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Le Petit Journal de Bois Blancs - Canteleu
Circulez!

La circulation dans le quartier est un sujet 
récurrent. 
Deux amies du petit journal ont déjà écrit sur 
ce sujet dans ce numéro 106. J’ai souhaité 
aussi apporter ma contribution. 
La ville souhaite développer les transports 
doux et crée aussi de zones de rencontres. 
C’est bien. Qui serait contre ? 
Il s’agit surtout de savoir les faire cohabiter ; 
qu’elle soit à pied, à vélo, en moto ou en voi-

ture, la personne qui se déplace est toujours très 
égoiste : l’autre doit attendre. 
Quand je traverse l’avenue de Dunkerque au ni-
veau des stations de métro “bois blancs” ou “can-
teleu”  ( il y a un passage piéton, mais pas de feux), 
je crains souvent de faire une rencontre peu douce 
avec une des voitures qui passe en trombe.
La règle de priorité existe mais elle est souvent 
oubliée. 
Comment faites vous  pour traverser? 
J’ai expérimenté plusieurs méthodes: 
• La force : je m’engage sur le passage en forçant 
la voiture à s’arrêter si elle ne veut pas abîmer son 
avant en percutant mes 95 kg. Mon épouse déteste 
cette méthode, j’y ai moi-même renoncé le jour 
où un automobiliste était plus préoccupé par le ré-
glage de sa radio que par sa conduite.
• La sollicitation : je fais signe aux automobilistes 
que je suis là et souhaite aller de l’autre côté de la 
rue. Pas très efficace et je me sens bête à agiter la 
main en plein milieu de la rue, surtout quand les 
conducteurs me disent bonjour en retour en arri-
vant à ma hauteur. 
Je me suis donc résigné à faire comme beaucoup 
d’autres : être patient et espérer qu’une voiture se 
souvienne des règles de priorité. 
C’est au moins l’occasion d’échanger avec 
d’autres piétons désirant traverser: «Cela fait long-
temps que vous attendez?» «oh! Je ne sais pas trop, 
j’attendais en lisant le dernier pJbb». C’est drôle, 
il y a un article qui décrit notre situation actuelle.

François Millaire
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L’assembLée généraLe du PJbb

La traditionnelle AG s’est tenue ce 17 
février 2012. Le bureau et l’équipe de ré-
daction ont été reconduits. 
A cette occasion, nous avons remercié les 
auteurs des nombreux messages de sou-
tien et nous sommes donc repartis pour 
une nouvelle année, avec une nouvelle 
maquette.

A certains signes, nous pensions que le couple pouvait être au courant de ce qui allait lui 
arriver. Malgré cela, Carine et François furent surpris et enchantés au-delà du possible, 
quand le printemps 2012 déposa dans le berceau le cadeau tant espéré.
Immédiatement, ils trouvèrent que c’était le plus 
beau bébé du monde et qu’il méritait tout leur 
amour. Carine se proclama sans attendre générale 
en chef d’une troupe chargée d’éradiquer toute 
poussière, poils de chat ou poils de chatte. Fran-
çois endossage avec fierté son rôle de nouveau 
père, épiant les landaus des bois-blancs, pour 
tenter d’y découvrir celle qui, dans une vingtaine 
d’années  serait digne de son fils.
Tout cela pour dire combien l’équipe du petit 
Journal est heureuse de l’arrivée de Luc, pre-
mier enfant de Carine et François MILLAIRE notre président

l’équipe du PJBB

bonjour LuC
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Le samedi 17 mars, le Carnaval a déroulé, une fois 
de plus, sa bonne humeur, épanchant sur le quartier 
le thème de l’année :« Fleurs et Couleurs ». parés 
des beaux costumes préparés à l’avance, adultes, 
jeunes et enfants en cortège accompagnent la 
joyeuse bande des musiciens de 
«La brigade du Tube», tandis 
que bébécamoule, notre petit 
géant n’est pas en reste pour 
suivre le mouvement, soutenu 
par le déferlement de cris et de 
rires d’enfants.
Akim Oural, président du 
Conseil de Quartier, constate à 
nouveau que le quartier des bois-

blancs est un quartier solidaire et que les origines 
culturelles et sociales ne sont pas un obstacle au 
« bien vivre ensemble ». Il prévient que cette vé-
rité va d’ailleurs s’accentuer, car mille logements, 
en supplément de ceux construits ou en construc-

tion actuellement, vont amener 
dans le quartier, entre 2012 et 
2015, une nouvelle population 
qu’il faudra intégrer, et qui sera 
heureuse de trouver un quartier 
vivant. Ce Carnaval, renouvelé 
chaque année est un des signes 
concrets de l’ouverture de notre 
quartier aux nouveaux habitants.

emmanuel NKUrUNZiZa

Les bois-blancs ont rejoint le monde des « fe-
nêtres qui parlent ». Le principe est simple : des 
habitants acceptent   de prêter leur 
fenêtre à un ou plusieurs artistes 
pendant trois semaines, transfor-
mant ainsi la rue en galerie d’art. 
Orchestré par l’association R.A.M., 
ce festival existe depuis onze ans, 
couvrant plusieurs quartiers de Lille 
et des villes de la Métropole. pour le 
quartier, il s’agit de la première édi-
tion et nous ne sommes pas peu fi ers 
du résultat !  Grâce à cette réussite, nous espérons 
donner l’envie à ceux  qui n’ont pas osé prêter 
leur fenêtre cette année de participer l’année pro-
chaine car, au-delà du plaisir des yeux pour les 

passants, c’est la rencontre entre un artiste et des 
habitants qui se crée, faisant la richesse du projet.

Après une longue préparation avec 
Mathilde (intervenante artistique 
au CAbb) et Martin (habitant du 
quartier), l’inauguration a eu lieu 
le 23 mars. Une balade musicale 
entraina le public à la découverte 
des fenêtres exposantes, suivie du  
vernissage en l’Espace pignon  de 
l’exposition collective  des artistes 
présents aux fenêtres. puis Marie 

Langlois projeta une vidéo sur une fenêtre de la 
rue, avant qu’une auberge espagnole, au son du 
groupe Al Orti ne termine cette  belle journée.

Christelle DeWUlF

Une fois n’est pas coutume, nous souhaitions, dans ce numéro, mettre à l’honneur 
l’un de nos confrères… ou plus précisément notre seul et unique concurrent  sur 
le quartier : le JJJ, le Journal de Jean Jaurès ! Diffusé plusieurs fois par an au sein 
de l’école maternelle éponyme, le dernier numéro, réalisé par les enfants et les 
enseignants, donne une vision bien dynamique de ce qui se passe dans les classes. 
Le «petit canard» paru fi n février de cette année, pataugeait avec un plaisir non dis-
simulé dans la vie de l’école, pour nous en faire partager les meilleurs morceaux !
bravo et longue vie à notre gentil confrère.

l’équipe de rédaction du PJBB.

« Les FenÊtres Qui ParLent »   1ère édition

L e  J J J ,  v o u s  c o n n a i s s e z  ?

un CarnaVaL  en «FLeurs  et CouLeurs».

bon Courage À La CaVe de réCoLtants !

L’équipe du pJbb souhaite bon courage à La cave de Récoltants !
L’échoppe de vente de vins et spiritueux installée depuis 12 ans sur l’avenue de Dunkerque (Métro Can-
teleu) et soutien régulier du pJbb a récemment été victime d’un sinistre : 700 bouteilles de vin ont été 
détruites après qu’une rangée d’étagères ait cédé sous leur poids, en entraînant d’autres. 
Les rescapées du sinistre, tâchées et secouées sont mises en vente dès à présent avec une belle remise. 
N’hésitez donc pas à y passer !

Farah asBai









avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

L’Orchestre Universitaire de Lille, dirigé par Karl Leicht, et quatre ensembles vocaux de la 
région (dont l’ensemble Hamadryade qui répète tous les mardis soir à l’école de musique des 
bois-blancs) vous proposent de venir écouter le requiem de mozart le vendredi 11 mai à 
20h30 à saint-martin-d’esquermes. En première partie : Suite andalouse pour orchestre et 
oud de Marcel Khalifé, avec en soliste Kamal Lmimouni.
entrée libre. Venez nombreux !

Le reQuiem

besoin de conseils pour choisir votre connexion internet ? Comment 
gérer les documents sur une clé USb ? Découvrir de nouveaux lo-
giciels ou de nouvelles applications ? La cyberbase des bois-blancs 
est là pour répondre à toutes vos demandes !
Quels que soient vos besoins, nous mettons à votre disposition notre 
matériel informatique et nos compétences, ceci afi n de vous initier 
ou de vous aider pour mener à bien un projet dans le cadre des Nou-
velles Technologies.
Les enfants et le personnel de l’école l’ont bien compris. Le Club 
Informatique du mercredi initie chaque semaine les enfants du CM 
1 qui viennent préparer à la Cyber-base,  le b2I (brevet Informa-

tique et Internet).  bureautique, internet, photo, vidéo n’ont plus de 
secret pour eux.
Les seniors ne sont pas oubliés et l’atelier « j’apprends à envoyer 
des SMS » mis en place dans le cadre du pASS  Senior ne désemplit 
pas. Les ateliers habituels sont bien sûr, toujours dispensés de 15 à 
17 heures, le mercredi, dans le créneau « Senior ».
bien entendu, nous sommes ouverts pendant les vacances de pâques. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Nous vous 
attendons, 4 rue Guillaume Tell.

Charlotte ViDal
animatrice  03 20 93 96 24

La CYberbase Vous attend

Les vélos ! Vous avez vu les vélos ? Ils prolifèrent. Ils pullulent. 
Ils se reproduisent à toute vitesse. On se demande d’où ils sortent. 
C’est une espèce bien sympathique mais, attention ! Gare aux autos !
Le vélo est plein d’invention, de spontanéité, d’improvisation. Il 
vous passe devant le capot comme une fl èche. Dressé sur sa roue 
arrière, il vous fait un numéro de cirque. Il danse d’un trottoir à 
l’autre. Les autos ne savent plus où de mettre.
Il faut dire pour sa défense que le vélo est presque toujours silen-
cieux : ses injures sont courtes. Mais, en nombre, les vélos sont 
redoutables. Et vous avez vu le vélo chargé ? Un bébé devant, des 

poireaux derrière ! pensez au petit vélo rose qui sort entre deux 
autos sans prévenir. Le pire – je vais vous le dire – c’est le vélo qui 
a connu la guerre.  Il s’imagine qu’il a toujours vingt ans et il n’en-
tend même plus le klaxon.
Il faut reconnaître qu’aux bois blancs c’est moins grave qu’ailleurs. 
Nous, on aime ce qui fait du bruit, les mobylettes et les motos qui 
pètent comme des mitraillettes. Alors, l’auto se méfi e. Elle les en-
tend venir. En un mot, je vais vous dire : pour les magnifi ques bo-
lides du quartier, le vélo, voilà l’ennemi.

Francine leNNe

a P r o P o d o t o
Le billet d’humeur de Francine

Recueillir des souvenirs, des anecdotes, autour 
du thème de la fête : tel a été l’objectif d’un 
livre qui vient d’être publié par la Maison de 
Quartier des bois blancs (éditions Théma)
plusieurs « plumes » et serviteurs de votre pe-
tit Journal ont contribué à ce livre  que vous 
pouvez trouver (au prix de 10 euros) à la Maison 
de Quartier.

Marc leBlaNC

A sept journées de la fi n du championnat, le Racing Club des Bois 
blancs est premier avec 6 points d’avance sur le second. Rien n’est 
encore fait mais, la montée  en promotion d’Honneur Régionale est 
sérieusement envisageable.
Vous pouvez venir les encourager les dimanches 22 avril, 6 
mai et 3 juin à 15 h au terrain des bois blancs, les quatre autres 

matches se joueront à l’extérieur.
A noter la présence dans l’équipe actuelle d’un certain Johnny Da 
Silva, qui était présent dans l’équipe qui arracha sa première montée 
en Ligue… en juin 1994 ! Une belle carrière et une belle fi délité aux 
bois blancs.

Marc leBlaNC

Le raCing CLub des bois bLanCs
en bonne Voie…

Carnet de FÊtes



Vous dirigez le geai bleu, vous êtes membre de la direction na-
tionale du secours Populaire, historien et écrivain, pouvez-vous 
nous en dire plus sur votre parcours ?
Mon nom est bien du Nord (de bourbourg, la famille de mon père 
est de là-bas), les aléas de la guerre 39-45 ont fait que mon père a 
atterri à La Réole en Gironde. Mes parents étaient professeurs. Dès 
6 mois, j’ai eu des problèmes de vue : perte du premier œil à 7 ans, 
perte défi nitive de la vue vers 1978. Ceci étant, j’ai suivi le parcours 
normal d’un écolier, d’un lycéen. J’ai fi ni ma scolarité sur Toulouse, 
ma mère étant toulousaine. Et je suis arrivé au collège d’Hautmont 
pour y enseigner en septembre 1976. J’y suis toujours et fortement 
attaché au Nord.
depuis quand existe votre maison d’édition et depuis quand est- 
elle est installée dans le quartier ?
Le Geai bleu existe depuis mai 2001. Quelques amis et moi avons 
créé cette maison d’édition. Une idée folle. Vous pensez donc un 
non-voyant qui est dans l’édition ! Nous sommes arrivés à Lille dans 
ce quartier en 2006. Quelques mots sur le nom de la maison d’édi-
tion : le geai est l’oiseau qui prévient du danger ses congénères et 
bleu car c’est une couleur à l’infi ni et propice à l’évasion.
Votre catalogue s’attache au passé de notre région, aux luttes 
ouvrières ainsi qu’aux personnages qui ont animé ces combats 
(de Lafargue et broutchoux à martha desrumaux et gustave 
ansart). Pouvez-vous nous en dire plus sur ces choix ?
Oui notre ligne éditoriale est basée essentiellement sur la région et 
l’histoire du mouvement social. pour comprendre notre vie actuelle, 
il nous faut connaître notre passé. C’est ce qui est passionnant, com-
prendre ou tenter de comprendre pourquoi tel évènement est arrivé 
à tel moment. Et puis nous avons aussi à assurer la transmission de 
notre passé à notre jeunesse, nous tentons d’être le passeur de té-
moin. Élie Wiesel dit « Écouter un témoin fait de vous un témoin ». 
Tout est dit dans sa citation. Imaginez-vous que nos enfants ne com-
prennent pas quand on leur explique que le Nord était une terre de 
mines et une terre du textile : il faut leur expliquer avec ce paysage 
modifi é : les usines textiles sont transformées en bureaux ou autres, 
les cheminées ont été éradiquées, et les mines, à part quelques ves-
tiges de-ci-delà, il n’en existe plus aucune trace... Les corons sont 
devenus de très beaux quartiers alors qu’à l’époque de l’extraction 
du charbon...

Le quartier des bois blancs a été lui aussi un quartier ouvrier, 
comment vous y sentez-vous ? avez-vous des projets ?
Nous nous y sentons très bien, je dirais que cela ressemble plus à 
un village. Ce quartier en pleine mutation est extraordinaire. S’y 
rencontre toute une collection de personnes. Les habitants sont cha-
leureux, attentifs même s’ils viennent d’horizons différents.
Oui nous avons effectivement quelques projets, mais il est un peu 
tôt pour en parler. «Les idées sont là» mais il faut du temps pour les 
réaliser.
Pourriez-vous nous présenter un livre emblématique de vos éditions ?
Incontestablement, il s’agit de «Martha Desrumaux, une ouvrière», 
sachant qu’il est diffi cile de parler de cette grande dame en quelques 
lignes.
Martha est née en 1897 à Comines France- Famille ouvrière. Elle 
perd son père à 9 ans à peine. La mère est handicapée, elle doit 
partir travailler dans une famille bourgeoise de Faches-Thumesnil, 
mais très vite elle s’enfuit à pied et revient à Comines. C’est décidé, 
elle sera ouvrière dans le textile. Dès cet instant, bien que très jeune, 
elle réalise l’exploitation et l’iniquité de sa vie. Elle va prendre en 
main tout cela : se syndiquer et porter l’espérance du vivre mieux 
ensemble. A 20 ans, elle est presque illettrée. Elle mène toutes les 
grèves des alentours. Elle sera la seule femme présente lors des ac-
cords de 1936. Ensuite, ce sera son aide à l’Espagne contre Franco. 
1939-1945, ce sera une grande résistante, une des premières fran-
çaises déportées à Ravensbrück (si ce n’est la première), dans cet 
enfer, avec d’autres femmes, elle va organiser la résistance clan-
destine dans les camps. Elle revient en avril 1945 et est élue maire 
adjointe de Lille et députée... Sa vie ne fut qu’un long combat pour 
un coin de ciel bleu.
En novembre 1982, on annonce au matin la mort de son mari, lui 
aussi grand militant. Le soir, c’est le décès de Martha que l’on ap-
prend. Ils étaient unis dans la lutte, dans la vie, et jusque dans la 
mort. Elle aurait pu être Cosette mais elle a choisi de se battre.

Propos recueillis par Marc leBlaNC

renContre aVeC Pierre outterYCK 
les éditions du Geai Bleu sont installées au 166 avenue de Bretagne.  Nous avons rencontré Pierre outteryck et laurence Dubois à 
l’occasion de la projection du fi lm  « LIP l’imagination au pouvoir » organisée par le CABB. Pierre Outteryck y animait le débat.

Une rencontre avec Sébastien porte, journaliste et Cyril Cavalié, photo-
graphe, les auteurs de UN NOUVEL ART DE MILITER (Editions Alter-
natives).
Trois ans après la sortie de leur livre, les auteurs évoqueront les formes 
actuelles de désobéissance civile et analyseront les modes d’action des 
collectifs constitués pour défendre le logement, l’environnement, la soli-
darité, les logiciels libres et alerter sur les dérives de la société de consom-
mation.
Samedi 14 avril à 15 h. (durée une heure) Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.
Médiathèque des Bois Blancs, 36 Avenue Marx Dormoy.
Renseignements  - 03 20 92 52 87  -     www.bm-lille.f

La mediatheQue Présente
un nouVeL art de miLiter

Vous nous éCriVeZ...

trottoirs  -  Les voitures sur le trottoir, les poubelles sur les trottoirs, les 
vélos qui roulent sur les trottoirs et nous, les piétons devons aller sur le pavé. 
Est-ce normal ?

Danielle HeNDriCKX
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C’est dans l’auditorium d’EuraTechnologies qu’a été projeté  le 
film sur cette grève ouvrière chez le fabricant de montres de luxe 
de besançon. Les images noir et blanc de 1973 alternent avec celles 
d’aujourd’hui où s’expriment les témoins  présents à cette époque. 
Les ouvriers voulaient contrer le plan de licenciement annoncé ; la 
grève sera longue et suivie par la France entière. Les CRS occupent 
l’usine. En réponse les ouvriers envahissent la ville et s’aperçoivent 
qu’ils sont soutenus par les habitants. Dans ce monde plutôt mascu-
lin, des femmes prennent la parole « leur vision était différente de 
la nôtre ; cela nous a fait grandir » reconnaît un syndicaliste. « Le 
conflit LIP a été une révolution dans la révolution » ajoute une autre. 
Tout le monde est unanime pour reconnaître une avancée sociale 
considérable.  C’est après d’âpres négociations que Claude Neus-
chwander reprend l’usine ; personne ne sera licencié. L’histoire se  

termine, le film aussi.
Le débat suit la projection. Il est animé par pierre Outteryck, histo-
rien qui rappelle «qu’il  faut s’éloigner de l’idée d’une union syndi-
cale sans faille». Charles piaget, salarié et syndicaliste  à l’époque, 
acquiesce et ajoute que la force des LIp  a été de construire un col-
lectif, dont des participants regrettent la disparition au sein de  la 
classe ouvrière d’aujourd’hui. Claude Neuschwander stigmatise 
l’âpreté au gain des riches qui fausse les relations sociales, mais il 
rencontre encore beaucoup de militants au sein des associations, des 
coopératives ou de mutuelles. Il  dit son rêve de  les relier  par inter-
net, et  faire naitre de leur connexion une ressource  insoupçonnable. 
Un optimisme inespéré aux yeux de ceux qui croient que tout est 
fini, viendra conclure ce débat passionnant.

emmanuel NKUrUNZiZa

 Le diagnostiC marChant Pour Les Petits

C’est l’histoire d’un 
gamin de la rue Coli 
qui, très jeune, a une 
immense envie de faire 
du foot et qui prend 
sa licence débutant au 
Racing Club des bois-
blancs.
Très vite repéré, en 

poussin 1ère année, il rejoint le LOSC où il reste jusqu’à benjamin 
2ème année. Il intègre ensuite l’Iris Club de Lambersart où il ap-
prend beaucoup. Son talent est particulièrement remarqué et, alors 
qu’il n’a que 13 ans, Lyon, Lens et Auxerre tentent de l’attirer. Il 
préfère rester dans sa région d’origine et se tenir près de sa famille. 
Il retourne au LOSC avec un contrat Aspirant de trois ans, puis signe 
un contrat de stagiaire professionnel. S’est-il un peu assoupi ? Tou-

jours est-il que le LOSC ne renouvelle pas son contrat. Il faut trouver 
un autre club. En 2010, il signe pour Dijon, alors en Ligue 2. Mais à 
la fin de la saison, le club monte en Ligue 1. C’est à ce moment que 
sa carrière décolle vraiment. Il se félicite que l’entraineur lui fasse 
confiance et qu’il place en lui de nombreux espoirs.
Le déroulement de cette carrière a été marqué par une présélection 
en Equipe de France espoirs. Son 
ancien coach du LOSC recon-
naît son talent et lui souhaite de 
réussir. Une carrière de footbal-
leur professionnel n’est pas aussi 
idyllique que l’on pourrait croire, 
mais après quelques hésitations,  
celle de Sanaa ALTAMA semble 
sur de bons rails.

Yves PoNCHel

sanaa aLtama

 L i P 

sa carrière n’est pas un long fleuve tranquille

trois lettres au fronton des grandes grèves

Il y a un an, à la demande de l’Association, des femmes du quar-
tier ont organisé un couscous en soutien aux femmes de Naplouse 
emprisonnées en Israël. Il s’agissait de répondre à deux actions de 
solidarité, la première pour financer les soins dentaires d’anciennes 
détenues, la seconde  de pouvoir salarier Nour, la responsable de 
l’enseignement français de l’Association project Hope de Naplouse.
Grâce aux  bénéfices du couscous  additionné aux fonds  recueillis 
lors du gala de boxe  à Vauban, et aux dons des adhérents et des 
amis, les deux actions ont pu être menées à bien. Le salaire mensuel 

de Nour a pu être porté à 300 Euros, et les soins de 13 femmes ont 
pu être assurés. Au total 9000 Euros ont déjà été recueillis mais la 
collecte de fonds continue car 1000 Euros supplémentaires permet-
traient de payer l’intégralité de ces soins.
Chèques à l’ordre d’amitié lille Naplouse solidarité,
Nous rappelons que  ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt
Amitié Lille Naplouse, 2 rue Fourier -  Lille
amitie-lille-naplouse@laposte.net 

Marc leBlaNC

amitie LiLLe naPLouse : des resuLtats

Afin d’aider les tous jeunes à prendre conscience de leur cadre de vie, 44  enfants ont été 
invités à participer à un diagnostic marchant sur le quartier.   Le groupe était constitué 
par la classe moyenne section de l’Ecole Montessorri à laquelle s’était jointe la classe Cp 
de l’Ecole Desbordes-Valmore. parents, enseignants, membres des associations « paroles 
d’habitants »et « Entreliane» ainsi que des bénévoles,  encadraient la petite troupe attentive. 
Après avoir fait le tour du quartier, les enfants ont donné leurs impressions, s’exprimant sur 
ce qu’ils appréciaient ou sur ce qu’ils n’aimaient pas 
Dans le cadre d’une activité «  rencontres et expression orale  puis écrite », le travail pédago-
gique avec leurs enseignants a suivi cette excursion-découverte. Il a été axé principalement 
sur la maitrise de l’oral (raconter, organiser, proposer) avant de passer à la rédaction du 
compte-rendu.

Bénédicte CoisNe


