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LE PETIT JOURNAL DES BOIS BLANCS-CANTELEU

A l’affreuse et barbare tornade qui s’est abat-
tue sur la France en ce début d’année 2015 
a succédé un immense zéphyr por-
tant la volonté de tout un peuple, 
réuni pour afficher sa volonté de 
vivre ensemble et librement.
Si notre journal n’a pas, comme 
Charlie Hebdo, vocation satirique, 
nous avons toujours considéré qu’il 
fallait suivre le précepte « Je ne 

suis pas d’accord avec vous, mais je me 
battrai pour que vous puissiez exprimer 
votre opinion » alors que trois ex-voyous 
fanatisés voulaient faire passer le mes-
sage inverse : « Si je ne suis pas d’accord 
avec vous, je vous battrai à mort pour 
que vous ne puissiez plus exprimer votre 
opinion ».
Des « fous de Dieu », malheureusement, 

l’histoire n’en manque pas, de l’Inquisition 
au prétendu état islamique en passant par 
la Saint Barthélémy. Si la force doit parfois 
répondre à la force – et merci aux forces de 
l’ordre qui ont fait leur métier à cette occasion, 
y compris en donnant leur vie comme le poli-
cier Ahmed Mérabet – sur le long terme, quelle 
meilleure réponse que cet immense mouve-
ment pacifique, marqué d’un 
grand esprit de tolérance, 
défendant la liberté, refusant 
les amalgames, rassemblant, 
dans ce qui fait l’esprit de la 
laïcité, non croyants comme 
croyants musulmans, chré-
tiens, juifs…
En ce premier numéro de 
2015, l’équipe réunie du Pe-
tit Journal vous présente ses 
meilleurs vœux de réussite et de bonheur. Que 
cette année commencée dans la tourmente 
nous permette à toutes et tous de réfléchir au 
bonheur du bien vivre ensemble, dans un esprit 
de liberté et de fraternité.

L’équipe du Petit Journal

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 

SOLFÉRINO
PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

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 aromathérapie
Ouvert : le lundi 15h à 19h 

mardi au samedi 9h30 à 13h et 15h à 19h.
98, rue Solférino - 59000 LILLE

Tél. : 03 20 30 99 00

•

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

NOUS 
SOMMES
CHARLIE

C’est au 31 rue Winston Chur-
chill, à Lomme, au rez-de-
chaussée d’un nouvel immeuble 
du parc d’Euratechnologies que 

la première crèche coopérative lilloise ac-
cueillera les bébés dès la mi-février. Ce pro-
jet lancé il y a deux ans par l’association 
Colline-ACEPP a pu se mettre en place grâce 
à l’engagement d’une habitante du quartier  
Sabine Lavoipierre, et différents orga-
nismes (Ville de Lille, maison de quartier 
des Bois-Blancs, union régionale des so-
ciétés coopératives et trois clubs Cigales : 
Tisserands, Chti’Galine, Rameaux). Dans un 
espace de 300 m2 avec jardin, cette nou-
velle crèche bénéficie d’un agrément de 24 
enfants qui seront encadrés par huit pro-
fessionnels, éducateurs de jeunes enfants, 
auxiliaires de puériculture, CAP petite en-
fance, assistants maternels. La structure 
sera dirigée par Eugénie Cottignies et bé-
néficiera d’un statut bien particulier qui en 
fait presque une structure pilote ! En effet, 

qui dit statut coopéra-
tif (ou plus précisément 
statut de Scic, société 
coopérative d’intérêt col-
lectif) dit véritablement 
travail en commun entre 
les salariés, les parents 
et tous les partenaires 
de la structure cités ci-
dessus.

Un projet éducatif très centré sur le res-
pect des différences
Tous auront leur place à part entière dans 
la vie de la crèche et pourront participer à 
la prise de décision pour le projet social, le 
projet éducatif ou les perspectives de déve-
loppement par exemple. Sabine Lavoipierre 
nous dévoile déjà quelques pistes concer-
nant le projet éducatif : « Il est accès sur 
l’éveil de l’enfant dans le respect du rythme 
de chacun et le respect des choix éducatifs 
des parents ; il mettra l’accent sur l’accueil 
d’enfants porteurs de handicap, sur les 
questions de différences et de connais-
sance de l’autre et sur la problématique du 
développement durable (alimentation bio, 
prestation de ménage avec le centre d’in-
sertion des Bois-Blancs…).

Crèche de quartier et crèche inter-entreprises
 Par ailleurs, et là aussi c’est une spécifi-
cité, la structure sera un mixte entre crèche 
de quartier et crèche inter-entreprises 
puisque le souhait est de réserver 12 places 
aux Lillois et 12 places à des salariés d’en-
treprises partenaires de la structure. « Tout 
l’enjeu du projet, souligne Sabine Lavoi-
pierre, est de favoriser la mixité entre les 
salariés d’Euratechnologies et les habitants 
du quartier. »
Pour toute information, appeler le 
03.20.88.26.49 (association Colline-Acepp). 
Pour toute inscription, s’adresser en mairie.

Audrey Caudron

Une crèche coopérative aux Bois Blancs
 Le 16 février prochain, sur le secteur des Bois-Blancs et Lomme-Ma-
rais ouvrira la toute nouvelle et unique crèche coopérative de Lille, 
mixte entre crèche de quartier et crèche inter-entreprises
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En ce 20 décembre de l’an passé , la salle de 
sports du quartier Youri GAGARINE résonnait des 
cris des enfants recevant leurs lots dans une salle 
redécorée aux couleurs de Noël par les clubs de 
foot et de basket, la Maison de Quartier, le club 
de prévention FCP et « le chalet » : magicien 
aux ballons multicolores sculptés pour les plus 
petits, père Noël (un en plastique d’une taille 
impressionnante et un « en vrai »), animateur et 
DJ en pleine forme, boissons sans alcool, petits 
gâteaux et musique.
Ce « faire ensemble » est relativement récent, à 
l’initiative du Président du Fonds de Participa-
tion des Habitants, Jean-Yves Vasseur. En effet, 
constatant que chacun demandait pour «son» 
Noël, il leur a suggéré de se regrouper. Aussitôt 
dit aussitôt fait.

Près de 300 personnes
Du coup, c’est près de trois cents personnes qui 
faisaient la fête en famille : beaucoup d’enfants, 
des petits bien sûr, des plus grands aussi, même 
s’ils ne pouvaient rivaliser avec les cinq membres 
de l’équipe de basket (entre 1m95 et 2m14 !). 
Cela faisait paraître bien petits les élus du quar-
tier présents : Vinciane Faber, Présidente du 
Conseil de Quartier, Véronique Bacle, conseillère 
municipale et conseillère communautaire, Ro-
ger Vicot adjoint au maire de Lille et Maire de 
Lomme (et, avec le redécoupage des cantons 
départementaux, conseiller général du secteur).
Ouf, les vandales n’ont pas réussi à empécher 

l’évènement
Fort heureusement, la salle de sports n’avait pas 
été suffisemment vandalisée peu avant pour em-
pécher cet évènement. Apparemment, certains 
« jeunes » (du quartier ?) ont considéré que la 
salle de musculation n’était pas rénovée comme 
ils le souhaitaient. Espérons pour eux, en restant 
dans l’idée de Noël, que s’ils ne peuvent pas ou 
ne veulent pas offrir un jour à leurs futurs en-
fants ce qu’ils veulent, ils n’auront pas à subir 
de leur progéniture ce qu’ils font subir à la col-
lectivité... 

Didier Calonne   

Noël sportif Découverte / redécouverte de mon quartier
Le samedi 22 novembre, comme 
une quinzaine d’autres personnes, 
j’ai pu grâce à la maison du Pro-
jet (ville de Lille), découvrir et 
redécouvrir les Bois Blancs ou 
plus précisément la partie de 
notre quartier qu’on appelle « les 
Rives de la Haute Deûle », c’est-
à-dire les 25 hectares autour 
d’Euratechnologies, de part et 
d’autre de la Deûle.
C’est toujours un bonheur de 
monter au dernier étage des 
anciennes usines Leblan-Lafont 
pour admirer les alentours : Vue 
panoramique sur les nouveaux 
immeubles du quai de l’Ouest, 
du quai Hegel, de la place de 
Bretagne... on voit le Ma-
rais à Lomme, le parc de 
St Odile, le bois de Bou-
logne… au loin on aper-
çoit Euralille, et même un 
premier  terril. 
Redescendus sur terre…, 
nous avons traversé la 
grande pelouse, croisé 
quelques promeneurs (il y 
avait un très beau soleil 
d’hiver), admiré les plantes 
aquatiques du jardin d’eau, puis 
traversé la résidence Hélène 
Boucher vers la place de la gare 
d’eau.

Passage piéton de Saint 
Charles à la Gare d’Eau

Là, en s’arrêtant devant la ré-
sidence Hélène Boucher rue 
du pont à Fourchon, on s’est 
dit que c’était vraiment génial 
d’avoir pensé à créer un chemin 
piéton  au milieu des nouveaux 
immeubles ! 
Bientôt (en 2016 ?) on va pou-

voir partir de la place St Charles 
pour aller jusqu’à la place de la 
gare d’eau par un chemin pié-
ton, agrémenté de jardins et 
d’espaces de jeu, ouverts à tous. 
Ça nous évitera le flux des voi-
tures rue des Bois Blancs, ou 
quai de L’Ouest !
Toutefois une double ques-
tion nous est venue à l’esprit. 
Ce chemin aurait pu être un 
peu plus large (plus ouvert) et 
déboucher directement sur la 
place de la gare d’eau ?
Dans la réalité, il semble qu’un 
nouvel immeuble viendra «fer-
mer» la place, et  empêchera 
cette belle continuité !

Mais peut-on encore en discuter 
avec la mairie ?
Si cette question (ou ce type de 
question) vous intéresse, il est 
possible d’en débattre notam-
ment à la commission cadre de 
vie du conseil de quartier, com-
mission à laquelle les habitants 
peuvent participer.
Pour cela, si j’ai bien compris, il 
suffit de prendre contact avec la 
mairie de quartier.

Yolande Windels



C’est un lundi matin, rue Coli, à l’heure où les 
parents amènent leurs enfants chéris à l’école 
maternelle Montessori.
Un homme prend en photos les alentours de 
la rue.
Il ne s’intéresse pas directement aux habi-
tants mais manifestement il œuvre pour eux. 

Il photographie les encombrants 
et les ordures qui se répandent 
dans la rue, le long des bâtiments 
des aviateurs, dans les entrées de 
caves, et qui débordent du « local 
poubelles».
Certainement qu’il se constitue 
des preuves pour les présenter en 
mairie. Pourtant le quartier est 
entretenu, les éboueurs passent 
régulièrement et j’ai pu souvent 

voir les équipes de la MQBB venir ramasser les 
détritus.
Mais cela n’est pas suffisant manifestement et 
c’est un triste spectacle au ras des habitations 
et juste à l’entrée d’une école maternelle.
A titre de comparaison, j’ai pu voir qu’à Mons en 
Baroeul, « ils » avaient installé des conteneurs 
poubelles enterrés. Peut-être une solution ?

François Millaire

Peut-on déjà parler de tradition ? C’est la 
troisième année consécutive que le Mois 
du Film Documentaire prend ses quartiers 
dans l’auditorium d’Euratechnologies. Le 
Comité d’Animation des Bois-Blancs via 
l’équipe Ciné-doc s’est associé à cet évé-
nement national dimanche 15 novembre 
2014 pour organiser sa 9ème projection-
débat en parallèle des diffusions orga-
nisées à la médiathèque l’Odyssée de 
Lomme.
Le thème choisi cette année «Protest 
songs, protest life» entrait dans l’his-
toire des mouvements sociaux par le 
prisme de la création musicale. Le docu-
mentaire choisi, «Nine Hundred Night», a 
rassemblé plus de 120 personnes venues 
découvrir la construction de Big Brother 
and the Holding Company, le groupe qui 
a permis à Janis Joplin de devenir la 
célèbre chanteuse connue pour son cri 
rauque et son énergie explosive. Les élé-
ments de décors permettaient de décou-
vrir les méandres des relations des fortes 
personnalités du groupe, l’influence des 
médias et des managers, mais également 
l’univers de constante revendication, 

d’expérimentations culturelles, musicales 
et sociales que traversaient les jeunes de 
1965 à 1968.
Le débat éclairé par les connaissances et 
le regard aiguisé de Lucie Baratte, créa-
trice et modératrice du site « Lookingfor-
janis.com » a mené l’auditoire dans les 
sillons de la contre-culture et des mouve-
ments hippy et beatnik de cette époque 
et les partages parfois très pointus se sont 
conclus autour du bar, dans une ambiance 
colorée mise en lumière par Daniel. 
Au cas où vous l’auriez ratée, vous pou-
vez retrouver l’émission enregistrée au-
tour du film, disponible en télécharge-
ment sur le site de Radio Campus*. Et 
en attendant le prochain Woodstock sur 
la pelouse d’Euratech, l’équipe Ciné-doc 
vous concocte de nouvelles découvertes 
cinématographiques pour 2015... suivez 
de près !

Farah Asbai
*  Emission El Barrio Jazz du 10 novembre 

2014 – 13h. 
http://www.campuslille.com 

Situé au 35/2 rue Mermoz, il est ouvert à tous les habitants. Des ate-
liers réguliers  visent à améliorer votre logement.

Programme :
•  Lundi après-midi : atelier brico (démonstrations, astuces et conseils).
•  Mardi après-midi : astuces pour réduire votre consommation d’énergie.
•  Mercredi après-midi : atelier parents-enfants sur le thème du logement.
•  Jeudi après-midi :  « Appart-Café » programme des activités et vos 

idées et tous renseignements.
• Vendredi matin : Atelier déco.

Autres projets en cours :
•  Semaine du développement durable 
   (30 mai au 5 juin de 9 h à 16 h à 
l’Appart’).

•  Famille à énergie positive du 20 au 25 
avril.

• Semaine sur les dangers domestiques.
Chaque 1er jeudi du mois de 14 h à 16 h : 
atelier avec l’Association OSLO sur les thèmes liés au logement (économies 
d’énergie, droits et devoirs des locataires). 

A partir du 5 février.
•   Permanence de la CLCV, chaque 1er mardi du mois
    de 17.30 h à 19 h, à l’Appart’.

Eclairage sur les charges locatives, information sur les droits et devoirs des loca-
taires.. Le programme varie chaque mois.
Inscription à la Maison de Quartier, 60 rue Général Anne de la Bourdonnaye, ou 
par téléphone au 03.20.09.75.94. ou par mail : mqbbappart@orange.fr, ou sur 
place, à l’Appart’ café le jeudi matin.

Ambiance psychédélique
à l’auditorium des Bois Blancs
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Découvrez l’Appart’

La Baguette du Bois
�P�a�i�n�,� �P�a�i�n�s� �s�p�é�c�i�a�u�x
�V�i�e�n�n�o�i�s�e�r�i�e

�S�a�n�d�w�i�c�h�e�s
�1�3�3� �a�v�e�n�u�e� �d�e� �D�u�n�k�e�r�q�u�e

�0�3� �2�0� �0�9� �8�2� �1�8

LE SAINT ÉLOI

Café Brasserie
135 avenue de Dunkerque
03 20 09 82 18

Tranches de vie/prise de vues.



Il n’y a pas si longtemps le quartier des Bois Blancs 
était un vrai «bois», vert de feuilles et de roseaux et 
il était «blanc», lavé par les ruisseaux et l’eau claire 
de la Deûle. Ce n’était pas le paradis. Les blanchis-
seuses et les artisans des petits et grands métiers s’y 
épuisaient à travailler. Et cependant comment résister 
à la nostalgie de ce monde ancien ?
Il y a, dans le secret de nos cours et jardins, des petits 
territoires qui semblent rescapés du 
passé disparu, par exemple, rue Mermoz, 
un rond de pelouse clos de murs et de 
rosiers encore fleuris malgré l’automne 
qui vient et surveillés par le chat. C’est 
le domaine de Robert et Cécile qui se 
sourient comme des fiancés. Leur longue 
mémoire reste toute fraîche. C’est un 
bonheur d’évoquer avec eux les figures 
du quartier d’autrefois.   
Le quartier de leur jeunesse était un village et, comme 
dans tous les villages, il y avait des fêtes. La principale 
se déroulait pendant les Fêtes de Lille. Ce jour-là, sur 
le podium installé au centre de la Place de l’église, des 
belles voix du quartier (ou des alentours) venaient chan-
ter pour conquérir la première place et surtout ne pas 
être éliminées. Ce concours se déroulait sous l’autorité 
de Mr Eeckloo l’imprimeur. Le « crochet », c’est  ainsi que 
ces concours s’appelaient, durait l’après-midi et jusqu’à 
très tard le soir. Le public nombreux applaudissait ou 
sifflait les concurrents. Le père de Robert participa plu-
sieurs fois à ces concours.
Céline se rappelle des défilés de vélos fleuris, quand gar-
çons et filles rivalisaient d’efforts pour avoir la bicyclette 
la mieux décorée et pouvoir être dans le défilé avec, pour 
seule récompense, le plaisir d’y participer.
Pour la fête du Broquelet, le « village » défilait au 
début de la nuit avec les lanternes au bout d’une perche 
pour célébrer les travailleurs du textile.
Le jeu de bouchon remportait un beau succès. Il suffisait 
de poser au sol le bouchon (sorte de cochonnet) et de 
lancer des petites plaques métalliques qui, en glissant 
sur le sol, devaient s’arrêter au plus près du bouchon.
Ils se souviennent tous deux, sortant de la cour Henninot 
(aujourd’hui disparue), des jouteurs tout de blanc vêtus 
et portant une large ceinture rouge. Le groupe se rendait 
à pied vers le lieu de la joute, sur la Deûle, derrière le 
jardin Vauban où se trouvaient les barques.
Comme dans tous les villages, il n’y avait pas que les  
jeux, il y avait aussi l’école. C’était un temps où l’on 
ne mélangeait pas les enfants : les filles d’un côté, les 
garçons de l’autre et chaque groupe dans sa classe ! La 
cour de récréation était partagée par une haute palis-
sade dont seul un enseignant pouvait ouvrir la porte. 
Cécile se souvient du trou de la serrure qui servait à 
faire passer des petits billets doux.
Il y avait  aussi le patronage à côté de l’église. Comme 

à l’école, garçons et filles étaient bien séparés. Chaque 
groupe pouvait jouer à la balle ou à chat perché. Mais 
les filles, sous l’autorité de Sœur Marcelina, apprenaient 
à coudre en réalisant des napperons.
Pour faire vivre le « village », les artisans étaient nom-
breux : menuisier, charpentier, couvreur, ébéniste, 
peintres, tôliers (qu’on appelle maintenant métaliers !) 
et même un atelier d’émaillage.

Et les commerces...
Les commerces proposaient tout ce dont 
le quartier avait besoin : épicerie, lé-
gumes, boucherie-charcuterie, boucherie 
chevaline et, chose assez surprenante 
aujourd’hui, un marchand de meubles, 
matelas et tissus d’ameublement. L’im-
posante Madame Colpaert, la décoratrice 
locale, n’acceptait de vendre que des 
tissus très sombres. C’était son idéal. Ce 

magasin était situé à l’un des carrefours animés des Bois 
Blancs où se saluaient  ceux qui allaient au Café-Tabac, à 
la boulangerie ou à la COOP.
Pas très loin de là, dans la rue des Bois Blancs il y avait 
une véritable caverne d’Ali Baba, le temple des bonbons 
et des cachous. C’était l’étroite et ténébreuse boutique 
de Madame Leblanc, devenu légendaire et que Cécile et 
Robert évoquent avec attendrissement.
Enfin, tout aussi fabuleuse, il y avait une mercerie rue 
Anne de la Bourdonnaye. On y trouvait tout, de la simple 
agrafe à l’énorme bouton, du gros grain au plus joli 
ruban. Mais c’était loin pour les petites jambes, presque 
l’étranger. Alors on allait chez Mademoiselle Samyn, juste 
à côté du presbytère. C’était un peu plus chic. C’est là 
qu’on trouvait, sans courir en ville, les beaux cadeaux 
de la Fête des Mères ou de la Communion, les canevas, 
la laine à tricoter, les lainages inusables. En entrant on 
faisait tinter la clochette de la porte. On respirait tout 
de suite le parfum propre du beau linge.
C’est à regret que nous quittons Cécile et Robert et 
que nous les laissons dans leur chaude demeure, 
entourés des peintures et aquarelles de Céline et des 
meubles de Robert qui était ébéniste.

Francine Lenne et Yves Ponchel

Au fil de la mémoire... Cécile et Robert se souviennent

A.G de l’Amicale des écoles 
Vous, parents d’élèves, enseignants, amis des trois écoles du quar-
tier : Desbordes-Valmore, Jean Jaurès et Montessori.
Vous, adhérents de l’Amicale des Ecoles des Bois Blancs 
(A.E.B.B.). Venez à l’Assemblée Générale le lundi 16 février à 19 
heures à l’école Desbordes-Valmore.
Une A.G. est un moment important pour toute association. C’est 
l’opportunité de revivre les actions qui ont été menées, de contrô-
ler leur bonne exécution, de connaître les actions futures envisa-
gées et de procéder à l’élection de nouveaux membres.
Venez nombreux manifester votre intérêt et soutenir l’Amicale 
dans ses actions au bénéfice des élèves du quartier.

Sarah Klépal
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Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Calendrier des festivités du CABB 
1er semestre 2015

13 février - 14 mars : 
Patrick Drut, exposition de peintures
vernissage le 13/02 à 19h à l’espace Pignon

8 février : 
projection/débat à Euratechnologies 
en partenariat avec Avenir Enfance et le Chalet

27 mars - 19 avril : 
les fenêtres qui parlent
(temps fort le 10 avril avec déambulation  
dans les rues des Bois-Blancs)

28 mars :
Carnaval des Bois Blancs 

8 mai :
Braderie des Bois Blancs 

22 mai - 27 juin : 
Fréderic Lavaud, exposition de sculptures
vernissage le 22/05 à 19h à l’espace Pignonexposition à l’espace  

edouard Pignon
exposition de peinture de 

 Patrick Drut
Entrée libre du mercredi au samedi  

de 14h30 / 17h30
du 13 février au 14 mars 2015

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

Vernissage le 13 février
Jeux, Tronies, espaces

Venez découvrir les actions solidaires  
des Jeunes du Chalet  

( Voga Longa, Chalet en scène, Repas solidaire 
pour la Palestine…)  

lors de la projection de leur film  
le dimanche 8 février 2015 à 17h  

dans l’Auditorium d’Euratechnologies. 

Cette action a été réalisée en partenariat 
avec Avenir Enfance, le Chalet et le CABB.

toute l’équipe du Comité d’Animation 
des Bois Blancs vous souhaite une très 

bonne année 2015

Créative et dynamique

Comité d’Animation des Bois Blancs - 220 rue des Bois-Blancs - 59000 Lille
téléphone 03 20 86 25 71 - mel : animationboisblancs@gmail.com www.cabb3.over-blog.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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71, rue de la Bourdonnaye

Au Bon Marché
Alimentation générale

fruits et primeurs

Face à la Poste

Ouvert 
tous

les jours
sauf

samedi
après-midi

et
dimanche

•   Le Lille Kid Box, c’est le cadeau 
de Noël aux élèves des écoles pu-
bliques lilloises. Ce ticket remplace la 
peluche ou le jeu ou le gadget distri-
bué les années précédentes aux seuls 
écoliers en REP. Il donne droit, pour 
l’enfant et 2 accompagnateurs, à une 
entrée dans un musée lillois ou à la 
piscine ou à la halle de glisse. Très 
bonne idée… MAIS il eût fallu le 
distribuer avec quelques explications, 
un petit cérémonial, faire venir le 
père Noël ou ses lutins, afin de ne pas 
confondre avec une vulgaire pub et in-
sister sur la valeur de ce joli cadeau.

•  Le réfectoire des écoliers de 
la maternelle Jean Jaurès est 
trop petit : 48 m2 dans les locaux 
de l’école primaire, donc au moins 
2 services dans de mauvaises condi-
tions. L’an dernier, un projet avait 
été présenté aux élus et techniciens : 
l’agrandissement en récupérant le lo-
gement de fonction désormais inoc-
cupé, au 2 rue G. Tell. Très bonne 
idée, budgétisée à 60 000 euros… 
MAIS brusquement bloqué. En dé-
cembre, on apprenait que vendre 
cette maison était même à l’étude ! 
Quid du patrimoine ? Quid d’un en-
semble architectural centenaire ? 
Quid des possibilités d’extension ? 
Quid du confort des enfants ?

• Créer des places dans les ma-
ternelles du quartier devient très 
urgent. Un projet d’extension de la 
maternelle Montessori est étudié 
dans le plus grand secret. Au moins 
2 nouvelles classes, un réfectoire aux 
normes, des salles pour le person-
nel,… Très bonne idée… MAIS qui 
aurait gagné à prendre l’avis des per-

sonnels concernés et qui doit tenir 
compte d’un déplacement du Chalet 
ou de l’aménagement d’un local qui 
le remplacerait.

•  Le concierge de l’école Des-
bordes Valmore, Michel Vandromme, 
a pris sa retraite en juin. Bien que 
remplacé provisoirement et même s’il 
a fallu attendre 7 mois, bonne idée 
que de renommer un nouvel «agent 
logé»… MAIS il aurait été judicieux 
que le directeur d’école soit associé 
à la rédaction du profil de poste et 
au choix de cet agent municipal in-
dispensable au fonctionnement d’une 
école à l’amplitude d’ouverture très 
particulière. Espérons qu’il aura les 
qualités de son prédécesseur : ferme, 
incorruptible, infatigable, connais-
sant le quartier, bon jardinier et que 
seules des qualités professionnelles 
auront été prises en compte.

•  Un conseil municipal d’enfants, 
une structure pour que les écoliers 
élisent des représentants qui s’en-
gagent, s’informent, réfléchissent, 
agissent. Que voilà une très bonne 
idée… MAIS les améliorations de-
mandées par les enseignants depuis 
2 ans, 4 ans, 6 ans, n’ont toujours 
pas été suivies d’évolution : aucun re-
tour sur l’école entre les élections, 
ni compte rendu, ni prise d’avis des 
électeurs, ni présentation des ac-
tions ; pas d’objectifs sur des pro-
blématiques quartier pas de parité ; 
un planning de réunions qui dissuade 
les enfants engagés sur des activités 
sportives ou musicales. Ce sont pour-
tant ceux-là qui seraient les plus ou-
verts, les plus actifs.   

Michel Bodin

Au départ, une bonne idée… Mais…

�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

Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

Nouveau dans votre quartier !

Venez découvrir un nouveau coin de 
nature harmonieux et paisible

Du mardi au samedi de 10h00 à 19h30
et le Dimanche de 10h00 a 13h00

125 bis avenue de Dunkerque
(métro Bois Blanc, face à la polyclinique)

03.20.38.89.82
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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

MARCELINE DESBORDES VALMORE

Une ruelle de Flandre

Dans l’enclos d’un jardin gardé par l’innocence
J’ai vu naître vos fleurs avant votre naissance.
Beau jardin, si rempli d’œillets et de lilas
Que de le regarder on n’était jamais las.

En me haussant au mur dans les bras de mon frère,
Que de fois j’ai passé mes bras par la barrière
Pour atteindre un rameau de ces calmes séjours
Qui souple s’avançait et s’enfuyait toujours !
Que de fois, suspendus aux frêles palissades
Nous avons savouré leurs molles embrassades,
Quand nous allions chercher pour le repos du soir
Notre lait à la «cense»1 et longtemps nous asseoir
Sous ces rideaux mouvants qui bordaient la ruelle !
Hélas ! qu’aux plaisirs purs la mémoire est fidèle !  
1cense : la ferme 

Oraison pou la crèche  (1848)

Douq ! Douq ! ch’est pour chés p’tiots infans,
Rassennés din  l’vill’ed Gayant,
Comm’ des tiot’s  mùaguett’s din chés camps.

Si j’étos eunn’ saquoi tranquille,
J’viendros canter l’cloqué d’no ‘ville ;
Mais ch’est fameux’mint difficile !

J’sus toudis comme un pauvre ogiau,
Les ail’s in bas sur un lugiau,
Sans nid, sans mouron, sans tourtiau !  

Marceline Desbordes-Valmore, son  patronyme est 
bien connu dans le quartier, grâce à l’école primaire 
qui porte son nom. Elle est née à Douai, où elle 
passa son enfance jusqu’en 1797. En 1802 elle fait 
ses débuts au théâtre. Née Desbordes elle se mariera 
avec un comédien nommé Valmore.

Son apport à la poésie est considéré par Verlaine 
comme très important. Elle a publié quelques poèmes 
en patois, celui dont nous vous présentons un court 
extrait a été écrit pour récolter des fonds en faveur 
d’une crèche de Douai.

«Un paysage est un état 
d’âme» a écrit Fréderic 
Amiel, ainsi en est la pein-
ture de Sandrine.
Habitée depuis l’enfance par 
la peinture, elle nous propose 
sa vision du paysage.
Peignant toujours à l’huile, 
ses toiles en ont le velouté.

Maîtrisant la technique du glacis, c’est-à-dire la superposition 
de couches de peintures transparentes, elle en tire une infinité 
subtile de tons raffinés, rappelant le procédé du sfumato « Sans 
lignes ni contours, à la façon de la fumée » comme le définis-
sait Léonard de Vinci.
Mais le plus important c’est que la source d’inspiration vient 
du voyage : De suède en Ecosse, de Norvège au Danemark, 
l’origine de ses créations est là dans cette lumière si particu-
lière de nos pays du Nord, lumière crue, qui crée des contrastes 
francs. Là, dans ces horizons lointains qui traversent ses com-
positions. Là dans les lectures des écrivains originaires des 
pays parcourus ; car Sandrine ne peint que ce qu’elle a vu, 
pratiqué, elle ne re-présente que des sites dans lesquels elle a 
marché, erré, voire campé.
Alain Bashung a dit, parlant de la chanson : « Il faut oser 
les nuances, la patience, la difficulté. Il faut prospecter vers 
d’autres horizons, réinventer des mélanges », belle définition 
qui pourrait s’appliquer à la peinture de Sandrine.

 Bernard Loubert

Exposition Espace Edouard Pignon
Sandrine BLIN
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LE BLAN-LAFONT
Dans le cadre d’un projet photographique sur la mémoire, 

je recherche d’anciens salariés de l’usine Le Blan-Lafont.
Contact : 06.30.35.05.72  ou grapharium@gmail.com

Charlotte Humez
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Suite à leur Assemblée Générale qui a permis de se 
remémorer les actions entreprises en 2014, les Dyna-
miques Retraités se sont réunis en bureau pour prépa-
rer celles de 2015.
Outre les actions reconduites comme l’après-midi inter 
générationnelle, les animations de la Semaine Bleue 
auxquelles nos retraités sont fidèles, le bureau a pro-
grammé également repas et voyages.
Le 23 avril, ils colleront à l’actualité culturelle et his-
torique en allant le matin visiter l’expo "Si Versailles 
m’était contée" à Arras et commémorer la grande 
guerre en allant, l’après-midi, à Notre dame de Lorette 
se recueillir sur l’Anneau de la Mémoire.
Le 29 avril, ils apprendront à prononcer le nom de ce 
charmant village : Volckerinchove en le visitant ainsi 
que son moulin Rosmeulen avant de partir pour une 
mini croisière sur le marais.
Et ce n’est qu’un début ! Ils auront sûrement encore 
d’autres initiatives.
Alors pourquoi ne viendriez-vous pas les rejoindre, 
vous qui venez de prendre votre retraite, vous qui sou-
haitez garder des relations et des contacts avec le quartier, 
venez ! Nous sommes à l’Es-Pass’ Senior, rue Mermoz, 
salle de concertation près de la mairie de quartier.
Henriette et les autres vous y attendent. Venez un 
mardi après-midi pour un premier contact.

Jean-Pierre Frappart

Les Dynamiques Retraités
préparent l’avenir

Ne m’énervez pas quand je conduis !

D’accord... mais dans le quartier des Bois Blancs, cela 
n’est pas chose aisée. Certes nos élus veulent nous inciter 
à préférer les modes de transports doux, c’est-à-dire sans 
moteur à gaz, pour circuler en ville.
Mais nous n’avons pas tous la possibilité de prendre le 
vélo, les rollers, un skate ou simplement marcher pour 
nous déplacer dans le quartier.
Dès fois, la voiture est nécessaire. Et circuler en voiture 
dans le quartier est un vrai casse-tête depuis le nouveau 
plan de circulation. 
On revient souvent au vieux principe de la priorité à 
droite... mais beaucoup ont oublié la règle.
On délimite les zones de stationnement mais il n’y en a 
pas assez et elles ont été pensées pour la largeur d’une 
Smart. Or dans le quartier, il y a peu ou prou de Smarts, 
mais beaucoup de familiales. Alors on déborde, on se gare 
sur les trottoirs au détriment de piétons, avec ou sans 
caddie, poussettes et personnes en fauteuil roulant.
On multiplie les sens interdits… mais pas partout, ce qui 
fait que se croiser rue des Bois Blancs, rue de la Bour-
donnaye ou même rue Copernic est un défi, une aven-
ture même, si face à vous arrive un bus… Un truc à vous 
faire regretter de ne pas avoir une Smart. Mais essayez 
de mettre un ou deux gamins, une épouse et votre belle-
mère (surtout la belle-mère) dans une Smart ! 
Dans les rues en sens interdit (le quartier est en zone 30) 
les vélos ont le droit de circuler en sens inverse. Vous 
avez déjà essayé de passer de front, rue Chaplin, quand 
un vélo bi-porteur ou avec charrette vient en face… ?
Alors forcément on roule au pas, on freine, on se rabat, 
on se décale et quand on arrive à un panneau de limi-
tation 30km/h, on croit à une blague ! Ah bon ?! C’est 
possible de rouler aussi vite ?
Et après les difficultés de circulation se posera la difficul-
té de trouver une place : la manifestation d’une forme de 
chance à trouver un emplacement libre près de son point 
d’arrivée… quelque chose qui relève de l’extraordinaire 
dans les rues de Cassel, Bergues et Laventie.
Alors quand je sors de la voiture, et que je vois venir, 
roulant vite, sur le trottoir, un jeune en scooter avec à 
l’arrière un enfant, les deux sans casque, un sentiment de 
colère me gagne. Celui qui arrive quand je constate que 
l’on n’emm... pas la bonne personne. 

François Millaire

POINT DE VUE

La prochaine AG du PJBB aura lieu
le 13 novembre 2015.

Nous avions l’habitude de tenir l’Assemblée Générale 
du PJBB au mois de mars. Le bureau de l’Association 
des Amis du PJBB a décidé, désormais, de fixer cette 
réunion au mois de novembre de chaque année. 

Pourquoi ce changement si important
qui sûrement vous bouleverse ? 

La raison est simple, cela permettra aux bénévoles 
de mieux rythmer l’année civile, de se concentrer en 
janvier, avril, juin et septembre sur les créations du 
PJBB et de faire le bilan de ce travail à la fin de 
l’année.
Cela n’est pas sans conséquences concrètes : le man-
dat des membres du bureau est donc prolongé, en 
novembre 2015 il faudra faire le bilan de l’année 
2014 et 2015…Un double travail donc, mais il n’y a 
pas de changement sans efforts.

Le petit journal est heureux de vous annoncer l’arrivée 
sur le quartier de deux nouveaux commerces installés sur 

l’avenue de Dunkerque :
une boulangerie La Baguette du Bois 

et un fleuriste Fleurs des Bois.

Repas Asiatique - 21 mars à l’école Desbordes 
Valmore, soirée de printemps organisée par l’Ami-
cale des Ecoles. Venez nombreux !


