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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

Internet - Bureautique - Photocopies
Téléphonie - Fax - Recharges téléphoniques

Développement Photos 

CYBER-ESPACE des 

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

En ordre de marche !

C’est avec l’esprit serein que les Amis du PJBB ont 
tenu leur 28ème assemblée générale ce 18 avril der-
nier.

L’occasion de revenir sur ces belles années de tra-
vail, ensemble et de se satisfaire de la bonne santé  
du journal. 

Certes rien n’est jamais acquis. Et il faut savoir 
se méfier de l’autosatisfaction. Mais il convient 
de constater que, de la tenue de la trésorerie à la 

distribution du journal, tous les postes sont 
exercés avec sérieux.

Grâce à nos annonceurs et aux donations des 
habitants, les finances de l’association sont 
à l’équilibre.

Tout est donc en ordre de marche pour pou-
voir promouvoir le quartier, évoquer ses 
évolutions, présenter les activités des as-
sociations et les attentes ou initiatives des 
habitants.

Les participants de l’AG ont cependant émis 
le souhait que les associations recourent  

plus souvent au PJBB pour présenter leurs activités, 
leurs réalisations ou résultats.

Soyons réalistes : être bénévole, responsable dans 
une association est un engagement réel qui de-
mande un travail parfois conséquent.

Dès lors, prendre la plume (ou le clavier) pour com-
muniquer sur son activité va représenter une énième 
charge de travail et un temps supplémentaire à 
prendre sur sa vie personnelle et/ou professionnelle.

Alors faisons autrement. Pour le prochain PJBB (qui 
sortira en septembre), appelez-nous, contactez-nous 
par email. Evoquez en quelques lignes votre projet 
d’article et nous travaillerons sur son écriture….

Enfin, quand je dis « nous », je parle de mes com-
parses…ils écrivent mieux que moi. Rassurez-vous !

François Millaire
Président
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La dernière sonnerie…
Vendredi 4 juillet, 16h30 : Pour 
Michel BODIN, la sonnerie mar-
quera la fin de 43 ans de carrière 

dans l’éducation nationale, dont 30 
ans aux Bois Blancs comme directeur 
d’école : 7 ans à l’école Guynemer et 
23 ans à l’école Desbordes Valmore.

Vos joies, vos fiertés ?
•  Avoir la confiance des parents et le res-

pect des élèves.
•  Réunir, cimenter l’énergie des ensei-

gnants et des partenaires au service 
d’une cause.

•   En fusionnant les écoles primaires, 
avoir contribué au bras-
sage social des enfants du 
quartier. (Pour les adultes, 
il y a encore beaucoup à 
faire !)

•   Avoir démontré qu’une 
école très ouverte hors 
temps scolaire, c’est pos-
sible, très bénéfique pour 
le quartier et source de 
moyens et de nouvelles 
activités pour tous.

•   Avoir planifié et élaboré un bel outil, 
performant, cohérent et pratique, en 
conservant l’essentiel : «l’âme» d’une 
école centenaire.

Vos peines, vos regrets ?
•   Partir avant que ne soit achevée la 

mutation du quartier.
•   Constater que chaque année, nous 

continuons à accueillir quelques en-
fants en grande souffrance, quel que 
soit le niveau social des parents.

•   Déplorer que trop de parents viennent 
chercher « un service », en s’impli-
quant à minima.

Des réalisations ou des moments inou-
bliables ?
•   Le centenaire de l’école, les voyages 

(Kharkov, Leeds, Bologne,…).
•    L’activité kayak, les fêtes d’école, les 

multiples ateliers quotidiens.
•   La rencontre « d’anciens » âgés de 40, 

30 ou 20 ans qui traversent la rue pour 
une poignée de mains, l’évocation de 
souvenirs ou la présentation de leur 
progéniture.

Des recettes pour garder 
l’énergie durant 30 ans ?
•  Savoir faire la fête, puis re-
devenir sérieux.
•   Avoir d’autres centres d’in-

térêts, extérieurs à l’en-
seignement, extérieurs au 
quartier.

•   Avoir toujours des projets en 
attente, être constamment 
débordé, ignorer l’ennui.

Des projets personnels ?
•  Innombrables, mais personnels !
Des conseils à votre successeur ?
•   accorder aux enfants, aux parents, aux 

collègues, de l’écoute et du temps.
•   Refuser les intermédiaires ; le meilleur 

médiateur, c’est le directeur.
•   Se méfier de la « municipalisation » de 

l’école. Un directeur, ça dirige !
•   Gérer toute la communication.
Ce ne sont que des recommandations 
car mon successeur Thierry HAYART, di-
recteur expérimenté, est très compétent 
dans les domaines pédagogiques et nou-
velles technologies. Nous travaillons en-
semble depuis plusieurs mois et il a toute 
la confiance de l’équipe. 



AppARTENiR À uN TERRiTOiRE
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Il y a quelques temps, j’ai fait un voyage en montgolfière. Jour 
de vent, jour de chance ! Nous avons parcouru près de 50 km 
entre Bondues et Lens dans une ambiance bleutée, efferves-
cente de petit matin glacé.

À quelques centaines de mètres, le sol déjà s’éloigne au point 
de ne plus se laisser reconnaître. Passant au dessus de Lille, je 
cherche à distinguer mes repères sur le vaste plan en suivant 
ce qui se distingue le mieux vu d’en haut : les routes et les 
rivières. Et soudain, la silhouette fluette d’Euratech apparaît ! 
Voilà Bois-Blancs !

Je n’ai absolument rien vu d’autre, je l’avoue. J’étais éblouie 
par le soleil à peine levé et rien de plus visible n’a pu laisser 
son empreinte sur le fond de ma rétine. C’est quelques cen-
timètres derrière, dans les coins de mon esprit, que se sont 
rassemblées les images. De celles qui construisent une émotion 
projetée en quelques secondes sur la carte du monde.

J’étais là le mois dernier, à la braderie des Bois-Blancs avec 
l’association «Au plus Vite» qui s’est donné pour projet de 
créer un nouveau lieu d’ambiance dans cette belle courbe de la 
Deûle. Une envie qui est née l’année dernière avec la fermeture 
du Quinte Flush Royal.

L’idée est simple : avec tous les habitants qui le voudront, re-
prenons l’activité d’un café dans le quartier des Bois-Blancs et 
mettons-y de la vie, à notre manière à nous.

Et l’idée séduit. Nous sommes arrivés avec notre planche et nos 
tréteaux à partir de 8h du matin. Julie, Jean-Marc et Mélanie, 
David, Sonia, Sophie, Thierry, Farah et Sébastien installés avec 
le thermos de café et les blocs de post-its pour afficher les 
idées. Installés surtout avec l’envie de partager tout cela avec 
le plus grand nombre.

Les badauds étaient là pour chiner, ils zieutaient les nuages 
menaçants du coin de l’oeil en espérant que ça se maintienne 
au moins durant la matinée, et la discussion s’est engagée...
 
Jusqu’à midi, les curieux et les amis se sont succédés sur le 
stand pour discuter du projet, poser des questions et inscrire 
leurs idées sur les petits papiers mis à disposition. La liste en a 
été retranscrite sur la page de notre tout nouveau site internet : 
http://auplusvitecafe.wordpress.com/.

Nous sommes maintenant plus d’une cinquantaine à participer. 
Il ne manque qu’une chose : votre propre commentaire !

Farah Asbai

Fin de saison en beauté pour les jeunes joueurs, catégorie 
U20, du club Lille Basket. A domicile, dans la salle des sports 
Lévi-Strauss, les basketteurs ont remporté dimanche 1er juin 
la finale régionale sur un score de 72 à 64 contre l’équipe 
de Saint-Martin de Boulogne. Dans une ambiance survoltée, 
ce très beau résultat est venu récompenser une excellente 
année pour l’équipe qui a su s’entourer d’un groupe de sup-
porters particulièrement actifs. Cette finale était l’occasion 
pour le club réunissant des joueurs des Bois-Blancs et de 
Vauban d’organiser une journée festive de haut niveau spor-
tif. Elle venait clore une année marquée par la formation 
d’une dizaine d’entraineurs et d’une dizaine d’arbitres, et des 
résultats prometteurs pour l’ensemble des équipes engagées 
en compétition.

Contact Lille Basket : 06.60.62.05.20 - www.lillebasket.fr

LEs u20 dE LiLLE-BAsKET, CHAMpiONs RéGiONAux !!



Le CANOË-KAYAK, 26ème édition !
Les 26, 27, 28 mai :  ½ journée de voile sur “optimist” 
+ ½ journée de kayak, avec portage pour changer de 
lacs + ½ journée de randonnée à pied ou en vélo + découverte gui-
dée des souterrains de Ardres + animation au musée de Guînes.
2 nuits sous tente + 4 repas en plein air. Des jeux : pétanque, volley, 
foot, baby, badminton, ping-pong,…
20 m3 de matériel, 24 tentes, tables, bancs,… 
rangés en 2 heures. 5kg de riz, 5 de pâtes, 5 de 
semoule, 30 de viande, 72 de fruits, 55 pains, 
60 croissants, 180 litres d’eau… Des rires, des 
chants, une “boum”, beaucoup d’efforts et de ca-
maraderie, quelques écorchures, mais jamais d’en-
nui ! UNE GRANDE AVENTURE pour 50 élèves de 
CM2 de l’école Desbordes Valmore. Merci aux 10 
adultes enseignants, animateurs et moniteurs et 
merci aux financeurs !

Le Petit Journal souhaite la bienvenue à Vinciane Faber nouvelle présidente du Conseil de 
quartier des Bois Blancs.

Elue en 2008 Conseillère Municipale de Lille déléguée au plan vélo, au code de la rue et 
à la consommation durable, elle a désiré prendre en charge le quartier des Bois Blancs. 
Cette mission lui a été confiée par Martine Aubry, maire de Lille. En plus du Conseil de 
Quartier elle garde ses missions sur le vélo. Surnommée madame Vélo dans la presse, 
cette jeune trentenaire habite notre quartier et est depuis quelques jours, pour la deu-
xième fois, maman. Succédant à Akim Oural, toujours élu dans notre ville et qui s’occupe 
à présent du numérique, vous la croiserez dans nos rues au guidon de son biporteur.
Le nouveau Conseil de Quartier sera installé début juillet.

Sylvie Leblanc

NOTRE NOuvELLE pRésidENTE dE quARTiER

EuROpE... der letzte samstag ! El último sábado ! The 
last one !
Les samedis européens, à Desbordes Valmore, c’est la fin, puisqu’à 
partir de septembre les écoliers auront classe les samedis. Depuis 
10 ans, ces ateliers réunissaient 30 enfants de 6 à 8 ans pour 
des activités cuisine, théâtre, lecture, jeux, en langue anglaise, 
allemande ou espagnole. Thank you, Gracias, Danke, Merci à 
Angéline, Andréa, Wafaa et Sarah, nos animatrices qui ont su 
distraire, instruire, susciter des passions, ouvrir l’esprit, abolir 
les préjugés… et régaler enfants et parents.

FÊTE du sport-FAiTEs du sport
Lundi 30 juin, 400 enfants du quartier vont courir, plon-
ger, lancer, tirer, sauter, pédaler, nager,… le matin à la 
piscine Marx Dormoy et l’après-midi au complexe sportif 
Youri Gagarine. Plus de 20 activités sportives à applau-
dir, et quelques unes à découvrir, comme l’ultimate, le 
kin-ball, le cirque, le flag, le triathlon… 
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quARTiER + quARTiER - 
•   La mairie renonce à financer le village d’animations de cet été... 

Evènement qui pourtant avait connu un grand succès les deux 
précédentes années... 
Voilà... après Lille Ranch, encore une mauvaise nouvelle !

• Que font 2 bus quand ils se croisent aux Bois Blancs ? un bouchon !

•  La boulangerie de la rue de Tourville est 
ré-ouverte le mercredi.

•  On annonce l’ouverture d’un nouveau 
magasin de fleurs dans le quartier

FÊTEs dans nos écoles
Quand ce petit journal vous parviendra, la der-
nière des 3 fêtes d’école sera en pleine prépara-
tion. Après celles de Jean Jaurès et Desbordes 
Valmore, ne ratez pas la fête de l’école Montes-
sori, samedi 21 juin. Quand les  enseignants, 
les parents, les anciens unissent leurs efforts 
pour des moments de partage au bénéfice des 
enfants du quartier.

ÉTÉ 2014
un éventail d’activités



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

des Bois Blancs

exposition de gravures  
du 13 juin au 19 juillet 2014

rythmes
Christine depuidt

Espace Edouard Pignon
Entrée libre du 13 juin au 19 juillet 2014
Mercredi > Vendredi de 14h30 / 17h30  
Samedi (présence de l’artiste) de 15h à 19h

11 rue Guillaume Tell - Lille - Métro Bois-Blancs - 03.20.86.25.71

Le samedi 5 juillet

Kermesse d’antan 
Nos Quartiers d’été

de 14h à 17h30 plaine des vachers

mardi 8 juillet

Tour de France
A l’occasion du  
passage du tour  
de France, atelier  
création de vélo  
en fils de fer et  
installation  
surprise !

A partir de 12h sur la plaine d’Euratechnologies

26 août

Ciné plein air
Vers 21 h 30 (à la tombée de la nuit) 
rencontre familiale autour d’une 
projection originale.

Erratum
Le CABB tient à corriger  
une erreur : 

le Concours 
d'images a été 
organisé par le Grand Bleu avec 
la participation du Cabb et non le 
contraire !

10 et 11 juillet de 14h à 16h

Visite/Atelier au palais des 
Beaux arts de Lille pour la 
découverte de l’exposition AIR
inscriptions par mail ou tél avant le 5 juillet 
au 09 84 20 05 51 
animationboisblancs@gmail.com

19 au 25 août
Stage de percussions 
Brésiliennes pour  
adolescents
inscriptions par mail ou tél au 09 84 20 05 51 
animationboisblancs@gmail.com

Stage de percussions 

inscriptions par mail ou tél au 09 84 20 05 51





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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RuE suRCOuF, L’AuTOpsiE dEs TRAvAux

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

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

La petite place de quartier avait déjà tout : son église, ses com-
merces de proximité, sa géométrie en cœur de village : un cliché 
du genre dont l’énorme potentiel était gâché par la présence sau-
vage et brutale de la voiture. Il suffisait donc, en théorie, de les 
pousser un peu plus loin pour replacer 
les usagers au centre du projet urbain 
et rendre à la place sa fonction forum. 

Mais ce qui devait se limiter à une re-
qualification de l’espace partant de 
l’église et allant jusqu’à la rue de Tour-
ville, s’élargit rapidement à l’ensemble 
de la rue Surcouf. Le chantier démarre 
par cette première portion en novembre 
2013 pour s’enliser dans 4 mois de ga-
lère. Pourquoi ?

surcouf, sous les pavés, la malédiction
Juste après avoir enlevé la première couche de bitume, l’entre-
prise de terrassement tombe sur un os : le réseau d’assainisse-

ment de la rue cède aux assauts des pelleteuses. Le mauvais état 
des joints qui relient les conduites des maisons au tuyau central 
n’a pas été détecté lors des sondages réalisés en amont du pro-
jet. Et tout s’arrête, juste avant les vacances de Noël car pour la 

Ville il s’agit alors de débloquer un budget 
pour intervenir en urgence. La validation 
prendra un mois et demi.

Un mois pendant lequel les habitants éco-
pent leurs caves inondées d’eaux usées. 
Sans information de la part des institu-
tions, ils se demandent si la mairie les a 
oubliés et rédigent une pétition pour que 
les travaux reprennent. Le chantier aban-
donné jusque mi-février, les outils gisent 
au milieu du terrain, les barrières instal-
lées s’envolent au vent et obligent les gens 

à marcher sur la chaussée. Du trottoir réduit au passage d’une 
personne dépassent les conduites du système d’assainissement, 
véritables pièges dans la pénombre de ces journées d’hiver.

L’expérience ayant dû profiter aux pouvoirs publics, l’autre partie 
du chantier sera réalisée en deux fois moins de temps pour être 
livrée début juin aux habitants soulagés. Le résultat de plusieurs 
années d’étude et de consultation menées en relation avec la 
mairie de quartier et la Commission Cadre de vie du Conseil de 
Quartier des Bois-Blancs représente un réel progrès qui laisse 
pourtant les  occupants généralement déçus par l’esthétique dé-
solante des matériaux et des finitions. 

Circuit de validation. qui communique, qui décide ?
Interrogeant les institutions on comprend que l’ensemble des 
décisions se répartit entre la Communauté Urbaine de Lille qui 
réalise les travaux de voirie et la Ville de Lille qui installe les élé-
ments de décor. Entre les deux on se repose sur la mairie de quar-
tier, identifiée comme le pivot central devant gérer la relation 
entre riverains et entreprises. Prenant son rôle à cœur, celle-ci 
n’a pas manqué d’écoute, un médiateur étant même passé deux 
fois en porte à porte rencontrer les habitants disponibles. 

.../...
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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 

�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

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

ON NOus éCRiT

Malgré tout le flou demeure, la Mairie de quartier étant souvent 
mise au courant des aléas du chantier par les habitants eux-
même invités à se déplacer en mairie pour trouver leur réponse. 
Où vont se garer les voitures qui station-
naient à cet endroit ? N’ont-ils pas vu 
qu’ils ont bouché l’aération de ma cave ? 
Ou encore, n’aurait-on pas pu prévenir les 
gens quand on a commencé à casser les 
trottoirs ? Une habitante raconte l’avoir 
découvert un matin en emmenant ses en-
fants à l’école.  

Quant au choix du projet en lui-même, 
il s’agit là d’une compétence clairement 
cantonnée aux mains de nos élus qui se 
contentent d’informer la population lors 
de réunions publiques auxquelles nombre 
d’habitants n’ont pas l’opportunité de se rendre.

« Je sais bien que le trottoir ne nous appartient pas,
mais on y vit. »

La fin du printemps accueille un coeur de quartier métamorphosé 
où l’on a plaisir à se promener. On respire sur la place. Même 
les câbles du réseau aérien ont été dissimulés. Restent quelques 
réserves sur la qualité des travaux : le nivellement «en escalier», 
mal conçu empêche les eaux pluviales de s’écouler comme aupa-
ravant vers la rue du Général de la Bourdonnaye. Des flaques ont 
tendance à se former désormais devant l’église et en bas de la 
rue Surcouf. Les grandes plaques de béton « brossé » dont l’ali-
gnement laisse perplexe, coulées parfois à plusieurs reprises, se 
fissurent déjà et donnent à l’ensemble un aspect irrégulier. On a 
du mal à se convaincre que le revêtement est terminé.

D’autre part, des défauts de conception semblent avoir été né-
gligés. Et André de se demander comment il va empêcher l’eau 
de s’infiltrer par le soupirail devant lequel ils ont installé un 
bac à fleurs (ce n’est pas comme si on vivait dans une région 
pluvieuse !) 

Ces fameux bacs à fleurs cristallisent le manque de communica-
tion de l’autorité publique vers ses administrés. Vécus comme un 
exercice imposé alors qu’ils pourraient agrémenter le quotidien 
des passants comme des occupants. « Vais-je devoir m’en occu-

per ? Est-ce que j’ai le droit d’y planter 
ce que je veux ? ». Ces espaces publics 
sont l’objet d’une commande de la ville. 
Ils seront plantés et entretenus par une 
entreprise mandatée et par les agents 
municipaux pendant 2 ans. On envisage 
toutefois la possibilité d’une rencontre 
entre voisins et jardiniers pour discuter 
de l’avenir de ces parterres désormais 
bien présents.

En conclusion l’intuition était bonne et 
on sent que la requalification aura les 
effets escomptés car les regards et les 

déplacements ont déjà commencé à changer avec une étonnante 
limpidité. Mais la réalisation a manqué de délicatesse et de ce 
liant qu’aurait pu amener un peu plus de communication, si ce 
n’est un soupçon de concertation. Le marché, selon les rumeurs, 
est attendu entre mi-juin et début septembre et les éclairages en 
abat-jour seront bientôt installés le long du parcours. On attend 
également la construction d’éléments de relief devant amener 
un côté ludique à l’ensemble : des plots et un podium souple en 
forme de trapèze qui avaient en partie fait pencher le choix des 
institutions pour ce projet.

Enfin, pour les nostalgiques, et je sais qu’il y en a,  qui se de-
mandent ce que sont devenus les pavés, éléments invisibles de 
notre patrimoine boisblancsien, extirpés des entrailles de Sur-
couf dans la torpeur hivernale, ils continueront leur chemin 
après un recyclage par la communauté urbaine et seront réutili-
sés sur un autre chantier.

Farah Asbaï

.../...

Note de la rédaction
Les constructions se multiplient dans le quartier. Des accords sont passés entre les habitants du quartier et les promoteurs immobi-
liers. Si nous souhaitons qu’il n’y ait pas de problème de voisinage dans l’avenir, il serait bon que ces accords soient appliqués.
Voici ce que nous relate une habitante du quartier.

« Un protocole d’accord a été signé en septembre 2012 entre les propriétaires d’une résidence avec un grand jardin, rue Fourier 
et un promoteur immobilier souhaitant construire à proximité. Ce protocole prévoyait notamment l’aménagement des jardins 
par le promoteur en échange de la cession d’une parcelle de terrain.
Or à ce jour si les immeubles sont bien là, il n’en est pas de même de l’aménagement de ces jardins. En deux ans, seule une 
terrasse a été enlevée et l’herbe brûlée. D’où l’extrême inquiétude des propriétaires qui se demandent ce qu’attend le promoteur 
pour respecter ses engagements ».
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départs à l’école
dEsBORdEs vALMORE

LE JARdiN Aux pApiLLONs

Le mercredi 25 juin 2014 de 15H30 à 18H, auront lieu les pre-
miers Jeux Olympiques du Jardin aux Papillons des Bois-Blancs.
Les épreuves sont : course en sac, lancer de Charentaise, 
Crocq’pomme, course à l’oeuf, boxe Canadienne, Oxford-Cam-
bridge, concours de longueur de crachat de noyau de cerise... 
Les concurrents joueront pour du beurre.

Les jeux sont ouverts à tous les enfants de 7 à 77 ans. Le goûter 
est offert. Gratuit. 

venez nombreux !
Le samedi 28 juin : voyage de fin d’année scolaire à Cassel. 
Randonnée familiale sur et autour du Mont Cassel (durée 2H). 
Poussette autorisée. Départ 13H30 Ecole de musique, 60, rue 
Mermoz. Retour Ecole de musique 18H.
50 places disponibles. 1 euro par personne.  Réservation obli-
gatoire au 03 20 86 47 76 ou contact@entrelianes.org.

Le mercredi 9 juillet, dans le cadre de Nos Quartiers d’Eté : 
construction de micro-habitats et de décoration naturels pour 
son balcon ou son jardin.

Histoire d’apprendre à mettre en place chez soi des petites 
constructions aussi jolies qu’utiles aux papillons, abeilles ou 
autres petites bêtes qui font la vie sauvage de notre quartier.
Le Jardin aux papillons se situe au 60, rue Mermoz à Bois-
Blancs, derrière l’école de musique et derrière le chalet. Il est 
ouvert tous les mercredis, à tous, pour découvrir en s’amusant 
toutes les formes de vie naturelle qui y ont pris place et ap-
prendre à jardiner. Il est animé par l’association Entrelianes. 
13, rue Jean-Baptiste Clément 59000 Lille - 03 20 86 47 76 - 
contact@entrelianes.org

Hélène Allée
Rejoignez-nous sur facebook : Mon Quartier est un écosystème 
par Entrelianes - ou sur notre blog - http://monquartierestu-
necosysteme.blogspot.fr/

spORT
On annonce la création d’une nouvelle discipline olympique : la DPJ (Distribution du Petit Journal) 

Elle comptera quatre épreuves : force, souplesse, rapidité, adresse.

Les athlètes, en effet, porteront des paquets de journaux de 500 gr à 2 kg sur  un parcours de 100 à 1000 mètres, soit  une 
livraison de 50 à 400 boîtes aux lettres.

Ils devront viser ces boîtes aux lettres sans faute : les boîtes en bois simples ou décorées, les fentes hautes, les fentes 
basses, les simples trous, les rabats de métal automatiques ou non, les boîtes verrouillées et les béantes, les caissons 
extérieurs et les rangées de boîtes sous code, les nommées et les anonymes, les bourrées et les vides, les aimables et les 
revêches.

Un parcours d’obstacle est prévu : les poubelles, les chiens, les caddies, les bavardes et les bavards.

Un comité olympique appréciera. La remise des prix se fera au cours d’un banquet à l’espagnole (pizza, vin rouge, tarte aux 
pommes)

Pour l’inscription à ces Jeux Olympiques les plus proches s’adresser au Petit journal des Bois Blancs par mail : lepetitjour-
naldesboisblancs@laposte.net.

Francine LENNE

La fin de l’année scolaire est marquée par le départ 
de Michel BODIN, Directeur de l’école Desbordes- 
Valmore, mais aussi de celui d’Elisabeth LORTHOIS, 
institutrice depuis presqu’aussi longtemps que lui 
dans notre quartier. En charge d’une classe du CP elle 
aidait nos petits à franchir le palier de l’entrée à la « grande école ».

Michel VANDROMME, concierge de la même école part lui aussi en retraite. Il avait entretenu, protégé voire même couvé, le 
complexe sportif Youri Gagarine pendant les premières années de son existence. Les footballeurs du quartier se souviennent 
de l’avoir souvent vu, le dimanche soir, après les matches, remettre en place les mottes de gazon du terrain. Les enfants se 
souviendront de sa silhouette à la sortie de l’école. 

Le PJBB leur adresse un très amical au revoir.
Marc Leblanc


