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Garder la ligne
ou la retrouver....c’est un leitmotiv qui nous touche tous 
(ou presque) avec le printemps et ce prochain été que 
l’on espère chaud et ensoleillé. Ne soyez pas surpris 
d’apprendre que le PJBB est aussi concerné. 
Il ne s’agit pas d’une cure d’austérité (même si le thème 
est malheureusement à la mode en cette période de 
crise) pour ce journal de quartier qui existe depuis 1986. 
L’assemblée générale qui s’est tenue mi-mars a révélé la 
bonne santé de l’association qui le fait vivre.  Il convient 
de remercier pour cela, nos bénévoles, nos annonceurs et 
nos donateurs qui nous soutiennent. Pour ces derniers 
nous ne pouvons pas les citer, car ils appartiennent 
parfois à des ordres professionnels qui n’autorisent pas 
la publicité directe et indirecte. Mais ils se reconnaîtront. 
Pour les premiers nous vous encourageons à les privilégier 
pour vos achats et à  leur dire!!!
A un an des prochaines élections municipales, c’est sa 
ligne de conduite que le petit journal va chercher à 
préserver, celle de la neutralité. Nous serons vigilants à ne 
pas prendre de position qui puissent apparaître comme 
un soutien ou une critique de l’actuelle municipalité, 
ni à relayer les opinions des différents mouvements 
convoitant la mairie.
Mais il faudra bien parler des projets en cours. Nous 
choisirons alors de donner la parole aux habitants en 
allant directement les interviewer. Nous souhaitons 
aussi  continuer a relayer les actions des associations du 
quartier, associations trop peu présentes dans ce numéro. 
Elles le seront sûrement plus dans le prochain pour faire 
le bilan de cette année scolaire et nous informer des 
mesures prises pour leurs quartiers d’été.

François Millaire

Dans son précédent numéro, le petit journal vous invitait à son 
assemblée Générale ou plutôt à l’A.G de l’association des amis 
du petit journal. C’était à l’école Desbordes-Valmore.

Vous y étiez ?
Alors vous avez été témoins du sérieux du rapport moral de 
notre président François Millaire qui a retracé les points forts 
des quatre numéros précédents.

Vous y étiez ?
Alors vous savez que depuis presque trente ans notre feuille de 
chou s’enorgueillit d’être fi nancièrement indépendante grâce à 
la fi délité de nos annonceurs. 

Vous y étiez ?
Alors vous savez que l’équipe au complet va continuer sur 
sa lancée en s’étoffant si possible de nouveaux distributeurs 
car notre quartier 
s’agrandit.

Vous n’y étiez pas ?
Alors vous allez 
regretter la convi-
vialité de cette 
réunion, vous aller 
regretter son am-
biance amicale et 
joyeuse, vous allez 
regretter son exceptionnelle auberge espagnole trois étoiles et 
vous vous dites déjà « l’an prochain, j’irai ».
Non, pourquoi attendre si longtemps, venez nous rejoindre 
pour distribuer les journaux mais aussi, prenez votre plume, 
envoyez sans complexe vos articles, vous serez, ils seront les 
bienvenus.

J-Pierre Frappart

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

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

Assemblée Générale du Petit Journal
ÉDITO



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.
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«Le changement, c’est maintenant», ce n’est pas moi qui 
le dis. C’est Françoise elle-même. Françoise Coliche, la Mi-
nistre de la Culture des Bois-Blancs ! comme aime à l’ap-
peler notre élu de quartier Akim Oural. 

Elle a décidé de se mettre toute seule à la porte du Comité 
d’Animation des Bois-Blancs qu’elle préside depuis plus de 
douze ans et cela fait maintenant plusieurs mois qu’elle se 
cherche un remplaçant. D’ailleurs au moment où j’écris cet 
article, celui-ci n’a pas encore montré son nez mais je suis 
convaincue qu’elle le trouvera car tout le monde s’accorde 
à le dire : « lorsque Françoise veut quelque chose, elle 
finit très souvent par l’obtenir. »

La tâche n’est pourtant pas simple et pour cause : rempla-
cer Françoise, sera de l’ordre du challenge : 
Son énergie est fulgurante. « C’est une présidente plus 
qu’engagée je dirais même dévouée, omniprésente, 
franche, directe et ultra efficace. » me dit Mathilde son 
intervenante artistique. « Elle est également compréhen-
sive, sociale, dynamique, malgré son âge ! » 

Son envie d’ouverture aux différents arts et sa capacité à 
accueillir tous les projets au sein du C.A.B.B. génère une 
dynamique de création exceptionnelle. Les activités ont 
donné une vraie reconnaissance de l’association par les 
élus, les habitants et les partenaires. Elle les a démulti-
pliées en impliquant les habitants le plus possible.

Fortement ancrée dans les valeurs de l’éducation popu-
laire, volontaire et curieuse. « Elle a une boulimie de pro-
jets pour ce quartier qu’elle aime réellement. En un mot, 
c’est une militante ! » comme le dit Christelle, membre 
active de l’association.

Le quartier lui doit beaucoup au travers de ce qu’a ap-
porté le C.A.B.B. C’est un  des éléments moteurs (avec les 
écoles, bien sûr) de la recherche de mixité sociale. L’orga-
nisation de grands événements ou d’animations comme le 
carnaval, la braderie ou la fête des allumoirs permet aux 
gens de se mélanger vraiment. L’apport culturel et surtout 
artistique des expositions de l’espace Pignon, fondé par la 
précédente Présidente, Jacqueline Hurdebourcq, est consi-
dérable. Il y en a quasiment une chaque mois.  

« C’est important tout de même ! » Combien de fois l’ai-je 
entendu dire ces mots en me parlant de ses expériences 
passées et des projets qu’elle soutient. C’est ce qu’elle dit 
pour me faire prendre une décision et me faire passer à 
l’acte, me tenant par le bras d’une main, me tendant une 
liasse de flyers à distribuer de l’autre. Sa détermination 
me fait rire et me porte. Oui c’est important de s’engager 
pour les autres, de promouvoir l’accès à la culture pour 
tous, d’aider les gens à sortir de leur quotidien et à s’ou-
vrir aux autres.

C’est Françoise. Elle va quitter la présidence du C.A.B.B. 
mais elle continuera à accompagner les projets pendant 
encore les quelques mois de sa présence ici. Retroussons 
donc nos manches ! La relève a du pain sur la planche !

Farah Asbai

Françoise Coliche tourne la page

Décès de René Rodrigo

René avait fait partie de l’équipe du Petit Journal. 
Bien sûr, il fut plus connu comme journaliste à la 
«Voix du Nord», où il travailla pendant 28 ans, mais 
après son départ en retraite et 
pendant quelques années, il 
prêta sa plume à notre publi-
cation. Beaucoup se souvien-
dront sans doute de son œil 
malicieux et de son sourire 
dont il usait aussi bien pour 
trahir sa profonde gentillesse 
que pour cacher ses multiples 
indignations.

A Jeanne-Seyda, son épouse pendant un peu plus de 
50 ans et à ses filles, le Petit Journal présente ses 
condoléances.

Marc Leblanc



C’était à quelques jours de l’arrivée du printemps. Et bien 
évidemment, tous avaient chaussé leurs après-skis et 
enfilé leurs plus gros pulls (normal !). A croire qu’une mau-

vaise météo ne décourage pas les curieux... surtout quand 
l’événement porte le titre accrocheur de «Chasser l’art par 
la porte, il entrera par la fenêtre» !

A l’invitation du Comité d’animation des Bois-Blancs 
(CABB), ils étaient ainsi venus nombreux à participer à la 
balade musicale organisée à l’occasion du lancement de la 

seconde édition des «Fenêtres Qui Parlent». Cette année, 
une quinzaine d’artistes ont installé leurs oeuvres à une 
vingtaine de façades des rues de Cassel, Guillaume Tell, 

Gobin et des Bois-Blancs. Sur un air 
d’accordéon, la déambulation a permis 
au public de découvrir ou redécouvrir 
des artistes dont plusieurs du quar-
tier. On y a apprécié, entre autres, les 
planches BD d’Eva Wenner, les gravures 
de Jean-Jacques Maho, les illustrations 
de Polobor, les travaux textile de Cécile 
Boudeulle ou les univers étonnants de 
Noémi Ferraro et Mathilde Malapel.

Vous avez préféré rester chez vous ce 
soir-là ? Pas grave, puisque les oeuvres 

sont restées aux fenêtres jusqu’au 7 avril. Une exposition 
collective installée à l’espace Pignon a même rassemblé 
quelques oeuvres de ces artistes ! Et rendez-vous l’an pro-
chain pour une nouvelle édition ?!

Audrey Caudron

Les Dynamiques Retraités

3

Les seniors, après voir hiberné une partie de l’hiver à 
l’espace Seniors rue Mermoz, vont partir, le printemps 
arrivant, pour une journée en avril, en mai et en juin 
à la découverte de la culture et de la gastronomie de la 
région. Le programme a été choisi par le Conseil d’admi-
nistration. En voici le contenu :

jeudi 4 Avril
•  Nous nous sommes rendus à Arras
   le matin visite de l’exposition « Roulez Carrosses » 
    Midi déjeuner pris en commun
    L’après-midi visite de la carrière Wellington ; Mémorial       

de la bataille d’ARRAS

Vendredi 17 mai 
•  Visite du musée de la bataille de Noorpeene, et visite 

d’une brasserie le matin
   Midi déjeuner pris en commun
   L’après-midi visite des polders de Ghyvelde

Jeudi 13 juin
•  Visite de Bergues en tramway, balade fluviale Bergues-

Dunkerque à bord du Rijsel le matin
   Midi déjeuner au bord de mer
   Après-midi libre à Malo les bains

Les personnes intéressées par ces sorties peuvent avoir 
tous les renseignements auprés des responsables de l’as-
sociation le mardi et jeudi, à l’«Espass Seniors» des Bois 
Blancs rue Mermoz de 14h à 16h30 (pour certaines sorties 
le nombre de places est limité)
Pour financer une partie de ces sorties nous avons sol-
licité l’aide du F.P.H et de la mairie de quartier des Bois 
Blancs.
Une fois par mois l’association organise, dans le cadre 
de sa convention avec le Service Animation Seniors de la 
ville de Lille un loto.
Comme chaque année des bénévoles de l’association se-
ront en juillet et août présents pour recevoir les ainés.
Tous les mois un repas est organisé par Stéphanie l’ani-
matrice.

Guy Fontanet

Déambulation... printanière avec les Fenêtres Qui Parlent

Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

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
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Toastmasters, vous connaissez ? Non ?! Pourtant cet 
organisme à but non lucratif réunit près de 280 000 
membres dans le monde et vient d’ouvrir son premier 
club lillois. Il y compte déjà une trentaine d’adhé-
rents. Présidée par Farah Asbai (une habitante du 
quartier dont vous découvrez régulièrement la signa-
ture sur votre Petit Journal !), l’association a installé 
son siège aux Bois-Blancs et organise certaines de 
ses réunions dans les locaux de l’école Desbordes-
Valmore.

Toatmasters, qu’est-ce que c’est ?
Créé dans les années 20 aux États-Unis, Toastmasters est 
un organisme qui est très présent dans les pays anglo-
saxons. En France, son développement date des années 
60 et connaît une forte progression ces derniers temps. 
Son ambition est d’aider ses membres à mieux communi-
quer, prendre la parole, animer des groupes… et ce via 
des modules élaborés par l’association et réunis dans un 
manuel. 

Comment s’organise l’association ?
Les membres du club lillois se réunissent deux mercredis 
par mois autour d’un programme précis de deux heures. 
La séance est organisée en deux temps avec des impro-
visations sur un thème et des discours préparés par un 
ou deux adhérents dans le respect de différentes étapes 
(briser la glace, structurer son discours, apprendre à utili-
ser des supports visuels…). En fin de séance, un moment 
important est laissé à l’évaluation. Elle est effectuée par 
les autres membres du groupe. Les rôles d’évaluateurs et 
d’orateurs changent à toutes les sessions de manière à 
ce que tout le monde progresse. Le but est de s’améliorer 
dans la communication orale vers l’obtention du certifi-
cat de «communicateur compétent». 

A qui s’adresse le club lillois ?
Il n’y a pas de profil type pour rejoindre Toastmasters. A 
Lille, les adhérents sont étudiants, jeunes actifs, retrai-
tés… une multitude de professions est représentée avec 
aussi une forte vocation multiculturelle. L’adhésion est 
d’une centaine d’euros par an comprenant le coût des 
manuels et l’adhésion à Toastmasters.

Pour en savoir plus : http://www.lilletoastmasters.
com (possibilité de venir participer sans engagement 
à une première réunion du mercredi).
Texte rédigé à partir des propos de Sébastien Couture, 
vice-président à la communication de Toastmasters - 
Club de Lille
      Audrey Caudron

Un club Toastmasters s’installe aux 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

Médiathèque des Bois Blancs 
36 avenue Marx Dormoy - Tel : 03 20 92 52 87

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h 
Mercredi, samedi : 10h-13h et 14h-18h 

Horaires vacances de Pâques
(du 16/04 au 27/04) : 14h-18h

Spectacle :
Contes du Nord , animé par l’association Dire Lire
Récits du Nord et fables patoisantes, un peu d’accordéon,
 un peu de chansons ! Samedi 22.06/ 17 h/ durée 1h
Sur réservation - Adultes

Lectures 
Le coffre à histoires, animé par le service jeunesse
3-7 ans - Sur réservation

Samedi 13.04/ 11h/ durée 0h30 - Parce que le mois 
d’avril est aussi celui des poissons, on vous invite à 
écouter des histoires de…poissons !

Samedi 25.05/ 11h /durée 0h30 - Venez découvrir et 
écouter des albums sur les mamans (ouvert aux papas !)

Samedi 22.06 /11h /durée 0h30 - Savez-vous que 
les albums pour enfants parlent - aussi de musique et de 
musiciens ? Voici donc le coffre à histoires de musique !

Jeu  
A la bibliothèque - Animé et crée par l’association Dire 
Lire Jeu d’écoute, d’observation et de recherches d’indices !
Mercredi 22.05 /15h / durée 1h30 
Sur réservation - 6-12 ans



Il s’appelle François. 
Normal. 

Il a un appartement ordinaire, chaleureux et accueillant, 
à son image, mais simple. Pas un palais, pas un château.
Il se déplace comme tout le monde, parfois en train, 
souvent en métro ou en bus et on l’a même vu conduire 
son véhicule, lui-même.
Ses collaborateurs vous le diront, franc et direct il est, 
avant tout, humble et modeste.
Son seul ennemi connu pourrait être ses fi nances. Il n’y a 
pas de zone d’ombre dans son passé.
Il ne renie jamais ses promesses, ne nous demande pas de 
prier pour que le ciel lui vienne en aide. 
Ni 1er ni deuxième, ce François est 
1000ère. 
Ni de Hollande ni d’Argentine, nous 
ne sommes pas allés le chercher au 
bout du monde.
François Millaire est Président du 
Petit Journal des Bois Blancs*.
Notre Président ! 
Et c’est déjà pas peu.

Marc Leblanc

*   François a été réélu lors de l’Assemblée Générale du 
Petit Journal le 15 mars. Au 1er tour et à l’unanimité, 

lui !

Habemus François !
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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

Indignez-vous ! (*)
•  Nouvelle pratique aux Bois Blancs : le stationnement 

bilatéral, moitié rue, moitié trottoir. Croisements im-
possibles, bus retardés !

•  Concours de la rue la plus sale, Rue de Cassel : pou-
belles en permanence, trottoirs défoncés, stationne-
ment interdit. Piétons et poussettes, slalom obligatoire !

•  Cyber-base rue G. Tell : 2012, y a plus de sous, on 
supprime le poste d’animateur. 2013, y a plus de 
sous, on ne répare plus les ordinateurs. C’est le plan 
informatique pour tous dans un quartier voué aux 
Nouvelles Technologies !

•  Façade repeinte rue Lallement : 2 ans plus tard, cour-
rier de la mairie menaçant de pénalités et de tribunal. 
C’est la procédure administrative !

•  Le trajet du bus 72 était très apprécié ? Transpole le 
remplace par le 53… jamais à l’heure !

•  Rue Henri Régnault : ligne droite idéale pour faire 
rugir les motos. Mieux vaut dormir ailleurs !

•  Parc de la place Gavarni : jeux de ballons interdit, 
mais ballons de foot en permanence. Mieux vaut pro-
téger les bambins !

• …( à suivre )    Michel Bodin

(*) En hommage à Stéphane HESSEL (1917-2013)
-  S’indigner, c’est dénoncer ce que l’on trouve anormal, 
choquant, déplaisant, injuste,…

-  Les indignés sont des râleurs, des contestataires, des 
opposants, mais ne faut-il pas mieux s’indigner d’abord 
avant de devoir se révolter.

-   Avis aux sans opinions, sans émotions, toujours 
contents… Au moins, … Engagez-vous ! (autre titre 
de Stéphane Hessel, publié en 2011)

Billet d’humeur
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Sur la place Saint-Charles vous êtes nombreux à projeter vos rêves. Un cœur de quartier battant au rythme d’un marché 
hebdomadaire, des concerts, des rires, des lumières, de la vie. J’ai en effet appris récemment que le terrain situé à côté 
de l’église Saint-Charles serait bientôt occupé par une nouvelle construction : un habitat partagé.

Qu’est-ce qu’un habitat partagé ?
Qu’on le qualifi e de « collaboratif », de « participatif », d’ « écologique » ou d’ « alternatif », l’habitat partagé est un 
type de logement à mi-chemin entre la maison individuelle, chacun derrière ses murs et la communauté où l’on partage 
tout, même ce que l’on ne veut pas partager.

Ce nouveau type de logement existe dans les pays du Nord de l’Europe depuis plus de 40 ans. Il arrive progressivement 
en France et, sur la métropole, quelques uns ont déjà vu le jour avec succès si bien que la ville de Lille a lancé un 
appel à projets pour cinq terrains à bâtir dont deux seront situés à Bois-Blancs (l’un à côté de l’église Saint-Charles et 
l’autre implanté au quai de l’Ouest).

Pour me raconter cette aventure, j’ai rencontré David et Guillaume de l’association « Voisins et caetera ». Leur pro-
jet rassemble six familles, donc six maisons individuelles construites autour d’espaces communs comme le jardin ou 
la buanderie. Dans cet habitat coopératif, la mutualisation de certains  équipements (comme la machine à laver ou 

la tondeuse) permet de réduire les coûts de 
fonctionnement des familles. La construction 
revient également moins cher et c’est un pro-
jet écologique puisqu’on évite de multiplier 
l’achat d’objets. 

Mais ce qui motive surtout nos futurs voisins, 
c’est un projet de vie où la convivialité et la 
solidarité sont les fondamentaux. Ils souhai-
tent avoir un lieu de rencontre, une biblio-
thèque par exemple : « On a donné beaucoup 
d’importance aux espaces communs. » 

Pour monter le dossier et le présenter lors 
de l’appel à projet, le groupe s’est associé à 
un bailleur social, Partenor Habitat, qui les 
aide en apportant une garantie sur la partie 
construction. Ainsi les logements sont sûrs de 
voir le jour. « Concrètement, il a fallu s’orga-

niser en petits groupes de travail pour discuter les différents aspects : fi nancier, construction, communication... Nous 
avons demandé à d’autres groupes d’habitat collaboratif de nous raconter leurs expériences pour noter les bonnes 
pratiques et les diffi cultés à prévoir. » Le bailleur social quant à lui, laisse à l’association toute liberté pour choisir et 
déterminer son habitat.

« Pour nous Bois-Blancs était le quartier idéal. Nous connaissions déjà certains voisins et l’ambiance qui règne ici nous 
convenait tout à fait. D’ailleurs nous aimerions dédier certaines parties de l’habitation donnant sur la rue à la produc-
tion de moments d’échange et de convivialité avec le voisinage. Nous voulons une véritable ouverture ! » 

Sur la place Saint-Charles, il est donc permis de rêver. La rénovation sera assurée par la ville et pour l’animation, on 
peut compter sur les voisins !

Farah Asbai

L’habitat partagé...  parlons-en !
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