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Le Père Noël et Licia
Nous n’allons pas vous raconter, façon people, 
une histoire d’amour entre le Père Noël et 
Licia, notre championne de boxe. Non, c’est 
une photo bien innocente que nous a envoyée 
Hocine Soufi  du Boxing Club des Bois Blancs. 
Elle a été prise lors du Noël organisé tradition-
nellement en commun par différents clubs et 
associations du quartier. Cette année, c’était 
dans l’atrium d’Euratechnologies. Merci à eux.

Championnat d’Europe de boxe : les Bois-Blancs 
sont bien représentés !

Le 21 janvier 2017 à partir de 19h, Palais des sports Saint-Sauveur 78 
avenue du Président Kennedy à Lille, vous pouvez aller assister à cinq 
matchs de championnat d’Europe féminin de boxe et y soutenir en parti-
culier notre sportive du Boxing club Lille Bois Blancs, qu’on ne présente 
plus : Licia Boudersa. Réservation sur digitick.com/sport-combat. 

- voir aussi en dernière page                                       D.C.

Tous nos Vœux
pour la Nouvelle Année

Les vœux de bonheur pour la nouvelle année 
que l’équipe du Petit Journal fait pour chacun 
d’entre vous personnellement n’ont peut-être 
que plus de valeur lorsqu’on songe à toutes les 
tristes nouvelles de 2016 et même du premier 
jour de 2017.
C’est pourquoi, à notre « petite échelle », nous 
émettons aussi le vœu d’avoir en 2017 le plai-
sir de vous informer de plein d’actions collec-
tives et solidaires concernant le quartier. Ainsi 
nous ne nous replierons pas sur nous-mêmes, 
nous tendrons la main aux autres, nous rejet-
terons les idées de ceux qui tuent par refus 
d’autres idées ou d’autres modes de vie que 
les leurs.
Et vous allez voir dans ce numéro que, de ce 
point de vue, l’année 2016 s’est bien terminée 
et l’année 2017 devrait se poursuivre aux Bois-
Blancs dans la même veine.
Pour mieux vous informer, nous avons aussi 
démarré une expérience : une « news » du 
Petit Journal, envoyée par mail au maximum 
une fois par semaine à ceux qui le demandent, 
entre deux parutions papier trimestrielles.
Alors si vous êtes intéressé(e), pour la recevoir 

ou pour l’alimenter de vos points de vue et/
ou des nouvelles de votre association, en-
voyez-nous un message à lepetitjournaldes-
boisblancs@laposte.net.

Pour la rédaction,
Didier CALONNE

•

100, rue du Maréchal Foch  59160 LILLE-LOMME
www.artidepannage.fr  -  artidepannage@free.fr

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

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 93 68 96 - 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

07 88 61 17 33
63 Rue de Cassel, 59000 Lille
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C’est la prochaine aventure 
de 4 copines du quartier : 
Alicia, Florence, Sophie et 
Stéphanie !
C’est surtout 4 fois plus d’en-
vies de partage, de don de 
soi, de découverte et de dé-
passement sportif !
Et ça se passe du 18 au 26 
février 2017 au SENEGAL !
LE CONCEPT : Une course et 
une action de solidarité sco-

laire 100 % féminine !
La Sénégazelle est une épreuve de course à pied de 5 étapes 
entre 8 et 12km / jour au Sénégal (à 200km de Dakar), à 
allure libre, au cours de laquelle une action humanitaire 
scolaire est organisée.

Le lieu d’arrivée 
de chaque étape 
est situé dans 
une école où l’ac-
tion humanitaire 
est organisée. 
Chaque partici-

pante s’engage à apporter du matériel scolaire qu’elle dis-
tribuera elle-même aux élèves qu’elle rencontrera.
LES OBJECTIFS : Permettre aux jeunes Sénégalais d’avoir 
les moyens pédagogiques de réussir leur projet individuel.
En 2007 : 50 participantes - 2.5 tonnes de fournitures 
scolaires - 877 élèves dotées,
En 2017 : 250 participantes - 15 tonnes 
de fournitures scolaires - 20 000 élèves 
dotées.
Partagez avec nous cette belle aventure 
humaine en nous aidant a remplir nos 
50 kg de valises !
Les élèves ont besoin de cahiers, d’ardoises, de crayons de 
toutes sortes (couleurs, bois, stylos…), règles, gommes, 
trousses, petites sacoches…
Nous rencontrerons également de jeunes enfants (3/6 ans) 
pour lesquels nous apporterons des jouets peu volumineux, 
des peluches, des cahiers de coloriages…
Vos dons sont les bienvenus ! Ils seront utiles et feront des 
heureux ! 
• www.senegazelle.fr  • https://www.facebook.com/fabu-
lousgazelles/ • www.lepotcommun.fr/pot/su54q69s

MERCI POUR EUX !!!
Promis, on vous racontera (presque) tout !  

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

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

LA SÉNÉGAZELLE

VAE au GRETA
En ce 15 décembre, ce n’était pas Noël qu’on fêtait un peu en avance au GRoupement d’ETAblissements (1) de la rue 
Henri Régnault. Cet organisme de formation de l’Education Nationale organisait une cérémonie de remise de diplômes 
à des salariés, dans la cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience. Vous n’avez pas le diplôme habituellement 
requis pour le poste que vous occupez depuis des années ? Avec le GRETA, vous pouvez faire une formation pour le 
préparer par le biais de la VAE (85% de réussite totale, 15% partielle). Ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont 
ainsi eu l’honneur de se voir remettre leur diplôme (du CAP au BTS) par Monsieur DESPLANCKE, le directeur du GRETA 
de la région lilloise, après un échange autour de leur parcours personnel. Un pot clôturait cette manifestation où les 
nouveaux diplômés, souvent avec leur conjoint, ont pu remercier les formateurs autour du verre de l’amitié.

Didier Calonne
1 - Voir notre article dans le n°121 sur notre site ou le site du GRETA, www.greta-lille-metropole/.fr
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AAPJBB : 30 ans aussi
Le Petit Journal s’appuie sur une association loi 1901 : l’Association des 
Amis du Petit Journal des Bois Blancs. Le 25 novembre 2016, c’était sa 
trentième assemblée générale. Nous étions exactement 30 (si, si !) sans 
compter les procurations. Et pas mal de nouveaux et de nouvelles dont deux 
jeunes dames venues nous dire « on veut s’investir dans le quartier et dans 
le Petit Journal ».
Echange d’expériences, décisions pratiques et, pour terminer, la tradition-
nelle auberge espagnole. Le tout dans la bonne humeur.
Voilà le nouveau Conseil d’Administration : Farah ASBAI, Aurélie BETRE-
MIEUX, Michel BODIN, Nelly BONNEEL (secrétaire-adjointe), Didier CA-
LONNE (Président), Françoise CHALADUS, Marie CHALADUS (secrétaire), 
Françoise COLICHE, Annie DE SAINT ESTEBAN (trésorière-adjointe), Hélène 
DUHAMEL, Guy FONTANET, Jean-Pierre FRAPPART, Danielle HENDRICKX, 
Jacqueline HURDEBOURCQ (trésorière), Anne-Marie LEBLANC, Sylvie LE-
BLANC (chargée de la diffusion), Lydie LEMAIRE, Gérard LESAGE (trésorier-
adjoint), Patrick PLUNIER, Yves PONCHEL, Myriam YDRI.

• Il n'est pas trop tard pour adhérer à l'association : 5euros minum.
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Bienvenue aux futurs habitants ! 
Bonjour aux habitants récemment arrivés, et bien sûr 
à tous ceux qui habitent le quartier depuis 1930 (voire 
avant ?), depuis 1940 ! 1950 ! 1960 ! 1970 ! 1980 !
Pour continuer à se mélanger, à échanger, rien de mieux 
que les ateliers de concertation/participation qui vont 
s'organiser** entre janvier et mars 2017. Personnelle-
ment j’ai envie de m'inscrire à l'atelier « Grands, petits et 
moyens espaces verts » !
Je n'aurai pas le temps d'aller à l'atelier « Déplacements, 
mobilité, stationnements » (j’espère qu'il y aura du monde !)
Je vais m'inscrire à l'atelier "fête de la gare d'eau". Si je 
peux, je m'inscrirai à l'atelier « la rue, mon cadre de vie » 
car j’aime les rues qui me parlent.
Par exemple, en allant prendre le métro, j’aime regarder 
ce qui a été mis dans les fenêtres : un vase avec ou sans 

fl eurs, des objets, un dessin, des petits mots revendicatifs 
ou non, des affi ches… 
Lorsque je suis arrivée, il y a de cela 15 ans, c’est ce qui 
m'a plu aux Bois Blancs : on marche dans la rue, on se 
croise, on regarde, on se dit un petit bonjour, on dis-
cute. Il y a toujours quelqu’un à qui parler, il y a toujours 
quelque chose à voir !
Les ateliers de concertation/participation vont être une 
bonne occasion de dire ce que l’on envisage pour l’avenir ! 
Tenez-vous au courant, inscrivez-vous !

* cf  la réunion publique du 5 décembre dernier à propos du dévelop-
pement de l’opération d’aménagement « Rives de la Haute Deûle» à de 
nouveaux terrains : la friche dite «Marais sud», la presqu’île Boschetti 
/gare d’eau, et l’îlot Gallieni/A France derrière Euratechnologies.

**l’organisation d’ateliers thématiques a été demandée le
5 décembre, aux villes de Lille et de Lomme. On devrait bientôt 
avoir des nouvelles !

Hortense Toupiol

Not ' quartier va encore s'agrandir*! 

Les fenêtres qui parlent 2017, 
c'est demain !

Le thème : Flottements
Les dates :  11 mars au 2 avril 2017

Chaque printemps depuis six ans aux Bois-Blancs, 
des œuvres d’art s’exposent dans les fenêtres. Une 
bonne occasion de rencontrer artistes, voisins, ou 
tout simplement de rendre la condition de piéton 
plus intéressante. Alors si vous êtes intéressé, no-
tez ces dates : 
 samedi 14 janvier de 12h à 15h : rencontre ar-
tistes habitants, ouverte à tous à l’espace Pignon. 
Faites connaissance avec les œuvres qui seront ac-
crochées à vos fenêtres ! 
vendredi 17 mars dès 17h30 place St-Charles : 
vernissage des Fenêtres qui parlent avec la Brigade 
des Contes. À 19h, concert à l’espace Pignon. 
Cette année, les rues concernées sont : rue Bayart, 
rue des Bois-Blancs, rue de la Bruyère, rue Bou-
guereau, rue de Cassel, avenue Dorchies, square 
Gavarni, rue Gobin, rue Guillaume Tell, rue Kant, 
rue Lallement, rue H. Regnault, rue Surcouf  rue de 
Tourville.
Plus d’infos sur les Fenêtres qui parlent :
www.lesfenetresquiparlent.org

Joindre le collectif d’habitants :
Fred 06 19 93 64 50  fredlamblin@free.fr

Quartier -               de Catherine Blondeau

• Désolant le vol des deux sapins place Gavarni qui 
avaient été décorés artisanalement par les enfants. 
Il reste au sol juste les bouteilles transformées en 
guirlandes, minables ceux qui ont fait ça alors que 
les enfants y ont mis tout leur cœur.

Histoire de Bois
Nous aimons bien notre nom de « Bois Blancs ». Surtout si on habite résidence… du Bois, à côté de l’hôpital privé… Le 
Bois et pas loin du… Bois de Boulogne. Mais aussi quand on habite la partie Canteleu, où les loups (leu) venaient chan-
ter (canter) l’hiver en sortant… des bois alentour. Et nous l'aimons d'avantage, maintenant qu’à Euratechnologies, on 
construit des bâtiments tout… en bois, visibles depuis la rue Hegel (maintenant presque terminés, soit dit au passage).

   Rédigé par un membre de l’équipe qu’on peut ainsi défi nir : malgré ses initiales n’est pas pressé de se retrouver entre quatre 
planches… de bois, même blanc

A propos de la concertation préalable 
des Rives de la Haute Deûle

Un dossier sur les enjeux et orientations de l’extension 
de la ZAC* est accessible en Mairie de Quartier rue Mer-
moz. La concertation se terminera le 7 avril 2017. Il est 
aussi possible de consulter sur le site de la Métropole Euro-
péenne de Lille (MEL) http://www. Lillemetropole.fr/mel.
html, onglet « participation citoyenne » puis « Lille Bois 
Blancs – Lomme : poursuite du projet urbain des Rives de 
la Haute Deûle ».
Nous y reviendrons dans le numéro de fi n mars : enquête 
sur le stationnement pour les employés autour d’Euratech-
nologies (micro-trottoir… par Jérôme), interview d’une 
responsable de la société chargée de cette ZAC… mais 
aussi bien sûr vos points de vue à envoyer à AAPJBB, 
3 allée du chemin vert - Lille 
ou par mail à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net**. 

D.C.
* sur le marais de Lomme, Canteleu Lille partiellement et une 
partie des vieux Bois Blancs, du quai de l’ouest jusqu’au canal à 
grand gabarit sans la partie la plus proche de l’avenue de Dun-
kerque (plaine des Vachers…).
** nous pouvons vous aider à mettre vos idées par écrit sur demande.
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Bientôt TechShop arrive 30 rue Henri Régnault
J'ai rencontré pour vous Elise Dujardin, membre de l'équipe de TechShop, en incubati on à 
Euratechnologies en att endant la fi n des travaux et l’ouverture, fi n avril début mai, dans les 2400 m2 
des ateliers de l’ancien LP Jean Monnet.

Je suis ravie d’intégrer le quartier des Bois-Blancs avec ce projet exaltant de 
grand atelier de fabrication avec des machines industrielles et professionnelles 
auxquelles tout un chacun pourra avoir accès : ateliers bois, métal, soudure, 
textile, électronique, découpe laser, impression 3D mais aussi impression plus 
classique sur tous types de matières…J’imagine déjà le retraité ancien ébéniste 
venant réaliser un meuble pour ses petits-enfants, l’étudiant ou le chômeur 
désireux de se former par la pratique, l’artisan auquel il manque une machine… Et 

bien sûr, n’importe qui porteur d’un projet à réaliser 
de ses propres mains.

Un abonnement mensuel, un peu dans le style des clubs de gymn, permet au membre 
d’accéder aux machines, de bénéfi cier de conseils des dreamconsultants (dream=rêve). 
Pour ceux qui ne s'y connaissent pas encore mais veulent faire ou ceux qui veulent 
se perfectionner, des formations seront organisées. Ce sera aussi une plate-forme 
de partage, chacun pouvant faire appel aux autres membres. Des conférences seront 
aussi organisées. Les enfants ne sont pas oubliés avec des ateliers spécifi ques mais 
aussi la possibilité de fêter leur anniversaire en créant avec les copains et copines 
son propre cadeau.

Ce sera un « tiers lieu » magnifi que (maison – activités pro et/ou bénévoles – TechShop) ouvert 
le weekend et pouvant aussi travailler avec les associations du quartier.

Vous pouvez consulter notre site https://www.facebook.com/techshoplille/

Exemple de producrion TechShop, Ivry

Les futurs ateliers

publicité
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Quoi de neuf à la maison de quartier 
des Bois-Blancs ?

Un nouveau blog vient compléter celui 
de l'espace familles. 
Ces deux sites Internet créés à 
destination des usagers permettent 
de découvrir les différentes activités 
mises en place au sein de la structure. Pour le secteur jeunes, 
on y retrouve les plannings des activités des mercredis et des 
vacances scolaires, les actualités, les interventions ponctuelles 
et les sorties faites avec les jeunes. Des projets y sont également 
détaillés. Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas à visiter notre 
page : http://mqbbsecteurjeunes.over-blog.com/

Fanny Simon, Animatrice secteur jeunes
Maison de quartier des Bois-Blancs
Secteur Jeunes Bois Blancs
mqbbsecteurjeunes.over-blog.com
Secteur jeunes du Centre Social Bois Blancs à Lille. 
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 17h à 19h30 
et les mercredis de 13h30 à 19h30

Près de chez vous !

• Des formations adaptées à vos besoins sur l’ensemble de la métropole,

•  Des formations professionnelles du CAP au BTS à licence pro, dans 
des domaines variés : tertiaire, industriel, services, numérique, sécurité, santé 
sanitaire social, bâtiment, enseignement général, orientation-conseil vers l’emploi...

 •  Des formations en alternance pour les salariés et demandeurs 
d’emploi jeunes et adultes,

• Un accompagnement V.A.E. (Validation des acquis de l’expérience),

• Des modules de formation qualifi ante.

Greta Lille Métropole  - 26 rue Henri Regnault 59000 lille  - Tél : 03 20 74 67 10

Métro : ligne 2, arrêt Bois Blancs
www. greta-lillemetropole.fr      •     greta.lille-metropole@ac-lille.fr

Soirée Carnaval organisée le 
mardi 28 février 2017 

de 18h à 21h 
à la Maison de Quartier des Bois Blancs

JPP – Jouer Pour le Plaisir 
(Lille)

L’association sportive Jouer Pour le Plaisir 
(JPP) pratique du volleyball loisir. Elle a 
été créée en 1983 dans le quartier des Bois 
Blancs et a toujours son siège au 4, rue 
Guillaume Tell (école Desbordes-Valmore). 
Les joueurs et joueuses se réunissent pour 
des entraînements tous les vendredis soir de 
20 à 22h. Nous jouons à la salle Pacôme, 
boulevard de la Moselle (à côté de l'ex-lycée 
Mme De Staël, rond-point du port de Lille).
La JPP accepte toute personne ayant au mi-
nimum 18 ans et connaissant quelques bases 
du volley. 
L’objectif est de prendre plaisir par la pra-
tique du sport dans une ambiance convi-
viale. Le montant de la cotisation annuelle 
est de 15 euros. 
N’hésitez pas à venir voir un vendredi soir, 
même en cours de saison (septembre à juin).
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter
- Joop LENSINK au 06 76 06 59 80 
- ou par mail jooplensink@aol.fr.
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Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

GARAGE DESCAMPS HAROLD
35 rue Chaplin - 59000 Lille

Tél : 03 20 92 19 02     Port : 06 11 57 36 20
harold.descamps@wanadoo.fr      Fax : 03 20 09 69 46

•Peinture
•Vente

•Mécanique
•Carrosserie

La santé surtout…
Abed Kessaci est une fi gure bien connue du quartier, des « footeux » 
du RCBB mais aussi plus largement pour avoir tenu un café rue des Bois 
Blancs pendant des années. Il a subi une grosse intervention chirurgicale 
et, à priori, ça s’est bien passé. Alors Anne-Marie Leblanc en a informé le 
comité de rédaction et nous tenions donc à lui souhaiter, en plus de nos 
meilleurs vœux, un prompt rétablissement.

"The Time Game" 2
C’est une soirée Jeux, au Centre So-
cial des Bois Blancs organisée par 
la ludothèque, le mercredi 15 fé-
vrier 2017 de 17h00 à 20h00 : Jeux 
gratuits pour tous, venez jouer en 
famille. Possibilité de snacking sur 
place.
Si vous avez des jeux que vous ado-
rez et que vous désirez nous faire 
connaître, n'hésitez pas à les rame-
ner. Si vous souhaitez nous aider à 
animer des jeux, rejoignez-nous, les 
bénévoles sont accueillis avec plaisir
Pour une meilleure organisation, 
merci de vous inscrire auprès de la 
Ludochouette 60 rue de la Bour-
donnaye ou au 03 20 09 75 94. 
Vous serez néanmoins les bienve-
nus sans inscription.

Magali Delecourt, responsableludo-
thèque centre social des Bois Blancs

La caravane des quartiers
Lundi 7 décembre, notre quartier accueillait la 3ème étape de la caravane 
des quartiers, organisée par le Front Uni des Immigrations et des Quar-
tiers Populaires (FUIQP). Cette dernière faisant l'objet le matin même d'un 
bel article dans la Voix du Nord suite à son passage près du marché de 
Wazemmes, la veille. Au croisement des rues Mermoz et Pont-à-Fourchon, 
un certain nombre d'habitants sont venus signer notre pétition nationale 
contre l'islamophobie et la haggra ("l'humiliation"). Certains se sont joints 
à nous pour entonner quelques slogans comme "Islamophobie, ça suffi t !", 
"Nous sommes tous noirs, arabes, roms et musulmans !" ou "Notre problème, 
c'est le chômage, ce n'est pas le burkini !". En attendant un prochain pas-
sage, la caravane continue dans les quartiers de Lille, Roubaix, Tourcoing.

Stéphane Vonthron, pour le FUIQP

Au Grand Bleu
Lettres jamais écrites, Estelle Savasta Cie Hippolyte a 
mal au cœur : De quoi parlerait la jeunesse si on lui don-
nait un peu la parole ? Mar. 31 jan. à 20h30 Mer. 01 fév. 
à 20h Sam. 4 fév. à 15h Sam. 4 fév. à 20h.
Les enfants c'est moi, Marie Levavasseur Cie Tournebou-
lé : c’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait 
quitté l’enfance. Accompagnée du musicien Tim Fromont 
Placenti, la comédienne-marionnettiste Amélie donne 
vie à tous les personnages. Mar. 31 jan. à 19h Mer. 
01 fév. à 18h Sam. 4 fév. à 18h.
C'est quand qu'on va où !? Sébastien Armengol, 

Émilie Bonnafous, Galapiat Cirque : Spectacle présen-
té en collaboration avec Le Prato - Pôle National des 
Arts du Cirque à Lille. Le mar. 17 jan. à 19h au Prato. 
6 Allée de la Filature, 59000 Lille.
Rencontre Nationale Jeune Public de l'ONDA, Le mer. 
1er février 2017 au Grand Bleu.
Bal à Lille, Le sam. 11 février 2017 au Grand Bleu. Ou-
verture des portes dès 16h30. 1ère partie (17h) -> PixMix 
- DJ Set ; 2ème partie (19h) -> BodyBeat – Live.
Festival Prise Directe organisé par la Cie Théâtre du 
Prisme le mar. 7 février 2017 de 19h à 22h.

CONTACT. 03 20 09 88 44 - billetterie@legrandbleu.com 
- 36 av. Marx Dormoy 

Accueillir des mineurs migrants aux Bois Blancs ?
La migration de jeunes venus d’Asie et d’Afrique vers l’Europe pour échap-
per aux confl its armés et/ou à la misère est devenue depuis quelques mois 
un sujet d’actualité permanent. A Lille, pendant plus d’un an, nombre 
d’entre eux, venus principalement d’Afrique francophone, ont été réduits 
à planter leur tente dans le square des Olieux, à Moulins, en attendant 
que la Préfecture clarifi e leur situation, relativement surtout à leur âge. Ce 
camp est aujourd’hui démantelé mais les jeunes, eux, existent toujours. Si 
certains ont eu une place en foyer, d’autres sont encore à la rue. 
Neuf d’entre eux sont hébergés chez elles par des familles des Bois-Blancs. 
Le Collectif des Olieux et le Centre de la Réconciliation proposent un enca-
drement pour organiser et partager l’accueil. Mais il reste beaucoup à faire 
et celles et ceux qui souhaitent participer à cette démarche de solidarité, 
en hébergeant, en proposant des activités, ou en la supportant matériel-
lement ou fi nancièrement, sont les bienvenus. Si vous êtes en désir et en 
situation de participer, merci de contacter : bnattye@gmail.com

Denis Delbaere
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L’association Join The Craic
(Prononcez « Crack » mot celtique pour

« divertissement », « joie »)
vous souhaite une excellente année 2017 ! 

L’apprentissage des danses tra-
ditionnelles irlandaises se fait 
chaque mardi de 20H30 à 22H30 
à l’école Desbordes Valmore, 4 rue 
Guillaume Tell, Lille.
La pratique des danses irlandaises 
convient à tous de 7 à 77 ans et les 
débutants sont les bienvenus tout au 
long de l’année. Si vous souhaitez 
faire des rencontres amicales tout 
en vous exerçant à la pratique d’une activité physique très 
dynamique, le tout dans la bonne humeur et la convivialité, 
alors les danses traditionnelles sont faites pour vous !

Nous organisons également des voyages vers le Royaume 
Uni, l’Irlande et tout autre pays où l’on peut y retrouver 
des passionnés de danses irlandaises pour y suivre des 
stages de perfectionnement.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
visiter notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Danses-
Irlandaises-Join-The-Craic-Irish-Set-
Dancing
ou à visiter notre site web.
PAF : 5 euros (3 euros étudiants, de-
mandeurs d’emploi, habitants des Bois-
Blancs)
Contact : Alexandra Fasquel  : jtclille@

gmail.com
Voila. Merci beaucoup !

Zaya Maalem

Le collectif de Bois Blancs pour la monnaie locale vous 
informe des dernières actualités sur notre cher sujet !
La fin d'année 2016 a compté pas moins de 4 rencontres 
publiques : organisée par la MEL pour le lancement de 
la monnaie locale interentreprises le 30/11 ; notre ren-
contre le 3/12 ; le collectif monnaie locale Lille sur la 
théorie relative de la monnaie le 5/12 ; la rencontre lan-
cement de la monnaie locale citoyenne sur et par la Ville 
de Lille et la MEL le 8/12 
Toutes ces rencontres ont permis de mieux cerner notre 
sujet : la monnaie locale qui se dessine sur notre territoire 
sera totale. Elle permettra à chaque acteur de vendre et 
d'acheter en monnaie locale : les entreprises entre elles, 
les entreprises et les particuliers entre eux. C’est l’option 
la plus ambitieuse car son effet ‘’boule de neige’’ crée 
le meilleur écosystème pour un développement rapide et 
sécurisé.
Maintenant, pour les entrepreneurs comme pour les particuliers, 
il s'agit de définir quelles valeurs, quelle éthique nous voulons 
pour mieux cadrer les modalités de mise en œuvre.
Deux premières questions se posent : 
quelle valeur doit avoir la monnaie lo-
cale ? et doit-elle être une monnaie 
papier (des billets dans la poche) ou/
et une monnaie dématérialisée (type 
appli mobile, carte de crédit, infovire-

ments…) ? Mais d'autres questions, moins évidentes mais 
ô combien importantes, doivent nous intéresser : Quel 
financement de « notre » banque ? (dons, subventions, 
auto-financement, autres… ?) Quelle banque sera notre 
support ? Quelle structure doit porter la monnaie (une as-
sociation, une SCIC... ?). Tout ceci nécessite d’y réfléchir 
dès à présent !
C'est pourquoi, une concertation va bientôt être lancée. 
Le collectif monnaie locale de Bois Blancs a indiqué vou-
loir s’y associer à chacune des deux réunions de lance-
ment ‘’monnaie interentreprises’’ et ‘’monnaie citoyenne’’ : il 
s’agit de faire de ce projet, une réussite citoyenne ! Donc 
c’est à nous tous d’en définir le sens ! 
Etes-vous inscrit sur le site ? Si vous n'en avez pas encore eu 
l'occasion, faites-le dès maintenant :

http://monnaielocaleboisblancs.fr/
index.php/2016/06/07/prendre-contact-avec-le-groupe-
monnaie-locale-bois-blancs/

Bonne année !… Bonne monnaie !
Delphine Boudet, pour le collectif Bois Blancs

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille 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

La monnaie locale commence sa concertation en 2017 !

Salle Brossolette : festival international
des 29 et 30 Octobre 2016
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