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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
•

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

vive 2014 ?

La traditionnelle course de fin d’année est terminée.
Pour les uns ou pour les autres, 2013 s’est achevée dans la joie ou la 
tristesse.
Pour nos voisins Lommois de la rue Gallieni, cette fin d’année 2013 
aura été un cauchemar. Mais au moins une solidarité s’est manifestée 
à cette occasion : Euratechnologies a ouvert ses portes pour accueillir 
les sinistrés, et la mairie de quartier a été sollicitée, à plusieurs re-
prises, par des habitants des Bois Blancs venus faire un don.
Nous voici donc en début d’année, c’est l’heure :

•  De s’encourager :  « bonne et heureuse année ! » n’avons-nous cesser de crier à nos proches 
pendant ce mois de janvier.

•  De prendre des bonnes résolutions : un régime, une réussite professionnelle, un diplôme ou 
un bébé dans l’année, être (un peu) plus respectueux de sa belle-mère (préférée)…..

• Et de faire ou réaliser des projets. Et, si vous le souhaitez, c’est le job du PJBB d’en parler. 
Mais il suffit de se promener dans le quartier pour en avoir un net aperçu. Les chantiers pul-
lulent. On a l’impression qu’aucun espace vide ne semble pouvoir échapper à une nouvelle 
construction. J’en viens à avoir des craintes pour le terrain des vachers….
Tant d’immeubles ! Bientôt se promener dans Bois Blancs nous donnera l’impression de mar-
cher dans les rues de New-York.
C’est peut-être pour cela que nous avons été sollicités pour étudier la faisabilité d’une crèche 
bilingue (français/anglais, pas français/ch’ti, voir page 2). 
Il faut se préparer tôt !
Don’t worry, be happy my baby : we are in the District of White Woods!
(T’en fais pas, sois heureux mon bébé, nous sommes dans le quartier des Bois BLancs)  François Millaire
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Retenons dès à présent la date de l’Assemblée Générale du Petit 
Journal qui aura lieu le vendredi 18 avril à 19 h,  école Desbordes 
Valmore. Selon la tradition du Petit Journal, une Auberge Espagnole 
suivra l’AG. Dans une atmosphère amicale nous partagerons les mets 
que chacun apportera, l’association prenant en charge les boissons.
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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 fête de noell’AnGlAIS PouR leS tout-PetItS

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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Une fête de Noël qui réunirait tous les petits sportifs du 
quartier, les organisateurs en rêvaient. Samedi, complexe 
Gagarine, le pari était relevé avec un après-midi festif 
rassemblant plusieurs clubs sportifs et associations. On 
y croisait les footballeurs du RCBB, les adhérents de Lille 
Basket, les jeunes du Boxing-club lillois, mais aussi des 
représentants du Chalet et de la maison de quartier. «d’ha-
bitude, chacun organise quelque chose dans son coin, ex-
plique Hocine Soufi, responsable et entraîneur du club de 
boxe, on avait envie de faire autrement cette année et de 
proposer un grand événement avec plein de surprises pour 
les familles».

À voir le nombre d’habitants qui se sont déplacés 
pour l’opération – on nous annonçait près de 400 per-
sonnes –, le résultat était à la hauteur des attentes. Le 
programme, lui, était particulièrement alléchant pour les 
enfants. Au menu : un spectacle de close-up par Farès le 
magicien, de la barbe à papa et du pop-corn à volonté, un 
grand goûter, un père Noël gonflable… et des mascottes 
qui déambulaient dans la salle pour le plaisir – parfois 
l’appréhension – des plus petits ! «Cet événement est 
vraiment une réussite, continue Hocine Soufi, il a mobili-
sé une vingtaine de bénévoles et toutes les structures ont 
joué le jeu. Nous sommes partants pour renouveler l’ex-
périence l’an prochain en sollicitant d’autres associations 
et en proposant encore plus d’animations». Vivement le 
prochain Noël !

Audrey Caudron

Dans le cadre d’une étude de besoins pour une ou-
verture de crèche bilingue français-anglais aux 
Bois-Blancs vers septembre 2014, nous invitons tous 
les parents (récents ou futurs) attirés par la crèche 
comme mode de garde à répondre à une enquête sur 

internet. Veuillez s’il vous plait vous rendre sur 
www.creche-bilingue.info, et cliquer sur le lien 
questionnaire Lille sur la page d’accueil. L’en-
quête prend moins de 5 minutes, et chacune 
de vos réponses est précieuse !  Vous aurez le 
loisir à la fin de l’enquête d’exprimer votre avis 
sur notre projet et de laisser vos coordonnées 
si vous le souhaitez. N’hésitez pas à parler de 
cette enquête autour de vous car nous espé-
rons que cette première crèche sera suivie par 
d’autres dans l’agglomération lilloise. Vous au-

rez la possibilité de nous suivre sur le site, Twitter ou 
Facebook. Merci pour votre aide !

Bénédicte Delouvrié - 06.27.01.36.32
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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 

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

un nouveAu déPARt PouR lA médIAthèque deS BoIS-BlAncS !
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Etat des lieux.
La médiathèque des Bois-Blancs renaît après l’arrivée en 
septembre dernier de son nouveau Directeur : Jean-Fran-
çois Lamarque. Même si l’excellente équipe des perma-
nents maintenait les projets et la vie du lieu, le départ 
de Jean François Paré en Septembre 2012 l’avait laissée 
orpheline.
Désormais tout le monde est prêt à relever les défis qui 
s’annoncent !
Il faut dire que les chantiers sont nombreux : la plus petite 
médiathèque du réseau lillois a des ambitions et compte 
le faire savoir. C’est pourquoi Jean-François Lamarque a 
déjà pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les acteurs 
associatifs et relais institutionnels du quartier.
Il veut travailler en réseau et avec tous les habitants pour 
leur faire connaître les avantages qu’offre notre disposi-
tif de bibliothèques décentralisées. Avoir un accès aux 
ressources numériques, pouvoir emprunter (gratuitement 
pour les Lillois) 3 livres et 2 DVD pour 3 semaines, et 
les ramener dans n’importe quelle médiathèque de Lille, 
chercher en ligne le livre dont on a besoin sur le site de 
la Bibliothèque Municipale ; il sera livré dans sa média-
thèque le lendemain !
Le public est en demande. « Aux Bois Blancs c’est un 
public très diversifié. » Et marqué par la présence des 
jeunes. Les enfants par exemple sont très présents le mer-
credi et le samedi. « Les gens s’intéressent à énormément 
de sujets », comme le souligne JF Lamarque. Pourtant 

la médiathèque souffre d’un problème de visibilité, re-
tranchée derrière un mur de verdure, éclipsée par la pis-
cine et le Grand Bleu. « Nous aimerions être plus visibles, 
identifiés et accueillants. Un des gros chantiers sera de 
travailler sur la signalétique. » 
Et pour servir au mieux son public, la nouvelle Direction 
veut être ouverte aux propositions. Ainsi, comme suggéré 
par une usagère, pourquoi ne pas créer un comité de lec-
ture pour enfants ? Cela tombe bien, tout le coin jeunesse 
vient d’être refait, plus ouvert et plus agréable.
En parallèle, un travail est mené avec les maisons de re-
traite. En effet, les personnes du 3éme âge, jeunes retrai-
tés sont toujours à l’écoute de l’actualité, des nouveautés 
et nombreux à venir demander conseils. « Nous souhai-
tons également faire évoluer les collections des pério-
diques, sports, culture, théâtre, pour tenir compte de la 
proximité du Grand Bleu et de la Piscine Marx Dormoy. »
C’est ainsi que JF Lamarque, s’appuyant sur une équipe 
très compétente et motivée rêve d’une médiathèque ou-
verte aux projets des habitants, petits et grands, une mé-
diathèque chaleureuse et conviviale. Un goûter au pied 
du sapin de Noël a déjà eu lieu le 24 décembre. Et ce n’est 
que le début. Rencontres, expositions, tournois de jeux 
vidéos, lecture à voix haute... Oyez !, Oyez !, Habitants 
des Bois Blancs, la médiathèque n’attend que nous, pour 
s’enrichir et se développer.

Farah Asbaï

Beaucoup d’habitants du quartier se sont interrogés à la découverte d’un nouveau bâti-
ment, rue Chaplin. Les travaux ont duré plus longtemps que prévu et, enfin, la structure 
gérée par l’association OSLO a ouvert ses portes début décembre. Sous l’appellation 
«pension de famille» - ce qu’on nommait avant «maison relais» -, cette nouvelle solu-
tion d’hébergement s’adresse à des adultes - hommes et femmes de plus de 40 ans - en 
difficulté sociale mais ayant des capacités d’autonomie leur permettant de vivre seuls 
en appartement. En devenant locataires de la pension (après commission d’’attribution), 
ils peuvent dorénavant bénéficier du confort d’un appartement d’une vingtaine de m2 
avec cuisine et salle de bain et compter sur un environnement sécurisant avec espace 
collectif pour se retrouver, petite salle pour accueillir leurs proches et présence de réfé-
rents (une éducatrice, Julie Motelle, deux jours par semaine et un hôte, Fatah Derradj, 
du lundi au vendredi), soucieux de favoriser leur quotidien et de les accompagner dans 

leur nouvelle vie. Un nouveau tournant pour ce 
public qui a connu la galère des centres d’accueil 
d’urgence, des squats et des lourdes démarches administratives... «Un vrai 
retour à la dignité», nous confie, Bachir, 47 ans, qui vient tout juste d’arri-
ver... et une vraie envie exprimée de découvrir le quartier. Treize résidants 
ont déjà rejoint la structure. A terme, ils seront vingt.

Audrey Caudron

ouveRtuRe d’une PenSIon de fAmIlle, Rue chAPlIn

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Ait HADDOU

Spécialité : menthe fraîche
Fruits, légumes et épices

142 rue des Bois Blancs - Lille
Tél : 03 20 92 49 10 - GSM : 14 77 29 67
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Le RC Lille Bois Blancs vous souhaite une excellente an-
née 2014, qu’elle vous apporte la santé, la joie et le bon-
heur. Nouvelle année sonne souvent avec changement 
et nouvelles résolutions. Au  RC Lille-Bois Blancs il n’en 
manque pas ! En effet, c’est Kamel Soufi qui prend en 
charge l’équipe première, avec pour objectif de redonner 
aux joueurs l’envie de venir à l’entrainement, de donner 
le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain, de défendre les 
couleurs du club, mais aussi celles du quartier. Avec pour 
finalité principale d’éviter à l’équipe, d’être rétrogradée à 
l’échelon inférieur.
Pour l’équipe réserve, c’est un ancien, Rachid Djerouiti 
qui aura la charge de ce groupe : pas si simple ! Alors 
messieurs les joueurs, que l’année 2014 vous apporte 
l’envie et la soif de défendre les couleurs du club de notre 
quartier. 

Pâques arrive et pour le club c’est Le 12eme Challenge 
Joachim (et oui déjà). Notre Challenge se déroulera les 
19 et 20 avril prochain, avec la venue de clubs presti-
gieux et reconnus comme le LOSC Métropole qui nous fait 
l’honneur de revenir. Se joindront au tournoi l’US Roye 
Noyon (60), l’OS Five, Lille Moulins Carrel, le FC Lamber-
sart, vainqueur de l’édition précédente, le FC Seclin et 
bien d’autres sans oublier nos amis belges du FC Snef Ty-
ber. Tous ces participants font la preuve de l’importance 
grandissante du Challenge Joachim.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Ainsi, par votre pré-
sence vous aiderez à faire grandir le club.

Bonne Année 2014 à tous
    

David Caucheteur

le Rc lIlle-BoIS BlAncS en Route PouR 2014 

deS nouvelleS du collèGe lévI-StRAuSS 

• Les parents conviés à rendre visite
Le collège Lévi-Strauss accueillera le jeudi 30 janvier 2014, à14 h, le Groupe Parentalité du Centre Social des 
Bois Blancs. Ce sera l’occasion d’échanger entre professionnels du collège et parents sur les attentes des uns et 
des autres.
• Une ouverture sur le monde avec le projet Sénégal
Dans le cadre du Projet Educatif Global Départemental, le projet « Sénégal » continue. Plusieurs ateliers fonc-
tionnent le midi, un loto a été organisé, et 12 élèves doivent se rendre à Dagana, au Sénégal du 14 au 23 
février 2014.
• Les élèves de l’école Desbordes-Valmore, futurs collégiens
Le vendredi 13 décembre 2013, les élèves de CM2 de l’école Desbordes-Valmore sont venus visiter le collège 
Lévi-Strauss accompagnés de leurs parents et leurs enseignants. Ils ont pu découvrir leur futur établissement.
• Une ouverture sur l’Europe avec le voyage en Allemagne
Le mercredi 18 décembre 203, des élèves de l’école  Desbordes-Valmore et de la section bilingue Anglais-Alle-
mand du collège, ont passé une journée en commun en Allemagne, en allant visiter la ville de Aix-la-Chapelle.

La Ville de Lille a décidé la création et la mise en place de Pôles 
Ressources Santé par le service santé de la Ville de Lille dans 
différents quartiers. Les Bois-Blancs ont eu la chance de pou-
voir en créer un en 2013.
Porté par la Maison de Quartier trois thématiques ont été rete-
nues : l’alimentation, l’addiction et l’accès et recours aux soins.
Le Pôle Ressources Santé des Bois-Blancs :
Notre objectif est de favoriser les partenariats internes et ex-
ternes au quartier en établissant un vrai réseau autour de la 
santé. Les professionnels de la santé rencontrent les habitants 
autour de différents sujets (le mal de dos, Alzheimer, l’asthme, 
les vaccins, les addictions, le cancer....). Il s’agit notamment 

de faciliter la diffusion et la connaissance de l’information en 
santé pour mieux la redistribuer.
Déjà deux forums santé ont été mis en place en partenariat 
avec la CPAM Lille Douai : un sur le diabète, le second sur l’ali-
mentation et la santé du dos. 
Le PRS est aussi un lieu d’accueil, d’information, d’animation 
et d’orientation ouvert à tous pour répondre aux besoins de 
chacun et ainsi orienter, faciliter et établir un vrai parcours de 
santé.
Pour plus d’information, contacter Lounes Saoudi coordina-
teur du Pôle Ressources Santé des Bois-Blancs à la Maison de 
Quartier 03 20 09 75 94

le Pôle ReSSouRceS SAnté deS BoIS-BlAncS (PRS)

une heureuse fin d’année
Il était une fois aux Bois Blancs, une épicerie qui avait pignon sur rue depuis 
trente ans. A ma grande tristesse la fermeture fut programmée et définitive. 
Les miracles ça existe ; un matin je me suis réveillée, l’épicerie était ouverte 
avec notre Pascaline si gentille avec tout le monde. Je souhaite beaucoup de 
clients et prospérité à son petit commerce.

Françoise Chaladus
Note de la rédaction : Notre lectrice parle de l’épicerie Damay,
rue de la Bourdonnaye, qui a soutenu longtemps votre petit journal.
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Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Calendrier des festivités du CABB 
1er semestre 2014

24 janvier - 9 mars : 
Bénédicte Van Tichelen, 
vernissage 19h à l’espace Pignon

8 mars : 
dans le cadre de la journée de la femme,  
projection/débat à Euratechnologies

21 mars - 13 avril : 
les fenêtres qui parlent

5 avril :
Carnaval des Bois Blancs 
(départ du cortège à 10h, apéro salle Youri Gagarine 11h30)

18 avril - 18 mai : 
Bénédicte Villette,
vernissage 19h à l’espace Pignon

23 mai - 8 juin : 
Concour d’image avec le grand Bleu

13 juin - 27 juillet : 
Christine Depuidt, 
vernissage 19h à l’espace Pignon

Le Comité d’Animation des Bois Blancs  
a une nouvelle adresse mail : 

animationboisblancs@gmail.com

exposition à l’espace edouard Pignon
des peintures de 

 Bénédicte Van Tichelen
Entrée libre du mercredi au dimanche  

de 14h30 / 17h30
du 24 janvier au 9 mars 2014

espace edouard Pignon
11 rue Guillaume Tell - 59000 Lille - Métro Bois-Blancs 
03 20 86 25 71 - animationboisblancs@gmail.com



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
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le kARAté : un SPoRt à découvRIR à tout âGe

dAnS le cIel, PAR-deSSuS leS toItS,
leS GRueS S’InStAllent  AuX BoIS BlAncS

La migration hivernale a commencé. Les grands oiseaux de 
dentelle d’acier, semblent caresser les nuages de leur long bec 
emmanché d’un long cou. Ne vous y trompez pas, sans jamais se 
lasser, ils construisent  quelques centaines de nids qui feront les 
Bois Blancs de demain.

Yves Ponchel

Le repas de fête offert par la ville 
de Lille le mercredi 18 décembre à 
l’EHPAD des Bois Blancs la Goélette 
a été très apprécié des résidents et 
de leurs familles invités à partager 
ce jour-là ce repas de fête.Chaque 
résident attendait avec impatience 
de recevoir le cadeau qui allait lui 
être donné par les invités et le 
personnel de l’établissement.

Le personnel s’est aussi surpassé 
pour que cette journée soit une 
réussite jusqu’à la décoration 
des tables. Un jeune animateur a 
su mettre une très bonne am-
biance, aidé par les membres du 
personnel qui sont toujours prêts 
pour entrainer dans la danse et 
les chants les résidents valides. 
Tous les présents ont souhaité se 
retrouver l’année prochaine.

Guy Fontanet

Voilà maintenant 5 ans que Shotokan Karaté Association Lille Métropole a ouvert ses premiers cours - enfants et 
adultes - dans le quartier. Cinq années au cours desquelles l’ancrage dans le quartier s’est confirmé : passant de 17 ad-
hérents à plus de 70, l’association a pu compter sur le soutien indéfectible de l’école Desbordes-Valmore dans laquelle 
se déroule une grande partie des entraînements, comme sur l’engagement des familles dont les enfants sont inscrits 
dans les cours. C’est en effet d’abord auprès des enfants de Bois-Blancs que la philosophie de l’association a été mise 
en pratique : discipline sportive complète, cette forme de karaté traditionnel est aussi un art martial exigeant et non-
violent, permettant de développer la confiance en soi et le respect des autres. C’est aussi une discipline que l’on peut 
commencer à tout âge. Aux enseignements de qualité qui fondent sa réputation, l’association associe une politique 
tarifaire familiale, des portes-ouvertes en janvier, ainsi que l’organisation d’un stage thématique pendant les vacances 
d’hiver.

cours enfants : mercredi et samedi, 11h-12h, Ecole Desbordes-Valmore
Cours adultes et adolescents : mercredi, 18h30-20h, salle Brossolette ou le jeudi, 18h45-20h à Ecole Desbordes-Valmore.  

Contact: M. Adjeroud, 06.22.47.50.11
François Debruyne

lA Goélette en fête
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Cette brochure d’une soixantaine de pages a été réalisée par Elsa Grigaut qui a inter-
viewé une quinzaine de femmes de Naplouse et de sa région. D’origines différentes, 
militantes ou pas, ces femmes participent toutes d’une manière ou d’une autre à la 
résistance des Palestiniens pour conserver leur terre et leur culture. 

Abondamment illustrée de photographies de Claire Goulois, la brochure est en vente 
au prix de 2 euros (à commander auprès d’Amitié Lille Naplouse 19 rue Guillaume Tell 
59000 Lille ou lille-naplouse@laposte.net).

Marc Leblanc

l’ARBRe

« PAleStInIenneS »
une nouvelle PuBlIcAtIon de «AmItIé lIlle-nAPlouSe»

JPP – Jouer Pour le Plaisir (lille)
L’association sportive Jouer Pour le Plaisir (JPP) pratique du volleyball loisir. Elle a été créée en 1983 dans le 
quartier des Bois Blancs et a toujours son siège au 4, rue Guillaume Tell (école Desbordes Valmore). Les joueurs et 
joueuses se réunissent pour des entrainements tous les vendredis soirs de 20 à 22h. Cette année nous jouons à la 
salle Pacome, boulevard de la Moselle (à côté du lycée Mme De Stael – rondpoint du port de Lille). La JPP accepte 
toute personne ayant au minimum 18 ans et connaissant un minimum les bases du volley. L’objectif est de prati-
quer du sport dans une ambiance conviviale et de prendre plaisir. Le montant de la cotisation annuelle est de 15 
euros. N’hésitez pas à venir nous rencontrer le vendredi soir,de septembre à juin. Pour tous renseignements  : me 
contacter Joop LENSINK au 06 76 06 59 80 ou par mail jooplensink@aol.fr.

En avant ! Vous avez peut-être écouté leurs histoires à l’espace Pignon lors de la Saint-Nicolas, au bar le Saint-
Charles, dans la rue ou encore à la maison de retraite de la Goélette. Depuis 2011, une joyeuse troupe de conteurs 
martèle le pavé et chatouille les oreilles des habitants des Bois Blancs... L’idée ? Former des habitants du quartier à 
l’art du conte et partager des histoires !
Cette année, les conteurs ont participé à trois demi-journées de préparation avec l’association Lectures Vagabondes. 
Avis aux amateurs, une nouvelle session devrait avoir lieu cette année. Pas de pré-requis pour participer aux ate-
liers sauf l’envie de raconter des histoires !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Mathilde du CABB – animationboisblancs@gmail.com

Fred Lamblin

Il y a quelques années, Hélène 
Dhaese, blessée profondément dans 
son amour pour la nature, nous 
avait fait part de son désarroi quant 
à la coupe rase d’un arbre à cinq 
branches qu’elle voyait en veilleur 
solitaire, accroché à la berge de la 
Deûle, juste en face du Port de Lille. 
Cruelle, la tronçonneuse n’avait 
laissé que cinq moignons.

Quatre années ont passé. Obstinée 
la vie a choisi de renaître sur les 

souches abandonnées, choisissant de laisser éclater sa joie en un 
superbe feu d’artifice aux mille nuances de vert. Soyez rassurée Hélène. Les hérons vont pouvoir revenir et les 
amoureux échanger leurs baisers à l’abri du feuillage magnifique.

Yves PONCHEL

une BRIGAde de conteuRS AmAteuRS AuX BoIS BlAncS
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L’association Métis fêtait cet automne son trentième 
anniversaire lors d’un week-end festif et musical organisé 
les 11 et 12 octobre 2013 salle Brossolette. Nombreux 
sont ceux qui avaient répondu à l’invitation – parfois 
venus de très loin - et l’émotion était palpable entre 
tous les participants, danseurs, habitants, partenaires 
associatifs et institutionnels… Au-delà 
de l’événement, ce rendez-vous était 
l’occasion pour le créateur de Métis, 
le danseur et musicien David Cissokho, 
bien connu dans le quartier, de revenir 
sur trois décennies d’aventure autour 
de la danse et de la musique africaine 
à Lille. Photos, coupures de presse 
et documentaire à l’appui, il a été 
question de ces cours de danse qui ont 
rassemblé enfants et adultes au cours 
de ces années mais, on a surtout parlé 
de solidarité, de partage, d’authenticité, d’humanité...
 
Arrivé en France à 16 ans, ce Mauritanien, né à Diaguily, 
village bordant le fleuve Sénégal, s’installe d’abord au 
Havre où il travaille chez Renault avant d’emménager 
dans la capitale des Flandres en 1969. Rapidement, après 
avoir donné des cours de danse moderne/jazz, il exprime 
le souhait de faire connaître la culture Soninke dont il 
est issu et d’initier adultes et enfants à la danse et à la 
musique de son pays d’origine. C’est dans notre quartier 

qu’il crée alors l’association Bambou qui deviendra Métis 
quelques années plus tard. Vite, le succès est au rendez-
vous : David Cissokho et ses danseurs se font connaître 
au-delà de Bois-Blancs et organisent de nombreux 
spectacles et plusieurs tournées dans la région. C’est 
à cette époque que le musicien enregistre son premier 

album Tam tam dans la ville, 
et mène de nombreux projets 
humanitaires pour l’école 
(don de fournitures scolaires), 
le dispensaire et les habitants 
de son village (livraisons 
d’outils) qu’il aide aussi à 
lutter contre l’insalubrité. Il en 
suivra plusieurs générations 
de danseurs (qui n’a pas été 
initié au moins une fois aux 
Bois-Blancs aux fameuses 

danses de la cueillette ou de la pêche ?) et une série de 
beaux projets avec les habitants du quartier. Le dernier 
en date ? La mise en place depuis le 6 janvier 2014 d’un 
cours de danse africaine pour seniors chaque lundi de 10h30 à 
12 h (sauf vacances scolaires) dans la toute nouvelle salle de 
concertation, 39 rue Mermoz (cotisation annuelle de 25 euros). 
Pourquoi pas vous ?
 

Annie de Sainte Esteban et Audrey Caudron

JoyeuX AnnIveRSAIRe métIS !

Près de 80 jeunes du quar-
tier (et quelques moins 
jeunes…) se sont retrou-
vés pour une soirée parti-
culièrement sympathique. 
L’occasion de constater 
avec plaisir, que les filles 
ont décidément pris leur 
place dans cette associa-
tion des jeunes du quar-
tier, aussi bien dans la 

salle que dans les responsabilités puisque trois d’entre elles viennent de rejoindre le Conseil d’Administration. Parmi 
les projets immédiats, un camp de ski en février pour lequel des efforts d’autofinancement ont été réalisés. Comme le 
précise Karim, directeur du Chalet « il y a 2 groupes pour les 2 semaines : le premier avec 8 garçons qui ont bossé très dur, 
puisqu’ils ont fait un chantier (peinture)  d’autofinancement de 8 jours pendant les vacances de décembre  à l’association 
la Deûle pour rénover les salles, notamment la salle d’escalade (cette association est vraiment un partenaire de qualité) 
Et pour la deuxième semaine, un groupe de 9 filles qui a aussi participé à ce chantier (2 jours + une autre action qui 
était une préparation d’un repas...). Si on rajoute l’investissement des 2 groupes lors du repas citoyen, c’est beaucoup 
de travail ».

Marc Leblanc

un chAleuReuX chAlet
mardi 17 décembre le chalet accueillait « votons »,

un collectif dont le nom est le programme.


