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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

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

Affi ches & Posters grands formats

Ils étaient plus de 500, dont une moitié d’enfants, à affronter 
en ce 28 mars un temps plus automnal que printanier pour le 
traditionnel carnaval des Bois-Blancs. Deux cortèges partis l’un 
des écoles Desbordes-Valmore et Jean-Jaurès, l’autre de l’école 
Montessori, avec chacun une moitié du percutant groupe de per-
cussions battucada ATABAK. Côté Montessori, le groupe de géants 
« L’cordéonneux » (comprendre joueur d’accordéon), « Jeanne 
Maillotte » et « L’p’tit Quinquin » étaient menés par l’associa-
tion «Les Amis des Géants». De 
l’autre côté « Bébécamoul », fi ls 
du défunt « Bacchamoul », géant 
du quartier des Bois-Blancs. Et des 
deux côtés, des enfants hilares, 
déguisés et des parents dont pas 
mal avaient imité leurs enfants 
au point qu’on avait parfois du 
mal à les reconnaître sous leurs 
perruques et chapeaux colorés. 
On pouvait aussi rencontrer plu-
sieurs conseillers de quartier et 
pas moins de trois élus de la ville 
de Lille.

Quand 1+1=3 !
Les deux cortèges se sont retrouvés sous la passerelle de la 
place Gavarni. Que ne fut pas leur surprise d’apprendre qu’ils 
étaient en fait trois ! En effet, ils se virent rejoints par un 
défi lé sur l’eau composé de kayaks plein d’enfants déguisés 
(CM2 de l’école Desbordes Valmore), avec leurs animateurs du 
Canoë-Club Lillois. Ils étaient accompagnés de barques d’Au-
tour d’Eaux et T.C.F. et de 3 umiaks de l’association La Deûle 
(grand kayak) transformés en drakkars colorés transportant un 

mini-géant «Madame Camoulette» et un œuf bariolé mystérieux 
(descendance de Bébécamoul ?).
Ces chars fl ottants ont été réalisés avec des matériaux de récup 
style bouchons de plastiques de toutes les couleurs lors d’ateliers 
animés par le CABB avec des familles du quartier et de 3 supers 
agents garants de la propreté fl uviale de l’association «La Deûle». 
Sous une sarabande endiablée d’ATABAK, les mariniers mirent 
pied à terre et les trois cortèges, enfi n réunis, s’en allèrent 

en chœur vers la place Saint 
Charles pour un fi nal endiablé 
dans lequel petits et grands se 
trémoussaient, faisaient la ronde 
et profi taient du chocolat chaud 
offert par l’association « parole 
d’habitants » qui faisait aussi le 
service d’ordre (si du moins on 
peut en parler ainsi, le carnaval 
étant plutôt le règne du désordre, 
d’un désordre vivant et joyeux) 
aux côtés de la police municipale 
dont sa brigade à vélo, des poli-
ciers dont les sourires montraient 

qu’ils appréciaient ce spectacle au même titre que les nombreux 
habitants sortant sur le pas de la porte pour applaudir et par-
fois rejoindre le défi lé.
Un grand bravo à l’équipe du CABB (http://cabb3.over-blog.
org/), les organisateurs de ce carnaval, aux enseignants des 
écoles et aux associations partenaires comme l’association de 
parents d’élèves, la Maison de Quartier des Bois Blancs, le club 
des Dynamiques Retraités et l’association Entrelianes, mais sur-
tout aux enfants et aux parents qui ont d’autant bien joué le 

jeu qu’ils s’amusaient comme des fous. 
Le carnaval, quoi !

D.C.

Ils étaient plus de 500 au carnaval
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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

     Bruno SIOUR est un Principal de collège apparemment 
heureux, à lire l’impressionnante liste des initiatives pré-
vues d’ici la fi n de l’année scolaire par la communauté 
éducative du collège Levi Strauss1 pour leurs élèves : Fo-
rum des métiers par l’association des parents le samedi 18 

avril de 10h à 12h, prévention du harcèlement avec les 6° 
fi n mai en lien avec l’Association Intercommunale d’Aide 
aux Victimes et de Médiation (en plus, conférence-débat 
sur ce thème à destination de tous les parents et des 
professionnels le 16 juin à 18h15), spectacle de chorale 
avec l’école Desbordes-Valmore au Grand Bleu le 12 juin, 
une semaine sénégalaise en cours de préparation avec 
plusieurs partenaires dont Chti Terranga.
      Viennent s’ajouter à cette liste une série de voyages 
pédagogiques à Londres le 7 avril, en Espagne du 5 au 10 
juin, près de Montreuil pour la classe de primo-arrivants 
en vue de préparer leur examen de Diplôme d’Etudes en 
Langue Française du 11 au 15 mai…
      Il faut aussi rappeler que le collège Levi Strauss béné-
fi cie depuis plusieurs années d’un encadrement renforcé 

pour que la moyenne d’élèves par classe soit nettement 
inférieure à 25. Il faut rappeler aussi que ce collège est 
quasi neuf puisque construit en 2010 par le Département.
      Enfi n, comme le rappelle le Principal, le collège béné-
fi cie du Plan Educatif Global Départemental, intitulé pour 
2015-2018 « Construire sa culture d’ici et d’ailleurs », et 
grâce auquel il espère pouvoir continuer à bénéfi cier de 
la part du Département des fi nancements qui ont permis 
ce dynamisme.

D.C.

Les voyages de Levi Strauss

  1- Collège public du secteur, 1 Place Leroux de Fauquemont, 
03 20 00 05 00, ce.0593179K@ac-lille.fr

REPARLONS  DE 
L’HABITAT PARTAGÉ

      Nous avions parlé dans le Petit 
Journal d’Avril 2013 de l’Habitat 
Partagé, dans un article de Farah Asbai, 
dont nous prenons ici quelques lignes.
      «L’habitat partagé est un type de 
logement à mi-chemin entre la maison 
individuelle (chacun dans ses murs) et 
la communauté où l’on partage tout ce 

qui peut être partagé. Le jardin (et la 
tondeuse, la buanderie et la machine 
à laver) par exemple. C’est un projet 
écologique qui évite de multiplier les 
achats  d’objets.»
      Après une réalisation en cours, près 
de l’Eglise Saint Charles, un nouveau 
groupe d’habitants est en train de se 
constituer. C’est la « Coop à Fourchon 
» auquel il manque quatre foyers pour 

développer le projet. Si vous partagez 
des valeurs de solidarité et d’échanges, 
de développement durable, de mixité 
sociale et générationnelle, si vous 
avez raté la rencontre du 21 mars, 
vous pouvez prendre contact avec 
Marion et Stéphane : 06 75 70 61 18 
ou à coopafourchon@gmail.com

Yves Ponchel
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• L’APPART participe à la fête de l’eau du 17 au 22 avril 
2015. Vous trouverez une exposition interactive sur le 
cycle de l’eau. Pour tous renseignements, contacter la 
Mairie de quartier des Bois Blancs au 03/20/17/00/40.

• L’APPART vous 
propose durant 
une semaine une 
exposition sur 
les dangers do-
mestiques du 27 

avril au 2 mai 2015 dans les locaux de la Maison de quar-
tier. 

• L’APPART participe à la semaine du développement du-
rable qui se déroule du 30 mai au 5 juin. Pour cela L’AP-
PART apparemment vous ouvre ses portes le samedi 30 
mai 2015 de 9h à 16h, venez nombreux.

L’APPART se situe au 35 rue Mermoz appartement 2, pour tous 
renseignements, merci de contacter la Maison de quartier des 
Bois Blancs au 03/20/09/75/94.

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

      Déjà 33 ans que Joachim nous a quittés. Ce jeune 
joueur licencié au club a succombé à un arrêt cardiaque 
quant il était en vacances avec sa famille.
       Depuis, chaque année le club organise ce tournoi 
intitulé « Challenge Joachim »
      De 2002 à 2015 ce sont 220 équipes de clubs, soit plus 
de 2200  joueurs qui continuent à taper dans le ballon en sa 
mémoire. 

      Cette année encore, ce sont 115 équipes de Lille et de 

sa Métropole et une de Belgique, qui se sont réunies pour 
un moment sportif sur le Complexe Youri Gagarine. 

   EQUIPES PRESENTES : 
Es Ennequin, J.A. Armentières, US. Lille Moulins Carrel, 
Santes FC, Lille Louvières, Osm. Lomme, Tourcoing|, Marcq 
OL., Roye Noyon (Belgique), RC. Lille Bois-Blancs A,  RC. 
Lille Bois-Blancs B,  FC. Seclin, AS. Vieux Lille, Entente.
des Weppes,  AJS Wazemmes,  FC.Lille sud.

Alain Dablemont

Œillet, œillet ! Avis à la population ! 
     C’est le printemps et les immeubles ont poussé à 
l’envi. Mais le quartier essaie de maintenir contre vents 
et marées son identité et son esprit de solidarité en 
incluant cette nouvelle donne. 
     Nous avons donc le plaisir de vous annoncer la 
naissance du petit dernier près de la rue de La Bruyère, 
dans la rue des Bois-Blancs. Il ne s’agit pas d’une 
crèche mais d’un jardin propice à la rencontre et à 
l’échange. Le Jardin des Passereaux se veut relais et 
ouverture à un public effacé et néanmoins très deman-
deur : celui des personnes handicapées. Les aménage-
ments multiples ont constitué le quotidien des béné-
voles acquis à cette cause pendant de longs mois. 
     Aujourd’hui, fini le temps des tas de terre, voici ce-
lui des lavatères1, dit la sagesse populaire (pas évident 
de trouver une rime en r...) 
     Des passereaux au(x) cosmos, il n’y a qu’un pas 
pour nous retrouver, en place au milieu des vivaces, 
lieu où se mêlent ancolies2 et belles pensées, margue-
rites et rosiers. Sous la tonnelle ombragée, partageons 
avec délice senteurs et découvertes tactiles, des fleurs 

à l’approche subtile. Dans ce nouvel espace de per-
ception, enrichissons-nous au contact de nos diffé-
rences. Toutes les Lila et les Rose, tous les Narcisse et 
les Stakis3 sont attendus. A tantôt. 

François Kubiak
Informations pratiques : 

-  Le jardin est ouvert deux fois par semaine aux 
visites et aux ateliers uniquement sur réserva-
tion téléphonique au 07 58 45 79 04

-  L’entrée se fait par la porte en bois, située entre 
le 208 rue des Bois-Blancs et l’église Saint-
Charles. 

- Accessibilité aux publics handicapés. 
-  Une visite en avant-première vous est proposée le 

samedi 9 mai matin, n’oubliez pas de réserver par 
téléphone. Groupes constitués de dix personnes 
maximum. 

- Inauguration le samedi 30 mai à partir de 11 heures. 

NDLR :   1- fleurs type liseron mais de couleur rose ;
2 - fleurs de couleur bleue, cette fois-ci ;
3 - là, on sèche.

C’est un Jardin extraordinaire...

3 évènements à L’APPART !

CHALLENGE JOACHIM les 4 et 5 avril 2015



avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 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 13 décembre dernier a eu lieu à la 
salle Brossolette une initiative soli-
daire en faveur de GAZA. Un repas, un 
généreux et délicieux couscous, a été 
préparé et servi par des habitantes du 
quartier qui ont souhaité aider les po-
pulations civiles gazaouis, lourdement 
touchées en août 2014 avec plus de 
2160 morts et 11 250 blessés.  
     Initiative encouragée par la Ville au 
nom du FPH - Fonds de Participation 
des Habitants -. 
     Cette initiative a été couronnée 
de succès à de multiples égards : mal-
gré les difficultés de leur quotidien, 

des mères de familles Lilloises ont 
donné de leur énergie, de leur temps 
pour l’organisation de cette manifes-
tation. Elles ont souhaité faire preuve 
de solidarité et donner aux autres dans 
une action qui leur faisait sens. Cette 
démarche est preuve de leur envie de 
faire, de leur citoyenneté pleine et as-
sumée, et l’importance de jouer un rôle 
dans la cité.
          La cité, justement, les structures 
associatives (Le Chalet, Le Boxing Club 
des Bois Blancs etc.) se sont associées 
à cette organisation et ont relayé cette 
initiative. Amitiés Lille Naplouse et 

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

Tout d’abord un peu d’histoire. La première fois que le 
petit journal a parlé du Lycée Professionnel Jean Monnet, 
c’était il y a près de 30 ans, dans le n°3, très exactement 
en janvier 1987. On appelait encore ce Lycée « le 111 », 
son numéro sur l’avenue de Dunkerque. Le nom de Jean 
Monnet ne lui est venu que quelques années plus tard.

Pour la petite histoire, à l’époque, ce carrefour était 
dénommé « petite chapelle », chapelle pourtant déjà 
disparue depuis un certain temps. Ce fut le premier nom 
de la station de métro située à deux pas, nom qui fut 
rapidement changé en « Bois-Blancs » à la demande du 
Conseil de Quartier. Vers la fin des années 80, le CABB  
avait organisé un concours des vitrines commerciales 
dont les élèves de métallurgie de ce Lycée avaient 
réalisé le trophée, les lettres du CABB étant stylisée en 
forme d’arbre. Encore une anecdote, en face de ce Lycée, 
il y avait un café qui fut remplacé quelques années après 
par… une clinique de soins pour les alcooliques.

Mais depuis quelques années, cet établissement 
périclitait, perdant son annexe de Ronchin où il formait 
les futurs bateliers. Encore une anecdote, Jean Mon-
net était le seul Lycée  Professionnel à avoir dans son 
matériel pédagogique… une péniche. Voici quelques 

années, ce Lycée Professionnel perdait son autonomie 
pour être rattaché au Lycée Ferrer de Lille Fives. Il avait 
déjà perdu aussi une partie de ses sections profession-
nelles, les  dernières devant rejoindre le Lycée Ferrer 
ou le Lycée Cousteau de Wasquehal pour l’hygiène et la 
bio-industrie.

Quel avenir pour les lieux ?
En septembre 2015, il n’y aura donc pas de rentrée 

pour l’ex-LP Jean Monnet.
Même si ce type de Lycée Professionnel a toujours un 

recrutement bien au-delà de son quartier puisque régio-
nal, c’est quand même un pan d’histoire des Bois-Blancs 
qui se finira. 

Enfin, peut-être pas entièrement, puisqu’il est ques-
tion d’y ouvrir un centre de formation professionnelle 
pour les adultes. Mais aussi d’y transférer l’école de mu-
sique. Le tout permettrait d’utiliser intelligemment les 
classes et, pour le centre de formation, les ateliers.

La cerise sur le gâteau serait de conserver à cette 
entrée du quartier le nom de Jean Monnet.

A suivre…    Didier Calonne

Jean Monnet quitte le 111 !

01 - Carnaval
02 - Reparlons de l’habitat partagé
    - Les voyages de Lévi Strauss
03 - C’est un jardin extraordinaire
     - Challenge Joachim
     - Evènement à l’appart !
04 -  Jean Monnet quitte le 111
     - Solidariré - Gaza
05 - Les jeunes et Bois Blancs
     -  Tribulation d’une nouvelle 

arrivée
08 - Karaté pour petits et grands
     -  Des hauts, des bas et des 

débats
09 -  Marie-Astrid et les Bois Blancs, 

une bien belle histoire...
11 -  Des portes ouvertes festives 

à Montessori
    - La parole en mangeant
12 -  Les dynamiques retraités 

sortent...
    - Ecoles... à vos agendas !
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     Après des semaines et des semaines de travaux pour 
réhabiliter (elle était donc coupable ?) une 1930, nous 
emménageons enfin…
     Découvrir que l’on peut faire ses courses à pied et 
avoir pratiquement tout dans un rayon de 100 m est un 
vrai bonheur pour qui vient d’un lotissement en périphé-
rie. Bien sûr les anciens me rétorqueront qu’avant il y 
avait bien plus de commerces mais pas grave car enfiler 
un vieux jean dès potron-minet pour avoir du pain frais 
pour le petit déjeuner, ça, ça n’a pas de prix.
     Et une fois que la peau du ventre est bien tendue on 
peut aussi cultiver son esprit, d’où mon inscription à la 
chorale. Surprise : sur une bonne quarantaine de choristes 
nous ne sommes que deux du quartier. Qu’à cela ne tienne 
le samedi il y a arts plastiques… 

     En attendant je promène mon chien, le parc des Va-
chers est énorme et finalement peu fréquenté, dommage 
qu’il n’y ait pas de distributeur de sachets1 pour déjec-
tions canines. Pas toujours évident de penser à prendre 
un sac…
     Bien sûr je n’ai pas assez de recul mais la vie ici est 
reposante, les habitants bien plus souriants que dans bon 
nombre d’autres quartiers. Seul bémol le nombre impres-
sionnant de bus dans des rues qui ne s’y prêtent pas tant 
que ça. Pourrait-on imaginer que les rues soient à sens 
unique pour permettre à davantage de voitures de se ga-
rer autrement qu’à califourchon ?

Nathalie Wagenaar

NDLR - 1 - Il y en a un, mais parfois il n’y a plus de sachet.

Tribulations d’une nouvelle arrivée dans le quartier

    Il y a un avantage à s’inscrire dans 
les instances de la démocratie parti-
cipative, c’est qu’on y apprend beau-
coup de choses.
    Je vous donne deux exemples. 
     Le Conseil de Quartier est ouvert au 
public depuis cette année. C’est une 
expérimentation menée sur les quar-
tiers de Saint-Maurice et des Bois-
Blancs. Les habitants sont invités à 
y prendre part, sans avoir la parole 
certes. Mais si un sujet se fait jour 
et vous préoccupe, les conseillers de 
quartier sont les maillons qui permet-
tront de le faire émerger au niveau 
du débat public en interrogeant l’ins-
titution (mairie, LMCU, représentants 
des pouvoirs publics et partenaires 
concernés).
     Et justement, il en est un qui mé-
rite notre attention. C’est mon deu-
xième exemple. Il s’agit de l’avenir 
du Chalet. La structure, qui accueille 
maintenant les jeunes depuis une 
douzaine d’années est en sursis, mise 
en péril par le projet de rénovation 
urbaine dont l’une des conséquences 

est la forte augmentation de popula-
tion sur le quartier. Les écoles mater-
nelles ayant atteint leurs limites, la 
mairie a programmé l’agrandissement 
de l’école Montessori et un comité 
de pilotage étudie en ce moment les 
nouveaux besoins et les possibilités 
d’extension pour accueillir correcte-
ment le surplus d’écoliers attendus 
pour les rentrées prochaines.
     Au menu : des espaces repensés, 
création de classes et réaménagement 
du restaurant scolaire qui pourraient 
nécessiter le déplacement de la belle 
bâtisse de bois. Sauf que la bâtisse, 
originellement pensée pour être dé-
montable, a vieilli et ne l’est plus. Et 
les espaces libres aux Bois Blancs se 
font rares. 
     Dans le comité de pilotage, élus et 
techniciens de la ville mènent leurs 
analyses et rendront bientôt leur rap-
port à Madame Aubry qui tranchera. 
Il faut déplorer que les usagers des 
lieux et premiers intéressés soient 
tenus à l’écart de la décision comme 
de l’information. Quelle est la part de 

participation dans cette démocratie 
« participative » ? 
Les jeunes retrouveront-ils le chemin 
du centre social, où ils étaient au-
paravant accueillis, comme dans les 
autres quartiers de Lille alors qu’ils se 
sont battus pour l’obtenir et le faire 
vivre jusqu’à lui donner sa place? 
C’est ce que montrait la vidéo pro-
jetée le 8 février à l’auditorium d’Eu-
ratechnologies par 3 structures par-
tenaires : Avenir-Enfance, le Chalet 
et le Comité d’Animation des Bois-
Blancs. Le film réalisé par les jeunes 
et intitulé « Venez nous découvrir ! » 
a effectivement rencontré son public 
venu nombreux.
    L’exception aux Bois Blancs d’avoir 
un endroit dédié aux 16–25 ans est 
une chance. Et quel que soit le pu-
blic concerné, un point d’accueil qui 
ferme, c’est toujours un relais de 
moins sur notre territoire.

Farah Asbai.

Les jeunes et Bois Blancs
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     A ceux qui hésiteraient à venir s’y installer,
     Sans compter tout ce que je ne sais pas encore….

l’AFPS sont évidemment aussi au coeur de cette démarche.
     Ce repas a été un moment d’échange et de mixité sociale 
et culturelle : un visage des Bois Blancs pluriel, tous unis 
pour la même cause. 
     En prime, près de 2000 euros reversés au réseau PALMED. 

(Réseau des médecins palestiniens d’Europe, pour l’Urgence Mé-
dicale) et particulièrement à l’hôpital pédiatrique de GAZA pour 
l’achat de médicaments pour les enfants atteints de cancer.

Marc Leblanc

• • •
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Grande braderie
8 mai 2015

de 8 h à 15 h

Bois Blancs

Rues
Guillaume Tell
Cassel 
Van Oost
La Bruyère
H. Régnault
Bois Blancs
Bouguereau

Places
Gavarni
St Charles

Inscriptions et permanences

à l’espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell
Se munir de votre carte d’identité ou copie du registre du commerce

réservé aux riverains
Mardi 21 avril. (17h/19h)

Vendredi 24 avril. (17h30/19h30) 

Ouvert à Tous
Le 28 avril (17h/19h), le 30 avril (17h30/19h30)

Le 4 mai. (17h/19h), le 6 mai. (17h/19h)

6 € les 3 mètres d’emplacement
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Le club Shotokan Karaté Association Lille Métropole, qui avait ouvert ses premiers cours dans le quartier il y a mainte-
nant 7 ans, continue d’accueillir enfants, adolescents et adultes autour d’une discipline sportive complète. 

La forme de karaté promue par l’association est un art martial traditionnel, exigeant et non-violent, permettant de 
développer la confiance en soi et le respect des autres. Particulièrement adapté pour le développement équilibré des 
plus jeunes, c’est aussi une discipline que l’on peut commencer à tout âge (rendez-vous le jeudi soir pour quelques 
preuves incarnées). Un cours enfants a lieu de 11h à 12h le 
mercredi matin dans l’école Desbordes-Valmore, un cours ado-
lescents et adultes le mercredi soir de 18h30 à 19h30 et un 
autre le jeudi soir de 18h45 à 20h à Desbordes-Valmore. Pe-
tite nouveauté cette année pour le cours du jeudi : suite à 
plusieurs demandes réitérées, il donne lieu à l’apprentissage 
d’application self-défense du karaté shotokan. 

Pour celles et ceux qui seraient intéressés de commencer dès 
maintenant, une remise de 50% sur le prix de la cotisation 
annuelle est offerte et celle-ci donne également accès à l’en-
semble des cours dispensés par le club au Jardin des sports 
(Faubourg de Béthune, 3 créneaux enfants et 3 créneaux ados/
adultes par semaine). 

François Debruyne

Contact : M. Keddour Adjeroud, 06 22 47 50 11

Des hauts, des bas et des débats
    Pour peu que vous ne veniez pas d’emménager dans le quartier, vous connaissez notre ligne éditoriale glo-
bale : « positiver » les actions des habitants, des associations…  
     Cela nous amène donc peu de critiques négatives, un peu plus cependant sur le dernier numéro.

Edito(s) en trop ?

     Si l’éditorial portant sur les évènements tragiques de début janvier nous a valu des retours plutôt positifs, nous 
en avons reçu deux négatifs. L’un partait de l’idée que le petit journal ne doit parler que du quartier et s’insurgeait 
contre le fait qu’il y avait eu un précédent… juste après les attentats du 11 septembre 2001. Au moins on ne peut 
nous reprocher de ne pas avoir de la suite dans les idées ! L’autre nous a semblé plus relever de la détestation du 
journal « Charlie Hebdo » mais avait peu de choses à voir avec ce que nous avions écrit.
 

Seuls ceux qui ne font rien…

     L’autre débat porte sur le fait que nous ferions des erreurs (seuls ceux qui ne font rien…), parfois sans que l’on 
nous dise lesquelles, ce qui ne nous facilite pas la chose.
     Le point de vue sur la circulation dans le quartier lors du dernier numéro a particulièrement fait débat. L’intéressé 
tient à préciser qu’il n’est pas partisan du « tout-automobile », même s’il comprend que certains aient pu l’interpré-
ter ainsi. Selon ce qui nous a été rapporté par des tiers, c’est apparemment cet article, avec celui sur les écoles, qui 
nous a valu les foudres en Conseil de Quartier de sa présidente et une lettre de sa part dans laquelle ses demandes de 
rectification n’étaient pas précisées.
     Merci par ailleurs à Jean-Yves VASSEUR de nous avoir indiqué qu’il est bien administrateur du FPH mais pas pré-
sident (article « Noël sportif ») et aux conseillers de quartier qui nous ont dit que la commission cadre de vie, si elle 
existe bien, n’est pas ouverte au public (« Découverte/Redécouverte de mon quartier »).
     Nous avons tenu à répondre personnellement à tous ceux qui nous ont interpellés, d’autant que nous sommes 
persuadés que la critique permet de s’améliorer, surtout quand elle est argumentée et constructive.

Pour le comité de rédaction, Didier Calonne

Karaté pour petits et grands

fin du stage katas qui s’est déroulé du 2 au 6 mars dernier
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Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Les Fenêtres qui parlent

sur le papier
du 27 mars 
au 19 avril  
2015

EXPOSITION  
COLLECTIVE
L’Espace Pignon 
expose les artistes  
participant aux  
Fenêtres qui Parlent  
et les ateliers Kinako

Vernissage le  
vendredi 10 avril à 18h30
Déambulation festive  
à partir 17h
avec Arsène Lupunk Trio 
rendez-vous place St-Charles  
(en face de l’église)

exposition de sculptures  
de Frédéric Lavaud  
du 22 mai au 27 juin
à l’espace edouard Pignon

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

Nos quartiers d’été

samedi 4 juillet 

de 14h30 à 18h

plaine des 
vachers

Marie-Astrid Auffray et les Bois Blancs
une bien belle histoire…

     La grande baie s’ouvre sur les Bois Blancs. Des arbres 
se dressent par-dessus les toits. Entre deux hauts murs, 
un peu de la Deûle frémit sous le vent. Au loin, la belle 
silhouette d’Euratechnologies flotte sur le brouillard. La 
harpe, imposante, semble se reposer dans l’appartement.

     Comment Marie-Astrid Auffray, parisienne, a-t-elle 
atterri aux Bois Blancs ? Avec elle, feuilletons quelques 
pages de sa vie bien remplie.

     A 22 ans, sur concours, elle est nommée professeur 
de harpe aux Conservatoires de Lille et Douai. Pendant 
vingt ans, elle fait, par le train, trois fois par semaine, 
le trajet Paris-Lille, avec bien souvent, dans sa petite 
valise, sa robe de concert, car il lui arrive de participer à 
des concerts le soir, à Paris. Lassée de ces allers-retours, 
elle s’installe aux Bois-Blancs, hébergée par son amie, 
Francine Lenne, dans sa grande maison du Quai de l’Ouest.

     C’est là qu’elle découvre le quartier. Elle est frappée 
par l’absence de structures artistiques, même le cinéma 

MIRAGES n’existe plus. C’est alors qu’elle se met en tête 
de créer, bénévolement et avec l’aide de son amie, une 
petite école de musique. Rosette de Mey, alors Adjointe à 
la Culture de la ville de Lille, lui propose un piano et une 
salle de l’école Guynemer (devenue l’école de musique). 
Grâce aux contacts qu’elle noue avec les écoles primaires 
du quartier, les enfants sont invités à venir chanter et 
peut-être jouer d’un instrument de musique. Le succès 
est là. Soixante enfants viennent chaque semaine chanter 
et s’initier, en s’amusant, au solfège. Elle avait déjà fait 
cette expérience  lorsqu’elle habitait Paris. Elle avait créé 
l’Association Eclats qui emmenait des enfants défavorisés 
dans des camps musicaux organisés chez des amis à la 
campagne.

     La nouvelle Adjointe à la Culture, Monique Bouchez, 
enthousiasmée par le succès de cette  petite école,  lui 
demande de voir plus grand et de collaborer à la création 
de l’Ecole de  Musique Municipale. L’enseignement y serait 
gratuit avec prêt d’instrument (sauf harpe et piano…) Le ... 



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

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

succès est rapide, l’école s’ouvrant à des milieux sociaux 
très différents.

     Marie Astrid ne souhaitait pas un enseignement d’ex-
cellence (comme celui du Conservatoire par exemple), 
mais une éducation à la découverte de la musique et de 
la régularité nécessaire du travail. Elle est chargée du re-
crutement de l’équipe enseignante et impose la discipline 
aux élèves. Ce sont les parents qui surveillent les entrées 
et sorties de l’école, ce qui les amènera, un peu plus tard, 
à créer l’Association des Parents d’Elèves. Une émulation 
se crée dans le quartier qui débouche sur la création du 
Comité d’Animation des Bois Blancs (toujours bien vivant 
sous le sigle CABB). Nous sommes en 1981. Un «camp 
musical» de cinq jours s’organise en-
suite pendant plusieurs années à Ques-
noy sur Deûle d’abord (dans une caserne 
désaffectée…) puis à Gravelines, avec 
toujours un concert final donné par les 
enfants devant les parents.

     Autre fait marquant : la production 
en 1988 d’un opéra pour enfants de 
Marcel Landowski, « La Sorcière du Pla-
card à Balais » au théâtre La Fontaine 
(prédécesseur du Grand Bleu). Ce sont 
alors des mois de préparation avec les 
parents qui venaient chaque semaine 
quai de l’Ouest pour confectionner les 
costumes, Francine Lenne confection-
nant les décors que Marie Astrid trans-
portait aller et retour, jusqu’à l’école 
de Musique, pour les répétitions. L’orchestre de l’école 
était dirigé par Pierre-Yves Gronier (actuel directeur) qui 
faisait alors partie de l’équipe enseignante.

  Ce qu’elle retient de cette période créative, c’est le sou-
venir d’enfants de milieux défavorisés qui rencontraient 
de grosses difficultés à l’école mais qui, par l’apprentis-
sage du travail musical, sont devenus des bons élèves non 
seulement en musique mais aussi à l’école. L’un d’entre 
eux d’ailleurs est devenu médecin. Une des mamans est 
venue un jour demander à Marie Astrid d’écrire la partition 
des chansons qu’elle avait inventées et chantées à ses 

enfants. Ces chansons ont été enregistrées au magnéto-
phone et c’était si émouvant que Marie Astrid a demandé 
à un ami d’écrire un accompagnement afin que cette ma-
man enregistre en studio, accompagnée professionnelle-
ment. Elle possède encore les cassettes. Un autre élève, 
très perturbé à l’époque, lui a téléphoné récemment de 
Bordeaux pour lui  parler de son évolution et de la vie 
qu’il avait construite. Il tenait à dire qu’il n’oubliait pas 
ce qu’il avait connu et aimé dans ses années de petit 
garçon.

     Nous pourrions encore parler des débuts du CABB. Mais 
cela pourra faire l’objet d’un autre article.

     En 1990 Marie-Astrid voulant démé-
nager quitte la direction de l’école de 
Musique et cède la place à Pierre-Yves 
Gronier. Elle ne quitte pas vraiment 
les Bois Blancs, puisqu’elle s’installe 
à l’entrée de l’avenue de Dunkerque. 
C’est après quelques années de repos 
bien mérité, qu’elle crée, avec Fran-
cine Lenne, l’association Le Grand Mi 
(verlan de « migrant ») pour aider les 
bénévoles de Calais qui distribuaient 
aux migrants de la « jungle » des 
chaussures et des vêtements. Cette as-
sociation a été soutenue par Martine 
Aubry, et la ville de Lille a lancé avec 
succès une campagne de récolte de vê-
tements.

     Les années ont passé et ont obligé Marie-Astrid à 
démissionner de la présidence de cette association. Per-
sonne ne se sentant de taille à prendre le relais, l’associa-
tion Grand Mi a été dissoute, mais tout ce qui restait a été 
transféré à une autre association, le RAIL (Réseau d’Ac-
cueil d’Immigrés à Lille). Cette association recrute des 
personnes acceptant d’héberger des demandeurs d’asile 
qui sont à la rue. Jamais en panne de bonne volonté et 
toujours bénévole, Marie-Astrid donne maintenant des 
cours de français pour les migrants en contact avec RAIL. 

Propos recueillis par Yves PONCHEL

... 
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     Les portes ouvertes de l’école maternelle Montes-
sori sont toujours un moment très attendu. Des futurs 
petits écoliers (parfois un peu inquiets) et leurs parents, 
bien sûr, mais aussi de ceux qui connaissent déjà tous 
les coins et recoins de l’établissement. Parce qu’au-
delà d’une simple visite des locaux et d’une rencontre 

avec les équipes pédagogiques, 
l’événement est toujours imaginé 
comme un moment festif vérita-
blement ouvert sur le quartier. 
Et ce  samedi 14 mars, sous le 
soleil, enseignants, parents et 
partenaires avaient fait le maxi-
mum pour que le rendez-vous 
soit réussi (et ce malgré la classe 
du samedi, réforme des rythmes 
scolaires oblige !). Au pro-
gramme : des jeux géants animés 
par la Ludochouette (ludothèque 
de la maison de quartier), du 
maquillage, des ateliers musique 
proposés par l’espace Famille 
et arts plastiques par le CABB, 
un stand de restauration tenu 
par des bénévoles de l’Amicale 
des écoles, un temps d’échange 

avec l’association des parents d’élèves, un coin pour les 
tout-petits, un parcours de motricité, du jardinage avec 
l’association Entrelianes… bref, de quoi anticiper en 
toute sérénité la prochaine rentrée des enfants !

Audrey Caudron

Des portes ouvertes festives à Montessori

     « Paroles d’habitants » 1 est une association loi 1901 
à caractère national et à déclinaison locale. Elle est parti-
culièrement active sur Lille, visant à développer le contact 
entre les habitants, entre les quartiers, entre les généra-
tions, quelles que soient leurs idées, leurs cultures, leurs 
origines. Elle organise ou participe à des manifestations 
populaires (elle a fait par exemple le service d’ordre du 
carnaval des Bois-Blancs), elle organise des diagnostics en 
marchant sur les quartiers avec les habitants (elle en a fait 
un avant le lancement d’Euratechnologies sur le secteur), 
elle organise des voyages familiaux, des sorties culturelles, 
des activités spécifiques pour les enfants (comme une 
chasse aux œufs pour les enfants de Lille Sud).

     Animée par des bénévoles dont sa pétillante pré-
sidente, Madame Thérèse FACOMPREZ, grâce aux adhé-
sions de ses membres2, aux subventions des collectivités 
territoriales3 et aux aides de l’Etat, elle peut bénéficier 
d’une directrice salariée à temps plein et embaucher des 

contrats aidés, dont un particulièrement actif à Lille-Sud 
et un qui va arriver aux Bois Blancs où l’association avait 
moins d’activités ces derniers temps.

     C’est d’ailleurs aussi pour relancer ces activités que 
l’association organisait le 26 mars un repas au Chalet, 
le local jeune des Bois Blancs où se sont retrouvés 
plusieurs dizaines d’habitants du quartier et d’autres 
quartiers.

     C’est dans la bonne humeur que tous se sont ras-
semblés, faisant ensemble le service, discutant avec ce 
souci du respect entre les gens et du désir de ne pas divi-
ser, après une photo collective et quelques mots sympa-
thiques de l’Adjoint de la ville à la Jeunesse Akim Oural4, 
accompagné de Véronique Bacle, Conseillère Municipale 
habitant le quartier.

Didier CALONNE

La parole en mangeant

 1 - parolesdhabitants@wanadoo.fr - 03 20 04 36 18 - 06 52 97 79 15 - 13 Rue de la Garonne, 59000 Lille
 2 - A partir de 5€euros mais ce qui est le plus prisé c’est de participer aux activités
 3 - La Présidente insiste en particulier sur l’aide de Martine AUBRY qui n’ayant pas pu venir avait tenu à offrir le dessert aux participants
 4 - Et ancien Président du Conseil de Quartier
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Après une année riche en apprentissages et découvertes, viendra le temps des expositions et des fêtes.
• à Montessori : samedi 13 juin, kermesse, repas et spectacle des classes les jours précédents
• à Jean Jaurès : samedi 20 juin, à partir de 10h, kermesse
• à Desbordes-Valmore : 20 juin, à partir de midi danses, kermesse, repas, exposition.

          Que vous soyez parents, anciens élèves ou sympathisants, vous pouvez apporter votre aide par quelques 
heures de bénévolat ou en débarrassant votre grenier d’objets qui viendront alimenter les traditionnelles tombolas.

Le KAYAK, sport scolaire depuis 28 ans !
          Pratiquée par les CM2 de l’école Desbordes-Valmore, cette activité scolaire unique dans la région, a vu passer 
des centaines d’élèves qui ont dû fournir de réels efforts, faire preuve de volonté, vaincre une appréhension légitime 
et… l’angoisse de leurs parents. En un mot : GRANDIR.
          La mise en place des NAP (Nouvelles Activités Péri-scolaires municipales) semblait compromettre la continuité. 
Il n’en est rien. Les enseignants ont réussi à convaincre les services municipaux afin que 50 élèves puissent bénéficier 
de cette activité nautique avec le CCL (Canoë Club Lillois), une semaine sur deux et, parallèlement, s’initier à l’escalade 
dans les locaux de l’association La Deûle. 
          Reste à construire l’aventure finale : la sortie nature en autogestion, sur la base de loisirs d’Ardres, du 8 au 
10 juin. La ville, le conseil de quartier, le conseil général et le député sont sollicités pour contribuer au financement. 
Réponse dans notre prochaine édition.

L’école Desbordes-Valmore Hors Les Murs
          Pour compléter les apprentissages, pour s’ouvrir l’esprit, pour percevoir des émotions, pour apprendre le Vivre 
ensemble, les enseignants mettent en place un programme d’activités basées sur des sorties de quelques heures ou de 
quelques jours…

• Le Palais des Beaux-Arts pour chacune des 15 classes : une visite guidée selon un thème propre à chaque 
niveau, qui s’inscrit dans la progression “Histoire de l’Art”.

• Les classes civiques : en mars, les CM2 s’installent durant 4 jours en centre ville pour travailler sur l’histoire 
de la ville, l’éducation civique, l’organisation de la commune,… L’association Le Denier des Écoles Laïques fi-
nance transport et repas et met à disposition un guide animateur.

• Une classe de découverte financée par la ville : fin avril, 5 jours à Ambleteuse pour 50 élèves en CE2 qui vont 
apprendre à découvrir la nature : observation des oiseaux, histoire de l’estuaire, formation des dunes, pêche et 
économie locale, lecture de paysages,…. 

• Le Grand Bleu : pour chaque élève, une représentation théâtrale à préparer, à exploiter, avec l’aide de l’Amicale 
des Ecoles.

Michel Bodin

Écoles… à vos agendas !

          Avec les beaux jours, nos ainés ont des fourmis 
dans les jambes et des idées de sorties. L’association leur 
a donc proposé deux voyages.

          Le premier, à la date du 29 avril, les emmènera au 
Musée des Beaux-Arts d’Arras pour une visite guidée de 
l’exposition «100 chefs d’œuvre de Versailles ».

          Après le repas au voisinage de Notre Dame de 
Lorette, ils poursuivront le travail de mémoire commencé 
l’an dernier à Albert et sur les champs de bataille de la 
Somme, par une visite guidée de la Nécropole N-D de Lo-
rette et de l’anneau de la mémoire inauguré en novembre 
2014.
          Le second voyage, à la date du 28 mai, les emmène-
ra en Pays de Flandre à la découverte de villages insolites.

          Le matin mini-croisière dans le marais audomarois 
à Nieurlet puis visite du village de Volckerinckhove et de 
son Rosmeulen. Après le repas pris dans le même village, 
départ pour Watten où le guide les attend pour visiter la 
maison des archers et commenter une courte promenade 
urbaine. Puis retour par Bolezeele, sa mairie et les cinq 
retables de son église.

          Si ces voyages sont prioritairement réservés aux ad-
hérents de l’Association des « Dynamiques Retraités », ils 
sont ouverts, dans la mesure des places disponibles, aux 
retraités du quartier des Bois Blancs. Venez rencontrer 
Henriette Lesniak, le mardi après-midi à l’Espass’Senior, 
rue Mermoz.  Un accueil chaleureux vous y attend !

Jean-Pierre Frappart

Les dynamiques retraités sortent...


