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BBC N° 121         Janvier 2016

LE PETIT JOURNAL DES BOIS BLANCS-CANTELEU

Comme an-
noncé dans le 
numéro précé-
dent, l’AG de 

l’association support du journal 
(AAPJBB, Association des Amis 
du Petit Journal des Bois Blancs, 
5 euros minimum l’adhésion 2016, 
3 allée du chemin vert à Lille…) a 
tenu son Assemblée Générale le 13 
novembre.

Le président, François Millaire, 
a tiré un bilan complet des un peu 
plus d’un an écoulés (les AG se 
faisant avant en mars), secondé 
par la trésorière Jacqueline Hur-
debourcq et la secrétaire Hélène 
Duhamel. Nous avons continué à 
sortir quatre numéros par an, en-
tièrement écrits, maquettés, distri-
bués par les bénévoles, seule l’im-
pression étant faite par ailleurs. 
Numéros principalement fi nancés 
par la publicité trouvée par Annie 
de Saint Esteban, qui accueillerait 
toute aide avec joie, d’autant que 

l’augmentation du nombre d’exem-
plaires, vu celle de la population 
du quartier, n’est pas suivie par 
une augmentation de la publicité.

A l’aube des 30 ans du Petit 
Journal, si bon nombre des fi dèles 
au long de ces décennies étaient 
présents, nous ne pouvions que 
regretter que les trentenaires dans 
l’assemblée l’étaient principale-
ment, trentenaires, en… 1986. Et 
donc sexagénaires, comme moi-
même devenu président 30 ans 
après avoir été un des fondateurs 
du petit journal. Relève où es-tu ? 

Sous le signe des 30
Cette AG a été un moment 

d’émotion puisque François, un des 
rares trentenaires d’aujourd’hui, 
après sept années de présidence, a 
demandé à être remplacé, au grand 
regret de la… trentaine de pré-
sents. Tout le monde s’est ensuite 
retrouvé autour de la traditionnelle 
auberge espagnole.

Et nous voici en 2016, une 
année que nous vous sou-
haitons à tous la meilleure 
possible. L’année aussi des 
trente ans du petit journal 
dont le 1° numéro date donc 

de septembre 1986. C’est assez 
exceptionnel (unique ?) dans le 
monde de ces petits journaux de 
quartier réalisés par des bénévoles 
sous des formes diverses, journaux 
qui fl eurissent régulièrement ici et 
là, qui durent souvent le temps que 
les enthousiastes du début s’épar-
pillent ou se fatiguent, et qui dis-
paraissent au bout de quelques 
années.

Nous comptons donc fêter di-
gnement ces 30 ans avec, bien sûr, 
un numéro spécial en septembre 
mais aussi avec différentes initia-
tives à défi nir. Pourquoi pas par 
toi, oui, toi qui nous lis, on l’es-
père avec plaisir, toi qui peux nous 
faire des propositions pour fêter 
ces 30 ans. Où étais-tu en 1986 ? 
Qu’as-tu retenu de ces 30 ans ? 
Quelles transformations de ce petit 
média aimerais-tu voir ?

Et, toi en particulier, oui toi qui 
es né en 1986, mais aussi toi dont 
l’enfant ou le petit enfant est né 
en 1986, n’as-tu pas de souvenirs à 
nous faire partager ?

Bon, AG c’est fait, vœux c’est fait, 
anniversaire c’est annoncé et donc 
édito c’est terminé. Y a plus qu’à...

Didier Calonne

Guy Fontanet, fi -
gure connue du 
quartier, entre autres 
président des Dy-
namiques Retraités, 
s’est vu remettre le 
20 novembre la mé-
daille du mérite lors 

d’une cérémonie à 
la fois émouvante 
et sympathique en 
mairie avec la maire 
Martine Aubry et 
notre lillois ministre 
des sports Patrick 
Kanner et de très 
nombreux autres lil-
lois dont beaucoup 
de bénévoles du 
quartier. Un mérite 
de l’avis de tous… 
bien mérité .

•

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

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

AGÉDITOVOEUXANNIVERSAIRE 

le Père Noël
est passé par là…

Trois magnifi ques spectacles en décembre : 
des marionnettes à l’école Jean Jaurès, le 
célèbre Clown Stabilo à Desbordes Valmore 
et un conte musical pour Montessori, donné 
dans un magnifi que écrin, la grande salle 
du chalet. Sans oublier la kid-box qui per-
met un accès gratuit à la piscine et aux mu-
sées lillois. Merci à la ville, au conseil de 
quartier et à l’Amicale des écoles.

Michel Bodin
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Pour une gare d’eau habitée et animée !

La démocratie participative dès 9 ans

C’est aussi la rentrée pour les 12 élus du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) du quartier des Bois-Blancs.

Le CME, nous en avons déjà parlé dans nos pages, puisqu’il 
est né avec le 21e siècle, il y a donc une quinzaine d’années. Ce 
sont plus de 150 lillois de 9 à 12 ans qui sont élus pour deux 
ans. Ils sont réunis en plénière trois fois : réunion d’intégration 
avec séminaire et rallye de la démocratie début 2015, réunion 
de mi-mandat qui devrait se tenir en novembre et de fin de man-
dat en 2016. Mais ce n’est que la partie officielle. Car, les jeunes 
élus d’un même quartier, parfois de plusieurs sur des projets 
communs, se réunissent deux fois par mois en période scolaire 
en réunion de travail avec un animateur ou une animatrice. Ils 
définissent ainsi leurs projets (pour le quartier, collecte avec les 
restos du cœur, atelier couture/tricot/broderie avec les aînés, 
opération nettoyage du quartier, déplacements dans le quar-
tier et fête interculturelle). Ces projets sont validés lors de la 
réunion officielle annuelle sous la présidence de la conseillère 
municipale déléguée (Véronique Bacle, par ailleurs habitante du 
quartier) en présence du Président du Conseil de Quartier.

Toutes les deux semaines…
Les réunions de travail permettent d’avancer sur ces projets. 

Mais pas que…

Ainsi, lors de cette réunion, l’animatrice les informe que leur 
fresque réalisée lors d’une précédente réunion sera présentée au 
concours du conseil lillois de la jeunesse sur la discrimination. 
Elle les invite à l’inauguration de Lille Renaissance le 25 sep-
tembre mais surtout à une réunion spécifique sur les violences, 
le harcèlement, avec le professeur Délion. Les élues présentes 
– il n’y a que des filles aujourd’hui – la préparent à l’aide d’un 
questionnaire anonyme sur leur définition de la violence ainsi 
que sur des faits qu’elles ont vécus comme témoin, auteur ou 
victime.

Ça réchauffe le cœur de voir les jeunes générations s’impli-
quer, même s’il y a pas mal de turn-over : 5 départs en cours 
d’année et quatre arrivées. Et même si une seule des présentes 
connaît le Petit Journal (il faut dire que sa grand-mère fait 
partie de l’équipe).

Après avoir planché avec beaucoup de sérieux (et de ques-
tions/réponses) sur ce grave sujet, sont évoqués les autres pro-
jets. Le plus avancé porte sur l’état des lieux des déplacements. 
Je les quitte alors qu’elles travaillent sur la fête interculturelle.
Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur le site 
http://www.lille.fr/cms/cme_2
Mieux encore, n’hésitez pas à leur en parler…

Didier Calonne

 • Pour les Bois-Blancs, Néomie Blauwblomme, Océane Demontreuil, Nelly Jabbie, Jade Gère, Mathilde Ignaszewski, Zina Khatib, 
Ranya Lamoualda, Noah Lemaire, Imène Mennioui, Amel Tigroudja, Chyrine Tigroudja et Assia Tigrougja du service démocratie par-
ticipative qui s’occupe des différents conseils, du CME au conseil local des aînés en passant par ceux de la Jeunesse, des Résidents 
Etrangers, ainsi que le Conseil Communal de Concertation et, bien sûr, les Conseils de Quartier.

Dans la foulée de la première opé-
ration d’aménagement autour des an-
ciennes usines Le Blan-Lafont (…Eu-
ratechnologies, la grande pelouse, les 
petits canaux, les nombreux nouveaux 
logements….la place de la gare d’eau…), 
de nouvelles réflexions urbaines sont en 
cours sur les terrains encore disponibles, 
en limite des Bois Blancs et sur le Marais 
(quai Hegel – avenue des saules, notam-
ment). Des réflexions sont également en 
cours sur le devenir de la gare d’eau et de 
la presqu’île Boschetti. 

La gare d’eau est un site bien particulier 
car, outre sa longue histoire :

•  il s’agit d’un plan d’eau de 4 ha en zone ur-
baine (sans compter Boschetti). C’est rare.

•  elle est directement connectée à la Haute 
Deûle historique et au grand gabarit.

•  elle se trouve à proximité immédiate 
de la Citadelle et du bois de Boulogne. 

De fait, la gare d’eau intéresse la mé-
tropole lilloise (développement de balades/
développement du tourisme fluvial), et 

intéresse aussi très directement les ha-
bitants des Bois Blancs et du Marais (la 
gare d’eau est à Lomme !), car elle fait 
partie de notre cadre de vie.

Aujourd’hui, en plus de quelques ba-
teaux de tourisme, une dizaine de familles 
y vivent (souvent dans des péniches de 
type Freycinet), des associations organi-
sent des manifestations culturelles (ren-
contres, concert, théâtre…) sportives 
(canoë, Kayak, paddle….) ou de loisirs 
(modélisme, barques…). Les promeneurs 
ne sont pas rares et les pêcheurs confir-
ment que la qualité de l’eau s’est beau-
coup améliorée !

La Métropole Européenne de Lille – la 
MEL (ex communauté urbaine) et les villes 
de Lille et de Lomme envisagent des pre-
miers travaux en 2019 pour redonner une 
nouvelle jeunesse à la gare d’eau, l’idée 
étant d’accueillir des bateaux de plaisance, 
mais aussi de permettre que la gare d’eau 
reste une gare d’eau habitée et animée.
En ce qui concerne l’association Autour 
d’eaux, nous sommes très attachés à ce 

que la gare d’eau soit très vivante, et 
qu’en conséquence l’équilibre, entre ba-
teaux de plaisance, bateaux-logements, 
et manifestations culturelles, festives et 
sportives, soit assuré tant dans les amé-
nagements qui seront décidés, que dans 
la gestion du site. Il nous semble impor-
tant de limiter le passage de voitures sur 
ce site. Par contre une jolie passerelle 
piétons/cycles entre la place « méo » et 
Boschetti, ça, ce serait formidable !

Comme d’autres associations ou ha-
bitants, nous participons au comité de 
gestion du projet "gare d’eau", mis en 
place par la MEL et les villes de Lille et 
de Lomme.

Vous pouvez vous rapprocher de nous 
(autourdeaux@gmail.com), ou du quar-
tier pour en savoir plus.

Yolande Windels pour Autour d’eaux

Nb : une première étude sur la gare d’eau a été 

réalisée en 2012-2014. Elle est consultable en 

mairie des bois blancs et de Lomme.

Cet article n’a pu paraître dans le n°120 mais il nous a semblé intéressant de le publier même s’il date de septembre 2015
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Le GRETA aux Bois-Blancs Pour Le Chalet !
« Rendez-vous au Chalet »
Le vendredi 5 février à 19H

La Mairie de Lille projette de détruire prochainement 
le «Chalet», bâtiment qui accueille l’association des 
jeunes du quartier des Bois Blancs. 

Ce bâtiment n’a pourtant que 15 ans. Il n’est pas 
délabré, n’a pas été vandalisé, donne satisfaction à tous 
ceux qui l’utilisent (et ils ne sont pas toujours jeunes) Son 
défaut : il est mal placé, dans la cour de l’école Guyne-
mer, actuelle école de musique qui redeviendra à terme 
une école élémentaire.

Peu importe le coût de sa destruction, peu importe 
l’attachement des habitants à ce bâtiment chaleureux, 
peu importe qu’il soit démontable et qu’il puisse être 
déplacé. 

Pourtant certains s’en souviennent : en 1999, per-
sonne dans le quartier ne voulait qu’il soit installé à cet 
endroit. Alors, pour que cette fois, l’avis des habitants 
soit écouté, un collectif d’habitants s’est mis en place 
fi n décembre.

Le gaspillage que cela représente, le message négatif 
que cela envoie aux jeunes des Bois Blancs et à toute la 
population de ce quartier ne sont pas acceptables. Notre 
quartier a besoin de bâtiments publics pour se réunir ! 
S’il n’est pas maintenu sur place, le Chalet doit être dé-
monté et remonté ! 

Dans un premier temps, il a été décidé d’adresser 
une lettre à Mme Aubry. De nombreuses personnalités et 
responsables associatifs du quartier l’ont déjà signée*. 
Vous pouvez, vous aussi la signer électroniquement à 
l’adresse : http://www.petitions24.net/bois_blancs_
pour_le_chalet ou la signer auprès des initiateurs du 
collectif :

Asbaï Farah, Bachy Corine, Bernier Jérôme, Caudron 
Audrey, Caudron Thibaut, Delbaere Denis, Djaafri Fiona, 
Dhaafri Sarah, Fauvarque Anne, Guettab Nourdine, 
Le Gallic Louis, Pernin Juliette, Lavoipierre Sabine, 
Leblanc Marc, Leblanc Sylvie, Vonthron Stéphane

Le collectif organise le vendredi 5 février un « rendez-
vous au Chalet » festif et combatif, venez nombreux !

*Pour plus d’informations :
http://boisblancspourlechalet.unblog.fr

Join The Craic! (Prononcer «crac»)

Association de danses irlandaises
vous souhaite une très belle et heureuse année 2016 !

JTC vous accueille tous les mardis, hors vacances scolaires de 
20H30 à 22H30 à l’école Desbordes-Valmore, 4 rue Guillaume Tell. 
Les danses sont accessibles à tous et l’ambiance des ateliers est très 
conviviale. Alors si en cette nouvelle année, vous êtes en recherche 
d’une activité dynamique qui vous fera voyager le temps d’une soi-
rée, venez vite nous retrouver. Bonne humeur garantie !

Contact : Alexandra  -  jtclille@gmail.com

Peut-être avez-vous remarqué rue Henri Régnault ces appellations 
mystérieuses sur le mur de l’ancien Lycée Jean Monnet : VAE et GRE-
TA. Il s’agit du GRoupement d’ETAblissements, comme me le confi e 
Thierry Desplancke, son président : « Ce nom est au cœur de notre 
philosophie. Nous regroupons en effet 41 lycées et collèges autour 
de cette grande idée : la formation continue. La VAE, Validation des 
Acquis de l’Expérience, en est un élément, avec les formations de 
proximité, dans pas moins de 34 domaines différents, du CAP au 
BTS et à la licence ». Et il poursuit « De quoi intéresser pas mal 
d’habitants des Bois Blancs, car nous sommes dans le quartier pour 
longtemps ». 

Plus de 40 ans d’expérience
S’adressant autant aux entreprises, pour faire évoluer leurs collabo-
rateurs, qu’aux demandeurs d’emploi, le GRETA aura donc son cœur 
administratif, avec plusieurs salles de cours, situé dans la moitié des 
locaux de celui que certains appellent encore le « 111 ».

« Nous sommes ouverts à toute coopération… »
… nous affi rme Thierry Desplancke, manifestement passionné par 
son sujet. Il ajoute « Notre culture, notre philosophie, c’est aussi le 
partage, partage d’outils, d’expériences, de projets ». Coopération 
espérée avec le quartier, ses habitants, ses entreprises, mais aussi 
avec le futur TechShop qui devrait s’ouvrir dans les ateliers situés 
derrière la partie dédiée au GRETA (à lire dans notre prochain nu-
méro).
Pour terminer sur ces bâtiments, la partie située en front à rue, 
avenues de Dunkerque et de la Roseraie, devrait voir arriver un autre 
type de formation : l’école de musique (ses locaux actuels rue Cha-
plin pouvant alors redevenir une école élémentaire, vu l’augmen-
tation des élèves sur le quartier). Ce pourrait être l’occasion de la 
baptiser pour garder le nom de ce grand européen : Ecole de Musique 
Jean Monnet, ça sonne bien, non ?

Didier Calonne



MÉNAGE - REPASSAGE - GARDE DʼENFANTS - SORTIE DʼÉCOLE - JARDINAGE - BRICOLAGE 

179 avenue de Dunkerque - 03 20 20 82 69 - www.free-dom.fr

Chèque

Emploi Service 

Universel

Accepté

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

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

La Citoyenneté, ça s’apprend ?

La Citoyenneté est une composante du lien social, du Vivre-Ensemble.

Vivre Ensemble, ce n’est plus partager la même religion ou être sujets du même monarque, c’est être citoyen de la même 
organisation, du même cadre… c’est partager des façons de vivre compatibles avec les lois et principes de la République, en 
accord avec la Déclaration des Droits de l’Homme. Ce mode de vie est un héritage transmis par les témoignages, par les traces 
écrites, par les œuvres, par les codes, par… la Mémoire Collective.

A l’école Desbordes-Valmore, les enseignants des CM2, Me Klepal et M. Fauquet, ont fait bénéficier leurs élèves d’une classe 
civique mise en place par le « Denier des Ecoles Laïques de Lille ». Cette association centenaire, classée d’utilité publique, s’est 
donné pour objectifs : 

 • Développer les connaissances civiques et la connaissance des institutions.

 • Développer l’appartenance à la cité et la découverte de l’histoire de Lille.

 • Aider à l’acquisition et à la conscience de la Citoyenneté.

Transplantés dans une école du centre, pris en charge 4 jours par Nicolas, le guide-animateur, les élèves des Bois Blancs ont 
découvert, au travers de visites commentées par des intervenants, les documents des archives municipales, l’état civil, l’Hospice 
Gantois, des musées, l’organisation des mairies de quartier, les outils adaptés de la vie des Lillois d’hier et d’aujourd’hui, mais 
aussi les règles de civilité dans les transports en commun ou le rôle et les tâches d’un élu. Accueillis en mairie par la présidente 
Vinciane Faber et la secrétaire Françoise Nicole, ils ont pu poser de nombreuses questions et manifester leur intérêt pour l’avenir 
de LEUR quartier.

Par ailleurs, la classe de CE2 de M. Vinchent a suivi un cycle de 12 séances dans le cadre des NAP (Nouvelles activités 
périscolaires). Un moment fort du projet «Mon école a 100 ans» : les échanges entre d’anciens élèves de plus de 75 ans, à la 
mémoire toujours alerte, et une jeune génération friande d’anecdotes.

La semaine nationale de la Citoyenneté, du 7 au 12 décembre, a permis la présentation et la mise en valeur de ces appren-
tissages, au cours d’expositions salle Pignon et au Musée des écoles de Lille, au 4 rue Frédéric Mottez.
Espérons que ces enfants, devenus adultes, auront pris conscience de la, de leur Citoyenneté et qu’ils sauront à leur tour cultiver 
et transmettre ce Vivre-Ensemble français que quelques illuminés nous reprochent mais que tant de pays nous envient !

Michel Bodin

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

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

LE SAINT ÉLOI

Café Brasserie
135 avenue de Dunkerque
03 20 09 82 18
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OUI !!! ça se transmet et ça s’enseigne… à condition de s’accorder sur une définition !



Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

exposition  
à l’espace  
edouard Pignon

exposition de  
sculptures et peintures 
de 

Caroline chopin et 
Tony Masschelein

entrée libre du 8 janvier au 14 février 2016
Mer > ven 14h30 > 17h30 
présence des artistes les dimanches de 15h à 18h
espace edouard Pignon
11 rue Guillaume Tell - 59000 Lille - Métro Bois-Blancs 
03 20 86 25 71 - animationboisblancs@gmail.com

AtelierS Senior  
créAtion numérique

Venez vous familliariser avec  
l’outil informatique en vous amusant.

L’objectif est de créer  
votre gazette numérique  

des Bois Blancs.

tous les lundis  
de février à mai 2016  

de 16h30 à 18h30
GrAtuit

Inscription au CABB - 03 20 86 25 71
animationboisblancs@gmail.com

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

très bonne année 2016

Créative et dynamique

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

Calendrier des expositions à Pignon 
1er semestre 2016

8 janvier - 14 février
Caroline Chopin (sculpture), Tony Masschelein (peinture)

26 février au 6 mars 
Association Japon Culture (restitution des ateliers)

11 mars au 2 avril
Les fenêtres qui parlent

22 avril au 22 mai 
Henry Ekman (peinture)

27 Mai - 25 juin
Daniel Cieters (sculpture)

1er juillet au 20 juillet
Restitution des Ateliers Arts plastiques

Carnaval le 2 avril

L’île des pirates

 Ateliers  
 Batucada
 le samedi matin, 

 du 23 janvier jusqu’à fin juin

renseignements, inscriptions et tarifs auprès du CABB



Le dernier conseil de 2015, le 26 novembre, fut le plus court de 
l’année (moins d’1h30), l’élu prévu n’ayant pu venir. La commis-
sion des finances renouvelée a proposé une sorte de charte de 
bonne conduite, excellente et largement approuvée.

espaces verts
Par contre, le premier, le 18 septembre, a battu des records de 
longueur. Il était centré sur les espaces verts, avec deux inter-
ventions de l’élue concernée et de l’association Entreliagnes. Il 
faut le dire, notre quartier est favorisé sur ce point : berges de la 
Deûle verdies, pelouses de la résidence des Aviateurs, nouveaux 
espaces verts d’Euratechnologies et ceux prévus allée Coignet 
et le long de l’église, sans parler de la proximité du Bois de 
Boulogne. Il faut rajouter, précise un conseiller, les 3ha du parc 
de la résidence du bois, fut-il privé, ou le bois de l’ex-entreprise 
Montpellier vers la gare d’eau.
A aussi contribué à la longueur de ce conseil un rapport de la 
commission des finances clairement peu consensuel avec trois 
demandes de subvention coupées en deux et une ramenée carré-
ment à zéro. Finalement, pour les fêtes de Noël dans les écoles, 
l’Amicale des Bois-Blancs aura ce qu’elle demande ; pour le 2° 
gala de boxe, le club n’aura que la moitié ; deux-tiers pour les 
dynamiques retraités et le traditionnel repas de fin d’année avec 
le Faubourg de Béthune ; 1322 euros ramenés à 1000 pour la 
fête des associations du 5 octobre organisée par le FCP, club de 
prévention du quartier (belle manifestation qu’il est prévu de 
renouveler). 

« Lille aime son commerce »
Entre deux, le 15 octobre, une réunion plus classique, tournée 
vers le commerce, avec un élu heureux. Commerçant lui-même, 

il estime que Lille 
aime son com-
merce et le montre 
par un plan ambi-
tieux de soutien en 
particulier de ses 
deux fédérations 
commerciales. Il 
regrette qu’il n’y 
ait pas d’union 
commerciale aux 
Bois-Blancs, tout 
en soulignant le 

maintien d’un tissu important de petits commerces, en plus de 
l’avenue de Dunkerque. Il est prêt à soutenir des animations 
permettant de mettre en valeur par exemple le marché.

Budget difficile
Le dernier de ces 4 conseils était aussi le premier de 2016, en 
ce 13 janvier. Un conseil centré sur les finances et chargé avec 
3 interventions. L’adjointe au budget rappelle les efforts de-
mandés par l’Etat aux collectivités locales, même si, pour Lille, 
ceux-ci sont moindres du fait de dotations liées aux difficultés 
sociales, majorées dans notre cas. Il faut cependant serrer sur 
les investissements, les dépenses de fonctionnement et limi-
ter l’augmentation « naturelle » du budget ressources humaines 
pour maintenir la dette à un niveau raisonnable, garder une 
tarification accessible à tous et conserver globalement les sub-
ventions aux associations, avec un bémol : la ville ne peut com-
bler la baisse d’autres subventions comme celles du nouveau 
Conseil Départemental.
Le projet de financement d’actions présenté par l’élu à la po-
litique de la ville, assisté par la nouvelle chef de projet sur le 
quartier, Fatma Hasni, recueille un avis positif, avec là aussi un 
bémol : le nouveau Conseil Régional suivra-t-il ? Conservera-t-il 
aussi la rénovation urbaine prévue sur les Aviateurs par l’équipe 
précédente ?

Réunion publique de bilan du conseil de quartier
En charge aussi de la démocratie participative, il en profite pour 
annoncer un travail avec les conseillers qui aboutira à une réu-
nion de bilan intermédiaire auprès des habitants vers mai-juin.
3° intervention en duo des services techniques du secteur : 
travaux réalisés en 2015 en particulier dans les écoles et devis 
établis en vue de 2016 à partir d’une visite des équipements 
de quartier. Le total étant supérieur aux crédits alloués, reste 
à prioriser ce qui s’avère difficile et entraîne même un certain 
échauffement en particulier autour de la concertation en cours 
sur les aménagements plaine des vachers.
On peut aussi relever le vote, unanime cette fois, pour donner 
feu vert à la vente à prix réduit d’une parcelle de terrain sur le 
quai de l’ouest pour un projet d’habitat participatif innovant et 
primé. 

Pour mémoire, ces séances sont publiques et se déroulent à la 
salle de la concertation rue Mermoz. Les prochaines sont pré-
vues à 18h30 les 2/02 (sur l’urbanisme), 24/03, 19/05 et 30/06

Didier Calonne
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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
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Les quatre derniers conseils de quartier

Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 



1 - Une réflexion est en cours en particulier avec le Conseil Communal de Concertation pour préparer un réaménagement complet de cet 
espace, administrativement sur le quartier Bois-Blancs, avec le remplacement d’une partie des activités portuaires par des habitations. 
Nous prévoyons un article dans un prochain numéro.

Cette année l’école Desbordes-Valmore propose à nouveau aux enfants d’apprendre les bases du jeu d’échecs, surnommé le "roi" des jeux.
Cette activité a lieu les lundis et jeudis soir après la classe, dans le cadre de l’accompagnement éducatif(*), avec Rabah Bouhallel 

du LUC Échiquier du Nord.
Notre école a été la première de la Ville à bénéficier ainsi des cours du LUC-EDN, depuis au moins 8 ans maintenant.
Le LUC-EDN, l’un des plus anciens clubs d’échecs en France, compte environ 300 adhérents dont plus de la moitié de jeunes, 

et est labellisé club formateur.
Si beaucoup de ses jeunes membres participent aux cham-

pionnats de France, et certains aux championnats du monde, il 
permet à tous les enfants scolarisés de pratiquer librement et 
d’accéder à des tournois scolaires s’ils le désirent.

Il est présent sur de nombreux évènements spécifiques 
comme Lille Plage, Lille Neige ou encore dernièrement, la grande 
braderie de Lille.

Le club est également fort impliqué dans les NAP mises en place 
par les villes de Lille et de Lomme, et offre la possibilité de venir 
tester ses cours gratuitement.

Du babychess dès 3 ans à l’expertise pour les jeunes ou 
adultes, du loisir à la préparation des tournois, ses cours 
s’adressent à tous les niveaux et ont lieu presque tous les jours 
de la semaine.

Afin d’accueillir les élèves boisblancsiens qui ont cours le samedi 
matin, le LUC-EDN est notamment ouvert le mercredi après-midi et 
toute la journée du samedi.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Sylvie Bau-
duin, habitante du quartier, au 06.09.81.19.79, ou demander le 
planning des cours sur echiquierdunord@gmail.com.

Au plaisir de vous accueillir et... échiquéennement vôtre !
LUC Échiquier du Nord - 40 Rue de Londres, 59000 LILLE - 
03 20 52 83 05 - www.lucedn.fr

(*) Activités culturelles ou sportives, hors temps scolaire,  finan-
cées par l’Education Nationale 
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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

L’activité jeu d’échecs pour les élèves de Desbordes-Valmore

Comme indiqué dans notre dernier numéro, les Terrasses de 
Boulogne ont été construites en trois parties. Celle quasiment 
en face de la piscine est la dernière construite, en contrebas de 
l’avenue Marx Dormoy. Du coup, côté Deûle, le premier étage se 
transforme en rez-de-chaussée et ses habitants bénéficient d’un 
jardin privatif inclus dans un espace vert commun surplombant 
le canal. Quand on y pénètre, on a la surprise d’y trouver un joli 
petit jardin potager

Alors, Monsieur Jacques Vintaer, Président de Conseil 
Syndical ou chef potager ?

« L’un n’empêche pas l’autre et, depuis que j’ai été élu Pré-
sident après la première AG des copropriétaires à la fin des an-
nées 1990, j’ai tenu à ce qu’ensemble, les résidents, y compris 
avec les locataires, soient dans la convivialité. Ce jardin potager 
mais aussi la fête des voisins, les moules frites, le concours de 
boules, la fête du Baujolais...que nous organisons chaque année 
montrent que je ne suis pas le seul à le vouloir ici ».

Il faut dire que Jacques Vintaer, mécanicien puis anima-
teur en pastorale à la retraite depuis février 2014, est ce qu’on 

appelle un militant et de longue date, pour sa paroisse dont 
il distribuait le journal, pour défendre ses opinions politiques 
dans le quartier, par exemple en distribuant la profession de 
foi de sa femme candidate aux départementales ou… pour le 
Petit Journal des Bois-Blancs qu’il distribue sur l’ensemble des 
Terrasses de Boulogne.

Quels sont les projets, les réflexions pour cette résidence ?
« Il y a bien sûr la gestion au quotidien des 84 apparte-

ments et des garages. Plusieurs résidents s’interrogent aussi sur 
l’avenir du port fluvial en face et aimeraient être associés à la 
réflexion, craignant que le point de vue des voisins d’en face ne 
soit pas pris en compte1. Une association va être mise en place 
pour être partie prenante des décisions concernant l’environne-
ment dans le quartier. Et nous espérons pouvoir continuer cette 
politique de convivialité entre voisins».

Jacques Vintaer conclut : « J’ai lu dans le dernier numéro 
que mon collègue des TBI n’envisageait pas de déménager. Moi 
non plus… ».

Didier Calonne

Portrait de président
Après les TB I, les TB III



Association des Amis du petit journal des bois blancs
AAPJBB  - Tél : 06 23 54 54 61 - N° ISSN 0999 4246 - Tirage 4500 ex - Impression : IMP GRIMBERT

Directrice de publication : Hélène Duhamel. Rédacteur en Chef : Jean-pierre Frappart - Maquette : Jacqueline Hurdebourcq
Correspondance : le petit journal : 27 rue Kant, 59000 lille • lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net

8

Couleurs

Le bus a tourné.

 Au-dessus du Lycée 
Jean Monet,
Je les ai vus.

 Entortillés,
Déchirés,
Délavés,

Malmenés 
Par le temps, 

Le vent, 
La pluie,

Epuisés,
Défaits,
Enlacés,

En drapeaux,
En lambeaux,
Deux chiffons 

Dérisoires,
Magnifiques,

Pour dire
Un pays,

Un continent,
La France,
L’Europe,
Debout

…
Malgré tout !

  D. Froidevaux

 Ils sont debouts

« La meilleure arme,
c’est de s’asseoir et de parler »

…cette phrase de Nelson Mandela appelait début décembre à une rencontre au Chalet pour se 
rencontrer et parler ensemble des attentats de Paris.

Le bouche à oreille, quelques affiches et quelques clics et nous étions une cinquantaine à 
discuter, par petits groupes. Beaucoup de jeunes, des parents d’élèves, des militants associatifs 
et quelques travailleurs sociaux ont ainsi pendant deux heures exprimé leur émotion, leur indi-
gnation, parfois leurs craintes. Un sentiment de vivre quelque chose d’assez rare dominait la fin 
de cette rencontre, comme une envie de construire ensemble ce quartier qui sait, certains jours, 
ne ressembler à aucun autre.

Et l’ambiance chaleureuse du Chalet n’y était pas pour rien
Marc Leblanc

Nous aurions pu faire un article sur les attentats de novembre 2015 à Paris ; nous 
préférons publier ce poème envoyé spontanément par un lecteur, un compte-rendu 
de réunion et la lettre émouvante de l’ancien président du RCBB.

Bonjour à toutes et tous,

C’est avec beaucoup de tristesse que je vous informe du décès de Ludovic Boumbas lors 
d’une des tueries survenues à Paris vendredi dernier.

Ludovic avait été membre du RC Bois Blancs il y a un peu plus de vingt ans alors qu’il était, 
si je me souviens bien, cadet. Ses deux frères : Paterne et Ermelan ont eux aussi porté les cou-
leurs du club.

"Il est mort en héros" nous dit la "Voix du Nord". Il est plus sûrement mort en chic type. Le 
chic type que nous connaissions et qui s’est jeté devant une amie pour la protéger. Je sais que 
plusieurs d’entre nous n’ont pas oublié son sourire et sa gentillesse.

Je salue votre travail pour faire du club, de notre club, un lieu pour vivre ensemble, tous 
ensemble.

C’est notre meilleure réponse. 
Amicalement

Marc Leblanc

Aidez le Petit Journal, participez à sa vie !
>   Vous avez une idée d’article, de rubrique, de point de vue, n’hésitez 

pas, envoyez là à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net!
>   Vous avez un projet, vous vous occupez d’une association, faites-nous 

en part !
>   Vous êtes prêts à mettre le petit journal dans les boites aux lettres 

de votre entrée d’immeuble, votre rue (4 fois par an), dîtes-le nous !
>   Vous connaissez un commerçant, une entreprise qui pourrait prendre 

une publicité, contactez-nous ou dîtes leur de nous contacter !
>   Vous voulez nous soutenir financièrement, chèques à l’ordre d’AAPJBB 

à envoyer 3 allée du chemin vert à Lille (adhésion 5 euros minimum).

 Dans le prochain
numéro à paraitre mi-avril  

•  Interview de Raouti Chehih, directeur gé-
néral d’Euratechnologies à propos de l’arri-
vée de TechShop à Jean Monnet (voir aussi 
page 3 de ce numéro)

•  Aménagement de la plaine des vachers, où 
en est-on?

•  La braderie du 8 mai et la prochaine expo 
du CABB.

Et bien sûr, la suite de nos rubriques (por-
trait, les derniers conseils) et toutes les 
nouvelles du quartier dont celles que vous 

nous fournirez.


