendra chaque mercredi et les classes de
CM1 pourront ainsi venir se préparer à passer le B2I (Brevet
Informatique et Internet) afin de tester et éprouver leurs connaissan-
ces à la matière. Toutefois, cette année, il y a du changement. Les
années précédentes nous avons abordé tous les sujets généraux liés
au B2I sans pourtant avoir de thème sur lequel travailler. Maintenant,
en accord et en collaboration avec le directeur de l'école Desbordes-
Valmore (Mr Bodin) et les maîtres de classe, nous utiliserons les
N.T.I.C (Nouvelles Technologies d'Information et de Communication)
et leur apprentissage pour valoriser le travail en classe des élèves.
Cette année c'est avec nos claviers et nos souris que nous explore-
rons le Moyen-Age !

Pour terminer, même si vous devez déjà être au courant, c'est cette
rentrée que se dévoile et se déploie le tout nouveau « Pass Enfant »
qui vous permettra, à vous parents, de consulter réserver et payer les
activités péri-scolaires de vos enfants en toute simplicité. Si vous avez
besoin de renseignements ou d'un accès Internet pour gérer la carte
de votre enfant la cyberb-base est là pour ça !

Charlotte VIDAL
Animatrice cyber-base BoisBlancs

vidal.cha@gmail.com

LE RUSSE 100 PEINE,
avec ISBA et DATCHA

Pourquoi apprendre le russe ? D’abord, parce que ce n’est pas
plus difficile que l’allemand ! Nous invitons régulièrement,
venant de Kharkov en Ukraine, de jeunes artistes, chanteurs,
danseurs ou peintres. Si vous souhaitez accueillir l’un d’entre
eux, chez vous, la communication sera bien plus complète avec
leur langue maternelle, le russe. Apprendre une langue étran-
gère, permet de découvrir la culture qui y est attachée et les
modes de vie qui s’y rapportent.

Les cours sont dispensés à l’annexe de l’école Desbordes-
Valmore, 4 bis rue Guillaume Tell. Grâce à une méthode mise
au point en Ukraine et avec Olga, vous maitriserez rapidement
la langue. Plusieurs niveaux sont proposés : débutants, faux-
débutants (pour ceux qui lisent et écrivent le cyrillique) et avan-
cés (pour tenir une conversation courante). Pendant les cours,
vous apprendrez aussi à fêter « A la Russe » : Noël, Pâques et
les anniversaires, car la cuisine fait aussi partie de l’étude de la
langue.

Les horaires sont affichés au 4 bis .Un chèque de 10 Euros est à
envoyer à Pascale DUBRULLE, 59 rue Nationale 59152 CHE-
RENG.Vous recevrez votre carte d’adhérent et serez informé des
manifestations organisées et des tarifs préférentiels pour les
concerts et spectacles. Le premier cours est gratuit ; une parti-
cipation aux frais est demandée ensuite.

Voici les prochaines dates à retenir :
• 20 et 21 Novembre : vente d’artisanat russe et ukrainien à la
Fondation de Lille (Pavillon St Sauveur) pour des bourses
d’étude à des étudiants de Kharkov ;
• 28 Novembre : Célébration de l’année de la Russie (Maison
Folie « Beaulieu » de Lomme) avec initiation à la langue, à l’al-
phabet cyrillique et à la cuisine.A 19 h 30, concert de bayan et
balalaïka.
• Décembre : présence au Marché de Noël à l’Espace Pignon.

Pour tous renseignements : www.isbaetdatcha.com
Tel 03 20 94 96 70

Camille DUHAYON, Présidente.
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DEJA 100 ENTREPRISES POUR  EURATECHNOLOGIES  !
A un an et demi de son ouverture,
EuraTechnologies, c’est aujourd’hui plus
de 100 entreprises, 1400 salariés et plus de
70 métiers complémentaires ce qui per-
met une offre technologique des plus
complètes.
Défini comme un lieu de convergence des
acteurs, des projets et des innovations, le
pôle d’excellence EuraTechnologies est
développé autour d’un bâtiment central 
(l'ancienne usine Le Blan-Lafont), pensé
pour les entreprises de la filière des tech-
nologies de l'information et de la commu-
nication.
Le lieu accueille aujourd'hui plusieurs
types de sociétés, de la start-up à l’entre-
prise internationale. Elles travaillent essentiellement sur les thématiques suivantes : e-business & pure players, systè-
mes d’information et édition de logiciels, télécoms & réseau, industries de contenus.
EuraTechnologies soutient également les créateurs d'entreprises dans ce domaine grâce notamment à un pôle d'ex-
perts, la mise en place de formations ou des transferts de technologies.
Au cœur du quartier des Bois-Blancs, EuraTechnologies, depuis son ouverture et même avant, s'inscrit dans son envi-
ronnement et accueille les habitants lors de différents temps forts annuels (manifestations, journées portes ouvertes,
visites de classes, accueil de stagiaires...). Les Fêtes des Rives de la Haute-Deûle en sont l'exemple le plus marquant !

A l'avenir, EuraTechnologies ce sera
plus de 300 entreprises, et plus de
5000 salariés et une vraie référence
internationale qui placera Lille et sa
région sur la carte mondiale des
technologies.

Raouti CHEHIH, directeur

100 AUCUNE FAUSSE NOTE !
Telle est la devise de l'Ècole de musique. Savez vous que L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE LILLE-BOIS-BLANCS 
fêtera en 2011 ses trente printemps ! L'équipe professorale, l'association des parents, les élèves sont enthousiastes à l'idée de célébrer
cet anniversaire. Chacun se mobilise pour apporter les idées, retrouver les souvenirs et surtout proposer des projets novateurs.
En février 2010 l'école a accueilli l'orchestre symphonique de l'école n°22 de Pékin, toutes les télés de la métropole ont couvert l'évè-
nement, le succés fut tel que quelques grands élèves de l'école s'envoleront pour la Chine en août 2011. Ils donneront, associés à d'au-
tres jeunes musiciens de la région et au chanteur Manu REVOL, une série de concerts à Pékin et dans deux provinces chinoises.
Les élèves qui resteront aux Bois-Blancs voyageront autrement ! ils créeront un spectacle musical, théâtral et pictural, une histoire
autour d'un placard, d'un balai, d'une sorcière probablement sur la scène du Grand Bleu, renouant ainsi avec une belle tradition ins-
taurée par Marie Astrid Auffray.
Comme vous l'avez compris l'école de musique est en pleine effervescence créatrice ! 
impossible de vous dévoiler le contenu des futures festivités ! Surprises !!! alors, si vous, anciens élèves ou mélomanes assidus des spec-
tacles de l'école, souhaitez apporter votre contribution, si vous avez des documents, photos, films, n'hésitez pas à pousser la porte de
l'école, nous sommes tous là pour vous accueillir et vous mettre
dans la confidence; et plus si vous le souhaitez.

l'ensemble des acteurs de l'EMBB 

Cave de récoltants
Sélection de vins de récoltants

Culture raisonnée-Agriculture biologique
Epicerie  Fine-Bières régionales

220099 AAvv.. ddee DDuunnkkeerrqquuee
MMééttrroo CCaanntteelleeuu –– LLiillllee

Ouvert 
Mardi et Mercredi de           15 à 19 h 30
Jeudi,Vendredi, Samedi de 10 à 12 h 30 et

15 à 19 h 30

Tél/Fax 03 20 17 90 51
L IVRAISON6

Ècole de musique : 30 ans.....
surprenant Bois-Blancs !!! 

musicalement.

Située dans le Parc EuraTechnologies, cette école forme
aux métiers de demain, et en particulier au E.commerce.
L’objectif premier de l’école est l’insertion professionnelle
rapide de ses étudiants. La totalité de tous les cursus s’ef-
fectue dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.La
moitié de la semaine est consacrée aux études ; l’autre moi-

tié au sein de l’entreprise d’accueil. L’école étant installée dans les locaux d’EuraTechnologies,
les étudiants bénéficient du contact avec les professionnels de leur futur secteur d’activité, et
évoluent au cœur d’un réseau professionnel d’exception.

ENACO Excellence propose : 

- BTS Management Unités Commerciales (BTS MUC)
- BTS Négociation Relations Clients  (BTS NRC), reconnu Education Nationale (bac + 2)
- DEES Marketing (DEESMA) permettant de passer en une année du niveau technicien à
un niveau cadre (bac + 3)

Quelques places sont encore disponibles.
Des formations à distance (e-learning ou par correspondance) sont possibles.

ENACO Excellence, M. Deprez, 165 avenue de Bretagne 59000 LILLE – 03 20 30 93 20 
www.enaco-excellence.fr  C
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LE CABB AUX 100 PROJETS.
Né en 1981, le Comité d’Animation des Bois-Blancs va bientôt fêter ses 30 ans d’activité !
Marie-Astrid AUFFRAY, harpiste, toujours en activité sur le quartier avait créé l’Ecole
de Musique. En 1981, avec d’autres habitants, elle fait naitre le C.A.B.B.pour animer les
Bois Blancs. Jacqueline HURDEBOURCQ, alors Présidente, ouvre, avec l’appui de la ville,
l’Espace Edouard PIGNON – espace d’art contemporain. L’intuition et la volonté de
Jacqueline ont permis à notre quartier de gommer son image alors négative .En
Novembre Françoise BAILLEUL exposera ses œuvres artistiques .Quant à moi, j’ai créé

et développé les ateliers artistiques et l’accueil d’artistes en résidence pour favoriser le vivre ensemble.
La culture pour tous et par tous ! Une exigence du CABB ! En proposant une large gamme d’activités, le CABB apporte
une animation importante avec les deux braderies annuelles, la Fête de la Musique, le marché de Noël ou encore des
manifestations festives comme autrefois la retraite aux flambeaux, les bals costumés, les journées indiennes, les soirées à
thème. N’oublions pas le Carnaval qui entraine derrière BEBECAMOULE les enfants des écoles, les familles, les ensei-
gnants, les associations, bref, tout le quartier. Cette année, le CABB proposera le 22 Octobre une Fête des Allumoirs qui
flamboyaient jadis quand l’industrie textile de notre région brillait au zénith.
Dès maintenant, le CABB s’associe au Théâtre du Grand Bleu, à Avenir Enfance et à d’autres partenaires du quartier
pour construire des parcours artistiques et culturels avec les habitants. Seront proposés des spectacles, des représenta-
tions hors les murs accompagnées d’ateliers d’arts plastiques, une visite du Musée Matisse, et une grande palette d’ac-
tivités permettant à tous de s’ouvrir  à l’art et d’être valorisés.
Le patrimoine aussi fait partie de notre culture. L’exposition « La Haute Deûle et ses ponts » a permis de revisiter les
anciens points. Le CABB s’est toujours préoccupé du devenir de notre quartier entouré d’eau et nous sommes parte-
naires de l’Association «Autour d’eaux».
Le CABB est partie prenante de l’avenir de la ville de Lille. Siégeant au Conseil Communal de Concertation, il fait beau-
coup de propositions et s’engage dans la vie de la Cité.
Une association ne vit que si elle se renouvelle. Comme notre quartier évolue et se transforme, le CABB est en train de
se redévelopper grâce à de nouvelles énergies.Aux plus jeunes, je dis «avancez, prenez des responsabilités. La vie de votre
quartier, c’est vous qui la construirez ! »
30 ans, ça se fête ! Pour le préparer, que nous rejoignent tous ceux qui ont fait vivre ou font vivre l’Association .ren-
dez-vous le lundi 18 octobre à 18h à l’Espace Pignon
Un grand nombre d’anciens du CABB ont pris des responsabilités au Petit Journal. Les deux associations partagent les
mêmes valeurs et la même volonté d’engagement pour le quartier.Alors, écrire pour le numéro 100 est un vrai plaisir !

Françoise COLICHE

CABB 2 rue Fourier 59000 LILLE ou Espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell  LILLE - Tel 03.20.93.88.20 ou 06.62.86.32.62 
cabb3@wanadoo.fr blog:cabb3.over-blog.org

100 PAROLES
Depuis plusieurs années, « Paroles d’Habitants » est active dans la vie
du quartier. Toutes les 7 semaines, dans la salle de concertation, un
repas réuni 30 à 50 personnes des Bois-Blancs, avec une dizaine d’au-
tres, venues de différents quartiers de Lille.
Nous sommes un réseau d’associations et d’habitants et travaillons
avec d’autres associations présentes sur le quartier. Nous participons
aux ateliers « Cadre de Vie » aux Aviateurs et  à la Roseraie. Nous
proposons  aussi des sorties comme la visite des hortillonnages
d’Amiens, la découverte de musées, des déplacements comme à
Auvers-sur-Oise ou vers le Parc Mosaïc.
L’amélioration du cadre de vie est l’une de nos priorités. Un média-
teur salarié est présent sur le quartier ; il permet d’informer la ville
sur d’éventuels disfonctionnements.
Pour l’avenir, nous continuons d’organiser repas et sorties collectives.
Nous envisageons de réactualiser le « diagnostic marchant » de
2007, en effectuant une nouvelle promenade sur le site
d’EuraTechnologies et vers les nouvelles constructions de logement
en cours actuellement. Les enfants de l’école Montessori seront aussi
appelés à un « diagnostic marchant » (donc à pied) en rapport avec
leur âge. Plus que jamais, nous œuvrerons à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants des Bois-Blancs.

Association « Paroles d’Habitants » 
13 rue de la Garonne - 59000 LILLE

Tél : 03 20 04 36 18  /  06 09 85 11 75 
parolesdhabitants@wanadoo.fr

ÇA 100 BON LA NATURE
Depuis 3 ans, « Entrelianes » anime sur le quartier des
actions en direction du cadre de vie. Elle est présente en
particulier, sur les Aviateurs et les écoles.
Des premières actions ont été menées avec un groupe d’ha-
bitants : semis de prairies fleuries au pied d’immeubles, plan-
tation de massifs avec des plantes vivaces, aménagement du
jardin pédagogique à l’école Desbordes-Valmore et même,
balades du tour de l’île. Tous les participants ont convenu
que les Bois-Blancs bénéficiait d’un patrimoine naturel
exceptionnel dont les habitants ne profitaient pas assez.
Des questions ont été posées.
Comment améliorer cette qualité de la nature ? Comment
donner corps aux besoins de jardinage ou de fleurissement ?
Comment faire pour que ces actions réunissent les habitants
du quartier et leur permette de mieux se connaître ?
Après la visite du Jardin de papillons de Courtrai, l’unani-
mité se fait pour en créer un. Il est réalisé derrière l’école
Montessori (voir article). Une action collective heureuse,
remplie de projets et dans laquelle beaucoup d’habitants
ont accepté de participer.

Une permanence et des ateliers se tiendront toute l’année
sur ce terrain, chaque vendredi , en fin d’après-midi. Tous
seront les bienvenus.

Entrelianes  Tel : 03 20 22 27 98  
contact@entrelianes.org

100 EMOTIONS AVEC 
Une nouvelle saison commence au Grand Bleu, les artistes s'affairent,
l'équipe s'agite, les spectateurs frétillent, et les projets prennent forme.
Petit à petit tout le monde reprend sa place afin de proposer au public
une saison riche d'histoires, de rencontres, de partenariats et d'émotions.
Les ateliers théâtre se sont multipliés, ils s'ouvrent à la pluridisciplinarité,
et proposent à la fois du théâtre, de la danse et de la marionnette.
Le Grand Bleu est un lieu d'échange et de partage, où l'on se retrouve
pour discuter après les spectacles de manière conviviale. C'est pourquoi
les soirs de représentations, grâce à un nouveau partenariat, les élèves
cuisiniers du Lycée Professionnel Michel Servet de Lille vous proposeront
des mets concoctés en fonction du thème et de l'esthétique de chaque
spectacle.
Cette année, un partenariat verra le jour entre le Comité d'Animation
des Bois Blancs, Avenir Enfance, et le Grand Bleu avec pour objectif
l'échange artistique entre les habitants, les artistes et les différentes structures des Bois Blancs ainsi que d'autres quartiers. Ce projet
se crée dans le cadre du dispositif Dynamique Espoir Banlieue.
Rachid Bouali  vous associera à sa création Sur les mères, en allant à votre rencontre, et vous ouvrira les portes de ses répétitions.
Au Grand Bleu, vous pourrez croiser Damien Bouvet, notre compagnon de route pour les deux saisons à venir. Cette année, quatre
de ses spectacles vous seront proposés : Petit cirque et les petits toros,Vox, Chair de papillon et sa dernière création Taboularaza.
Agnès Sajaloli présentera sa première création au Grand Bleu avec Les Enfants de Laïos.
Les spectacles de la programmation vous raconteront des histoires, avec la bouche, les mains, les pieds, avec des objets, des musiques,
des couleurs. Pour tous les âges et pour tous les gouts, les spectacles sont pour vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents vos
voisins, vos amis, vos collègues … 
En espérant vous rencontrer prochainement, toute l'équipe du Grand Bleu ne doute pas de réaliser avec vous et pour vous, une très
belle saison. Le  GRAND BLEU
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UNE VIE 100 LIRE, N’EST PAS UNE VIE.
Fermée depuis juillet dernier, LA MÉDIATHÈQUE DE BOIS BLANCS
a ouvert ses portes vendredi 1er octobre.
Durant cette période de fermeture, l’équipe s’est appliquée à revoir
l’aménagement des lieux afin de garantir au public un espace plus
lumineux et chaleureux ainsi que des collections renouvelées et plus
aérées.
Davantage de luminosité grâce à une verrière rénovée, des espaces de
détente, des couleurs vives et chaleureuses, mais également deux pos-
tes pour les consultations rapides sur Internet et des DVD pour adul-
tes, autant de nouvelles propositions, qui répondront à l’attente des
habitués et qui inciteront de nouveaux lecteurs à fréquenter les lieux.

Jean-François Paré

MEDIATHEQUE DES BOIS-BLANCS
36 avenue Marx Dormoy 59000 LILLE
Tél : 03 20 92 52 87

Mardi 
Jeudi          de 14 à 18 h
Vendredi

Vacances scolaires (Noël, Pâques et été)  du mardi au samedi de 14 à 18 h.
La médiathèque est fermée les jours fériés. 7

Mercredi
Samedi  

10 à 13 h et 14 à 18 h.
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SANS DEMEURE EN FRANCE
Le Grand Mi  est une association maintenant bien connue des habi-
tants des Bois Blancs. Elle collecte des vêtements, les trie et les trans-
porte à Calais où ils sont distribués aux migrants.
On a tant parlé des migrants qu’on a scrupule à en parler encore,
craignant de lasser. Hélas, la situation ne se lasse pas, elle, d’accroî-
tre nos soucis. Car, depuis le démantèlement de la « jungle » de
Calais en septembre 2009 (magistralement médiatisée !) le nombre
des réfugiés n’a pas baissé. Certains se sont dispersés le long de la
côte mais d’autres sont restés à Calais, vivant dans la rue, harcelés
et pourchassés par les forces de police. Ils sont maintenant 250
environ.
Enfin nombre d’Afghans ont renoncé à passer en Angleterre. Leur
histoire familiale souvent tragique leur interdit de rentrer chez eux.
Ce sont maintenant des demandeurs d’asile repliés dans la région
lilloise proche des instances de décision. Ils ont besoin d’aide pour
leurs démarches administratives et pour la recherche du logement
auquel ils ont droit mais qui reste très problématique (les CADA
sont saturés et, de toutes façons, insuffisants). D’autres aides encore
leur sont nécessaires, bien sûr.
La politique anti-migratoire se durcit mais on peut penser que le
flot des migrants ne se tarira pas. Quelle sera la situation en
Afghanistan dans les mois, les années à venir ? Il faudra affronter
un autre hiver, chercher encore des parkas, des jeans, des bonnets,
des baskets…tout ce dont a besoin  un SDF.
Savez-vous ce que SDF veut dire pour le Grand Mi ? Sans Demeure
en France !
NB : vos dons sont à déposer 57 quai de l’Ouest LILLE 
Tél. : 0320927862

Francine LENNE

LES DYNAMIQUES RETRAITÉS :
LES 100 SAGES

En décembre 2010 l'association fêtera ses dix ans d’existence. Nous
pensons avoir, pendant toutes ces années, su faire le maximum pour
satisfaire nos adhérents, en organisant voyages, repas, petites fêtes,
rencontres inter générations etc. Pour les années à venir, nous sou-
haitons continuer dans cette dynamique ou mieux encore si nos
adhérents nous soumettent des projets réalisables avec notre bud-
get.
L’association est ouverte à tous les habitants retraités de Lille et des
communes associées. Pour fêter les 10 ans, les membres du Bureau
et le Conseil d’Administration se réuniront en temps voulu pour
faire des propositions.
Vous souhaitez devenir adhérent, contactez 
Guy FONTANET, président, 5/15 rue Ladrière à Lille 
Tel 03.20.92.99.16 – guy.fontanet@yahoo.fr 
Henriette LESNIAK trésorière, 11 rue François Millet à Lille
Tel 03.20.09.32.90

100 SE PRIVER
Au 234 rue des Bois Blancs L'Espace Familles reprend ses activi-
tés, au programme des projets loisirs, créatifs, de sorties, santé,
parentalité, alphabétisation, informatique, écriture etc. Pour en
savoir plus, découvrez son programme sur :
wwwwww..mmqqbbbbeessppaacceeffaammiilllleess..ffrr -- TTééll :: 0033..2200..9933..0088..4433 // 0033..2200..0099..7755..9944  

LLaa BBoouurrssee aauuxx jjoouueettss et articles de puériculture sera organisée :
Salle de concertation, le Mercredi 10 novembre  de 9 à 18 h 
Vous souhaitez vendre? Réservez votre table 1,50 la journée
Inscription : Maison de Quartier des Bois Blancs  
60 rue du Général Anne de la Bourdonnaye  Lille

100 FAIM
Cette année encore, l’équipe de bénévoles
Resto de notre quartier (25 personnes) a
accueilli pendant la période de l’hiver 126
familles, soit une aide apportée à 338 person-
nes. Sur cette campagne 29988 repas ont été servis aux bénéfi-
ciaires venant de tous les secteurs du quartier
Mais les restos du cœur n’apportent pas seulement une aide ali-
mentaire. Les restos du cœur c’est aussi des cadeaux de Noël
offerts aux enfants, un goûter spectacle à la Chandeleur, un ves-
tiaire mensuel où chacun peut trouver des vêtements, des pous-
settes et autres.
Les Restos c’est aussi du plaisir culturel, cinéma, concerts, visi-
tes de musées. Quelques enfants bénéficiaires sont aussi partis
en colonie.
Les Restos c’est tout çà, et vu la conjoncture, notre aide n’est
pas prête de s’arrêter.
Merci à la Mairie de quartier pour son aide (mise à disposition
des locaux et autres) merci au Fonds de Participation Habitants
(FPH) pour son aide précieuse et surtout, merci à tous nos
bénévoles

Jean-Yves VASSEUR - Responsable départemental

LES100 LIENS DU QUARTIER

LA MAISON DE QUARTIER DES BOIS BLANCS A UNE ÂME : LES HABITANTS !

Elle a été créée il y a bientôt trente ans, en 1982. C’était le temps des fermetures d’usines à répétition. Il fallait réagir.
Quand le chômage frappe une famille, c’est une cruelle perte de revenus, mais c’est aussi une cruelle perte de repères :
plus de relations de travail, des difficultés au quotidien, et l’inquiétude pour l’avenir des enfants.
La situation sociale est devenue difficile depuis une trentaine d’années maintenant.
Dans un livre que nous avons publié l’an dernier, « Voix d’eau, chemin d’eux », qui est un recueil de textes d’hommes et
de femmes du quartier, on peut trouver ce témoignage :
« Après la guerre donc, j’ai travaillé. J’ai d’abord été ouvrière à Roubaix. On faisait les postes. Quand je travaillais le matin,
je commençais à cinq heures. Plus tard, j’ai repris un café avec mon frère. Sur la place en face du Chemin des Vachers, il y
avait là deux usines, des filatures, Lorthiois et Leblan. Quand il n’y a plus eu d’usine, le café a fermé ».
Depuis notre création, nous avons tenté de palier certaines de ces difficultés, en accueillant à la crèche des mamans avec
leurs petits bébés, les enfants, les plus jeunes et les plus grands, et aussi les familles. Nous avons proposé, dans la mesure
de nos moyens, des formations professionnelles, et quelques emplois. Le but était que personne ne puisse se sentir isolé,
que personne ne soit tenu à l’écart.
Toujours dans ce livre « Voix d’eau, chemin d’eux », on trouve cet autre témoignage :
« Lorsque je suis arrivée aux Bois Blancs, il y a bientôt dix ans, je voyais ma voisine conduire ses enfants à l’école, rue Coli.
Elle était avec ses copines. On se disait à peine bonjour. Je ne connaissais personne. Mais les rencontres ont pu se faire, en
particulier à la Maison de Quartier, et  depuis, nous sommes unis comme les doigts de la main. Cela nous permet de sortir
de chez nous, du ménage, de la cuisine, des travaux quotidiens ».
Aujourd’hui, on voit bien que la situation économique et sociale continue à se détériorer, rendant la vie de beaucoup
d’habitants de plus en plus difficile. Certes, Euratechnologie et les aménagements qui démarrent sur les Rives de la Haute
Deûle, amènent une lueur d’espoir. Encore faut-il que tout le monde y trouve son compte, que ce soit un facteur de déve-
loppement du quartier, et non un nouveau facteur d’exclusion. Ce sera le sens de notre action pour l’avenir. Nous som-
mes déterminés à garder notre âme.
Plus tard, nous souhaitons pouvoir publier un nouveau livre, écrit par des habitants, illustrant toujours l’amour du quar-
tier et le plaisir d’y habiter.

Daniel ROUGERIE Président de la MQBB
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100 NOMS
Cet été, alors que je prenais le soleil sur mon île favo-
rite (à vous de deviner laquelle) une question impor-
tante m'est venue : quel est le gentilé des habitants

des Bois-Blancs ? Autrement dit, par quel terme dési-
gne-t-on un habitant de notre quartier ?

Tout le monde se pose la question, personne n'y répond. Pourtant
les possibilités sont nombreuses : Boisblanchards, Boisblanciens
(pour les seniors), Boisblancois (pour les sceptiques) Boisblancellistes
(pour les musiciens) Boisblanquettes (pour les gourmands) White-
Wooders (pour les anglophones) Babebibobti (pour les enfants) ou
tout simplement Lillois (pour les moins radicaux).
En utilisant les dérivés Xylos (bois) et Alba(blanc) d'autres combi-
naisons s'offrent à nous : Albiboisiens, Xyloblanchards. Mais rien de
bien exotique
Nous aussi nous méritons d'avoir notre gentilé. Suivons l'exemple de
la commune de L’écouvotte dans le Doubs ou de Caderousse
dans le Vaucluse, dont les maires et associations ont mis en place un
référendum pour que les administrés décident de leur ethno-nyme.
Ou alors, continuons à nous appeler "camarade" "l'amis" "min
vieux" "cousin" c'est pas plus mal !

Kader ZAANANE

Le local qui abrite
aussi les Restaurants
du cœur

100 FRONTIERE AVEC ECLATS ET LES SYMPHONISTES EUROPÉENS
Depuis 2006, l’association Eclats gère l’orchestre « Les Symphonistes Européens ». Par le biais de celui-ci, elle diffuse la musique clas-
sique et contemporaine et forme des musiciens aux techniques orchestrales symphoniques. Elle valorise la pratique amateur et orga-
nise régulièrement des évènements alliant pratique instrumentale et pratique vocale (partenariat avec le Chœur de l’Université
Catholique de Lille).
Franchissant allègrement les frontières artistiques, « Les Symphonistes Européens » mêlent des spectacles audacieux et inédits (Ministère
des Affaires Populaires, Marcel et son Orchestre) et grands concerts classiques.
Véritable carrefour d’expériences pour de jeunes musiciens diplômés des conservatoires, l’orchestre est un espace d’échanges grâce à
la présence de professionnels confirmés, avides de programmes innovants et d’exigence artistique. Il permet à ces musiciens amateurs
de poursuivre une pratique orchestrale hors des circuits institutionnels.
Le succès rencontré auprès des publics, l’importante médiatisation et la satisfaction des artistes invités, confèrent à l’orchestre une place
particulière dans le paysage culturel de l’Eurorégion Nord.
Les musiciens sont adhérents de l’association et viennent dans une démarche bénévole pour développer un acquis instrumental et
enrichir une culture artistique personnelle.

Kevin VANDENBROUCKE

60 rue Mermoz 
59000 Lille
Tél. : 03 20 92 16 16
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