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LE PETIT JOURNAL DES BOIS BLANCS-CANTELEU

Cette fin d’été me laissera un goût pâteux dans la bouche. Ce goût 
qui s’instille en étant confronté à ces drames vécus par les migrants. 
Rien à voir avec le quartier ? 

Pas tant que cela. Il y a encore quelques temps, nous parlions 
régulièrement de l’action du Grand Mi (association depuis auto 
dissoute), implantée dans le quartier et qui collectait des habits 
pour les réfugiés à Calais. L’occasion aussi de rappeler que ces pro-
blèmes ne sont pas nouveaux : c’était il y a 16 ans, en septembre 
1999 que le Gouvernement Jospin ouvrait le centre de Sangatte….
Et notre maire ayant annoncé que Lille prendrait ses responsabi-
lités en matière d’accueil des réfugiés, il n’est pas impossible que 
des familles de ces pays en guerre soient hébergées sur le quartier.
Nous aurons l’occasion de vous relater les actions collectives et indi-

viduelles sur ce sujet qui 
malheureusement s’ins-
crit dans la durée.

Il m’est impossible de trouver une transition ou de réaliser un 
glissement avec le second thème.

L’Assemblée Générale du PJBB, sa 29ème, se tiendra le vendredi 
13 novembre à 19h à l’Ecole Desbordes Valmore.
Cette assemblée sera particulièrement importante ; nous élirons 
les responsables du Petit Journal. En particulier, un nouveau pré-
sident car mes obligations professionnelles ne me permettent plus 
de consacrer le temps nécessaire à cette fonction.
Le PJBB mérite des personnes présentes pour assurer son fonction-
nement. Le rôle de président implique un travail de représentation 
que je ne peux plus malheureusement tenir.
Il m’a été possible d’exercer ce mandat pendant 7 ans et demi 
grâce à la participation de tous ces bénévoles, des amis. Je n’en-
tends pas quitter le Petit Journal et j’essaierai d’apporter mon 
concours à la nouvelle équipe pour la réalisation du PJBB et sa 
diffusion.

François MILLAIRE
Futur Ex-Président

•

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

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

INVITATION A NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 Du 13 novembre à 19h, École Desbordes-Valmore, rue Guillaume Tell

Notre association se nomme les Amis du Petit Journal des Bois Blancs (AAPJBB) 
Elle n’est composée que de bénévoles et elle est entièrement tournée vers la 
réalisation des quatre numéros annuels. Rappelons que le PJBB ne reçoit aucune 
subvention et ne vit que grâce aux publicités de nos commerçants, mais aussi 
aux recettes des adhésions et même parfois quelques dons.
L‘Assemblée Générale est un moment important dans la vie d’une association. 
Le bilan de l’année écoulée y est fait, les fi nances sont analysées, et la ligne de 
conduite du journal est défi nie pour un an.
Pour participer au vote de cette AG vous devez faire partie de l’Association, 
donc avoir payé votre cotisation. Si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez venir et 
régler sur place.

A l’issue de l’AG nous maintenons 
notre AUBERGE ESPAGNOLE (chacun amène un plat et/ou une boisson)

------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHESION

Nom ………………………………………   Prénom ………………………

Adresse ………………..........................………………………………….

Téléphone ……….........................................................………………

E.Mail ………………...............................................…………………..

Je joins un chèque : adhésion - 5 Euros à l’ordre AAPJBB et/ou don de ......Euros
à déposer à l’Assemblée Générale ou à envoyer à : Petit Journal des Bois Blancs - 
3 allée du Chemin Vert - 59000 LILLE

Date                                  Signature

Internet - Bureautique - Photocopies
Téléphonie - Fax - Recharges téléphoniques

Affi ches & Posters grands formats

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

ÉDITO... sur deux thèmes
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Les Associations présentent leurs activités sous forme de 
stand et de démonstration, au complexe sportif Youri Gagarine, 
rue des Bois-Blancs. Pour découvrir et s’informer sur ce que 
propose la vie associative de notre quartier, il ne faut pas man-
quer de venir rendre visite à cette belle manifestation.

Un cortège est prévu à 13 heures ; à 13 h 30 débutera la fête 
dans l’enceinte du complexe, avec lâcher de ballons.
Notre quartier sera représenté par :
•  le Boxing Club Lille Bois Blancs - la Piscine Marx Dormoy - 

Amitié Lille-Naplouse - Le Petit Journal des Bois Blancs
•   TA 1 AMI - La Maison de quartier des Bois Blancs - Shotokan 

Karaté - le Comité d’Animation des Bois-Blancs - Association 

La Deûle - le Racing Club des Bois-Blancs - les Restos du cœur 
- le Chalet - le Canoé Club Lillois et bien d’autres associations 
de quartiers et communes qui nous entourent. 

Pour passer une bonne journée, pour bien s’informer sur 
le grand éventail offert au quartier, il est bon d’être présent à 
partir de 13h30 pour profiter des démonstrations en extérieur 
et de la présentation des activités proposées. De 14h à 22h. 
Dans une ambiance de fête se déroulera cette belle journée qui 
pourra séduire enfants (bien sûr) mais aussi femmes et hommes 
de tous âges.

La journée se terminera par la prestation du groupe musical 
Mister SWEETY (de 20h à 22h).

Y.P.

LA GRANDE FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 octobre.- Complexe Youri Gagarine

Découvre gratuitement les bases 
du développement informatique 

en créant des histoires, des jeux et des animations.
Scratch est un langage de programmation et une com-
munauté en ligne où les enfants peuvent programmer et 
partager avec des gens de partout dans le monde, des 
médias interactifs comme des histoires, des jeux et des 
animations. Quand les enfants créent avec Scratch, ils 
apprennent à penser de façon créative, à travailler en 
collaboration, à raisonner systématiquement.

Ces ateliers ont pour but de démystifi er la programmation 
informatique, de faire découvrir le potentiel créatif, in-
novant et ludique et surtout de donner envie aux enfants 
d’apprendre à coder.

Les ateliers coding auront lieu au cyber-espace Euratechno-
logies , 125 avenue de Bretagne, les mercredis du mois de 
septembre de 14h à 16h.
• Inscription par email : scratchlille[a]atelierducode.net 
• Inscription par téléphone : 03.20.09.93.15

Tu as entre 8 et 12 ans, tu aimes l’informatique alors
A LA RENTRÉE !!!! APPRENDS A CODER

La SPL EURATECHNOLOGIES en lien avec le Cyber-Espace a 
mis en place un programme d’activité visant à accompagner 
les jeunes demandeurs d’emploi, intéressés par la fi lière nu-
mérique.

Ce programme s’adresse à des jeunes peu ou pas diplô-
més, mais ultra-motivés par les nouvelles technologies. Les 
titulaires d’un diplôme de type Bac + 2 à + 5, en recherche 
d’emploi ou cherchant à se réorienter sont aussi visés, ainsi 
que des jeunes qui envisageraient de créer une activité profes-
sionnelle. La tranche d’âge est de 18 à 30 ans.

L’objectif du programme est de mobiliser les jeunes Lillois, 
pour leur faire découvrir les métiers de la fi lière et susciter 
l’envie de s’engager dans ce secteur.

Les jeunes, détectés par la Maison de l’Emploi de Lille sont 
invités à une réunion d’information à EuraTechnologies. Pro-
gramme et contenu seront suivis d’une visite dans les locaux 
d’EuraTechno, avec rencontres de professionnels.

La formation se déroule à raison de deux séances par se-
maine au Cyber-Espace par des animateurs et formateurs de 
l’Association X2000 Lille.

Vous voulez foncer… plus d’information et inscription 
auprès de la Maison de l’Emploi de Lille : 03 20 14 85 50

gdes.op@réussir.asso.fr. 
Site web : www.btech-lille.com

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

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

UNE OPPORTUNITE A SAISIR POUR LES 18 - 30 ANS
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Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Stéphane  
Lavolée 
exposition de 
peintures
6 au 28 
novembre 2015

Installation collective,  
participative et évolutive
du 23 septembe  
au 31 octobre 2015
Dans le cadre de lille 3000 
Renaissance et le CABB

au chalet

Une déambulation sera organisée  
le dimanche 8 novembre qui se terminera  

au théâtre du Grand Bleu par par un bal brésilien

fête des allumoirs  
aux Bois Blancs

vendredi 6 novembre

Prochain ciné-doc  
le 15 novembre à 16h  

à Euratechnologie
Dans le cadre du mois du documentaire, l’équipe 
Cinédoc du C.A.A.B. et l’Odyssée de Lomme vous 
invitent à une nouvelle projection le dimanche 
15 novembre à 16h à Euratechnologies. Au 
programme de cette édition : la diffusion du 
documentaire ”Des cultures et des villes”, vers 
une agriculture urbaine.
La diffusion sera suivie d’un débat en présence 
d’acteurs locaux impliqués dans la question 
des espaces naturels en ville. Entrée gratuite.

week-end festif aux Bois Blancs
les 6 et 8 novembre

Expositions à l’espace Edouard Pignon
Choi Jeong Hwa “HAPPY TOGETHER”

du mercredi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 15h à 18h
11 rue guillaume Tell - Lille - animationboisblancs@gmail.com - tél. : 03 20 86 25 71

4-5-6 décembre 
2015

Marché de 
Saint Nicolas



Grande braderie
11 octobre 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 22 sept. (17h/19h)

Vendredi 25 sept. (17h30/19h30) 

Ouvert à Tous
Le 29 sept. (17h/19h), le 2 oct. (17h30/19h30)

Le 6 oct. (17h/19h), le 9 oct. (17h/19h)

6 € les 3 mètres d’emplacement



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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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 Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

�A�L�I�M�E�N�T�A�T�I�O�N� �G�É�N�É�R�A�L�E
�A�i�t� �H�A�D�D�O�U

�S�p�é�c�i�a�l�i�t�é� �:� �m�e�n�t�h�e� �f�r�a�î�c�h�e
�F�r�u�i�t�s�,� �l�é�g�u�m�e�s� �e�t� �é�p�i�c�e�s

�1�4�2� �r�u�e� �d�e�s� �B�o�i�s� �B�l�a�n�c�s� �-� �L�i�l�l�e
�T�é�l� �:� �0�3� �2�0� �9�2� �4�9� �1�0� �-� �G�S�M� �:� �1�4� �7�7� �2�9� �6�7

Entre la Deûle et l’avenue Marx Dormoy, se trouvent les Terrasses 
de Boulogne, ensemble immobilier bâti en trois étapes au long des 
années 1990.

Au centre, la première de ces trois copropriétés (donc TB I comme 
1), avec une centaine de boites aux lettres, n’est pas la plus grande du 
quartier ; la Résidence du Bois en face, bien plus ancienne, reste en tête 
avec ses 432 appartements, malgré les nouvelles constructions. Mais les 
TB I ont la particularité assez rare de mixer appartements en front à rue 
et maisons individuelles, une exigence de la Mairie lorsque ce terrain 
fut rendu constructible au milieu des années 1980 
par une loi annulant les anciennes restrictions pour 
raisons militaires.

Comme la plupart des copropriétés, elle est 
gérée par un syndic professionnel (Foncia) avec à 
ses côtés un conseil syndical élu par les coproprié-
taires et dont le Président, Monsieur Yvon Primel a 
bien voulu nous rencontrer.
Issu de la région parisienne, il est venu sur la mé-
tropole pour ses études et n’a plus quitté le Nord. Il 
est devenu lillois en 2007 en achetant un apparte-
ment aux Terrasses de Boulogne et ne le regrette pas

Mais comment devient-on Président de Conseil Syndical
et qu’est-ce que c’est ?

     Yvon Primel, malgré un travail prenant, a eu des activités béné-
voles bien avant d’intégrer le conseil syndical des copropriétaires de 
la résidence. Actif, il a été élu naturellement président au départ de 
son prédécesseur. Son rôle est celui d’animateur de ces copropriétaires 
acceptant de s’occuper de la résidence au-delà de l’Assemblée Générale 
annuelle. Mais pour une copropriété de cette taille, la complexité de la 
gestion nécessite une structure professionnelle, le syndic, qui s’occupe 
de la comptabilité, des travaux, des entreprises… Le Président n’est 
pas celui de la copropriété, il est un intermédiaire entre les proprié-
taires (et parfois même les locataires) et le syndic, la ville, voire… le 
Petit Journal des Bois-Blancs, me dit-il avec humour.

Quels projets pour cette résidence ?
     D’abord, m’explique-t-il, la résidence commence à avoir un certain 
âge, ce qui nécessite une réflexion sur son entretien. Mais le gros pro-
jet c’est la clôture de la Résidence. Il ne s’agit pas de vouloir s’enfermer 
pour s’enfermer mais la vision a priori sympathique de telles résidences 
ouvertes à tous a fait son temps. Même s’il y a pire ailleurs, les nui-
sances causées par quelques extérieurs indélicats sont nombreuses et 
ne se limitent pas à la recherche de stationnement forte sur ce secteur. 
L’ouverture à tout va dans une zone privée facilite trop les vols, trafics 

et vandalismes. Déposé en 2010, ce projet de ferme-
ture n’a toujours pas l’accord de la Mairie malgré une 
première décision du Tribunal qui a bien précisé qu’il 
n’y avait pas de « droit de passage » à travers la rési-
dence. Le Président aimerait que la ville conçoive que 
cette résidence est un lieu de vie pour ses habitants 
et réponde positivement à leur besoin de quiétude.
     Cela n’enlève rien pour Monsieur Primel à son 
appréciation positive de la résidence dont il aime la 
situation, sa proximité de la nature, mais aussi la 
diversité : locataires, propriétaires, jeunes et per-

sonnes âgées, étudiants et familles... Et il est aussi séduit par le quar-
tier, par ses paradoxes, dit-il. On est à 1/4h en métro du centre mais 
c’est en même temps une petite île retranchée, un village avec ses 
petits commerces et, en même temps, des grandes résidences et des 
grandes structures : piscine, bibliothèque, Euratechnologie… Et puis 
une population dont la diversité s’est encore accrue avec les nouvelles 
constructions et qui est capable de vivre harmonieusement comme à 
ce bal musette de fin août du Comité d’Animation auquel il a participé.

On l’a compris, Yvon Primel n’envisage pas du tout de déménager.
Didier CALONNE

TB I
Portrait de président

2ème festival de musique et 

danses irlandaises,
les 24 et 25 octobre,

salle Brossolette.

•  pour apprendre : stage animé par 
la championne Sharleen Mccaffrey, 
samedi à 14h

•  pour danser : bals folk avec le Five 
Counties Ceili Band, sacrés meilleurs 
musiciens d’IRLANDE en 2015

samedi à 20h30 et dimanche à 14h

Le Conseil Municipal des Enfants
des Bois-Blancs redémarre :

à lire dans le prochain numéro.



Des nouvelles du jardin 
Saint-Charles

« Les Passereaux »
Après l’inauguration de ce jardin le 30 mai, 
qui a été un moment fort et convivial du 
quartier, le jardin a pris son envol et a ou-
vert tous les samedis matins cet été. De 
nombreuses personnes sont venues le dé-
couvrir à l’heure du marché.
Dorénavant, jusqu’au 30 novembre 2015, 
sauf pluies et intempéries, le jardin ouvre à 
tous chaque semaine : le samedi de 9h30 à 
12h et le mardi de 15h à 17h
Il accueille aussi des personnes seules et des 
groupes de personnes handicapées ou valides 
sur rendez-vous par tel au 07 58 45 79 04 
ou par mail à lesjardinspastoraux@gmail.com 
Plusieurs actions se préparent : accueil de 
publics spécifiques la dernière semaine de 

septembre, animation auprès des enfants de 
la crèche Méli-Mélo et de leurs parents le 
dernier trimestre de l’année etc.
L’association des jardins pastoraux aimerait 
proposer aux habitants des Bois-Blancs de 
venir donner un coup de main pour jardiner, 
selon le temps dont chacun peut disposer 
(une, deux ou trois heures par mois (ou 
plus.)…. Jardiner est un très bon moyen de 
garder une bonne santé !

Adhérer à l’association, c’est aussi parti-
ciper à cette aventure collective de créer 
des lieux conviviaux et paisibles dans ce 
quartier des Bois-Blancs.
association LES JARDINS PASTORAUX
ST CHARLES LES PASSEREAUX
208 rue des Bois-Blancs 59000 LILLE

Françoise Coliche

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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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

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

Les Dynamiques Retraités recrutent…
Finies les vacances, bonjour la rentrée. Comme chaque année, l’été 

a connu ses départs en retraite que ces nouveaux retraités ont certai-
nement arrosés, fêtés et appréciés. Ils ont donc chanté tout l’été et 
maintenant que la bise est venue, certains après-midi semblent longs 
et un peu tristes.

Pourquoi ne pas pousser la porte de l’Espass’Senior rue Mermoz, à 
côté de la mairie de quartier entre 14 et 16h30 ? (plutôt le mardi pour 
un premier contact). Nous avons nos activités régulières, nos repas, 
nos voyages, nos jeux de société à vous présenter.
Pousser la porte n’engage à rien, acceptez notre invitation.

Projets d’animation
Notre association prépare, en partenariat avec les services des 

personnes âgées de la Ville de Lille et à l’occasion de la « semaine 

bleue », un repas le mardi 13 octobre, un loto le mercredi 14. Nous 
participerons au bal bleu du lundi 12 octobre, au spectacle au Sébasto 
le vendredi 16 et au voyage organisé par la mairie des Bois Blancs le 
jeudi 15. (Ceux ne partant pas en voyage seront accueillis pour des 
jeux de société dans notre salle).

Notre traditionnel après-midi intergénérationnel aura lieu le mer-
credi 9 décembre. Il réunira les habitants du quartier depuis les tout 
petits des crèches jusqu’aux résidents de la maison de retraite La Goé-
lette pour un moment festif et convivial.

Enfin c’est à notre tour cette année de recevoir les aînés du faubourg 
de Béthune pour un repas inter quartier le 20 décembre. C’est toujours 
un grand moment à la veille des fêtes de Noël de nous retrouver.

Guy Fontanet

UN BEAU SOURIRE 
POUR LES ENFANTS DE NAPLOUSE (PALESTINE)

UN GRAND MERCI !
Amitié Lille Naplouse vous a sollicité dans le dernier Petit 
Journal lors du lancement d’une collecte de brosses à 
dents à destination du dispensaire de la vieille ville de Na-
plouse dans le cadre d’un projet de prévention des caries 
dentaires. Vous avez été nombreux à répondre à cet appel. 
Nous vous en remercions. Un premier envoi de 200 brosses 
sera réalisé début septembre.
La collecte continue pour un prochain envoi !
Vous pouvez aussi participer financièrement à la réalisa-
tion du projet (frais d’envoi, confection de supports de 
communication à Naplouse à destination des parents et 
des enfants) en envoyant un don à l’association (chèque à 
l’ordre d’Amitié Lille Naplouse, avec la mention « opération 
brosses à dents » au dos du chèque).  

Sylvie Leblanc

Pour plus d’information sur nos activités, vous pouvez 
consulter notre blog :
http://lillenaplouse.fr/

Amitié Lille Naplouse  MRES 23 rue Gosselet 59000 Lille

Repas dansant organisé par l’Amicale des Ecoles
samedi 7 novembre 19h, salle Guillaume Tell
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Conseil de Quartier du 25 juin
N’ayant pu être présent au précédent, je n’ai pas regretté d’as-
sister à ce Conseil du 25 juin qui fut fort riche pendant ses 3 
heures de déroulé.
La délégation de l’élue invitée et le thème de démarrage étaient 
le logement social. Estelle Rodes en fait une présentation vi-
vante. 

Logement social 
Avec plus de 26%, la ville est bien au-delà des 20% en deçà 
desquels une sorte d’amende vient grever le budget municipal. Il 
faut dire que 65% des Lillois sont éligibles au logement social.
Comme l’on s’en doute, cela recouvre des réalités très différentes 
selon les quartiers : de 11% à Vauban jusqu’aux 80% du Faubourg 
de Béthune. Avec ses 7300 habitants, ses 4000 logements dont 
23% sociaux, notre quartier fait fi gure de bon élève. 
Qu’en est-il des nouveaux bâtiments qui fl eurissent sur le quar-
tier ? Lille impose aux promoteurs un minimum de 30% de loge-
ments sociaux, regroupés ou éparpillés dans les constructions.
L’intérêt de ce logement réside bien sûr dans le loyer : 5,4 eu-
ros/m2 en moyenne pour 14 euros dans le privé. Des logements 
globalement plus familiaux (2,4 personnes par appartement 
contre 1,8) où l’on bouge moins (9% de rotation annuelle contre 
40% dans le privé, avec une moyenne de 10,5 ans).
La compétence logement social est en fait communautaire mais 
la Ville s’implique largement, nous explique l’élue qui bénéfi cie 
de l’aide précieuse d’un service de 7 personnes pour agir.
Les conseillers de quartier, manifestement intéressés, posent 
beaucoup de questions (par exemple sur le droit opposable au 
logement) et certains en profi tent pour faire part de demandes 
d’habitants. L’élue, tout en notant, rappelle que le premier in-
terlocuteur est bien sûr l’offi ce d’HLM concerné (il y en a une 
quinzaine sur la métropole) mais en cas de diffi culté, il faut 
contacter la Présidente du Conseil de Quartier d’abord. Une 
question est posée sur le projet éventuel de rénovation de la 
résidence des Aviateurs. Mme Rodes confi rme en précisant une 
échéance proche (le 6 juillet) où la Région votera les subven-
tions allouées dans le cadre de l’ANRU (politique de la ville pour 
l’urbanisme). Elle a bon espoir que les Aviateurs ne seront pas 
oubliés ce qui permettrait de lancer la procédure le plus rapide-
ment possible même si ça paraît toujours trop long…

Une 2ème partiedu Conseil très riche aussi
Communications de la Présidente, tour des conseillers de quar-
tier, compte rendu des commissions du Conseil, délibérations du 
conseil municipal pour lesquelles l’avis du quartier est demandé 
constituent le reste du menu. On y retrouve de façon très argu-
mentée des questions touchant aux nuisances, à la circulation, 
aux écoles. Les aménagements de la Plaine des Vachers sont en-
core en discussion, avec une partie d’aménagements légers à pré-
voir rapidement et la proposition de relier la Plaine et la Deûle 
qui ne peut que s’inscrire dans le plan plus global de rénovation 
de l’avenue de Dunkerque. On parle des solutions à trouver pour le 
Chalet, ce lieu pour les jeunes qui doit quitter l’arrière de l’école 
Montessori pour faire place à une classe supplémentaire et à un 
restaurant scolaire. Il était conçu démontable mais ne l’est plus 
! Est approuvée une première tranche de travaux visant à terme 
à faire de la gare d’eau une partie d’un port de plaisance qui 
manque à Lille. Des propositions sont faites par les conseillers 
pour la suite, de même que pour la décision de détruire les mai-
sons de l’angle avenue de Dunkerque – quai de l’Ouest.
Les discussions se prolongent ensuite un peu autour d’un pot, y 
compris avec les 5 habitants « spectateurs » qui en profi tent pour 
ajouter leur grain de sel. On comprend peut-être mieux combien 
l’exercice démocratique est complexe, lourd (il est plus de 21h30 !) 
mais tellement nécessaire. 

Didier Calonne

Bien caché derrière l’Ecole Maternelle Montesorri, s’abrite le « Jardin 
aux papillons ». Bien sûr, à première vue, et avec notre regard de 
citadin pas très bien informé il semble un bout de terrain abandonné. 
Pour en savoir plus, nous avons rencontré Frédéric Bourgeois, de l’As-
sociation « Entrelianes » partenaire de cette opération avec la parti-
cipation active des enseignants. Notre regard a alors, bien changé !

Cette surface appartenait à l’école et elle était en herbe. Une conven-
tion a été signée avec la ville et l’Association pour faire vivre ce terrain.
Trois grands axes ont été proposés :

1° - Maintenir volontairement un coin sauvage, permettant d’ac-
cueillir la fl ore et la faune sauvage. Pour ce faire, la partie herbeuse 
n’est pas entièrement coupée. On y laisse des endroits où peuvent se 
développer librement toutes sortes de plantes. Dans ces endroits il est 
possible de considérer que la nature y est libre, car toutes les plantes, 
toutes les fl eurs peuvent y grandir, prospérer, même les chardons sont 
conservés !

Un tas de bois a été installé. Il sert d’abri pour les hérissons, les 
musaraignes et même des abeilles. Escargots et limaces peuplent aussi 
ce tas, ainsi qu’un nombre important d’insectes friands de bois en dé-
composition. 

Toutefois, le jardin se compose aussi de quelques endroits culti-
vés : un parterre de fl eurs et un petit potager pour les enfants, dans 
lequel les petits conduisent à maturité des citrouilles pour la fête de 
Halloween.

2°- Permettre aux habitants du quartier de venir prendre contact 
avec la nature et la terre. Et ce, plusieurs fois par an, car visiter le 
Jardin aux papillons, c’est aller à la rencontre du vivant, comme à la 
campagne.

3°- Pour s’ancrer dans le quartier, des animations sont proposées, 
comme une initiation à l’ornithologie (connaissance des oiseaux). 
Dernièrement Yohan TISON, l’écologue de la ville de Lille est venu 
parler de l’avenir du Terrain des vachers sur le thème « Pourquoi le 
terrain des vachers n’est pas un parking ? ». Nous publierons dans un 
prochain numéro, un compte rendu de cette discussion.  

 Propos recueillis par Yves Ponchel
Voici ce que nous propose Entrelianes au Jardin aux 
Papillons (à titre gratuit) pour cette fi n d’année. 

Mercredi 16 septembre de 15 à 17h : atelier jardinage. Mercredi 23 
septembre de 15 à 17h : sortie ornithologique à Bois Blancs, sur les 
oiseaux migrateurs. Mercredi 30 septembre de 14 à 17h : bourse aux 
livres. Mercredis 7 et 14 octobre de 15 à 17h : atelier de jardinage. 
Mercredi 28 octobre de 14 à 16h : soupe et land-art. Mercredi 4 
novembre de 14 à 16h : atelier lanterne citrouille pour la fête des 
allumoirs du vendredi 6 novembre. Samedi 7 novembre de 10 à 16h : 
l’élagage. 
Bien entendu, il est conseillé de se munir de chaussures adaptées et 
d’un vêtement de pluie.

« Autour d’eaux »
recherche bénévoles pour balades sur l’eau

« Autour d’eaux » a pour projet de remplacer le ch’ti mousse par un 
nouveau bateau pouvant nous emmener de Lille à Mosaïc, de Lille à 
Wambrechies, voire plus.
« Autour d’eaux » a pour projet de mettre à l’eau ses 7 barques pour 
les beaux jours, dès la saison 2016.
Pour renforcer notre équipe de bénévoles, nous cherchons des per-
sonnes ayant de la bonne humeur, des disponibilités, des qualités 
(manutention, accueil, travaux : bois, mécanique, peinture…), des 
connaissances en sécurité, en organisation…
Pour contacter Autour d’eaux -108 quai Géry Legrand 
59000 Lille  - 07 87 87 44 20  - 
autourdeaux@gmail.com

Hortense Toupiol

Découvrer le Jardin aux Papillons


