
LE PETIT JOURNAL DES BOIS BLANCS-CANTELEU

BBC N° 109                  Janvier 2013

ARTI  DEPANNAGE
Artisan  Plombier  Chauffagiste

Entretien
Pose de chaudières

Plomberie
Sanitaire

Dépannage rapide

26, rue Kant - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08 98, rue Solférino - 59000 LILLE

Tél. : 03 20 30 99 00

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

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

PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

SOLFÉRINO
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Internet - Bureautique - Photocopies
Téléphonie - Fax - Recharges téléphoniques

Affi ches & Posters grands formats

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

Ce n° 109 est bâclé !
Vous avez entre les mains un journal bâclé. 
Forcément, depuis le temps qu’on nous annonçait 
la fi n du monde pour le 21 décembre 2012, nous 
sommes restés indécis, les deux pieds dans le 
même sabot. Préparer un numéro SANG NEUF*, en 
pleine apocalypse, pensez donc. Pourquoi pas le 
sortir en rouge ? Bien sûr… préparer le premier 
numéro d’après la fi n du monde… Ca pouvait être 
tentant, bien sûr. Mais si après la fi n, y’avait rien ? Et 
si même les Bois Blancs n’existaient plus ? Alors, 
j’écris, j’écris pas ? 

Et puis vlan, pas de fi n du monde, des réveillons, 
des vœux et la course frénétique qui reprend pour 
que la lente et inexorable numérotation des PJBB 
s’incrémente d’un nouveau +1…

Fin des fi ns du monde ? Après Nostradamus, l’an 
2000, l’annonce d’un Paco, marchand de soupes 
parfumées et les Mayas, il ne nous reste plus la 
moindre prédiction de fi n du monde en stock. Alors, 
ce monde sans fi n (pas sans faim,  mais ça c’est 

un autre problème) ce vide sidéral, cette éternité** 
devant nous. Vous ne trouvez pas cela inquiétant ? 
Non ? Alors : bonne année 2013 ! Première année du 
reste de l’éternité…

Marc LeBLAnc

*   à propos de 109… c’est un bon numéro pour rejoindre 
l’équipe du PJBB (lepetitjournaldesboisblancs@
laposte.net ) Assemblée Générale le vendredi 15 
mars à 18h30 à l’école Desbordes-Valmore

** et, comme disait einstein : «l’éternité c’est long ! 
Surtout sur la fi n».
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L’Equipe du Petit Journal
vous souhaite

une Année pleine d’espoirs comblés
une Année de projets réalisés
une Année de bonheurs partagés

une vraie Bonne Année

Au cours d’une réunion d’environ une heure nous aborderons 
le bilan de l’année 2012, la composition du bureau et les 
perspectives 2013.
Suivra ensuite la traditionnelle Auberge Espagnole du PJBB 
où chacun peut échanger autour des plats ramenés par les 
participants.
Qui doit venir ? Vous, parce que vous êtes membres de 
l’Association ou parce que vous voulez y participez ou tout 
simplement parce que vous aimez votre quartier et êtes curieux 
de découvrir cette bande d’hurluberlus qui fait fonctionner sans 
dotation publique un journal de quartier vieux de 27 ans (le 
journal, pas le quartier)

A bientôt.w
François MILLAIRe

Président
l epet i t journa ldesbo isb lancs@
laposte.net - Tél. 06 23 54 54 61
*voir information complémentaire page 6
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L’Equipe du Petit Journal

une Année pleine d’espoirs comblés

INvITATION à NOTRE ASSEMBléE GéNéRAlE *
vENDREDI 15 MARS à 19 H.

éCOlE DESBORDE-vAlMORE - rue Guillaume Tell



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.

PORTRAIT D’HABITANT
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A la recherche d’un sujet pour mon prochain article, je 
tombe sur le…, non, les messages que Charlotte a lais-
sés sur l’adresse mail du Petit Journal. C’est vrai que nous 
n’avons pas été très réactifs mais la jeune femme s’accroche 
et ne laisse pas tomber. Et pour cause, du caractère, elle n’en 
manque pas !

C’est la première chose que je découvre en la rencontrant. 
Cette habitante des Bois-Blancs à l’accent chantant dit ce 
qu’elle pense et mène sa société tambours battants. Son 
métier c’est son agence, Grapharium, créée de chez elle il 
y a trois ans : un laboratoire à images qui capte tous ces 
instants précieux de la vie : un mariage, une naissance, une 
grossesse, un anniversaire. Mais aussi un après-midi entre 
copines, une promenade en forêt. Ses clients ne sont pas que 
de grandes enseignes.

Les belles images se succèdent lors de l’entretien alors que 
je feuillette ses books. On sent que la photographie est une 
vraie passion mais au-delà, j’entends un réel intérêt pour les 
personnes dont elle s’est « occupé ». Elle est souvent amenée 
à penser la communication dans son ensemble et travaille 
avec une pleïade d’intervenants : modèles, maquilleuse, 
développeur informatique, journaliste. Elle me raconte une 

séance photo dans un loft qu’elle a loué, tous ces accessoires 
qu’elle achète pour mettre ses sujets en scène et en valeur.

« Les gens qui viennent me voir sont perdus. Ils ont be-
soin d’aide. Je ne suis pas une exécutante ». Alors, Charlotte 
pense et conseille. Logo, photos, habillage produit, straté-
gie commerciale, navigation du site internet… « J’aime bien 
créer des univers et le meilleur moment, c’est quand les gens 
découvrent le résultat ! ». Elle veut amener ses clients à l’au-
tonomie dans la gestion de leurs outils de communication. 
Une partie de son temps est d’ailleurs dédiée à la formation 
puisqu’elle intervient à la BGE de Lille (une association pour 
l’accompagnement des entrepreneurs).

Tout en continuant à parler de son métier, je médite sur 
les magnifiques photos de ses propres enfants tirées devant 
Euratechnologies, dans un soleil rasant magnifique. Nous 
évoquons les Bois-Blancs et ses habitants. Elle a quelques 
clients dans le quartier. Peut-être qu’elle partira bientôt mais 
pour le moment, elle est bien occupée. Les commandes ne 
manquent pas et c’est déjà l’heure de se dire au revoir. Je 
repars la tête pleine de belles images. Grapharium a mis une 
touche de couleur dans mon après-midi.

Farah ASBAI

Vous n’êtes pas né(e) aux Bois Blancs ? Personne n’est 
parfait… mais vous ne voulez pas que ça se remarque ? Voici 
quelques conseils de base pour que ça se voie moins.
Ne dites pas j’habite « à » Bois Blancs. On va à Moulins, à 
Wazemmes, à Lille Sud,  chez le coiffeur, mais on habite aux 
Bois Blancs.
Ne dites pas « la rue Hégueul longe le canal ». Aux 
Bois Blancs on a une rue Héjèle. Bien sûr, on sait qu’on 
devrait prononcer le nom du philosophe allemand… à 
l’allemande, et qu’on est les seuls au monde à avoir 

une rue Héjèle… et ben, justement !)
Ne dites pas rue Chapline mais rue Chaplin. Et pour le coup, 
on a raison ! Ce n’est pas une rue dédiée à Charlot (le Charly 
Chaplin américain) mais une rue qui doit son nom à un 
peintre français : Charles Chaplin.
Et pour compléter, ne dites surtout pas, mais alors, surtout 
pas ! « Je vais dans le Centre ville », dites, voire même 
déclarez solennellement : « je vais à Lille ». 

Marc LeBLAnc 

POUR QU’ON SE COMPRENNE BIEN !

Quand trois habitantes des Bois-Blancs - Rhama, Sabine 
et Cindy - passent derrière la caméra, ça donne de bien 
jolies images. Un an après l’Ame de Julo qui avait ému 
de nombreux spectateurs, l’association Avenir Enfance 
est revenue dans le quartier pour proposer un projet de 
pratique audiovisuelle en lien direct avec le Grand Bleu. 
Pendant plusieurs mois, la petite équipe a suivi, caméra à 
l’épaule, la directrice Agnès Sajaloli dans son processus de 

création du conte musical Les Yeux Ouverts. Il en a résulté 
un documentaire très touchant d’une vingtaine de minutes 
donnant un autre regard sur tout le processus de création 
de l’artiste. Le film était diffusé lors d’une représentation du 
spectacle le 19 janvier dernier. Reste à souhaiter qu’il sera 
de nouveau présenté dans le quartier.

Audrey cAUDROn

AvENIR ENfANCE/GRAND BlEU : TROIS HABITANTES DES BOIS-BlANCS DERRIèRE lA CAMéRA
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Un dimanche au cinéma 
(entrée gratuite)

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

Le film proposé par le CABB (voir page précédente) est 
précédé d’un accueil avec goûter de 16 à 16 h 30. La 
projection démarrera à 16 h 30 précises.

Comme d’habitude, le film sera suivi d’un débat et 
d’échanges amicaux autour d’une bonne soupe.

Une garderie pour les tout-petits est prévue. Elle sera 
gratuite sur réservation avant le vendredi 8 février 
à 17 h,  auprès du CABB  03.20.93.88.20 ou au 
06.89.35.91.91    

....petite sœur de l’Assomption, décédée au début du mois 
de Septembre 2012, a vécu 8 ans aux Bois Blancs. Elle y a 
tissé des liens et ouvert les cœurs.

Bénévole active sur le quartier, elle faisait partie de 
l’équipe du Petit Journal des Bois Blancs. Elle intervenait 
au Centre Social (dessins et aide aux devoirs) et dans 
d’autres associations...

Elle a été déléguée régionale à l’Assemblée mondiale des 
citoyens à Lille en 2001.

 Des paroles qu’elle nous a 
laissées :

-   «Que le plus petit ne me-
sure pas la part qu’il peut 
donner.» 

-  «Que le plus riche ne se 
trouble pas non plus. Sa 
responsabilité est voisine 
du service et du partage. 
Mais que les liens entre 
tous contribuent au tissage 
d’une Humanité nouvelle.»

Elle aimait les jeunes, croyait en eux, créait avec eux et 
tissait des liens entre eux.

-  «elle m’a ensoleillé par son sourire et sa gentillesse» dit 
un responsable du quartier.

Que son souvenir garde vivant en nous le désir du «DU 
BIEN VIVRE ENSEMBLE.»

Michèle eISenBeIS

Thérèse favrelle...
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se transforme

Notre quartier

Chaque mardi midi, un groupe d’habitants 
bénévoles s’organise pour vous offrir un moment 
de partage autour d’une soupe 
chaude et d’un repas gratuit. 

Vous êtes isolé, peut-être 
momentanément gêné, venez 
nous retrouver autour d’une 
table commune. Vous passerez 
un moment agréable. Parlez-
en autour de vous. 

Rendez-vous donc à 12h
au 208 rue des Bois-Blancs, nous vous attendons.
Contact :  E. Samarcq : 06.27.04.28.94

INSTANT CONvIvIAl AUx BOIS BlANCS



Le Canoë Club Lillois (CCL), situé derrière la piscine Marx 
Dormoy, a fêté fin 2012 ses 80 ans d’existence, créé 
en 1932, suite au départ d’un groupe de personnes de 
l’Union Nautique de Lille, le CCL a perduré, fidèle aux rives 
des Bois Blancs, déménageant à deux reprises (du 25 rue 
Hegel à l’actuel parking en bord de Deûle de la polycli-
nique du Bois, puis à son emplacement actuel sous la 
piscine).

Véritable animateur de la Deûle et de ses affluents via de 
nombreuses sorties collectives le temps d’un week-end 
dans les débuts de son histoire, le club s’est progressi-
vement tourné vers la compétition, princi-
palement dans la discipline olympique de la 
course en ligne. Les embarcations sont donc 
passées de larges fabrications en bois et 
caoutchouc pesant près de 30 kg, à de fines 
et ultra légères machines de compétition en 
carbone dernier cri pesant moins de 10 kg 
pour plus de 5m de long ! 

A l’origine le CCL n’était pas un club de ca-
noë kayak comme on l’entend aujourd’hui, 
mais plutôt un club d’avi-
ron qui utilisait des avirons 
de modèle appelé «canoë». 
Avec le temps et au fur et à 
mesure des sorties sur les ri-
vières alentours, les «caout-
choucs» ont montré leurs 
avantages car moins larges, 
plus légers, plus facilement 
transportables hors de l’eau, 
accédant plus aisément dans 
des lieux moins profonds et plus étroits. C’est alors que 
les canoës (on pagaie que d’un côté) et kayaks (on pagaie 
des deux côtés) ont pris toute leur place au sein du CCL, 
délaissant ainsi la pratique de l’aviron.

Aujourd’hui le Canoë Club Lillois compte plus d’une cen-
taine de licenciés, filles, garçons, des catégories poussin 

au vétéran, du loisir à la compétition, du canoë au kayak, 
mais tous avec une idée commune : passer du bon temps 
sur l’eau ensemble autour de l’île des Bois Blancs.

80 ans que le CCL offre la possibilité aux lillois et 
particulièrement aux habitants des Bois Blancs de 
pratiquer un sport de plein air, de dépassement de soi et 
de convivialité.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, 2012 
a également été l’année la plus fructueuse de son Histoire 
en terme de résultat sportif ! Le Canoë Club Lillois est 

arrivé 4ème club français de Nationale 1 en 
canoë kayak de course en ligne ; du jamais vu 
à Lille. Cette réussite bien méritée est le fruit 
d’un travail acharné d’un entraineur hors pair, 
d’un Président convaincu, d’une association 
toujours plus dynamique et, bien entendu, 
d’athlètes profondément motivés.

Le CCL en 2012 c’est plus de 100 passionnés, 
29 médailles nationales, 6 athlètes en équipes 
de France, 2 médailles internationales et 

de nombreux espoirs pour 
l’avenir.

Un des plus anciens clubs de 
canoë kayak de France réso-
lument tourné vers l’avenir, 
sans jamais perdre la dimen-
sion humaine et conviviale 
de ce sport d’eau et de pleine 
nature qu’est le canoë kayak.

contact : Stéphane Pennec
- 06 67 64 03 40 

- pennec.stephane@gmail.com

lE CANOË ClUB lIllOIS : 
80 ANS D’ExISTENCE AUx BOIS BlANCS
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kayak…
Complément d’information pour nos lecteurs qui pense-
raient, à tort, que le Canoë Club Lillois ne concerne pas 
les jeunes des Bois Blancs : Depuis 1988, tous les élèves 
en CM2 scolarisés dans le quartier sont initiés au kayak. Ce 
sont donc plus de 1000 enfants âgés de 10 et 11 ans qui 
ont pu bénéficier d’une vingtaine de séances en rivière, 
suivies d’une “sortie pleine nature” de 2 ou 3 jours, sur la 
Canche, l’Authie ou les lacs d’Ardres. 

L’encadrement ? un moniteur diplômé et un enseignant 
formé par le C.C.L.

Le financement ? exclusivement la Ville de Lille et Jeu-
nesse et Sport.

Les résultats ? Plus de 1000 enfants qui ont compris la 
nécessité du savoir nager, qui ont appris à fournir des 
efforts quelles que soient les conditions météo, qui ont 
vaincu leur appréhension, qui ont visualisé la spécificité 
et la richesse de leur quartier.

La communauté éducative de l’école Desbordes Valmore 
applaudit les 80 ans du club et remercie le Canoë Club Lil-
lois et ses dirigeants pour ces 25 ans d’une collaboration 
sans faille,… unique dans la région.

la Cyber-Base des Bois Blancs …
Que tous ceux qui déploraient, protestaient, s’indignaient 
de sa fermeture se rassurent. On vous avait annoncé une 

prochaine résurrection. Promesse tenue ! La Cyber-Base 
du 4 rue G. Tell rouvrira ses portes au public. Un poste 
financé dans le cadre des « emplois d’avenir » a été ob-
tenu. Reste à trouver la personne compétente, de moins 
de 25 ans, Bac plus 2 ou 3, de bonne moralité et ayant 
une connaissance du territoire. C’est peut-être vous ? Ce 
pourrait être un de vos proches ? Contactez la Maison de 
Quartier ou l’école Desbordes Valmore.

Il y a toujours de la lumière !
Mais parce qu’il y a toujours des activités ! Une école est 
un bâtiment public qui peut « servir » au delà des temps 
de classes, qui doit être un lieu de socialisation, de dialo-
gues et d’apprentissages, non seulement pour les enfants 
mais aussi pour les adultes. C’est le choix et la volonté du 
Conseil d’Ecole à Desbordes Valmore. De multiples associa-
tions ont signé une convention qui leur donne droit à des 
créneaux d’utilisation de salles ou de matériel C’est ainsi 
que notre école centenaire voit défiler chaque semaine 
une centaine d’adultes qui viennent s’initier à la guitare, 
apprendre le russe ou les danses irlandaises, chanter en 
chœur, pratiquer le tennis de table, le karaté ou le taï-chi, 
s’ouvrir à différents types de littératures, refaire le monde 
ou plus simplement refaire le match après une rencontre 
de volley-ball. L’école : un lieu de culture et d’apprentis-
sages… à mettre en lumière !

Michel BODIn
Directeur

AAPJBB  (Association des Amis du  Petit Journal des Bois Blancs) : c’est le nom de l’association qui fait vivre 
le « Petit Journal ». Elle n’est composée que de bénévoles. Elle est entièrement tournée vers la réalisation des quatre 
numéros annuels.

Les 109 numéros édités (soit 27 ans d’existence) font du Petit Journal un des éléments incontournables de la vie 
sociale du quartier. A l’heure où ce dernier se transforme, au moment où le nombre de ses habitants augmente, c’est 
cette vie sociale qu’il faut entretenir et développer pour vivre  ensemble, malgré peut-être nos différences. Cette  
vie sociale ne peut naitre que grâce au travail des associations qui ajoutent leurs efforts aux écoles, aux structures 
officielles à but social et aussi, aux personnes de bonne volonté.

L’Assemblée Générale est un moment important de la vie d’une association. Le bilan de l’année écoulée y est fait, les 
finances analysées, la ligne de conduite définie pour une année.

Cette réunion est suivie d’une AUBERGE ESPAGNOLE où chacun peut amener 
qui une salade, qui une tarte ou un échantillon de ses talents culinaires, de 
ses connaissances œnologiques ou brassicoles. L’eau est cependant prévue…

Le sérieux de la discussion et de la réflexion n’entament en rien le plaisir de 
se retrouver ensemble dans une ambiance festive et bon enfant.

Vous habitez Bois Blancs-Canteleu depuis longtemps, Vous êtes nouvel arrivant 
? vous aimeriez approcher la vie d’un vrai journal associatif dont  l’âge  en 
fait un des plus anciens  de la région ? Venez  assister à notre Assemblée 
Générale. Vous y serez bienvenu  et bienvenue. Vous y découvrirez notre 
fonctionnement, notre bonne humeur, les calembours de notre Président, 
notre camaraderie. Il ne manque plus que vous.

Yves POncHeL

INvITATION à NOTRE ASSEMBléE GéNéRAlE 
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DES NOUvEllES DE l’éCOlE DESBORDES-vAlMORE

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



lES DyNAMIQUES RETRAITéS

Une fin d’année bien remplie pour les Dynamiques 
Retraités, le dimanche 4 novembre a eu lieu dans la salle 
polyvalente de l’école Desbordes Valmore, mise à notre 
disposition ce jour là par le directeur de l’école, un repas 
initialement prévu dans le cadre de la semaine bleue du 
15 au 20 octobre et qui n’avait pu se faire faute de salle. 

Le cadre, le repas, l’animation ont enchanté les convives.
Le 4 décembre a eu lieu l’assemblée générale de 
l’association au club des ainés. Plus de 60 personnes 
étaient présentes pour le bilan de l’année 2012 qui se 
montre positif pour l’ensemble des activités. 

Nous ne savons pas ce jour les activités qui seront 
proposées cette année, mais des recherches sont déjà en 
cours, tout dépendra de notre budget. 

L’association a présenté ses vœux le 23 janvier au club 
des ainés.

Le 12 décembre nous organisions la traditionnelle 
rencontre inter générations qui a réuni plus d’une centaine 
de personnes, des petits enfants de 2 ans aux séniors 
de + de 90 ans. Cette manifestation se déroule toujours 
dans une très bonne ambiance. Tous les participants ont 
apprécié l’animation et le goûter qui a suivi. Les enfants 
sont repartis avec de petits cadeaux souvenirs.

Le 16 décembre les amis du Faubourg de Béthune nous 
ont reçus au centre social. Nous avons eu la surprise 
d’un très bon repas préparé  par un chef étoilé, suivi 
d’une  animation de deux heures qui nous a fait revivre 
les années Claude François à la grande joie de tous les 
participants qui se sont trouvés rajeunis. Cette année les 
Bois Blancs ont fourni les chocolats, nous ne pouvons que 
remercier très chaleureusement nos amis du Faubourg, 
pour leur accueil. 

Guy FOnTAneT

Cette fin d’année a vu le départ de Stéphane Planque 
et c’est Mohamed Moubarki qui prend la succession 
comme coach de l’équipe première, le président, 
les dirigeants et les joueurs, nous lui souhaitons la 
bienvenue.

La motivation, l’enthousiasme, la connaissance dont 
fait preuve Mohamed lors des séances d’entrainement 
et lors des matchs est le signe d’un Monsieur qui veut 
réussir .C’est pour vous, joueurs, l’occasion de montrer 
toute l’étendue de vos qualités, de prendre tout ce qu’il 
peut vous donner, vous apporter et surtout adhérer à 
sa vision sa façon de voir le football. Nous attendons 
beaucoup de vous : alors TOUS derrière lui et avec lui.

En effet cette fin d’année est marquée par la fermeture 
de «Chez Abed», longtemps le siège du club, sous 
«l’ère» Marc Leblanc notamment. Dites à un ancien 
«rendez vous dimanche 13h30» et il saura qu’il a rendez 
vous au café «les Olympiades». Ce lieu de rencontres, 
d’échanges, de partages va nous manquer.

«On va prendre un café chez Titia, on se voit chez Abed, 
rendez vous aux Olympiades, une belote chez Abed...» des 
phrases qui vont manquer à beaucoup. Alors oui, cette 
fermeture va faire un vide, oui des souvenirs vont vous 
revenir à la lecture de cela ; mais Monsieur Abed nous 
vous remercions pour ces moments partages dans votre 
établissement. Le RC Lille Bois Blancs vous remercie 
encore et vous souhaite une excellente retraite.

Le RC Lille Bois Blancs souhaite 
une excellente année 2013.

Qu’elle apporte santé, joie, bonheur
à vos familles et à vos proches.

David cAUcHeTeUR

lE RC lIllE BOIS BlANCS
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Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

�A�L�I�M�E�N�T�A�T�I�O�N� �G�É�N�É�R�A�L�E
�A�i�t� �H�A�D�D�O�U

�S�p�é�c�i�a�l�i�t�é� �:� �m�e�n�t�h�e� �f�r�a�î�c�h�e
�F�r�u�i�t�s�,� �l�é�g�u�m�e�s� �e�t� �é�p�i�c�e�s

�1�4�2� �r�u�e� �d�e�s� �B�o�i�s� �B�l�a�n�c�s� �-� �L�i�l�l�e
�T�é�l� �:� �0�3� �2�0� �9�2� �4�9� �1�0� �-� �G�S�M� �:� �1�4� �7�7� �2�9� �6�7

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86
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DES JOUETS POUR lES
ENfANTS DES PRISONNIERS PAlESTINIENS

950 habitants de Naplouse sont en ce moment dans les prisons israéliennes.

Amitié Lille-Naplouse organise une collecte pour offrir des jouets aux enfants des 
prisonniers de Naplouse.

Vos dons (de préférence par chèques*) serviront à l’achat de jouets sur place qui 
seront remis le 17 avril 2013 lors de la journée internationale des prisonniers 
palestiniens.

Marc Leblanc
*  chèques à l’ordre d’Amitié Lille naplouse Solidarité

à envoyer à Amitié Lille naplouse - Maison des Associations - 72 rue Royale 59000 - Lille
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Un triste soir de mai 2011 la salle de concertation partait en 
fumée, victime de l’imbécillité. Depuis, c’est peu de dire qu’elle 
manque aux associations et aux habitants du quartier. 

Peut-on espérer une reconstruction prochaine ? En cette période 
de vœux, le Petit Journal et les associations du quartier le 
souhaitent ardemment !

Marc LeBLAnc 


