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Si vous souhaitez une place pour 2013-2014, n’attendez pas, inscrivez vos enfants de 6, 
7, 8, 9 ou 10 ans pour débuter l’apprentissage de la musique avant le 15 juin.

renseignements et inscriptions au 60 rue Mermoz 
59000 lille Bois-Blancs. - tél. 03.20.08.25.00.

Pour les adolescents ou étudiants déjà instrumentistes, contactez Fatima la secrétaire de 
l’école de musique  - ftouzani@mairie-lille.fr 
Si vous souhaitez découvrir nos élèves en concert, nous vous invitons à l’audition organisée

vendredi 21 juin par l’association des parents d’élèves 
à partir de 17h30 à la salle Brosselette, der-

rière l’école de musique.
(Démonstration de batteries, concert de 
l’orchestre,audition des chorales et improvi-
sation en collaboration avec le Grand Bleu).

reaCtioN ou ModerNite ?

En rapprochant le numéro de juin 
2012 avec celui-ci, certains pour-
ront penser  qu’un printemps pourri 
rend l’équipe du PJBB d’humeur râ-
leuse.
L’année dernière nous déplorions 
la fermeture de la cyber-base et 
la fi n de Lille-ranch. Cette année, 
nous sommes troublés par le deve-
nir du Grand Bleu, la propreté dans 

le quartier et autres désagréments (voir 
l’article ci-contre).
Le Petit Journal n’a pas été conçu pour 
s’extasier béatement sur ce qui l’entoure 
mais, pour tenter de mettre en lumière, 
avec humour ou gravité, des diffi cultés 
qui surviennent dans notre quartier.
Tous les articles exposent, tout au long 
de l’année, les événements passés ou à 
venir et mettent en valeur les actions 
individuelles ou collectives des habi-
tants du quartier. Indépendance, Neu-
tralité, Sincérité sont les fondamentaux 
du PJBB et ils sont respectés depuis 
près de 28 ans.
Cela ne nous empêche pas d’évoluer. La 
présentation ne cesse de s’améliorer et 
nous ouvrons même une page facebook ? 
Le petit journal restera imprimé sur pa-
pier et diffusé dans toutes les boites 
accessibles des Bois Blancs.
Sinon qu’est ce que l’on va compulser 
aux toilettes ? Sa tablette ?  Non mais 
Allo Quoi !

François MILLAIRE

�C�Y�B�E�R�-�E�S�P�A�C�E�	�d�e�s�	�B�o�i�s�-�B�l�a�n�c�s

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 21h

Mardi au Samedi de 10h à 12h et 14h à 21h

Internet - Bureautique - Photocopies
Téléphonie - Fax - Recharges téléphoniques
Développement Photos - Transfert  d’argent

�C�Y�B�E�R�-�E�S�P�A�C�E�	�d�e�s�	�B�o�i�s�-�B�l�a�n�c�s
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Oyez, oyez lecteur connecté ! Vous avez des projets d’articles ? Vous souhaitez commenter un 
article paru dans un précédent numéro ? Vous voulez suivre l’actualité de votre Petit Journal ? 
Vous voulez être au courant des dates de parution et des réunions de l’équipe de bénévoles ? Vous 
voulez même la rejoindre ? Avant, il y avait le mail (lepetitjournaldesboisblancs@laposte.
net), le téléphone (03.20.09.17.67), maintenant, il y a aussi la page facebook (http://www.
facebook.com/petitjournal.desboisblancs). 

L’équipe du Petit Journal

Vous croyez tout ce qui est écrit dans les jour-
naux ? Vous ne devriez pas, même quand il 
s’agit du Petit Journal. En voici la preuve :

 le printemps a été chaud et ensoleillé.
 les travaux de reconstruction de la salle de 
concertation se terminent.
 décidément parfaitement intégré aux Bois 
Blancs « Euratechnologies » a décidé de 
soutenir fi nancièrement les associations du 
quartier.
 Comme promis l’an dernier, Lille Ranch 
revient.
  la Mairie vient de prolonger et améliorer la 

convention qui la lie au Grand Bleu.
 un directeur a été nommé à la médiathèque 
Arthur Rimbaud.
 une navette fl uviale permettra bientôt de 
relier les Bois Blancs au Centre ville.
 les briques noires des nouveaux bâti-
ments donnent un peu de clarté à la rue 
des Bois Blancs.
 le Petit Journal vient de racheter la Voix 
du Nord.
 la terre est ronde.

Marc LEBLANC

*une seule de ces dix affi rmations est vraie

le petit jourNal se Met À l’Heure des Nouvelles teCHNologies !

CHerCHeZ l’iNtrus

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

l’éCole de Musique des Bois-BlaNCs
attire de plus eN plus d’eNFaNts du quartier

Mais égaleMeNt de toute la ville



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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Nouveaux visages et Nouvelle orgaNisatioN pour le CaBB

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

Une page se tourne pour le Comité d’animation des Bois-Blancs 
(CABB). Comme nous l’annoncions dans le précédent Petit 
Journal, Françoise Coliche quitte la présidence de l’association 
après 13 ans d’engagement et passe le relais à de nouveaux 
visages. Son départ marque également la 
mise en place d’un nouveau fonctionne-
ment, «comme signe fort de la maturité du 
CABB», aime à préciser l’ex-présidente.
L’association a ainsi choisi de s’organiser en 
commissions avec des référents actifs sur 
chaque action - braderie, animation (fêtes 
de quartier), pilotage de l’espace Pignon, ci-
né-doc, mémoire, musique, communication... 

Liste non exhaustive qui ne demande qu’à être complétée !
Signe fort de cette nouvelle démarche, le CABB a également 
changé ses statuts pour faire le pari de la co-présidence et 
ne plus faire porter à une seule personne tout le poids de 

l’association. Pour ce nouveau mandat, 
Corine Bachy, déjà engagée sur la partie 
ciné-doc et Véronique Wolf, en charge de 
la programmation de l’espace Pignon depuis 
plus d’un an, ont alors accepté de se lancer 
dans cette nouvelle aventure. Nous leur 
souhaitons de beaux projets et plein de 
nouvelles idées pour le quartier !

Audrey CAUDRON

La saison 2012-2013  se termine pour le RC Lille Bois Blancs. 
En effet le 16 juin nous assisterons à la dernière journée de 
championnat seniors, et clôturerons la saison par le traditionnel 
tournoi vétérans le 22 juin.
Cette saison a été encore l’occasion de voir combien nos jeunes 
sont talentueux, et qu’il manque peu de chose pour accéder aux 
divisions supérieures. Notre équipe première a lutté longtemps 
dans le trio de tête mais terminera au pied du podium.
Aucune équipe ne descend. On peut espérer que l’ensemble du 
groupe reste la saison prochaine pour peut-être espérer dé-
fendre une place dans les deux premiers.
Mais il est temps aussi de préparer la saison 2013-2014. Nous 
vous proposons, pour vous et vos enfants, de venir vous inscrire 
ou réinscrire les mercredi 12, 19 ou 26 juin de 14h à 17h au 
club house, rue F. Millet. Nous sommes également à la recherche 
de dirigeants pour compléter et enrichir l’équipe de dirigeants 
déjà en place. Alors n’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples renseignements au 06 03 49 78 51.

David CAUCHETEUR

le Foot aux Bois BlaNCs

Je voudrai remercier le Petit Journal des Bois Blancs pour la 
contribution importante à la vie du quartier puisqu’il permet à 
tous habitants et associations de prendre la parole et de faire 
un réel travail d’information. C’est une chance pour le quartier. 
le CABB continuera à l’aider.
le 24 Mai 2013, j’ai eu la chance d’être remerciée par tous, 

Martine AUBRY et de nombreux élus mais aussi par les adhérents 
du CABB chers à mon cœur, les partenaires du quartier et 
beaucoup d’habitants des Bois Blancs 
Sachez que ce moment convivial m’a procuré beaucoup de plai-
sir et m’a ressourcée.. Je voudrais tous vous remercier car c’est 
grâce à vous que le CABB a pu réaliser expositions d’art contem-
porain, ateliers artistiques, visites culturelles mais aussi carna-
vals, braderies, fête des Allumoirs et beaucoup d’autres mani-
festations... A vous tous ensemble de poursuivre cette tâche. 
Adhérez au CABB, vous serez informés de tout ce qui se passe 
et vous pourrez contribuer à son action (adressez vous au 220 
rue des Bois Blancs ou envoyez un mel«cabb3@wanadoo.fr»). 
Merci à tous                                            Françoise COLICHE 

Ce N’est qu’uN au revoir...



 Mais qui est-Ce ?
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FootBall FéMiNiN aux Bois-BlaNCs

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

Que le quartier regorge de jeunes talents, nous le savions déjà ! Mais, quand l’un d’entre eux 
se fait remarquer en remportant le prix «ados» du concours d’images du Grand Bleu, le Petit 
Journal ne pouvait pas passer à côté de l’info. A 17 ans, tout récemment installé rue du Pont 
à Fourchon, Félix Magrangeas a séduit le jury le mois dernier avec son dessin intitulé «Le roi 
n’est pas celui qu’on croit». Aujourd’hui, celui qui signe Grolapin en dessous de chacune de ses 
oeuvres nous offre gentiment deux de ses illustrations. Il ne savait pas laquelle choisir. Nous 
non plus ! Nous sommes donc ravis de vous les faire découvrir toutes les deux : «Le catcheur» 
et «L’homme au portable»                  Audrey CAUDRON

uN Nouveau taleNt daNs le quartier !

Marchant de bon matin en direction du travail, je croise sur mon 
chemin, un vilain papier volant. Gras, tâché, chiffonné, voilà 
un intrus qu’on qualifie de détritus ! En compagnie d’autres 
déchets, il pollue sans vergogne le quai de l’ouest, dérivant 
nonchalant au gré des coups de vents. 
Quelques pas plus tard je bloque d’un coup de panard et jette 
à la corbeille l’inconvenant papelard. Le lecteur attentif verra 
peut être ici la fin de mon histoire ? Mais ce serait oublier que 
celle-ci commença par l’abandon impoli du déchet en question.  
Continuant ma route vers le métro, je poursuis du même coup, 
un peu la réflexion. Qui est donc celui là qui balance ses pa-
piers, et pollue sans ciller les abords du quartier ? Est-ce donc 
un des milliers de touristes étrangers qui viennent chaque an-
née, découvrir notre église saint Charles ou ce joli quartier ? 

Est-ce donc un joggeur enfiévré, qui court le long du quai ? 
Est-ce donc un des esthètes dont notre Espace Pignon, par une 
exposition, a fait tourner la tête ? Qui est le fautif, qui est le 
coupable, qui est l’inconvenant qui en serait capable ? 
Je crois que j’ai trouvé, en y réfléchissant, celui qui toute l’an-
née, salit les Bois blancs. Il ne vit pas très loin, il est même 
du quartier. Sans se soucier du jour, il sort ses poubelles, peu 
importe si demain, la rue ne sera pas belle. Sans penser aux 
passants, il jette ses encombrants ; sans penser au voisin, il lui 
laisse en cadeau, les crottes de son chien.
Alors cet inconnu, peut être est-ce un peu moi, peut être est-
ce un peu nous ? En ce nouveau printemps, changeons un tout 
petit peu et la vie aux Bois blancs n’en sera que bien mieux ? 

Nicolas BERNARD

Au départ, une forte demande. Dans les quartiers, ça s’agite, 
ça pousse : on veut des loisirs de qualité, se dépenser, faire du 
sport ! Depuis toujours le football s’épanouit dans les stades, 
au masculin. Et bien depuis quelques temps, les hommes ne 
sont plus les seuls à occuper le terrain !
En 2009, sentant la demande des jeunes filles pour ce sport, la 
Ville de Lille décide de se saisir du dossier et réalise un sondage 
à plusieurs endroits pour préciser le nombre de potentielles in-
téressées. Résultats, la demande est bien réelle, notre quartier 
en tête. Des groupes sont donc constitués sous l’impulsion du 
Service des Sports et un animateur sportif est missionné pour 
entamer la construction d’un collectif. Car outre la pratique 
du sport, cela représente un énorme travail de coordination 
et un nécessaire dialogue avec tous les intervenants impliqués 
dans le projet : associations sportives, municipalité et familles. 
Parallèlement aux entraînements, l’organisation d’évènements 
comme des rencontres inter-quartier, des tournois de football 
en salle, des sorties en groupe et des animations menées en 
partenariat avec d’autres associations du quartier permet de 
souder l’équipe. Alors la dynamique fonctionne. En 2009 le Club 
de football féminin des Bois-Blancs voit le jour grâce à l’impli-
cation des filles et de leur coach, El Yamani El Ammari et lors 
de la saison 2010 / 2011, nos jeunes recrues intègrent déjà le 
championnat ! 
C’est le début d’une belle histoire que j’ai découverte en regar-
dant le film de Marion Vaireaux. La réalisatrice a suivi les filles 
pendant 3 ans et s’est intéressée à l’avènement de ce beau pro-
jet. Son film, « Au fond des Bois Dormants » relate les étapes 

de la création et montre la force d’un groupe bâti sur des bases 
solides qui perdure encore aujourd’hui. 
Au fur et à mesure que se déroulent les témoignages, on fait 
connaissance avec des personnalités fortes en devenir. On y 
voit le travail d’écoute et de conseil mené par les encadrants, 
la confiance qui s’instaure entre les filles, les familles et les 
entraîneurs et l’importance de cet accompagnement pour faire 
face aux doutes et aux obstacles qui surgissent. Car il faut bien 
admettre, même si c’est un cliché, qu’il est difficile de s’affirmer 
en tant que femme dans cet univers où l’on n’a pas l’habitude 
de les croiser. Les freins sont nombreux mais petit à petit, à 
force de travail, de talent et de détermination de vrais talents 
émergent forçant la reconnaissance de tous car elles font aussi 
la fierté du quartier.

Farah ASBAI

Ce récit, trois associations du quartier, le RCBB, le Chalet et 
le CABB, se réunissent pour vous le faire partager le 23 juin à 
partir de 17h30 à l’association Le Chalet - 60 bis rue Mermoz. 
La projection commencera à 18h00 et le film sera le point de 
départ d’une discussion sur la place accordée aux femmes dans 
les activités sportives traditionnellement pratiquées par les 
hommes.
C’est l’histoire d’un combat de longue haleine pour faire évo-
luer les mentalités. 
C’est le récit d’une belle aventure ayant pour toile de fond la 
passion du sport.
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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 samedi

10h00 à 12h15 et 14h30 à 19h30
Fermé

lundi matin et mercredi matin

Tél  03 20 17 90 51 
cavedereco l tan ts@gmai l . com

209 Av. de Dunkerque
LILLE CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

voisiNs voisiNes - aujourd’hui la famille ait Haddou
  Le thé à la menthe que Saïd Ait Haddou offre devant sa vitrine, 
fait renaître des images d’un Maroc chaleureux et accueillant. 
L’arrivée du Papa qui participe aux approvisionnements, accom-
pagné d’un cousin, plombier tout juste arrivé d’Italie pour rendre 
visite à la famille, apporte une belle bouffée d’Europe ouverte.
  C’est le papa qui a mis ce magasin dans 
le giron de la famille. Comme beaucoup de 
marocains, il était venu travailler dans les 
mines du Pas-de-Calais. Quand le charbon 
a décidé de plier bagage, il a pu, en 1980 
ouvrir ce magasin qui était alors une bou-
cherie. Avant d’être mineur, le papa avait 
été boucher au pays. Le débit  de viande 
marchait bien et permettait de faire vivre 
raisonnablement la famille. Puis la vente 
de viande se tassa. La mise aux normes sa-
nitaires exigées était trop coûteuse pour être amortie, alors que 
les ventes ralentissaient. Sans baisser les bras, courageusement, 
la famille transforma la boucherie en épicerie.
  Même si la famille a habité différents quartiers de Lille ou 
des communes limitrophes, le magasin a toujours été considéré  
comme le centre de gravité à préserver coûte que coûte, comme 
le Roi aux échecs !

  Depuis 1995, Saïd a passé sa jeunesse aux Bois Blancs. Il 
était bon au foot en salle, mais se rappelle sans animosité, 
que, parfois, il devait interrompre l’entrainement pour aider au 
magasin. Le bac en poche, il fait deux ans en Fac de droit ; 
mais tout compte fait, il préfére prendre les rênes de ce fond 

de commerce alimentation auquel la famille 
tient tant. Bientôt c’est sa famille à lui qui 
va s’agrandir et accueillir un second enfant ! 
Saïd se souvient aussi de son oncle qui 
donnait des cours de couture aux dames 
fréquentant la Maison de Quartier. Il peste 
avec vigueur contre ceux qui disent que le 
Quartier est mort et que l’on ne peut pas y 
faire sa vie Lui, dans le quartier des Bois-
Blancs, il y est bien et s’y sent comme dans 
une famille. Il reconnaît que le magasin lui 

permet de côtoyer beaucoup de gens différents. Ce magasin, il 
ne faut pas manquer d’y rendre visite. Fruits et légumes marient 
les parfums de leur douce fraicheur aux odeurs enivrantes des 
épices et des produits qui évoquent le soleil et le Maghreb. Des 
senteurs du Sud qui disent la belle histoire d’une famille venue 
de loin et qui, à présent, sait qu’elle fait partie des Bois-Blancs

Yves PONCHEL

�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

A ne pas rater si vous aimez les rires, les chants, la musique, les frites, la convivialité… A partir de midi, repas au son de l’accor-
déon, puis comme les années précédentes, présentation de chants, danses, démonstrations sportives, saynètes, sans oublier l’ex-
position des réalisations de l’année, la kermesse, la distribution des dictionnaires et, pour faire le lien avec la fête de la musique, 
chaude ambiance garantie avec le groupe sénégalais “Waflash”. Tout ça dans la bonne humeur et peut-être même,... sous le soleil !
Un moment fort dans la vie du quartier, un moment unique dans les fêtes d’écoles lilloises. Notre école, c’est TOUS les enfants, 
TOUTES les classes concernées sur la plus grande surface de podium. Notre fête, c’est La rencontre entre le quartier et son école 
centenaire. Notre fête, C’EST LA FêTE AU VILLAGE.                    Michel BODIN

15 juiN, la Fête de l’éCole desBordes valMore. 

Les enfants ne sauraient plus compter ? Le calcul mental c’est fini ?
Détrompez-vous en découvrant calcul@tice.com. Cette application très ludique favorise un entraînement régulier au calcul mental. 
Fin mars, 2 classes de CM2 à Desbordes Valmore et 2 classes de 6ème du collège Lévi Strauss ont participé, en binôme et devant leur 
écran à un rallye qui voyait s’affronter des centaines de petits Nordistes. Bingo pour nos élèves et fierté pour leurs profs puisqu’ils 
ont obtenu des résultats largement au dessus de la moyenne départementale ! On pourrait évidemment s’entraîner devant l’ordina-
teur familial… C’est alors que les maths, au lieu de diviser et de rebuter permettraient de multiplier et d’additionner les rencontres 
inter-générations !            Michel BODIN

CalCul@tiCe aux Bois Bl@ncs…

Horaires de la MédiatHèque des Bois Blancs
Juillet :  fermée pour travaux
août : ouverte du mardi au samedi de 14h à 18 h. fermée jeudi 15 et samedi 31
septeMBre : ouverte mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h.
  et mercredi, samedi de 10 h à 13h et de 14 h à 18 h.

responsable  service jeunes, Véronique deBreu



Programme de l’été
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Le  samedi 6 juillet
Grande fête d’ouverture de Nos Quartiers d’été

En collaboration avec les associations du quartier, beaucoup d’activités 
festives et de plein air seront proposées au Terrain des Vachers.

11 heures : inauguration suivie d’une auberge Espagnole au Terrain des 
Vachers. 

13h30/14h  : Démarrage des activités (artistiques, ludiques ou sportives 
selon les propositions des diverses associations présentes).

Fin des activités vers 17h/17h30

Chaque association fera preuve d’imagination pour proposer des stands 
variés et attractifs comme par exemple un stand maquillage, modelage 
de terre, peinture, chamboule tout, création de costumes, pêche aux 
canards, initiation au jonglage. 

Toutes ces activités dans l’ambiance des kermesses d’antan. 

Atelier d’initiation au street art pour les adolescents
Semaine du 8 au 12 juillet

Cinq après-midis pour cinq ateliers :

Chaque après-midi, les adolescents du quartier pourront s’initier aux différentes pratiques artistiques  
et sportives qui existent dans la rue : Danse Hip-hop, Beatbox, Graff, Street Magie et Street Hockey. 
Chaque atelier se déroulera de 14h à 16h et sera dispensé par un intervenant spécialisé. 

Les places étant limitées (12 places maximum) il est indispensable de s’inscrire auprès du CABB :

Mathilde Tel : 06 11 76 77 56 - mail : cabb3@wanadoo.fr 

Cinéma en plein air
Le mardi 27 août le Comité d’Animation des Bois 
Blancs propose la projection en plein air du film 
familial « Sur la piste du Marsupilami » avec Jamel 
Debbouze et Alain Chabat.

Synopsis :
Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive 
en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus 
incroyable des découvertes  Avec Pablito, guide local plein 
de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au 
cours d’une aventure trépidante et surtout révéler une 
nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique 
et facétieux, existe vraiment !!!

Vers 22 heures (à la tombée de la nuit) rencontre 
familiale autour d’une projection originale.Ci
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Exposition
 à l’espace Pignon 
Tout l’été à partir du 20 juin à l’espace Edouard 
Pignon, les œuvres photographiques de Philippe 
l’enfant de Dagobert.

Vernisage jeudi 20 juin  
à 19 heures

Du 20 juin au 6 juillet
Mer > Dim 14h30 à 17h30
Présence de l’artiste  
les dimanches.
  
Du 7 juillet au 26 juillet
Mar > Ven 14h30 à 17h30 

Fermeture estivale de 
l’espace Edouard Pignon  
du 29 juillet au 18 août.

Atelier d’initiation au

Semaine du 8 au 12 juillet

street artpour les adolescentsstreet artpour les adolescentsstreet art
Chaque après-midi, les adolescents du quartier pourront s’initier aux différentes pratiques artistiques 

: Danse Hip-hop, Beatbox, Graff, Street Magie et Street Hockey. 

Les places étant limitées (12 places maximum) il est indispensable de s’inscrire auprès du CABB :

street artpour les adolescentsstreet artpour les adolescentsstreet art
Cinq après-midis pour cinq ateliers :

Chaque après-midi, les adolescents du quartier pourront s’initier aux différentes pratiques artistiques 
: Danse Hip-hop, Beatbox, Graff, Street Magie et Street Hockey. 
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Depuis fi n mars, des bruits très 
alarmants couraient sur l’avenir 
du Grand Bleu. Le récent commu-
niqué de l’équipe du Grand Bleu 
ne calme pas toutes nos inquié-
tudes, loin de là. Ce lieu est dédié 
aux jeunes publics depuis plus de 
20 ans. Depuis l’arrivée d’Agnès 
Sajaloli à sa direction, la structure 
avait pris de nombreuses initia-
tives pour devenir un élément ac-
tif de la vie du quartier. Il faudra 
rester vigilants si nous voulons 
voir cette structure phare du quar-
tier garder son équipe et ses en-
gagements. Nombreux sont ceux 
qui dans le quartier (et au-delà) 
ont déjà manifesté leur soutien, 
le Petit Journal des Bois Blancs se 
joint à eux.         Marc LEBLANC

«Agnès Sajaloli et François Tacail, 
directrice et directeur adjoint 
du Grand Bleu ont rencontré les 
représentants de la Ville, du Dé-
partement, de la Région et de la 
Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, le 16 mai dernier. 
  A l’issue de ce rendez vous, nous 
avons eu la confi rmation que, mal-
gré un bilan excellent, le Grand 
Bleu ne restera pas dans sa forme 
actuelle pour des raisons liées à 
l’absence de label (Centre Drama-
tique National, Scène Nationale...). 
  Cependant, nous avons reçu les 
garanties d’un fonctionnement 
jusque juin 2014. Ce qui nous per-
met d’assurer la saison prochaine. 
En dépit de la volonté affi chée 
par toutes les tutelles de mainte-
nir une activité en direction des 
jeunes publics, nous ignorons, au-
delà de cette échéance, tout de 
notre avenir. 
  Dans l’attente d’avoir plus de 
renseignements sur le futur du 
Grand Bleu, il nous tient à cœur 
de poursuivre le travail engagé, 
et d’honorer la confi ance que 
vous nous avez manifestée».

L’Equipe du Grand Bleu
http://www.legrandbleu.com/ 
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les dYNaMiques retraités se CultiveNt
Histoire/géo : interro ! Noorpeene ? Cobergher ? Vous connaissez ?
Si vous étiez venu avec les Dynamiques Retraités vendredi 17 
mai en excursion, vous sauriez que c’est par sa victoire à Noor-
peene que Louis XIV a annexé Saint Omer et Cassel à la cou-
ronne de France et que c’est au 17è siècle que le Hollandais 
Wenceslas Cobergher a gagné sur la mer les pol-
ders de notre Flandre maritime.
Rassurez-vous, les joyeux Dynamiques Retraités se 
souviendront surtout de la Blonde d’Esquelbecq de 
la Brasserie Thiriez et du délicieux potjevleesch 
maison pris à l’Auberge de la Hooghe Moote !
La culture ne pouvant s’apprécier l’estomac vide !
Lorsque vous lirez ceci, notre association aura 

encore fait un voyage, jeudi 13 juin, en direction de Bergues que 
nous aurons parcouru en Tramway touristique avant de rejoindre 
Dunkerque et la mer en balade fl uviale à bord du Rijsel.
En juin, un loto animera un après-midi de nos ainés de la rue Mer-
moz et pendant les deux mois d’été, l’Espass’Senior restera ouvert 

grâce à nos bénévoles qui organiseront aussi un 
repas  en août pour certains de nos membres qui 
ne peuvent partir en vacances.
Pourquoi ne pas pousser la porte et venir nous 
voir ? Nous sommes là tous les mardis et jeudis 
après-midi, ainsi que les autres jours suivant la 
disponibilité de nos bénévoles.
A bientôt                              Guy FONTANET

Faites du sport

Il y a quelques années, l’association Hors Cadre avait conçu une visite virtuelle des Bois Blancs. Cela permettait, grâce à Internet, 
de se promener à travers différents panoramas signifi catifs du quartier. Des vidéos, photos, textes et interviews présentaient cette 
terre que nous aimons, ses acteurs et son histoire.

Le temps a passé. Le quartier change et de nouveaux voisins arrivent dans des habitations qui poussent comme champignons au 
printemps ! Il faut donc entamer la mise à jour de la visite virtuelle. La nouvelle formule sera accessible à tout appareil connecté 
à Internet (Smartphone et autres tablettes tactiles). Chacun peut faire profi ter de ses remarques, ses commentaires, témoignages 
ou anecdotes. Des apports nouveaux sont prévus, tel le chapitre consacré à l’Eglise Saint-Charles rénovée.
Le 6 Juillet, pendant le lancement de Nos Quartiers d’Eté sur le terrain des Vachers, il sera possible de découvrir les changements 
envisagés et l’état d’avancement du travail pour que cette nouvelle visite virtuelle soit au point au troisième trimestre 2013. En 
attendant l’ancienne version est visible  à l’adresse suivante : www.bois-blancs-lille.com
Vous souhaitez participer à l’élaboration de  cette prochaine version ? vous souhaitez plus d’informations ? 

Hors Cadre, 72 rue gutenberg 59800 lille - communication@horscadre.eu - 03 20 33 06 33

la visite virtuelle se Met a jour

Des enfants heureux de montrer leur savoir faire dans 
le domaine sportif, des parents fi ers des progrès de 
leur progéniture, des écoles qui peuvent ainsi montrer 
l’extrême variété des activités sportives proposées aux 
élèves et dresser un bilan annuel, des associations de 
quartier qui démontrent par leur présence leur réelle at-
tache avec la vie du quartier, des organisateurs comblés 
d’organiser une manifestation d’une telle envergure, qui 
réunira trois écoles, les classes et tous les enfants de-
puis la maternelle jusqu’aux cours moyens 2, voilà le 
challenge de la manifestation sportive du 28 juin.
Les activités proposées sont : l’athlétisme, le basket, 
le cirque, le football, le judo, les jeux d’opposition, le 
karaté, le rugby, le tir à l’arc, le VTT, le kindball, l’ulti-
mate, le tennis de table.
Les parents sont invités nombreux à accompagner leur 
enfant tant à la piscine Marx Dormoy le matin pour les 
activités nautiques qu’au Complexe sportif Youri Gaga-
rine pour les activités pédestres. 

des Nuages sur le  graNd Bleu


