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Vivre Ensemble !
L’antépénultième1 numéro du PJBB a été l’occasion 
de nous interroger sur les buts du PJBB. Une de nos 
membres, Audrey, dans une jolie prose dont elle a 
l’habitude, nous rappelait l’une de nos ambitions : 
« parler du quartier, mais surtout de ses forces vives 
associatives, de ceux qui le font vivre  et justement 
participent à leur manière au « vivre ensemble ». Elle 
continuait en nous précisant « que s’il (i.e. le PJBB) 
peut (et doit) relever certaines réalités qui irritent, 
il doit surtout contribuer à ce que l’on se connaisse 
mieux les uns les autres…ce qui veut dire laisser plus 
de place aux rencontres et susciter davantage de par-

ticipation des associations.»
Si nous réalisons régulièrement des portraits 
des habitants du quartier, nous ne pouvons 
que constater, que nos associations pourtant si 
présentes par leurs actions, n’investissent pas 
suffisamment l’espace que nous mettons à leur 
disposition pour communiquer.

Cet édito est donc l’occasion d’un double appel aux 
responsables des associations pour qu’ils publient 
plus régulièrement dans le PJBB et, à vous, habitants 
du quartier, pour que vous vous fassiez le relais de 
leurs actions ou que vous nous apportiez des solu-
tions pour susciter leur participation.
Cet édito sera aussi l’occasion de remercier tous nos 
soutiens : nos adhérents, nos annonceurs et les habi-
tants du quartier qui nous versent des dons. Ce sont 
nos seules sources de financement. Impossible de 
les citer tous et l’exercice serait en plus interdit, car 
pour certains cela s’apparenterait à une publicité que 
n’autorise pas leur Ordre. Ils se reconnaîtront, nous 
l’espérons, par ces quelques lignes.

François Millaire

1 C’est le seul mot un peu compliqué que je connaisse, cela fait 7 ans 
que j’essaye de le placer dans un édito.

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

Une année à Desbordes Valmore
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La fête traditionnelle qui marque la fin de l’année scolaire se déroulera à 
l’école Desbordes Valmore le samedi 20 juin, à partir de 12 h. Celle de la 
maternelle Jean-Jaurès aura lieu le même jour mais le matin. L’école Mon-
tessori mettra l’école en fête une semaine auparavent, le samedi 13 juin.
Autre nouvelle marquante, la création d’un blog qui se veut autant pra-
tique que vitrine de l’école. Il n’a aucune vocation pédagogique. Seulement 
permettre aux parents d’abord, et à tous ceux qui s’intéressent à l’école 
ensuite, de suivre nos actions au fur et à mesure de l’année. A noter que 
chaque semaine le planning est mis à jour.
Pour ce premier article dans le « petit journal des Bois-Blancs » je voudrais 
juste dresser un rapide bilan de cette première année à la direction de l’école.
Oui, 2014-2015 est l’année des grands bouleversements pour l’école. Les 
nouveaux rythmes scolaires bien sûr, mais aussi le changement de direc-
tion, d’agent logé, le recrutement d’un assistant pédagogique et d’un as-
sistant administratif. Toute l’équipe, enseignants en tête, m’ont facilité 
la tâche en m’indiquant nombre de points clés inhérents à l’école. Michel 
Bodin a lui aussi parfaitement joué le jeu de la passation de direction 
en se montrant constamment disponible lors de mes nombreuses sollicita-
tions. Tous, nous travaillons pour le bien 
de l’école donc des élèves, et cela facilite 
nos rapports, les « ego » étant mis de 
côté. Nous avons conservé ce qui fait « 
Desbordes Valmore», le kayak, les asso-
ciations au sein de l’école, les langues, en 
menant diverses nouvelles actions telles 
notre règlement en 20 points, le blog, 
déjà cité, les structures d’arts visuels qui 
parsèment l’établissement.
Terminons cet article par les perspectives 
pour l’année scolaire prochaine. Des pro-
jets dans divers domaines, sport, infor-
matique, le « mieux vivre ensemble », sont à l’étude. 
Autre point à évoquer, les effectifs, qui vont gonfler. Tel est l’effet des nouveaux 
logements investis dès à présent par des familles qui sont en train d’inscrire 
leurs enfants dans nos écoles maternelles et élémentaires. Il nous faudra, tous 
ensemble, personnels de l’éducation nationale comme personnels municipaux 

et habitants du quartier, gérer ce sang neuf qui, j’en 
suis sûr, dynamisera plus encore ce beau quartier des 
Bois-Blancs.
A l’année scolaire prochaine donc.
Bonnes vacances à tous.

Thierry Hayart

 «L’homme volant», création en ruban 
adhésif, réalisée par les élèves du CM2 de 
Mme Klépal. Structure accrochée au toit 
de la coursive de l’école.
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Quand je suis arrivée, sur le mur du fond de la salle Bros-
solette était tendue une immense pièce de papier kraft 
destinée à recevoir les messages de fraternité des parti-
cipants. Paroles partagées, paroles d’amitié, garnies de 
dessins d’enfants colorés et enthousiastes témoignaient 
du désir de tisser des liens qui a motivé musulmans et 
chrétiens à créer cet événement unique en son genre aux 
Bois-Blancs dans l’après-midi du 10 mai.

Plus d’une semaine auparavant, on pouvait deviner que 
cette rencontre serait un succès au nombre de fenêtres 
portant l’annonce. Pour une première, ce goûter orga-
nisé conjointement par des représentants des deux com-
munautés a rassemblé plus d’une centaine de personnes 
des deux rives mais également des non-croyants venus 
profiter de la chaleur des interventions et d’une bonne 
occasion de faire connaissance autour de succulentes 
pâtisseries.

Après la projection de témoignages et les discours de 
bienvenue des organisateurs chacun a pu échanger sur 
les sujets de la vie quotidienne, « et pas sur la religion » 
m’a précisé Younes, membre de l’organisation, « parce 
que nous ne sommes pas là pour commenter la religion 

de l’autre mais simplement pour se connaître ».

Par la suite, les membres de l’association musulmane Les 
Compagnons de la paix ont emmené ceux qui le sou-
haitaient découvrir l’avancée des travaux de la salle de 
prière qu’ils construisent actuellement rue Chaplin. Là 
encore, l’expérience démontre que c’est de l’échange et 
de la rencontre qu’est né le respect mutuel. « Au dé-
but, nous n’étions pas très bien acceptés par nos voisins, 
mais au fur et à mesure que le temps passe, nous avons 
été amenés à nous croiser et à discuter. Maintenant ce 
sont eux qui nous aident avec le matériel et nous don-
nent parfois des coups de main. »

Bravant le contexte de méfiance dans lequel nous plon-
gent les événements actuels relayés sans nuance et mar-
telés dans les médias, Marie, Naceur, Etienne, Younes, 
Jean-Baptiste, Ali et Mourad sont repartis convaincus de 
la portée bénéfique de cette rencontre sans prétention. 
Difficile d’ailleurs d’en douter quand s’affichent sur le 
poster, autant de demandes à renouveler l’expérience.

 Farah Asbaï

Atelier réparation vélo 
sur le marché le 27 juin

Pneus crevés, freins à régler, éclairage défaillant, ça grince... Rendez-vous le samedi 27 juin de 8h à 13h sur la 
place Saint-Charles pendant le marché. Des bénévoles du quartier organisent un atelier vélo gratuit et ouvert 
à tous. Au programme : de l’aide et des conseils pour la réparation mais aussi, pour ceux qui le souhaitent 
(sous réserve), la possibilité de marquage vélo contre le vol (5 euros pour chaque marquage, prévoir une pièce 
d’identité).
A cette occasion l’association Droit au Vélo (ADAV) mettra à disposition de la documentation.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des mécanos, pour une heure ou plus, vous êtes les bienvenus.

Contact : atelierveloboisblancs@yahoo.fr

Jérôme Bernier

Fraterni-thé fait la passerelle 
entre deux rives
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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

Non, cet article n’est pas un hommage aux bénévoles qui 
permettent que vous receviez quatre fois par an le petit 
journal dans les boîtes.

C’est une tentative de critique littéraire.

« Fidèle au poste » est en effet le titre du premier roman 
publié par Amélie Antoine, une habitante du quartier.

Roman psychologique ? Policier ? 
Thriller ? Suspens ?

Si les préférences de notre écrivaine 
vont plutôt au premier genre, c’est 
un peu des quatre. Avec un soup-
çon de fantastique. Nous ne vous 
raconterons pas l’histoire  mais on 
peut dire que la volonté proclamée 
de surprendre - « piéger » le lec-
teur dit-elle-même - est une réus-
site. Amélie Antoine insiste aussi 
sur le côté sombre de cette histoire. 
Si ce n’est pas faux, ce livre n’en a 
pas moins un petit côté lumineux, 
comme son auteure, trentenaire 
sympathique, mère de deux jeunes 
enfants, travaillant par ailleurs - en 
attendant peut-être de vivre de sa 
plume - et disant de sa maison des 
Bois Blancs dans laquelle elle habite 
depuis près de trois ans « c’est la 
maison de notre vie ».

Premier des ventes !
Ce mélange des genres, cette histoire qui surprend (sur-
tout à la moitié du livre, mais, chut, nous n’en dirons 
pas plus) expliquent certainement que « Fidèle au poste 
» est, depuis un peu plus de deux mois, premier des 
ventes dans la catégorie « policier/suspens » sur Ama-
zon (2,99 euros).

Mais comment fait-on pour éditer et vendre un livre sur 
Internet ? Très simple nous explique l’écrivaine. « On 
ne doit pas seulement écrire le livre, mais le mettre en 

page faire la couverture, la 4° de couverture… On décide 
aussi de la catégorie, du prix. » Combien pour l’auteur ? 
70% des ventes. On peut même l’acheter « papier » mais 
avec le coût de l’impression. Et si vous n’avez wwwpas 
de plate-forme de lecture adaptée sur votre ordinateur, 
pas de problème, vous pouvez télécharger gratuitement 
la plate-forme Kindle en quelques clics.

Comment devient-on écrivaine
Aussi loin que se rappelle Amélie, elle 
a éprouvé ce besoin d’écrire. Le dé-
clic qui l’amena à publier un premier 
livre autobiographique fut le décès de 
sa mère. Quant à ce premier véritable 
roman, elle le portait en elle depuis 
longtemps. Son histoire et ses person-
nages ont mûris progressivement, fruit 
de son imagination et de son observa-
tion de la vie. Elle est passée à l’écri-
ture l’été dernier avec un plan bien 
charpenté même si ses personnages 
l’ont parfois emmené sur des voies de 
traverse. Quant au titre, il est venu 
vers la fin, s’imposant comme une évi-
dence, lorsqu’elle a trouvé… Aïe ! J’al-
lais trop en dire.

Nous ne pourrons par contre quasiment 
rien vous dire sur son prochain roman. 
Notre auteure l’a déjà bien muri et l’ac-

couchement devrait avoir lieu pendant les prochaines va-
cances, travail oblige mais l’auteure ne veut pas en dire 
plus. Sachez toutefois que « ce sera un roman psycholo-
gique avec le côté sombre que je porte en moi », dixit 
Amélie Antoine.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant mais 
vous pouvez aussi suivre tout cela directement sur 
http://amelieantoine.blogspot.fr/.

Didier Calonne

Fidèle au poste

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille
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Le Grand Bleu présente sa nouvelle saison 
Comme chaque année, le théâtre Le Grand Bleu invite les habitants du quartier à venir découvrir en avant-pre-
mière les artistes et les spectacles qui composeront la saison 2015/2016, le mardi 16 juin 2015 à 19h. A l’issue 
de cette présentation, il vous sera proposé de partager un moment convivial dans le hall du théâtre.

L’intégralité des spectacles, les projets d’action culturelle et les multiples partenariats seront visibles sur le site 
internet www.legrandbleu.com à partir du 16 juin 2015.

Le Grand Bleu vous accueille avec ou sans enfants pour découvrir des spectacles pluridis-
ciplinaires (théâtre, danse, marionnettes, vidéo), des expos, des ateliers hebdomadaires 
ou en famille, des stages pendant les vacances etc.

Informations/Réservations au 03 20 09 88 44 ou à relationspubliques@legrandbleu.com.

« Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort 
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port »

Comment ne pas penser à ces vers de Corneille dans le Cid 
lorsque la petite représentation lilloise se met en route 
pour présenter le drapeau de la Compagnie d’Arc Jeanne 
Maillotte à la parade du Bouquet Provincial. S’il est loin 
d’être le plus ancien, daté de 1792, notre drapeau fera 
bonne figure.

En effet, les lillois rejoindront cette année à Provins, les 
290 compagnies d’arc venues de toute la France, et c’est 
2000 archers, de blanc vêtus, ou en tenue de club, qui 
défileront au milieu des chars et des fanfares ; un défilé 

de drapeaux dans 
les rues décorées à 
cette occasion de 
fleurs de papier.

Si les fleurs de 
papier qui agré-
mentent tradi-
tionnellement le 
parcours sont au-
jourd’hui moins 
nombreuses (vie 
moderne oblige), 
les tableaux et les 
calicots fleuris portant les 2 valeurs de la discrète che-
valerie d’arc « Honneur » et « Courtoisie » sont toujours 
présents, qui annoncent fièrement des valeurs qui dépas-
sent celles attribuées d’ordinaire aux activités sportives.

Cette parade ouvre une compétition qui durera tout l’été 
et verra s’affronter toutes les compagnies présentes à ce 
Bouquet. Car c’est un bouquet de fleurs qui ouvre le défilé ! 
un simple échange d’amitié entre les sociétés organisa-
trices ; celle de l’an passé à celle de cette année.

Héritier de coutumes anciennes, le défilé se termine en 
procession pour les porteurs de drapeaux qui devront as-
sister à la messe (les archers ont leur propre évêque !), 
le Président de la République, lui, offre chaque année un 
vase de Sèvres.

Ajoutons encore que les Rondes et Familles du pays d’arc, 
remplacées au XXème siècle par les Comités Départemen-
taux, Régionaux et Ligues, ont gardé leurs anciens attri-
buts et costumes d’apparat et que des groupes de danse 
ancienne, costumés « à la médiéval » viennent apporter 
beaucoup de couleur à cette fête annuelle.

Alors, ami lecteur, selon la tradition, je vous salue !

Marie-Agnès Lanneaux

Joli Bouquet

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
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• C’est vrai Myriam Fauquet ?  Le 13 juin, ce sera votre 
dernière fête d’école ?
• En tant que directrice de l’école Montessori, certaine-
ment ! Le 1er septembre, je serai en retraite de l’Education 
Nationale.

• Vous avez pourtant l’air en pleine forme !
• Oui, mais après 40 ans d’enseignement, dont 35 à Lille 
et 25 aux Bois Blancs,… et bientôt doublement Mamie…, 
il faut passer la main.

• Un quart de siècle à l’école Montessori ? Pourquoi ce 
choix ?
• Un pur hasard ! En 1989, personne n’avait souhaité 
prendre la direction de cette école de 4 classes qui souf-
frait de la mauvaise réputation 
collée, bien à tort, au quartier « 
des aviateurs». L’inspectrice m’a 
proposé le poste. J’ai accepté.

• Finalement, pas de regrets 
de ne pas être restée dans les 
« beaux quartiers lillois » ?
• Aucun regret, mais le plaisir 
d’avoir participé à la lente évo-
lution de cette école, passée de 
4 à 6 classes, d’avoir réussi à fédérer une équipe de 12 

personnes expérimentées, enseignantes, ATSEM, cuisi-
nière, assistantes, de rencontrer à chaque « portes ou-
vertes », à chaque « petit déjeuner lecture », autant de 
parents chaleureux et… d’y avoir rencontré mon mari !

• Pas de mauvais souvenirs ?
• Le plus difficile fut l’incendie, en 2005, d’une classe 
et du dortoir, mais il fut suivi d’un remarquable élan de 
solidarité des collègues, des parents, des élus.

• Des conseils à la future directrice ?
• Florence Dubois a déjà beaucoup d’expérience ; elle dis-
posera d’une structure pratique, moderne, rationnelle : une 
bibliothèque de 4 000 albums, un environnement remar-
quable, des outils informatiques, un jardin pédagogique, 

une salle des sports, une équipe 
motivée. Faites-lui confiance !

• L’équipe du Petit Journal 
vous remercie Myriam Fau-
quet, pour ce que vous êtes, 
pour votre pugnacité, pour ce 
que vous avez créé, pour ce 
que vous avez réalisé pour les 
enfants du quartier.

Propos recueillis par Michel Bodin

Montessori : l’après Myriam se prépare…

Lille 3000 renaît

RENAISSANCE, tel est le thème de la nouvelle saison de Lille 3000 
du 26 septembre 2015 au 17 janvier 2016.

Le 26 septembre, ce sera la parade désormais habituelle pour laquelle Lille 3000 invite les lillois à se mobiliser 
pour des groupes de danse brésilienne (Rio étant une des cinq villes mises en avant avec Eindhoven, Détroit, 
Séoul, Phnom Penh). Rendez-vous pour les Bois-Blancs tous les samedis à 17h à la salle Brossolette, rue Mermoz. 

Après Bombaysers de Lille, Europe XXL et Fantastic, nous sommes invités à plonger au cœur de ces villes en 
pleine renaissance. Parade d’ouverture, grandes expositions, métamorphoses urbaines, spectacles, Do It Your-
self, design, food, débats et événements inédits… De la Renaissance historique à la mutation du XXIème siècle, 
des artistes du monde entier interrogeront la vitalité du monde d’aujourd’hui.

Pour en savoir plus, pour suivre la gestation de cette renaissance, vous pouvez aller sur le site http://www.
lille3000.eu/renaissance/fr/. Vous saurez comment devenir “ambassadeur” (pas moins!), comment créer votre 
idée pour RENAISSANCE...

 Didier CALONNE

Admirez Queen (Licia) B. !
Quand le numéro d’avril du PJBB sortait, elle avait déjà gagné son premier combat professionnel. Son deuxième aura lieu 
le 13 juin, 3 jours après la parution de ce numéro. Le PJBB ne sait pas être en phase avec les évènements sportifs de 
la « Reine de Bois Blancs*» Licia Boudersa. Mais au moins peut-il exprimer son admiration à cette jeune sportive pleine 
de talents ? Si vous avez manqué ses matchs, allez faire un tour sur sa page Facebook, vous y retrouvez les vidéos, et 
vous pourrez prendre conscience de ses performances.

* Le titre lui a été donné par la Voix du Nord, un journal local un peu moins connu que le PJBB





Le samedi 4 juillet

Animations autour des jeux,  
des loisirs créatifs et sportifs

Nos Quartiers d’été
de 14h30 à 18h plaine des vachers

20 au 25 août
Stage de chant  
pour ados (gratuit)

inscriptions par mail ou tél au 09 84 20 05 51 
animationboisblancs@gmail.com

Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Sortie au café des 
orgues à Herzeele  
dimanche 12 juillet 
Venez découvrir ce café inso-
lite comportant 3 magnifiques 
orgues mécaniques MORTIER au 
son desquels tous les dimanches 
après-midi, des fidèles amateurs de slows, tangos, polkas,  
rumbas… viennent s’adonner à leurs danses préférées. 

Renseignements et réservation CABB
09 84 20 05 51 - animationboisblancs@gmail.com

   Ciné debat
Le prochain ciné-débat aura lieu  
le dimanche 14 juin à 17h  

dans l’auditorium  
d’Euratechnologies.
Au programme, 
projection du film 
« Sacrée croissance ! »
le film sera suivi d’un débat.

Face à la crise et aux risques écologiques, il faut 
repenser de fond en comble notre modèle de société 
fondé sur la croissance. Locales et solidaires, des 
solutions alternatives existent. Le documentaire 
de Marie-Monique Robin témoigne de celles qui 
pourraient orienter notre futur.

   Ciné debat
Le prochain ciné-débat aura lieu 
le dimanche 14 juin à 17h

dans l’auditorium 
d’Euratechnologies.
Au programme, 
projection du film 
«Sacrée croissance !
projection du film 

Sacrée croissance !
projection du film 

»
le film sera suivi d’un débat.

Face à la crise et aux risques écologiques, il faut 
repenser de fond en comble notre modèle de société 
fondé sur la croissance. Locales et solidaires, des 
solutions alternatives existent. Le documentaire 
de Marie-Monique Robin témoigne de celles qui 
pourraient orienter notre futur.

Restitution des ateliers artistiques  
de l’espace Edouard pignon

vernissage le vendredi  
3 juillet à 18h
Exposition visible 
du 4 au 18 juillet
du mercredi au vendredi  
de 14h30 à 17h30 
et le samedi de 15h à 18h
11 rue guillaume Tell - Lille

bal musette aux Bois Blancs
Animé par Le BeAu MiLo
mardi 25 août à partir de 20h30  
place St Charles 
(repli salle Brossolette en cas de pluie)

Entrée gratuite

Assemblée générale  
du CABB 

jeudi 18 juin à 18h  
à l’espace Pignon
11 rue Guillaume Tell

Entrée : 2 euros



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 à 13h00

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

03.20.38.89.82
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Lorsque l’on sonne à l’appartement des 
Bois-Blancs, c’est lui qui ouvre. « Cham-
pion du Monde de boxe » : on s’attend à 
rencontrer une armoire à glace au visage 
bien marqué. Et bien non ! Smaël Mayouf 
est un homme jeune, souriant, pas très 
grand, assez mince, mais que l’on devine 
bien musclé sous le tee-shirt moulant.

A l’âge de sept ans, il est venu d’Algé-
rie avec sa maman et ses frères et sœurs 
pour rejoindre le papa qui avait trouvé 
du travail à Armentières. Dès l’arrivée il 
est inscrit à l’école primaire. Ne parlant 
pas très bien le français, il est inscrit, 
malgré son âge, au cours préparatoire 
pour acquérir les bases du français.  Au-
jourd’hui, il se félicite de cette décision 
qui lui a été imposée. Un peu plus tard, 
il découvre le football qu’il pratique alors 
assidument. La ville d’Armentières offrant beaucoup de 
sports différents aux jeunes, il découvre la savate-boxe 
française et à huit ans, il commence à s’entrainer très 
sérieusement.

Qu’est ce que la savate-boxe française ? C’est un sport 
de combat dans  lequel les coups sont portés avec les 
poings et les pieds. Pour ce sport, il y a deux sortes 
de compétitions  appelées l’assaut et le combat. Dans 
l’assaut, les coups ne sont pas portés, on les appelle 
« touche » comme dans l’escrime. Ce sont les quali-
tés tactiques et techniques qui sont jugées. Dans le 
combat, c’est la puissance qui est privilégiée, mais, 
la technique et la tactique sont aussi jugées. Le com-

bat n’est pratiqué qu’à partir de 
18 ans.

C’est avec le club d’Armentières qu’il 
a été sélectionné. IL est membre de 
l’Equipe de France de savate-boxe 
française, en 2014 Champion de 
France (titre obtenu le 17 mai à 
Nice), et Champion du Monde (titre 
obtenu  le 1er Novembre à Rome). 
Le fait d’être sélectionné à haut 
niveau lui a donné la possibilité 
de faire trois stages avec l’Equipe 
de France : Dinard, Font-Romeu et 
Toulouse.

Son meilleur souvenir c’est quand 
il gagna le titre de champion du 
monde avec le bonheur de monter 
sur le podium et d’entendre la Mar-

seillaise jouée pour lui. Mais rien ne pourra remplacer 
les cris de joie de Nouria, sa femme et aussi ceux de son 
frère et de sa sœur, qui l’avaient accompagné et soutenu 
jusqu’au bout .

A présent il est éducateur, encadre des jeunes par la pra-
tique du sport, car cela développe l’hygiène de vie, le 
respect de l’adversaire, le sens du dépassement, le goût 
de l’effort et l’acceptation de règles qui parfois, peuvent 
sembler dures.

Voilà un superbe parcours qui méritait bien ces quelques 
lignes pour arracher Smaël à sa très grande discrétion.           

Yves Ponchel

Rencontre avec la savate-boxe française
et son champion du monde Smaël MAYOUF

Stages d’initiation à la robotique
Cyber-Espace  d’Euratechnologies 165, av. de Bretagne
- Pour apprendre à programmer le petit robot EDISON
- Pour des enfants lillois de 8 à 15 ans.

-  En 2 séances, les mercredis 17 et 24 juin, de 9h30 à 
11h30.

Inscriptions au 03.20.09.93.13
ou sur euratechnologies@euracite.net
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Café Brasserie
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03 20 09 82 18

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

Que peut-on en apprendre, par 
exemple en allant sur le site de la 
ville qui est dédié aux dix conseils 
lillois1 ?

Les conseils de quartier, à Lille, ont été 
créés il y a 37 ans par Pierre Mauroy. Ils 
inspireront la loi Vaillant de 2002 qui 
instaure ces conseils dans toutes les 
villes de plus de 80 000 habitants, en 
laissant aux communes le choix d’en 
décider l’organisation. Sur Lille, ces 
conseils sont composés des repré-
sentants des groupes politiques du 
Conseil Municipal auxquels se sont 
adjoints au fil du temps des représen-
tants des forces vives puis des élec-
teurs tirés au sort, soit, pour nous, 
trois collèges de 8 membres2.
Réuni à peu près tous les mois par 
le ou la Président(e) (un(e) élu(e) 
municipal(e))3, il comporte 3 com-
missions : cadre de vie, animations/
culture et finances. 

Le Conseil de Quartier des Bois Blancs 
est un des deux conseils où sont ex-
périmentées des séances plénières 
publiques. Si vous souhaitez y assis-
ter, mais sans intervenir comme au 
Conseil Municipal, vous pouvez trou-
ver les dates des conseils sur le site 
pré cité4. Les réunions se déroulent 
dans la salle de concertation située 
rue Mermoz.

Qu’y discute-t-on ?
Depuis l’installation des nouveaux 
Conseils de Quartier en juillet 2014, 
ceux-ci sont l’occasion de la pré-
sentation par un élu municipal d’un 

thème de sa délégation impac-
tant le quartier, permettant le plus 
souvent d’affiner ce qui est fait ou 
prévu grâce aux interventions des 
conseillers. Le Conseil émet des avis 
sur les décisions municipales à venir 
concernant le quartier, a une somme 
allouée pour subventionner des ani-
mations de quartier, peut émettre 
des propositions… 

Vous pouvez prendre connaissance du 
compte-rendu des réunions sur le site 
même si c’est avec un certain retard, 
dû certainement au fait que celui-ci 
doit être adopté lors de la réunion 
suivante

Un exemple, la réunion du 2 avril
Ce qui suit n’est pas le compte-rendu 
officiel - non encore paru au moment 
de l’écriture de cet article - mais ce 
que j’ai retenu en assistant à cette 
séance. Un conseiller municipal, Sé-
bastien Baly, délégué en particulier 
aux éclairages publics, a présenté 
le plan lumière de la ville dont les 
économies réalisées en optimisant 
les puissances. Ces dernières ont 
permis, à budget constant et malgré 
les hausses des coûts, de renforcer 
la sécurité des piétons (abords des 
écoles, sorties de métro, passages 
piétons…), de mener une politique 
d’embellissement de la ville et d’évé-
nementiels… La commission cadre 
de vie des Bois Blancs a fait des pro-
positions qui vont être examinées.

Diverses informations concernant le 
quartier ont été données par Mon-
sieur Hanna (achat d’une parcelle à 
côté de l’Eglise pour un chemin pié-
tonnier, travaux pour le lancement 
de Lille 3000 sur le thème Renais-
sance avec un bal prévu au Grand 
Bleu le 8 novembre après-midi et 

d’autres animations pour lesquelles 
la commission animations-culture a 
fait plusieurs propositions…).

La commission « Finances » expose 
ses propositions de financement 
(CABB, Quartiers d’été). Un point est 
fait sur les conseils d’école pour cha-
cun desquels un conseiller de quar-
tier est désigné.

Je note au passage une grande li-
berté de paroles des conseillers qui 
n’hésitent pas à poser des questions, 
donner des avis, voire critiquer, le 
tout amenant parfois des débats pou-
vant être vifs. Manifestement on sent 
et une passion évidente des interve-
nants pour l’avenir du quartier et le 
bien-être de ses habitants.

Pour finir, un pot a réuni sympathi-
quement tout le monde, élus, tech-
niciens municipaux et les trois habi-
tants venus assister au conseil dont 
votre serviteur.

Didier CALONNE

1-http://www.lille.fr/cms/accueil/e-demo-
cratie/instances-dp/conseils-de-quartiers-
lille
2-Mohammed ARFA, Farah ASBAI, Laure BA-
BYAK, Jeanine BECEL, Nadia BOUATROUS, Li-
cia BOUDERSA, Monique DEBARGE, Christian 
DEGRANDE, Marie-Noëlle DEHONDT, Béatrice 
DELBARRE, Raynold DESCAMPS, Sandrine 
FIXON, Annick FLAHAUT, Thierry HAYART, 
Sabine LAVOIPIERRE, Henriette LESNIAK, 
Maryse LIEVRE, Nicolas MERLIN, Rosine PIE-
TRI-DUQUENOY, Dominique PILATE, Didier 
TJOLLYN, Jean-Yves VASSEUR, Stéphane 
VONTHRON, Jean-Marie VUYLSTACKER, Karim 
ZIDI
3-Vinciane FABER, élue EELV, pour notre 
quartier a succédé à Akim OURAL en 2014.
4- « Conseil de Quartier des Bois Blancs » 
dans le bandeau de gauche, rubrique « Les 
Conseils de Quartier », prochain conseil pré-
vu le 25 juin à 18h30

CDQBB
Traduction : Conseil de Quartier des Bois Blancs.



Depuis le début de l’année, en NAP (Nouvelles Activités 
Péri-scolaires), on fait du kayak et de l’escalade. Un lundi 
sur deux, on enfile nos baudriers, on prend un grigri (des-
cendeur autobloquant), un mousqueton et on choisit un 
copain pour grimper. On a appris les différents nœuds 
pour s’assurer et même si on avait peur, on a réussi à 
monter tout en haut des murs, grâces aux prises de toutes 
les couleurs ; ça fait mal aux mains, mais on s’endur-
cit, on se dépasse et on s’amuse bien. Et une semaine 
sur deux, c’est l’activité kayak. Au début on avait surtout 
peur de tomber à l’eau ! Mais finalement, on a appris à 
embarquer correctement, à rester stable et à bien manier 
la pagaie. Ensuite le plus difficile, c’est de se déplacer en 
ligne droite, sans tourner en rond et sans foncer dans les 
berges. Après 10 séances, on était assez entraîné pour 
faire la “descente de la mort ”. Il faut embarquer au ni-

veau du pont de l’avenue de Dunkerque et réaliser un saut 
de 5 m après une glissade dans l’herbe et ça en en avant, 
en marche arrière et même à deux kayaks et sans pa-
gaie ! Il faut vaincre sa peur, et surtout garder l’équilibre. 
C’était vraiment super.

Dans quelques jours, ce sera la grande aventure à Ardres : on 
emmène nos pagaies, nos gilets de sauvetage, mais aussi 
nos tentes et duvets. On va faire du kayak mais aussi de la 
voile et plein d’autres activités. On a vraiment hâte !!

Marion, Ranya, Cirine et Mathilde,
en CM2 à l’école Desbordes Valmore

Pour le kayak :  le Canoë Club Lillois, 38 Avenue Marx Dormoy 
03 20 08 38 57

Pour l’escalade :  association La Deûle, 108 Quai Géry Legrand 
03 20 09 13 02

Les 10 classes maternelles du quartier étaient au complet 
cette année et les listes d’attente s’allongent, en parti-
culier pour les 2 ans. L’école Montessori (135 élèves pour 
5 classes) a obtenu la création d’un 6ème poste d’ensei-
gnant dès septembre. Mais comment aménager une classe 
sans diminuer le potentiel de cette remarquable école, ni-
chée dans son écrin de verdure, avec vue imprenable sur 
la Deûle ? L’équipe avait anticipé et fait des propositions. 
Restait à les faire accepter ! Mme Fauquet, la directrice a 
su se monter persuasive : La 6ème classe s’implantera en 
lieu et place de la garderie et de la bibliothèque, dépla-
cées vers la grande salle de jeux préservée par des cloi-
sons modulables. Un couloir permettra un accès protégé 
vers le réfectoire. Des créneaux supplémentaires seront 
disponibles dans la salle Brossolette voisine. Ces travaux 
seront pris en charge par le secteur technique sur des cré-
dits quartier. La direction des Actions Educatives abon-
dera les budgets fournitures et mobilier.

Dès septembre, tout sera en place pour accueillir plus de 
150 enfants répartis en 2 classes de grands, 2 de moyens 
et 2 de petits.

Après 25 ans à la tête de l’école Montessori, c’est le der-
nier chantier pour Myriam Fauquet qui part en retraite. 
Elle laisse sa place à Florence Dubois, son adjointe depuis 
10 ans, qui a la particularité d’avoir enseigné successi-
vement dans les 3 écoles des Bois Blancs et d’avoir une 
bonne connaissance des projets culturels, artistiques et 
sportifs qui entourent et soutiennent les apprentissages.

Six classes ne suffiront pas. Une nouvelle cuisine, deux 
nouvelles salles de classe, une salle des profs et une 
bibliothèque seront construites. Reste à poursuivre la 
concertation pour définir l’implantation idéale. 

Michel Bodin

En 1990, David Cissokho, à la tête du groupe Bambou, ex-
pédiait son 1er container vers son village natal de Maurita-
nie : 150 m3, 19 tonnes prenaient la route de Nouakchott, 
avec l’aide du conseil de quartier, de Pierre Mauroy, de 
FR3, du directeur de l’UGAP et de nombreux bénévoles qui 
réunirent 22 644 francs, le coût du transport maritime.

Au fil des années, cette action humanitaire s’est toujours 
poursuivie et à Diaguily, qui compte 30 000 habitants, on 
sait situer Lille… à côté des Bois Blancs ! Inlassablement, 
David et son association « Métis » continuent d’équiper 
le dispensaire, l’école mais prolongent ces simples dons 
par des actions de sensibilisation à la propreté, à la lutte 
contre le paludisme et à tout ce qui permet le mieux vivre 
ensemble. Le 11 juin, avec l’aide du RCBB, du club de 

foot de Moulins, de l’école de musique, de dons privés, 
d’une subvention AFPH,… des manuels scolaires, des vê-
tements, des maillots de foot, des ordinateurs, des mé-
dicaments ont été rangés soigneusement dans de grands 
bidons de 200 litres qui ont pris place sur un camion en 
partance pour la frontière sénégalaise, via l’Espagne, puis 
le Maroc. « djiere dieuf, David »  Merci David !

En mai 2014, David Cissokho a reçu le trophée du jury 
Diaspora Africa pour son implication et son engagement. 
Pour l’aider ou participer, vous pouvez le contacter au 
06 31 45 48 93.

Michel Bodin

Aventures sportives… 

Nouveaux habitants = création de classe(s)

Du matériel pour Diaguily (Mauritanie)
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Plus petit des 10 quartiers lillois, le quartier des Bois 
Blancs vit depuis 2010 une véritable métamorphose : 
nouveaux immeubles, nouveaux passages, nouveaux 
ponts, nouveaux emplois, nouveaux espaces publics… et 
nouveaux habitants qui, on l’espère, vont se mêler pro-
gressivement aux anciens, vont prendre toute leur place 
dans les associations et structures, vont s’enraciner et 
s’approprier progressivement « l’âme » de ce quartier à la 
géographie si particulière.

Pour amplifier cet ancrage, le Petit Journal propose de 
créer, au fil des numéros, une rubrique « Mémoire des 
Bois Blancs » afin que tous partagent des repères cultu-
rels, historiques et géographiques, base d’identité, de ci-
toyenneté, de convivialité.

1er article : construction d’une école

A la fin du 19ème siècle, pas d’école dans le quartier. 
Les enfants se déplaçaient chaque jour vers Esquermes. 
En 1908, s’achève la construction du groupe scolaire de 
la rue Guillaume Tell composé de l’école des garçons Al-
fred de Musset et de l’école des filles Marceline Desbordes 
Valmore. L’architecte M. Walare, avait eu pour mission 
de “construire un groupe scolaire modèle et moderne sur 
un terrain où M. Lorthiois avait des serres, des jardins et 
des champs de fleurs…” Les 2 logements de fonction 
sont imposants et participent à l’autorité de la directrice 
et du directeur qui passent directement de leur salon à 

leur bureau. La façade ne comportait qu’un niveau, mais 
les ailes qui encadraient la cour comptaient chacune 8 
classes, surmontées de nombreuses cheminées. Nouveau-
té pour l’époque, chaque équipe enseignante disposait 
d’un bureau, d’un parloir pour recevoir les parents, d’une 
bibliothèque et d’un petit jardin. Pas de chauffage pour 
les « cabinets » alignés au fond de la cour, mais une cui-
sine moderne entre 2 réfectoires, un pour les garçons et 
un pour les filles. Les deux cours, séparées par un grand 
mur, étaient couvertes de cailloux et plantées d’arbres. 

En 1914, les caves servirent d’abri pendant les bombar-
dements. En 1930, le même architecte repense sa copie 
en agrandissant les écoles. En front de rue, au-dessus de 
nouvelles classes, il crée une salle de 260 m2, avec une 
charpente en béton armé. Une cuisine contiguë permet à 
cette immense salle une double utilisation : réfectoire ou 
salle des fêtes. Un préau style quai de gare surmonte le 
mur de séparation. L’heure n’est pas encore à la mixité ! 
Des salles de travaux pratiques remplacent les parloirs, un 
ensemble de douches carrelées permet l’accès à l’hygiène 
pour les enfants issus de courées insalubres. Pour conser-
ver l’unité, la façade est plaquée de briques de parements 
jaunes et les balcons en bois laissent la place au béton. Il 
faudra attendre 1960 pour qu’un second groupe scolaire 
soit construit rue Mermoz, près de la toute nouvelle « cité 
des aviateurs ». 

Michel Bodin

Dans un prochain numéro, l’histoire 
de Bachamoule, le géant créé par Sté-
phane Deleurence et du petit Bébéca-
moul qui lui succéda en 2004.

Parce qu’il faut s’approprier un patrimoine, une histoire…
la rubrique « mémoire »
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En 1908, l’école de filles Marceline Desbordes Valmore et 
l’école de garçons Alfred de Musset, encadrées par les 2 loge-
ments de fonction. Au centre, la cuisine commune et les 2 ré-
fectoires. Aucune construction du côté impair de la rue G. Tell.

Vers 1925, les 2 écoles de la rue G. Tell.
C’est jeudi, les enfants jouent dans la rue, devant l’estaminet, 
au n°1 (l’actuel Roi du Ménage).
Toujours pas de maternelle, mais le côté impair est construit.
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Amitié Lille Naplouse est une association qui fait vivre 
un jumelage citoyen entre les habitants de Lille et ceux 
de Naplouse en Palestine depuis 2008. Les adhérents de 
notre association ont déjà mené diverses actions à Na-
plouse ou en direction des Naplousis  qu’ils ont pu faire 
venir à Lille. Vous avez peut-être rencontré de jeunes 
footballeurs de Naplouse aux Bois Blancs, participé à une 
collecte de livres pour les enfants de Naplouse qui ap-
prennent le français, à une collecte de fonds pour des 
soins dentaires aux femmes prisonnières au dispensaire 
de la vieille ville.…

Le centre social de la vieille ville et son dispensaire nous 
ont sollicités afin de mener  une campagne de prévention 
dentaire efficace auprès des enfants. Il accueille une po-
pulation défavorisée et ne dispose que de peu de matériel 
pédagogique pour sensibiliser à la nécessité du brossage 
quotidien des dents. Aller chez le dentiste ou se brosser 
les dents quotidiennement n’est pas entré dans les habi-
tudes. On va chez le dentiste pour se soigner, pas pour 
prévenir les caries. L’alimentation des habitants est peu 
variée et sucrée. Les dentistes du dispensaire expliquent 
aux parents et enfants la nécessité de soigner les dents 
mais, sans moyen, il est difficile de convaincre sur le long 
terme.

Dans un premier temps nous lançons une campagne de 
collecte de brosses à dents neuves pour enfants (rigo-
lotes si possible afin de considérer le brossage comme 
un jeu au départ). La maison de quartier des Bois Blancs 
est, comme à chaque fois que nous l’avons sollicitée, 
partenaire pour cette collecte. Un réceptacle à brosses 
à dents est disponible à l’accueil de la structure, rue 
Bourdonnaye.

Nous procèderons à un premier envoi à l’automne. D’autres 
actions seront menées à Lille afin de collecter des fonds 
pour la constitution de panneaux pédagogiques, de docu-
ments explicatifs et pour l’achat à Naplouse des brosses 
et de dentifrices pour enfants (6 à 10 shekels soit 1,5 à 
2,5 euros pour un salaire moyen de 470 euros).

Vous pouvez aussi nous apporter vos conseils sur les ac-
tions à mener et vous joindre à nous. N’hésitez pas à re-
layer cette initiative auprès de vos partenaires qui pour-
raient nous aider sur le sujet (Amitié Lille Naplouse  MRES 
23 rue Gosselet, blog : lillenaplouse.fr).

Sylvie Leblanc

Les Dynamiques Retraités ont déjà fait 2 sorties cultu-
relles. Le 29 avril, nos ainés ont révisé leurs connais-
sances du règne de Louis XIV, la vie somptueuse à Ver-
sailles, le luxe et l’explosion artistique de cet époque. Ils 
ont également poursuivi le travail de mémoire commencé 
l’an passé avec le centenaire de la grande guerre en se re-
cueillant à Valmy et Notre Dame 
de Lorette où la visite de la 
Lanterne, au centre de l’énorme 
cimetière, est aujourd’hui com-
plétée par le récent «anneau de 
la mémoire » où sont répertoriés 
les 579 000 noms des morts de 
toutes nationalités tombés sur 
les 90 km de front dans le Nord 
et le Pas de Calais.

Pour la deuxième sortie, le 28 
mai, le thème était plus léger 
et plus original. Nos retraités sont 
partis à la recherche de villages insolites dotés de monu-
ments originaux. Après un déplacement en barque dépay-
sant, ils ont trouvé un moulin actionné par un cheval, des 

fermes à l’architecture surprenante, un canal qui a changé 
trois fois de lit, une mairie de style néo flamand, de jolis 
retables et découvert la spécificité du tir à l’arc à la perche.

Le 24 juin, un troisième périple aura lieu, qui sera plus 
jovial encore. Au matin, visite et dégustation de foie gras 

à la ferme de la Mère Miche. Après 
la dégustation, direction Malo. Repas 
(sandwiches, pique-nique ou resto) 
et après-midi libres. Participation 
financière 15 euros. Si l’offre vous 
intéresse, même si vous n’êtes pas 
membre de l’association, venez-vous 
joindre à nous. (Inscription auprès 
d’Henriette, le mardi après-midi à 
L’Espass’Senior, rue Mermoz).

Enfin, si certains retraités préparent 
déjà leurs vacances, d’autres reste-

ront à Lille cet été et pourront vous 
accueillir, venez les retrouver à cette même adresse (ci-
dessus).

Guy Fontanet

Un beau sourire pour les enfants de Naplouse (Palestine)

l’anneau de la mémoire

les Dynamiques Retraités sortent du Bois...


