
CYBER-ESPACE des Bois-Blancs

1 rue Gavarni - Place Gavarni - 59000 LILLE
Tél : 03 20 09 87 66 - Mail : 3l.com@wanadoo.fr

Ouvert tous les jours
Dimanche et Lundi de 14h à 20h

Mardi au Samedi de 10h à 12h et 14h à 20h

Internet - Bureautique - Photocopies
Téléphonie - Fax - Recharges téléphoniques

Affi ches & Posters grands formats

bbc N° 107

Le Petit Journal de Bois Blancs - Canteleu

•

Plomberie-Serrurerie

• Artisan Plombier 
Chauffagiste depuis 2005

• Entretien, Pose de 
Chaudière et Cumulus
• Dépannage rapide, 

Plomberie et Chauffage
• Ouverture de Porte, 

Installation et Changement
de Serrure

26, rue Kant - 59000 LILLE
www.artidepannage.fr - artidepannage@free.fr

ARTi DéPANNAGE LiLLE

Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08

SOLFÉRINO
PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

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 aromathérapie
Ouvert : le lundi 15h à 19h 

mardi au samedi 9h30 à 13h et 15h à 19h.
98, rue Solférino - 59000 LILLE

Tél. : 03 20 30 99 00

Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

Quand on est membre du PJBB, for-
cément on aime le quartier des Bois 
Blancs-Canteleu et on regrette toute 
action qui ne participe pas à sa va-
lorisation. Ainsi, outre la fi n de Lille 
Ranch, un constat et une nouvelle 
m’agacent. 
Le constat : Natura Parc, ce nouvel en-
semble immobilier, n’est pas présenté 

par les promoteurs comme intégré dans 
notre quartier. Sur les sites Internet que 
j’ai pu visiter, ils parlent de «l’émergence 
d’un nouveau quartier : les rives de la 
Haute Deûle » ou le situent dans «marais 
sud (Lille)»...
Pratiques autant ridicules qu’inutiles 
car le marché immobilier semble bien se 
porter dans le quartier si on se réfère à 
la rapidité à laquelle les maisons sont 
achetées. 
Une nouvelle : la Cyber-Base de l’école 
Débordes Valmore va fermer. Tant pis 
pour le travail accompli jusque là en fa-
veur des personnes de tout âge initiées à 
l’informatique à travers des ateliers très 
concrets. 
Et de toute façon, l’adjoint au Maire nous 
assure qu’il y a une solution de repli pour 
le quartier : «La Cyber-Base d’Euratech-
nologie sera renforcée». 
Mais Euratechnologie, cela fait toujours 
partie du quartier ou c’est un nouveau 
quartier qui émerge. Il s’appelle com-
ment ce quartier «Lille marais?». Il a son 
Petit Journal au moins ? 

François MILLAIRE
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Les pareNts d’éLÈves des trois écoLes
réUNis eN UNe NoUveLLe associatioN
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une petite nouvelle dans le paysage associatif du quartier ! Créée par 
des parents des écoles Desbordes-valmore, Jean-Jaurès et Montessori, 
«l’association des parents d’élèves aux Bois-Blancs» vient de voir le jour.
 
Son action s’organisera, entre autres missions, autour de l’échange et la coo-
pération entre les parents d’élèves des trois écoles et la préparation des 
conseils d’école. Elle visera notamment une meilleure information des parents 
sur la vie scolaire et s’attachera à représenter les parents d’élèves des Bois-
Blancs auprès des établissements scolaires et des différentes institutions. 
L’ambition de cette nouvelle association sera également de promouvoir toute 
action visant une amélioration des conditions de vie scolaire et d’œuvrer pour 
favoriser les liens entre les parents d’élèves et la communauté éducative. 
Parmi les premières réfl exions lancées par l’association, on citera l’utilisation 
de la vidéo à l’école, la cantine, la prise en compte de la langue maternelle… 
Un beau challenge !

Par ses ambitions, cette nouvelle association est parfaitement complémen-
taire de l’Amicale des Écoles des Bois-Blancs qui aide à la mise en place d’ac-
tions et de projets culturels et sportifs au profi t des élèves des trois écoles.
Pour toute information, adhésion : 06 46 65 75 40.

Les Parents



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 ULIS) 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

Institution Privée

Saint Pierre

anglais, allemand, Espagnol, Chinois
Classes sportives.

viande 1er choix,
boeuf, veau, agneau, volaille,

spécialité Merguez, brochettes maison
19 rue Surcouf - 59000 Lille
Quartier Bois Blancs

boUcHerie  LiLLe  viaNde

03 20 00 78 68

La braderie : UN MoMeNt de décoUverte et d’appreNtissage

BOULANGERIE  MEKA

Du lundi au dimanche
de 06h à 20h

sauf le vendredi
fermé entre 13h et 15h

28 rue de Tourville - Lille

Les habitants des Bois Blancs ne ratent leur braderie pour rien au monde ! Ce n’est pas la fine pluie ou le ciel couvert de ce 
mardi 8 mai qui peut leur faire peur. Des enfants de toutes tailles, des hommes et des femmes de tous âges inondent les rues 
dès le petit matin. L’orchestre "Al Orti" (Alors Toi ? en ch’ti) fait gronder ses instruments de musique. Son répertoire riche 
et varié fait le bonheur des participants.
Cette année, la braderie apparaît comme un lieu d’information et d’apprentissage. Le Comité d’Animation des Bois Blancs 

(CABB) met à l’honneur le vélo comme moyen de déplacement. Il a invité l’asso-
ciation "Droit au vélo". "Née au début des années 80, l’association revendiquait le 
droit des usagers du vélo. Toute la place était donnée à la voiture, il n’y avait plus 
de place pour le vélo. Aujourd’hui, l’usage du vélo répond mieux au souci écolo-
gique", explique Junie Beaujean, secrétaire et animatrice de l’association. 

Mais le CABB élève plus haut encore l’in-
térêt de la présence du stand de cette 
association. "Nous voulons qu’ils sensi-
bilisent les jeunes usagers du vélo à la 
sécurité routière. Nous souhaitons une 
grande visibilité au vélo comme moyen 
de transport intéressant et écologique" 
précise Françoise Coliche, présidente du 
CABB. Une démonstration est prévue. La 
découverte à vélo des lieux symboliques 
du quartier est proposée aux volontaires 
avec des explications sur Euratechnologies, la gare d’eau, la Deûle, le port fluvial, 
l’ile aux bois, le pont de Canteleu et le nouveau pont à fourchon... seize cyclistes 
se lanceront dans l’aventure et feront le tour de l’île des Bois-Blancs.
Au-delà des thèmes et activités diverses, la braderie restera un lieu de convivialité 
et de rencontre.

Emmanuel NKURUNZIZA
Légende de la photo: Junie Beaujean (à droite), secrétaire et animatrice de l’asso-
ciation ‘Droit au vélo’, se fait messagère de la sécurité routière.

On dérive !… sur nos rives
Le doux nom de Naturaparc vous dit-il quelque chose ? Livré prochainement au 
fond de notre île, cet îlot d’habitation nous attire et nous intrigue.
Bien sûr que c’est interdit d’y pénétrer ! C’est un chantier ! Port du casque 
obligatoire ! N’empêche qu’un de ces dimanches où il faisait beau, j’avoue, j’ai 
franchi les frêles grillages qui en barrent l’entrée. Discrète, tel un souffle, j’ai 
voulu parcourir carcasses en devenir et allées verdoyantes. L’œil pointé vers Eu-
ratech. Qu’elle belle vue l’on aura bientôt du futur salon de M. et Mme Machin, 
les habitants du 4ème (des gens bien, assurément !)
Mais j’étais loin d’être la seule à avoir reçu cette invitation secrète. Familles et 
quidams, la truffe aux aguets, étaient venus, comme moi, sentir l’ambiance de 
cette œuvre en composition. Mais chut ! Ca reste entre nous…

Farah ASBAï



Les dYNaMiQUes retraites des bois bLaNcs

LAMBERSART
4, av. du Colysée – Prox. Métro « Lomme-Lambersart »

03 20 92 O5 73

Payez-vous le luxe
de rouler sans permis

STADIUM GARAGE HARTMANN

Jouez au Hockey !
Filles et Garçons
à partir de 3 ans

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

C a v e  d e  R é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30

et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél  03 20 17 90 51 

cavedereco l tants@gmai l .com

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

« PONEY IS MONEY » 
Pas de Lille Ranch cette année sur le terrain des Vachers ; voilà 
nos vachers sans abri et les enfants sans poneys.
Depuis 2007,  ce ranch avait pourtant trouvé sa place, tout le 
monde se réjouissait de sa fréquentation, de la satisfaction des 
parents, de l’enthousiasme des enfants qui avaient une animation 
de qualité, une promenade ailleurs sans sortir du quartier. Une 
animation dans le quartier qui ne sentait pas l’animation de quar-
tier. Bref, un évènement de qualité.
Pas assez d’argent. On pourrait comprendre l’argument si on n’avait 
pas l’impression qu’il y en a pour d’autres choix. L’aspirateur à 
animations de Saint Sauveur et la turbine à sous des animations 
labellisées  semblent une nouvelle fois pomper le peu de moyens 
qui avaient été mis dans les quartiers. 
Pas assez attractif. Il paraît que Lille Ranch n’attirait pas assez 
de monde des autres quartiers. C’est sûrement vrai, mais Saint 
Sauveur les attire tellement naturellement que l’on met des bus 
gratuits pour y amener les « vrais gens » des quartiers. 
Bref, trop bien pour les Bois Blancs… Retour à «nos quartiers 
d’été», collage de gommettes, découpages et macramé.
Mais il paraît que l’année prochaine, «on aura une plus grosse 
manifestation». 
Avec des poneys à 6 pattes ? Et pourquoi pas du soleil tant qu’on 
y est?

Marc LEBLANC

L’association regrette de ne pas avoir pu réunir ses membres, ce premier semestre, 
par manque de salle, pour des repas festifs et fêter comme les années précédentes 
les anniversaires. Si celle-ci est reconstruite pour le deuxième semestre, nous 
pourrons nous réunir à nouveau pour faire 
la fête. 
Ce premier semestre ne fut pas complè-
tement négatif pour l’association : deux 
voyages ont étés organisés à la grande 
satisfaction des participants. Le premier, 
à Loon-Plage où nous sommes partis redé-
couvrir les jeux anciens et pas mal de participants y ont retrouvé une nouvelle 
jeunesse. Après le repas, visite du village St Joseph à Guînes sous un beau soleil. 
Le deuxième voyage nous a emmenés dans les landres à la découverte de la culture 

du houblon, de la fabrication de la bière, 
et visite du musée de la douane et des 
contrebandiers.
L’association ne reste pas inactive pen-
dant l’été car des bénévoles participent 
à l’animation du club Mermoz.
Le programme du deuxième semestre 
sera riche en événements :
Octobre : Semaine bleue du lundi 15 au 
vendredi 26 organisé en commun avec la 

ville de Lille et la mairie de quartier. 
Décembre : Deux manifestations. 
 -  Rencontre inter-générations avec animations (le 12). 
 -  Repas de solidarité avec le Comité d’Animation du Faubourg de Béthune (pas de  

date prise à ce jour).
Pour les personnes qui voudraient avoir des renseignements sur l’association, des 
membres sont présents au Club Mermoz le mardi et le jeudi de 14h à 17h.
N’hésitez pas à franchir la porte.

Guy FONTANET
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Quinte Flush royale

Bar – Tabac

72, quai de l’Ouest  - LILLE
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Le JardiN à papiLLoNs 

La FÊte des voisiNs aUX bois bLaNcs

Jusqu’au 13 juillet 2012, l’école 
Montessori aura le plaisir de vous 
accueillir 2 fois par semaine pour des 
ateliers de jardinage et d’éducation 
à l’environnement :

- les mercredis de 15h à 18h30
- les vendredis de 15h à 18h30

Merci de noter également les dates de 
4 ateliers continus (11h-18h) avec 
pique-nique / auberge espagnole ! :

- le samedi 23 juin
- le samedi 7 juillet
- le vendredi 13 juillet

N’hésitez pas à passer que ce soit 
pour jardiner ou simplement pour 
dire bonjour, vous êtes de toutes les 
façons les bienvenus.

L’équipe d’Entrelianes : 
Hélène, Laureline et Fréderic
Entrelianes 03 20 22 27 98
contact@entrelianes.org

*  Rappel, les enfants qui viennent sans 
leurs parents doivent faire signer une 
autorisation parentale à demander à 
Madame Fauquet.

DES vISagES Sur lES MurS Du quartIEr

On les croise rue de Cassel, avenue de Dunkerque ou près de la salle de sport. 
Qui sont-ils ? 

Nous avons notre petite idée... et avons cru reconnaître Patrice Lumumba* 
sur un poste EDF... Angela Davis** sur une boîte aux lettres. Visages surgis 
des années 70 : pour tester la mémoire des soixante-huitards ? Par nostalgie 
du mouvement «Black power» ? Ou par simple souci artistique ?

Marc Leblanc

*      Combattant de l’Indépendance du Congo dont il devint le Premier ministre en1960. 
Leader du mouvement des Non-alignés, il fut assassiné en 1961 (avec la complicité 
et l’aide des puissances occidentales)

**  Elle lutta pour les droits des Noirs aux USA, contre la guerre du Viëtnam, et fut in-
justement emprisonnée 16 mois dans les années 70 (de nombreuses manifestations 
furent organisées, y compris en France pour demander sa libération).

Pour la seconde fois, David CISSOKHO et son équipe ont organisé la Fête des Voisins 
de la Place Rosette de Mey et, miracle, sans pluie.

Un barbecue géant et le fameux plat africain de David nous ont ravis. Cette fois 
encore la magie opéra ; un discret bonjour aux nouveaux voisins se transforma en 
une agréable conversation. Ses danseuses mirent cette fois encore le feu,  nous 
entraînant dans une farandole endiablée.

Et le clou de la soirée fut... que chaque maman repartit avec sa rose.

Merci David pour cette bonne soirée.
Annie de SAINT ESTEBAN

• 13 classes du CP au CM2 
•   2 classes handicaps légers + 1 poste 

d’aide aux enfants en difficulté
•   une équipe stable (+ 2 assistantes 

pédagogiques, 1 assistant adminis-
tratif, 1 concierge)

•   un pôle d’excellence Langues (alle-
mand ou espagnol ou anglais à partir 
du CE1)

•    un projet sportif (salle des sports 
dans l’école ; une salle + piscine à 
proximité)

•    un projet culturel (en lien avec le 
Théâtre du Grand Bleu et les musées 
lillois)

•   un projet musical (chorales et inter-
venants du Conservatoire)

•   une bibliothèque, une salle de mu-
sique, un site informatique 26 postes 

•   un  restauration scolaire sur place, en 
self service

•      une  garderie à partir de 7 h et jusque
  18 h 30
•  des activités péri-scolaires après la 

classe (étude, soutien scolaire, judo, 
arts plastiques, informatique, jouer 
aux échecs, lecture-plaisir, couture, 
langues et cultures,…), ainsi que le 
mercredi (tir à l’arc, karaté, informa-
tique,…) et le samedi (langues, ka-
raté…)

•  des activités pour adultes (guitare, 
chorale, tennis de table, taï-chi,…)

•  une association de parents d’élèves et 
une amicale des écoles (l’A.E.B.B.).

un renseignement ? une visite ? 
tél. 06.64.44.53.02

un coup d’œil ? à la fête d’école 
samedi 16 juin, à partir de midi… 
s’il n’est pas trop tard !

voUs arrivez daNs Le QUartier ?
voUs avez des eNFaNts de 6 à 10 aNs ?
L’écoLe desbordes vaLMore, c’est ...


