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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

Edito

Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy
59000 Lille

Ménage/Repassage - Garde d’enfants
Maintien à domicile - Jardinage

Porte ouverte de l'habitat participatif aux Bois Blancs 
Samedi 20 mai 2017 11h/18h au 121 quai de l'ouest  (voir p. 6 )

Challenge « Joachim » du Racing Club des Bois Blancs 
les 15 et 16 avril (voir Page 6)

"Raconte-moi ton café"
Réunion d'information Café participtaif, jeudi 6 avril, 18h30/20h30 (voir page 7)

 Festifamilles et festisports du 9 au 17 mai 
 (voir page 8)

Braderie du 8 mai

Voilà le printemps!

Vous n’avez pu manquer l’essor des jonquilles et autres fleurs faisant régner sur 
notre ville un parfum de printemps, même quand le temps hésite encore à se 
mettre au diapason.
Il y avait aussi longtemps – autre effet du printemps ? - que nous n’avions pas eu 
autant d’articles de toutes sortes, décrivant ou annonçant des initiatives participa-
tives voire se contentant d’exprimer par la poésie un ressenti positif, une certaine 
sérénité.
On sent aussi une grande demande de concertation, de prise en main par le plus 
grand nombre de l’avenir du quartier, avec ses excès parfois, mais le tout témoi-
gnant d’une volonté de participer à la vie publique, au-delà du simple (et légitime) 
souci de ses propres intérêts.
Paraphrasant une citation connue, nous continuerons pour notre part à ne pas 
nous contenter de demander ce que le quartier, la ville, l’État peuvent faire pour 
nous mais de ce que nous pouvons faire pour améliorer notre pays, notre ville, en 
commençant par faire vivre ensemble notre quartier... et le petit journal.

La rédaction

Grande Braderie des Bois Blancs
8 mai de 8h à 14h, (voir Page 9)

La plaine des Vachers 
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Les artistes en herbe de l'école Montessori s'affichent dans les rues…

Les œuvres des élèves de l'école maternelle Maria Montessori ont fait le mur !
Dans le cadre de la manifestation « les fenêtres qui parlent », les productions ont pris place aux fenêtres de la rési-
dence « La Goélette » : des couleurs et des motifs inspirés d'artistes comme Matisse, Klee, Klimt, Warhol…

C'est un travail de longue durée pour les enseignantes de l'école qui mettent au cœur 
de leurs projets les arts visuels sur l'ensemble de l'année. Prochain rendez-vous pour les 
enfants : la visite du LAM de Villeneuve d'Ascq.

La vie artistique se prolonge également après la classe tous les mardis lors d'un atelier 
de pratiques artistiques parents-enfants animé par Mathilde Malapel.

Pour admirer les œuvres des classes :
Rendez-vous aux futurs parents d'élèves de Montessori… 
samedi 3 juin à partir de 10h pour nos portes ouvertes.

L’équipe enseignante

Le quartier des Bois-Blancs, riche en événements et en 
partenaires associatifs apporte un dynamisme incontes-
table à notre petite école de cinq classes. Déjà portée, par 
la ville de Lille, et ses nombreux plans théma-
tiques culturels, les actions du quartier des 
Bois-Blancs jouent un rôle complémentaire à 
notre projet d’école.
A la rentrée des classes, chaque mois de 
septembre, les élèves s’affairent déjà pour 
construire leurs Allumoirs, événement qui 
a encore rencontré un franc succès en no-
vembre 2016 grâce au comité d’animation des 
Bois Blancs !
A Noël, l’amicale des écoles des Bois Blancs, 
nous soutient avec la mairie de quartier pour 
organiser le spectacle de Noël, véritable tradition pour 
nos petits élèves …
Le printemps arrivant, les projets émergent ! « Les fe-
nêtres qui parlent » où les élèves utilisent leurs compé-

tences d’artistes pour créer cette année des œuvres sur le 
thème flottement ! Le carnaval : notre géant Bébécamoul 
est le plus attendu de tous les petits, nous voyagerons à 

Venise cette année, le long des berges de la 
Deûle !
Difficile d’énumérer l’ensemble des actions 
sans en oublier ! La maison de quartier ap-
porte sa pierre à l’édifice par de nombreuses 
actions telles que Festi’Familles. Certaines 
actions nous manquent telles que les actions 
lecture et jeux dans les écoles.
N’oublions pas non plus nos partenaires 
culturels : le Grand Bleu et la bibliothèque 
municipale qui sont bien aux Bois-Blancs 
malgré la distance ! Ancien élève de cette 

petite école, j’éprouve de la nostalgie et aurait bien aimé 
vivre toutes ces choses étant petit ….

Frédéric Lestamps, Directeur.

Les boules flottantes,
œuvres de GS

L’école maternelle Jean Jaurès : une école portée par le quartier

Écoles… à vos agendas !
Après une année riche en apprentissages et découvertes, viendra le temps des expositions et des fêtes 
soutenues par l’amicale des écoles et la mairie.
à Montessori : samedi 10 juin, matin 
à Jean Jaurès : samedi 24 juin, à partir de 10h
à Desbordes Valmore : 24 juin, à partir de midi.
Que vous soyez parents, anciens ou sympathisants, vous pouvez apporter votre aide par quelques heures de 
bénévolat ou en débarrassant votre grenier d’objets qui viendront alimenter les traditionnelles tombolas.
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Ils s’appelaient André, Maurice et Jeanne…
...étaient âgés de 5, 6 et 8 ans, habitaient avenue de Dunkerque, rue Copernic et rue des Moines et  s’apprê-
taient à entrer à l'école ce 24 avril 1917. Soudain, à 8h20, dans un énorme fracas, un obus allemand tiré vers 
un aéroplane anglais retombe et explose rue Guillaume Tell, devant l'école Desbordes-Valmore. Bilan : quatre 
tués (les trois enfants et une grand-mère de 77 ans, batelière quai de l'Ouest) et une dizaine d'élèves blessés.

Depuis une dizaine d'années, les enseignants en CM2 utilisent des documents d'époque pour aborder l'histoire 
sous un angle local, pour concrétiser les horreurs des guerres, pour rappeler les souffrances des populations 
civiles, pour faire prendre conscience à leurs élèves que ces tragédies sont bien loin des jeux vidéo.

Ce 24 avril 2017, à 10h, sous l'impulsion de l'Amicale des écoles, avec l’aide des Archives Municipales et le fi-
nancement du conseil de quartier, une plaque commémorative sera inaugurée sur le lieu même de ce drame afin 
que perdure le "devoir de mémoire".

MB

Bien sûr, le plus important au collège, c’est de se former 
à travers les cours pour avoir ensuite le plus grand choix 
possible pour la suite de ses études et son métier futur. 
Mais cela passe aussi par des parents bien formés (réu-
nion d'information sur l'orientation post 3ème le 30 mars, 
première "Cafette des parents" organisée par le FCP et la 
médiatrice de CITEO sur la thématique "égalité filles-gar-
çons"). Cela passe aussi par des actions spécifiques pour 
les élèves, en lien direct avec les matières enseignées 
comme la journée du 28 mars à Canterburry pour des 
élèves de 6ème ou le spectacle de la chorale au Grand Bleu 
le 16 juin. Cela passe enfin par des actions citoyennes, 
comme jeudi 9 mars la journée sécurité routière avec la 

participation des polices nationale et municipale et des 
médiateurs de la ville ; comme la sortie citoyenne des 
délégués à Paris, avec visite du Palais de la Découverte 
après un parcours auprès des lieux importants de la Répu-
blique qui se fera le 11 mai ; mais aussi par la découverte 
des autres comme l’accueil d’élèves mexicains du 3 au 7 
avril ou la soirée "Cabaret" organisée par les élèves du 
club Sénégal le 7 avril.
Si vous arrivez dans le quartier et cherchez un collège 
pour votre enfant, n’hésitez pas à nous téléphoner    
(03 20 00 05 00) ou à passer place Leroux de Fauquemont.

Le Principal du collège, Bruno Siour

Le pédibus, ou « bus à pied », est un moyen pour les éco-
liers de se déplacer en groupe chaque matin vers l’école, 
accompagnés par des parents volontaires selon des par-
cours définis. Aux Bois-Blancs, l’expérience a été vécue 
par l’association des parents d’élèves P2B avec la création 
de deux lignes vers l’école primaire Desbordes-Valmore :
 •  de septembre à décembre 2016 au départ de Montes-

sori réunissant entre 15 et 20 enfants chaque matin ;
 •  depuis septembre 2016 au départ du square Gavarni, 

avec un petit groupe de 3 à 8 enfants.
Si l’idée de départ était surtout de limiter les déplacements 
et stationnements de voitures devant l'école et de faci-
liter l’organisation des familles avec des fratries sur les 
différentes écoles, l’organisation du pédibus a finalement 
plutôt servi à créer de nouvelles rencontres, favoriser le 

lien social et donner l’occasion aux enfants de passer un 
moment ensemble avant d’aller à l’école.
Jusque la fin de l’année, la ligne depuis Gavarni conti-
nue… En ce qui concerne la ligne depuis Montessori, 
beaucoup d’enfants sont intéressés mais il manque de 
parents volontaires pour une meilleure organisation (re-
lais entre les parents, sécurité assurée, mise en place 
d’un nouveau parcours...) et l’association s’interroge sur 
l’éventuelle rédaction d’une charte à distribuer aux en-
fants et aux parents pour bien les impliquer dans les dé-
placements.

Avis aux volontaires !! 
(Contactez-nous au 06.85.19.61.34)

Audrey Caudron, Daniel Levy,
Eleonora Lipari, Judicaël Potonnec

Aller à l’école, c’est le pied !

Avec Autour d’eaux
Faire un petit tour en barque, ça vous dirait ? 
Cet été nous envisageons de mettre nos 9 barques à l’eau, tous les samedis et dimanches de 16 à 19h 
du 18 juin au 8 septembre.
Nous aider à mettre en place cette idée, ça vous plairait ?

Vous pouvez participer à la mise à l’eau des barques, l’accueil des promeneurs sur l’eau, le respect des normes de 
sécurité, les réservations … bref faire en sorte que tout se passe bien, et dans la bonne humeur.
Vous pouvez rejoindre l’équipe des bénévoles d’Autour d’eaux. 
Contacts : écrire à autourdeaux@gmail.com (objet  : bénévolat/canotage été 2017) ou appeler Christophe Tollot 
07.87.87.44.20 ou Diane Dekerle  06.69.32.53.22

Au collège Levi Strauss
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Anthony, Sélim, Bilal, Youssef, Annabelle, Chérif et Sabri 
ont entre 14 et 18 ans. Je les ai rencontrés en pleine pré-
paration de leur séjour ski. Comme tous les collégiens et 
lycéens, ils aiment discuter, jouer au foot, pianoter leur 
smartphone. Spontanément, ils évoquent les meilleurs 
souvenirs de leur scolarité primaire 
à  Desbordes Valmore : les classes 
de découvertes, le kayak à Ardres, 
le spectacle de Stabilo, le Père Noël 
qui venait parfois avec sa charrette 
et son cheval, quelques bêtises dont 
je me souvenais... et quelques autres 
dont je découvre enfin les respon-
sables !
Ils n'ont jamais vu la montagne et ne sont jamais allés 
au ski. L'an dernier, ils n'ont pu concrétiser leur projet de 
départ mais cette année, ils sont bien décidés à partir. 
Avec l'aide de Rachid et Kamel, du Chalet, de la Maison 
de Quartier et du FCP, ils ont monté un projet d'autofi-
nancement : vente de croques, préparation et livraison 

d'un couscous pour 100 personnes, aide à la logistique du 
gala de boxe, organisation d'un tournoi de foot. Ils sont 
allés à la rencontre des migrants SDF, leur construisant 
bancs et poubelles. Une subvention de l’ALFPH a permis 
de compléter le pécule et vendredi 17 février, c'était le 

grand départ pour Serre-Chevalier.
Je les ai croisés au retour. Leurs yeux 
pétillaient en racontant le laborieux 
apprentissage du chasse-neige, les 
chutes, les fous rires et les soirées 
animées. Merci à Rachid et Kamel qui 
avaient la lourde tâche de gérer les 
apprentissages, de maintenir un bon 
état d'esprit et de gérer vie quoti-

dienne et socialisation.
Et si on préparait un nouveau séjour pour 2018, afin de 
parfaire le slalom et la vie en collectivité, mais, au préa-
lable, en s’investissant au service des autres ?

Michel Bodin

De l’argent public bien employé !

En écrit'bullition!!
Vous prenez plaisir à jouer avec les 
mots ? Soyez des nôtres pour le nou-
vel atelier d'écriture créative des 
Bois Blancs. La passion des mots 
vous anime ? Vous souhaitez être 
invité à la prochaine réunion de 
présentation de l'atelier ? Inscrivez-
vous par le biais de cette adresse 
mail : jeanfrancoisschwarz@sfr.fr
Votre message sera transmis au 
groupe. Vous serez ensuite associé(e) 
au choix de la date par lien Doodle. 
Cette première réunion permettra 
d'envisager les modalités de fonc-
tionnement qui satisfassent tous les 
participants.

Jean-François Schwarz

Vous avez dit « désenclaver » ?
À la lecture du "Dossier de concertation préalable à la poursuite du pro-
jet urbain des Rives de la Haute-Deûle", une fois digérée la novlangue 
urbanistique (trame paysagère qualitative, véritable quartier de ville, 
quartier durable, pôle d’excellence, identification d'un potentiel de 
densification, définition d’une dynamique spatio-temporelle, etc.) on 
se rend compte que les politiques ont une obsession : celle de “désen-
claver“ le quartier. Or, ce qui fait tout l'intérêt de l'île des Bois-Blancs, 
c'est précisément son caractère insulaire. La "désenclaver" serait lui 
ôter sa spécificité, au risque de transformer notre village en un quar-
tier comme les autres. Le prolongement de la rue Chaplin vers l'avenue 
de Dunkerque réduirait par ailleurs considérablement la surface de la 
plaine des Vachers. Or il me semble qu'au regard de la forte densifica-
tion du quartier ces dernières années, nous avons besoin au contraire 
d'encore plus d'espaces verts… La concertation s'arrête le 7 avril… Il 
ne vous reste donc que quelques jours pour donner votre avis sur ces 
questions !

Martin Granger

le Tir du Roy. 
Chaque année, fidèles à une tradition très ancienne, les 
archers se réunissent pour le Tir du Roy. Rien à voir avec 
"tirer les rois" pendant l’épiphanie, il s’agit de se mon-
trer le plus habile. La cible, nommée « oiseau » est une 
rondelle de buis de deux centimètres de diamètre qu’il 
faut transpercer de la flèche tirée à une distance de 
vingt-cinq mètres  ! Il faut donc être, ou très habile, ou 
très chanceux. Cette année, c’est un archer chevronné, 
Jean-Michel Vanhée qui a abattu l’oiseau à la première 
flèche. Un exploit !
Il porte pour l'année le titre du Roy et il se doit de réga-
ler ses fidèles sujets en leur offrant un jeu royal qui a eu 

lieu le samedi 18 mars 2017. Ce jeu intitulé "Le compte 
est bon" a été l'occasion pour les archers de tirer sur 
une cible originale (photo).
Cette tradition est à l’origine 
des patronymes Leroy, Leroi 
ou bien encore Lempereur 
(titre porté par celui qui a 
été Roy trois fois de suite).
Peut-être en connaissez-
vous  !

Marie-Agnès Lanneaux
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Ce vendredi 17 mars était inaugurée la seizième édition 
des fenêtres qui parlent organisée par le Collectif d’Ha-
bitants et le CABB. Cette action n’aurait pas pu voir le 
jour sans l’initiative de quelques habitants, qui n’ont pas 
hésité à participer à une opération d’autofinancement ;  
En effet, ils ont tenu le bar du bal d’Electro du 11 février 
dernier au Grand Bleu. (voir ci-dessous)
C'est avec grand plaisir que les habitants des Bois Blancs  
ont prété 62 fenêtres. On y retrouve toutes sortes d’œuvres 
réalisées par quelque 29 artistes invités par le quartier. 
« Le thème de cette année a été inspiré par des photos 
prises par les habitants dans le quartier, c’est l’eau qui a 
inspiré le flottement » nous indique une organisatrice. 
Pour commencer cette journée ce ne sont pas moins de 
six conteurs de la Brigade des Contes qui ont fait déam-
buler les dizaines d’habitants par des périodes de « flot-
tements ». Des flottements intergalactiques en passant 
par les flottements profonds, cotonneux, à la noix ou 
encore d’histoire. Ce sont six contes qui ont fait voyager 
petits et grands au fil des fenêtres. 

Après ce flottement 
d’une heure environ, 
tous se sont retrouvés à 
l’espace Edouard Pignon 
où discours et humours 
flottaient dans l’air au 
milieu d’autres œuvres. 
Vous pouvez retrou-
ver la seizième édition 
des fenêtres qui parlent 
jusqu’au 2 avril 2017.
Un fascicule situant les 
œuvres aux fenêtres est 
disponible à l’Espace 
Pignon sur demande. L’exposition est quant à elle vi-
sible du mercredi au vendredi, de 14h30 à 17h30 et le 
samedi de 15h à 19h. 

Marie Chaladus 

« Le Flottement » s’invite
dans la nouvelle édition des Fenêtres qui parlent. 

Les Bals à Fives sont devenus en quelques années l’un 
des rendez-vous lillois incontournables. Découverte de 
nouvelles cultures, des plaisirs de la danse, d’un univers 
musical singulier… ils sont à chaque fois l’occasion de 
profiter en famille d’un événement chaleureux !
Pour leur 10 ans, les bals à Fives s’exportent dans d’autres 
quartiers lillois. Et c’est le quartier des Bois-Blancs qui a 
ouvert les festivités avec un bal au Grand Bleu !
En effet, le samedi 11 février dernier, vous avez été près 
de 250 à assister au « Bal Electro Kids » !
Petit résumé de cette journée festive et ludique en famille 
Dès 16 h, les portes du Grand Bleu se sont ouvertes pour 
vous permettre d'accéder aux différents jeux vidéo pro-
posés par l'association OrdiRetro : Guitar Hero, Dance 
Star, Dj Hero,.. ! Tout au long de la journée, les enfants 
ont ainsi pu jouer collectivement. Le résultat ? Un hall 
animé par des éclats de rires ! Sans oublier une belle 
décoration permise par l’association Nasdac grâce à son 
prêt de vinyles !
Pour les plus gourmands, le Comité d'Animation des Bois-
Blancs était présent avec le collectif 
d'habitants du quartier afin de vous 
régaler avec leurs crêpes et gâteaux 
pour le goûter ! Passé une certaine 
heure, ces mets sucrés ont laissé 
place à de bonnes tartes maison ainsi 
qu'à un dahl de lentilles délicieux  ! 
Sans oublier les diverses boissons 
nécessaires pour se réhydrater après 
avoir dansé sur le dancefloor !
Car dans la Grande Salle, vous avez 

été nombreux à profiter aux sons des musiques électro-
niques ! Et c'est le groupe dijonnais PixMix qui a ouvert ce 
bal dès 17 h ! Un set énergique et surtout ludique puisque 
c'est vous qui avez décidé de la programmation ! Grâce à 
des post-it collés sur l’un des 5 panneaux « Invaders » re-
présentant les 5 courants de musiques électroniques dif-
férents, vous aviez le pouvoir de choisir le style musical 
que vous vouliez entendre. Différents sets appréciés par 
les enfants comme par leurs parents qui ont vécu un mo-
ment de nostalgie avec des morceaux de leur jeunesse !
Cette belle soirée s’est terminée avec le groupe local Bo-
dybeat ! Avec un set adapté au jeune public, ils ont dis-
tillé un funk envoûtant, des grooves dansants ainsi que 
de la House pour une Disco futuriste. Des artistes avec 
un bon relationnel qui ont su échanger des moments de 
complicités avec les jeunes présents ce soir-là !
En somme, un bal qui a su tenir ses promesses et a permis 
un beau moment de partage et de convivialité entre pa-
rents et enfants ! Et on en redemande !
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui, grâce 

à leur énergie et leur volonté, ont 
rendu ce bal possible : la Ville de 
Lille, le Comité d'animation des 
Bois-Blancs, le collectif d'habitants 
des Bois-Blancs, l'association Ordi-
Retro, Nasdac ainsi que les groupes 
programmés : PixMix et Bodybeat !

L’équipe du Grand Bleu
http://www.legrandbleu.com/

 Bal Électro Kids 
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Challenge « Joachim » du RCBB

Le Racing club des Bois Blancs organisera pour la 15ème année 
son tournoi intitulé « Challenge Joachim ».
Cette manifestation se tiendra au Complexe Youri Gagarine des 
Bois Blancs le samedi 15 avril de 14h à 19h et le dimanche 16 
avril de 9h à 19h.
Dans ce tournoi ,16 équipes sont engagées. Depuis 2002 ce 
sont 240 équipes et plus de 2400 jeunes qui auront disputer 
cette compétition à la mémoire de Joachim, licencié au club.

Venez nombreux.
Alain Dablemont,

secrétaire RCBB  

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

 Marion Hénocq, infirmière libérale 
a rejoint le cabinet de kinésithérapie 

de
Marie-Astrid  Papillon  et Léa Hérault,  

depuis le 16 janvier 2017

Portes ouvertes de l'habitat participatif 
aux Bois Blancs

Les Voisins etc, les Voisins du quai et la Coop à Fourchon, 3 
groupes portant des projets d'habitat participatif sur le quar-
tier, vous invitent à une grande journée festive. Curieux, sym-
pathisants, voisins : vous pourrez trouver réponse à toutes vos 
questions relatives à cette nouvelle forme d'habiter ensemble.
L'événement se passera Samedi 20 mai 2017 au 121 Quai de 
L'Ouest, sur le terrain champêtre (verger) du futur café d'Au 
plus vite. Début des festivités à 11h jusqu'à 18 heures.
Partenaires de cette journée : Eco Habitat Groupé Nord-Pas-de 
-Calais, la ville de Lille, les bailleurs sociaux - Lille Métropole 
Habitat, Notre Logis, Partenord… des personnalités… 
Les initiatives citoyennes du quartier seront aussi invitées à se 
joindre à la fête.
De nombreuses animations seront proposées : musiques, stands, 
buvette, déambulation festive passant par les 3 chantiers…
A noter aussi, un temps fort ciné-débat sur le thème de l'Ha-
bitat Participatif aura lieu le 28 Avril (date à confirmer) au 
Fresnoy à Tourcoing.

Catherine NICOLAÏ et l'équipe des organisateurs,
http://www.habitatgroupe-en-nord.fr

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

Nouvelles installations,
encore et encore…

Nous avons laissé passer celle du cabinet d’avo-
cats Duriez, fin 2016, au 3 rue Kant (façade rue 
Hegel). Anne Duriez, Emilie Yvart et Hélène Do-
rangeon font principalement du droit du travail 
(côté salarié) et du droit de la famille. Ce n’est 
donc pas du fait d’Euratechnologies que Maître 
DURIEZ s’est installée aux Bois Blancs au bout 
de 15 ans de pratique. Par contre, a beaucoup 
joué le fait qu’elle soit elle-même habitante du 
quartier et l’aime beaucoup !
Encore du libéral et encore dans la partie Can-
teleu avec l’installation plus récente de Marion 
Hénocq, diplômée d’état, infirmière depuis 14 
ans en milieu hospitalier puis 2 ans en rempla-
cement et qui s’installe dans le cabinet de kiné, 
5 avenue de Bretagne. Madame Hénocq reçoit 
bien sûr à cette adresse mais elle fait aussi les 
soins à domicile. Elle est plus particulièrement 
formée à la dialyse péritonéale et la chimiothé-
rapie.
Encore de l’aide à domicile, mais cette fois-
ci pas spécifiquement dans le secteur santé, 
avec Azaé. Entreprise d’aide à domicile créée 
en 2006, l’antenne qui va de Lille aux Weppes 
s’est installée 97 avenue Marx Dormoy : mé-
nage, repassage, garde, maintien à domicile… 
Agréée par les caisses de retraite et le Dépar-
tement, elle permet depuis la loi entrée en vi-
gueur le 1er janvier une défiscalisation de 50% 
(sous forme de crédit d’impôt pour ceux qui 
n’en payent pas).
Nous serons certainement amenés à vous parler 
dans le prochain numéro du restaurant japonais 
Nagoya qui est en cours d’installation à l’angle 
La Roseraie/Dunkerque.
Pour terminer, du côté d’Euratechnologies, ça 
continue à bouger. Depuis le début de l’année  :
• La société WE GRAVIT (réseau social réunis-
sant amis/collègues/pros afin de s’organiser 
plus facilement) au sein du Bâtiment Le Blan 

Lafont
• Le démonstrateur TECHSHOP les 
ateliers Leroy Merlin se situant der-
rière l’accueil du Bâtiment Le Blan 
Lafont (en attendant l’ouverture rue 
Henri Régnault)
• L’installation de la société HOMIDO 
(entreprise commercialisant un casque 
de réalité virtuelle pour smartphone) 
dans le Bâtiment DOGE.

Didier Calonne
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Nous avons déjà évoqué ce projet de création aux Bois-
Blancs d’un café pas comme les autres. A l’initiative de 
l’association Au Plus Vite le préalable à un tel projet était 
le recrutement d’une personne en charge de mener l’étude 
de faisabilité et à terme de créer ce café et les emplois 
l’accompagnant. Cofinancé à hauteur de 70% par Nord 
Actif (via le FIDESS-Fond d’Investissement pour le Déve-
loppement de l’Entrepreneuriat Social et Solidaire), par 
l’association et porté par la Maison de Quartier la première 
étape est franchie et l’embauche effectuée. Il se nomme 
Alexis Delepine et nous l’avons 
rencontré pour parler de la suite.
Il a déjà bien avancé et aspire à 
ce qu’un groupe de bénévoles le 
rejoignent pour porter la suite.
Très concrètement, le lieu semble 
bien défini grâce à un partenariat 
avec Vilogia. Ce serait donc l’an-
cienne maison des Montpellier, 
propriétaires de l’usine du même 
nom, entre Méo et Thermoplas-
tique, tout au bout du quai de 
l’ouest, en face de la gare d’eau. Une maison assez ma-
gnifique avec de grands espaces et un grand jardin.
De quoi faire, en réseau avec d’autres :
• Le café lui-même, au RDC, avec une « cantine » et une 
salle multi-usages, l’ensemble permettant d’accueillir une 
centaine de personnes pour, en particulier, des anima-
tions culturelles.
• Au 1° étage, 4 pièces, au 2°, sous les combles, une 
grande pièce pourraient être dédiées à des micro-activi-
tés associatives ou entrepreneuriales.

• Dans les garages, un ou plusieurs ateliers, style repair 
café et/ou avec les Jantes du Nord (réparation, entre-
tiens, vente de vélos) …
• Le parc de 3600 m2 pourrait être entretenu par le CIBB 
(entreprise d’insertion créée par la Maison de Quartier, voir 
n°125), avoir un jardin participatif (avec les AJOnc, asso-
ciation spécialisée dans ce type d’initiatives), une serre, un 
rucher (par exemple avec « les Planteurs Volontaires ») …
Le tout pourrait être géré par une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) dont le capital est ouvert aux 

salariés, aux associations…
Vilogia, propriétaire du lieu, col-
labore via Lucile Fernandez, as-
sistante Chef de Projet Habitat 
Participatif, au projet et à l’idée 
d’animations préalables après 
cette cueillette des pommes 
évoquée dans l’article « Pas de 
pommes paumées ! » du n°125. 
Des aménagements (portail, li-
mite avec la friche Montpellier 
elle-même pour éviter des débor-

dements) devraient se faire pour relancer le tout en avril/
mai. Déjà est évoquée la fête des « Journées Portes Ou-
vertes de l’Habitat Participatif » le samedi 20 mai (voir 
article à ce sujet). En attendant, si vous voulez être de 
cette aventure, une première réunion d’information inti-
tulée “Raconte-moi ton café” le jeudi 6 avril de 18h30 à 
20h30 dans la salle polyvalente de la Maison de Quartier. 
Sinon n’hésitez pas à contacter Alexis  : cafepbb@gmail.
com, https://www.facebook.com/cafepbb

Café participatif

Ce dimanche 19 mars, en début d’après-midi, nous déci-
dons d’aller faire notre balade à pied dans le Vieux Bois 
Blancs. De la rue Henri Régnault à la rue de Cassel et l’ave-
nue de la Roseraie en passant par la rue du commandant 
Bayart, force est de constater qu’il reste peu de places de 
stationnement vides. En une quarantaine de minutes, nous 
n’en avons vu qu’une trentaine. Même constat d’ailleurs 
fait par un copain, Jean-Yves, qui a fait la même chose, 
mais le soir. Nous n’avons ni l’un ni l’autre compté les 
voitures mal garées, le plus souvent pas trop gênantes 
même si l’on était parfois bien content de ne pas avoir une 
poussette ou d’être en fauteuil roulant.
Par contre nous n’avons pas vraiment trouvé de solu-
tion. A part augmenter encore le nombre de sens uniques 
pour avoir du stationnement bilatéral ? Pousser les murs, 

peut-être ? Après tout ce numéro va sortir le 1° avril!
Lorsque nous sommes arrivés dans le quartier, il y a 
presque 40 ans, il y avait déjà des rues où il était difficile 
de stationner devant chez soi mais il y avait quand même 
moins de voitures par habitant (quelqu’un nous racontait 
que son voisin avait cinq voitures pour lui, sa femme et 
ses trois enfants encore à la maison).
Une petite note positive dans cette balade. Pour voir 
autre chose que des voitures garées, nous avons pris l’al-
lée Coignet qui va de la rue Pont à Fourchon au quai de 
l’ouest. Réservée aux piétons et vélos, c’est presque un 
havre de nature avec ses zones vertes tout le long… et 
pas de voiture!

Michelle et Didier Calonne

Le stationnement vu à pied!

Signalons au passage qu’une réunion de concertation sur ce chaud sujet du stationnement est annoncée le 
25 avril par Walid Hanna, adjoint à la démocratie participative de la ville de Lille (et ancien Président du 
Conseil de Quartier des Bois Blancs). Nous vous informerons plus précisément dans la « news » numérique 
que nous envoyons au maximum une fois par semaine à tous ceux qui nous envoient un mail « oui à la 
news » à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net.
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Grande braderie
8 mai 2017
de 8h à 14h

Bois Blancs
Rues
Guillaume Tell
Cassel 
Van Oost
La Bruyère
H. Régnault
Bois Blancs
Bouguereau
Championnet
Places
Gavarni
St Charles

Inscriptions et permanences
à l’espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell

Se munir de votre carte d’identité, de la copie du registre du commerce 
et de la carte grise du véhicule utilisé sur la braderie

Réservé aux Riverains
Mardi 18 avril (17h/19h)

Vendredi 21 avril (18h/20h) 
Mardi 25 avril (17h/19h)

Ouvert à Tous
Vendredi 28 avril (18h/20h)

Mardi 2 mai  (18h/20h)
Vendredi 5 mai (18h/20h)

6,50 € les 3 mètres d’emplacement
Info riverains : vous êtes prioritaire (sur 6 mètres maximum) devant votre façade 

jusqu’au 26 avril. Au-delà, vos emplacements seront vendus dans l’ordre            
des inscriptions.
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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

A Lille, TechShop Ateliers Leroy Merlin Lille ouvrira offi -
ciellement ses portes le 28 Avril 2017, dans le quartier 
Bois-Blancs. Les 28, 29 et 30 avril, toute l’équipe TechShop 
invite les makers, étudiants, bricoleurs, inventeurs, 
entrepreneurs et passionnés du faire soi-même à 
découvrir ce nouveau lieu dédié à la création, à la 
fabrication et au partage de connaissances. 
Sur 2 400 m2, 150 machines semi-industrielles 
ouvrent le champ de tous les possibles.
Installé sur 2 400 m2, le Techshop lillois est le 
plus grand d’Europe. Il accueille un parc de 150 
machines, traditionnelles et numériques, regroupées en ate-
liers : impression 3D, découpe laser et impression UV, Textile, 
tournage/fraisage, métal, soudage, meulage, peinture, élec-
tronique, bois, céramique ou encore réparation de vélo. Ce 
makerspace format XXL offre également un espace de co-wor-
king et des salles de formation ou de réunion.
3 jours de découverte et d’échange
Plus qu’un lieu, TechShop est aussi une communauté. Ainsi, 
les journées portes-ouvertes sont placées sous le signe de la 
collaboration et du partage. 
Durant trois jours, chacun pourra rencontrer des makers, dé-
couvrir leurs projets, assister à des démonstrations, participer 
à des workshops… De quoi stimuler les envies de créer, de 
fabriquer et de partager…

INFORMATIONS PRATIQUES
Ouvert de 10h à 20h

Entrée gratuite
Adresse :  30 rue Henri Regnault 59 000 Lille

TECHSHOP ATELIERS LEROY MERLIN ARRIVE A LILLE
JOURNEES PORTES OUVERTES les 28, 29 et 30 avril 2017

Visite possible pour les habitants des Bois 
Blancs en avant-première le 26 avril à 17h30 
(premier groupe de 10) et 18h30 (deuxième 

groupe de 10 personnes). 
Demande à faire avec le choix 

d’horaire sur 
elise.dujardin@techshoplm.fr 



11

Si les Dynamiques Retraités aiment partager en organi-
sant chaque année une après-midi intergénérationnelle 
où se retrouvent les tout petits des crèches, les enfants 
d’âge scolaire, les adultes, les retraités et les anciens 
de l’EHPAD « La Goélette », si les « Dynamiques » ai-
ment aussi rencontrer leurs homologues du Faubourg de 
Béthune au moment des fêtes de Noël, s’ils aiment se 
retrouver autour de bons repas conviviaux (celui de Car-
naval le 9 février a laissé de fameux souvenirs), « les 
Dynamiques » aiment surtout repartir en voyage dès que 
le printemps revient.
Cette année, deux sorties sont programmées.
•  La première sortie, le 10 mai, collera avec l’actualité 
muséographique et l’ouverture de Mus’Verre à Sars Pote-
rie. Nous partirons à la découverte du métier du verrier, 
de ses œuvres d’art, de ses bousillés. Nous profiterons de 
notre présence en Avesnois pour goûter aux spécialités 
régionales, vous avez deviné que je parle du maroilles, du 
dauphin et de la boulette d’Avesnes. La ferme du Pont des 
Loups à Saint-Aubin est célèbre pour cette activité et la 
qualité de ses productions.

•  La seconde sortie est prévue en juin, probablement le 
15. Elle nous emmènera chez nos amis belges de Tournai. 
Savez-vous que cette ville a été sous Clovis la capitale de 
la France, que c’est la plus vieille ville de Belgique. Avec 
ses 2000 ans d’histoire, elle est bien plus âgée que Lille. 
Son beffroi et sa cathédrale sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Nous n’aurons pas trop de la journée pour découvrir patri-
moine, folklore, traditions… et boire une bonne bière !
Si ces sorties sont prioritairement réservées à nos ad-
hérents, toute personne « étrangère » peut s’y inviter à 
condition d’amener sa bonne humeur. Henriette se fera 
un plaisir de l’inscrire un mardi ou un jeudi après-midi à 
l’Espas’Séniors rue Mermoz.
Une fois par mois l'association les Dynamiques organise un 
loto. Vous pouvez tout ce mois venir jouer sans faire par-
tie de l'association. Un concours de belote qui réunit des 
membres de divers Espas’Séniors est organisé par Manuella 
notre animatrice, tous les mois. En mars, de nombreux an-
niversaires ont été fêtés dans la joie et la bonne humeur !

Guy Fontanet

les Dynamiques Retraités aiment partager 

V comme Vélo et antiVol !
L'atelier réparation de vélos des Bois Blancs aura lieu le samedi 13 mai de 9h30 à 12h, organisé par "Les Jantes 
Du Nord", sur la place du marché St Charles. Avec marquage de vélos contre le vol et conseils sur la pratique du 
vélo par l'« Association Droit Au Vélo".



12

Autour d'Euratechnologies elle devient source de tensions.
Les riverains voient arriver chaque matin plus de 3000 
salariés qui utilisent différents moyens de transport pour 
s’y rendre. Mais quelle est la part de ceux qui viennent 
en voiture ? Peuvent-ils emmener des collègues ? Quelles 
solutions pour se garer et à quel tarif ?
J'ai effectué une enquête de terrain pour le Petit journal, 
un micro trottoir le 20 décembre en demandant comment 
les travailleurs se déplacent et quelles sont leurs propo-
sitions pour désengorger les rues.
Une fois de plus on ne parle que de la voiture et des dé-
sagréments qu'elle engendre. Sa surface, son poids pour 
déplacer une seule personne. Comment pallier ses dé-
fauts pour ceux qui l'utilisent au quotidien ?
La ville de Lomme (trois rues derrière Euratech) semble 
avoir réglé le problème de stationnement. Il est gratuit 
pour les résidents. Pour les autres c'est la règle de la 
zone bleue : 2 heures gratuites avec le disque derrière 
le pare-brise. Le temps nécessaire pour des fournisseurs, 
des clients, des commerciaux d'effectuer leurs RDV dans 
l'antre de la technologie. Pas besoin d'installer des ho-
rodateurs. Du côté de Lille le stationnement s'effectue 
dans la rue où les riverains n'arrivent plus à se garer. 
L'autre solution pour les salariés c'est le stationnement 
payant créé pour les entreprises. Les entreprises d'Eura-
tech doivent suivre une règle, elles ont l'obligation de 
louer des places de parking proportionnellement aux m2 
de bureau. Au choix le parking couvert 100 euros men-
suel ou le parking extérieur moins cher autour de 30 
euros. Aprés un comptage de voitures dans le parking 
silo avenue Marie-Louise Delwaulle vendredi 17 mars 
à 11h15, je découvre un parking silo aux trois quarts 
vide !! 95 voitures sur les 450 places disponibles, idem le 
jeudi 23 Mars et dehors les voitures sont stationnées sur 
les trottoirs (photo de la VDN dimanche 19 Mars).
L'obligation de louer des places qui semble une bonne 
idée amène à des aberrations : la crèche Méli Mélo 
(300m2) doit louer 6 places de parking soit 600 euros 
par mois alors que deux salariés sur les dix se dépla-
cent en voiture. Du coup il faut sous-louer les places 
à d'autres boîtes. Une entreprise de surface de bureau 

importante peut avoir 20 salariés et l'obligation de ne 
posséder que 5 places proportionnellement à sa surface.
Du coup les boîtes font payer l’intégralité à leurs salariés 
ou une partie, les plus généreuses, prennent leurs frais à 
charge. J'ai croisé le patron de Sparkow une entreprise 
présente depuis 7 ans sur le site qui paye l’intégralité du 
stationnement à ses salariés. Joy, elle, ce matin-là s'est 
garée quelques rues plus loin et fait 10 minutes de marche. 
L'été elle vient en vélo. Son entreprise possède des places 
de parking et demande 50 euros à ses salariés. Pour les 
petits salaires les frais de parking sont trop élevés.
Pour les usagers du métro, la station Canteleu est à 800 
mètres avec des tarifs plus bas et une souplesse dans les 
abonnements. Le métro serait-il plus attractif ?
L'autre solution c'est le V'lille le vélo en libre-service. 
Beaucoup de salariés croisés ce matin-là sont favorables 
au doublement du nombre de vélos. Tout le monde sait 
qu'ici, passé 9h, plus possible de déposer un biclou 
V’Lille, les places sont prises. Je croise en fin de matinée 
un salarié de V'lille. Il passe sur le site vers 6h du matin 
et retire presque tous les vélos qu'il rentre dans son ca-
mion : 29 kg le vélo ! C'est du sport pour en disposer une 
vingtaine dans un fourgon. Il redistribue les deux roues 
près des métros Cormontaigne et Port de Lille.
Un salarié propose de créer une plate-forme de covoitu-
rage, il y a bien une start-up qui serait prête à mettre 
ça en place ? Avec les pros de l'informatique présents 
dans cette grande 'maison'. Pour que cela fonctionne il 
faut que les entreprises soutiennent le projet. Le covoi-
turage se planifie, finies les réunions après 17h lorsqu'on 
a prévu de ramener notre voisin de bureau et la collègue 
de l'entreprise voisine. 
Et créer un vrai garage à vélo ? Il suffit de couvrir les 
arceaux vélos placés le long de l'enceinte d'Euratech pour 
permettre aux courageux de repartir avec un vélo sec qui 
ne rouille pas sur son lieu de stationnement. On pourrait 
même y associer à un atelier de réparation.
Il y a de nombreuses pistes pour améliorer la situation. 
Y a-t-il une volonté de la part d'EuraTechnologies qui 
ambitionne 10 000 salariés pour 2020 ?

Jérôme Braque

La bagnole indispensable ou fardeau pour le citadin ?

Fidèle au poste !
Vous vous rappelez certainement d’Amélie Antoine, cette habitante du quartier et écrivaine dont 
le thriller psychologique "Fidèle au poste" a fait un tabac sur l’éditeur numérique où il était paru. 
Voici des extraits du mail qu’elle nous a envoyé : "Un petit mail pour quelques nouvelles !
Tout d'abord, Fidèle au poste vient de sortir au Livre de poche : beaucoup d'émotions pour moi 
de le voir en librairie avec une nouvelle couverture (et à petit prix...)
Ensuite, mon prochain roman, Quand on n'a que l'humour..., est dans la dernière ligne droite 
avant la sortie en librairie ! Il sera disponible dans toutes les librairies le 4 mai. J'espère que 
ce texte vous plaira autant que le précédent et que vous serez fidèles au poste (oui, je sais, 
elle est facile, mais si vous saviez comme je l'entends de votre part depuis 2 ans)
Bonne journée !"

www.amelie-antoine.com
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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 

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

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

Avec le soleil qui arrive, le jardin se réveille de 
sa période hivernale. Vous avez pu participer 
le 25 mars à l’inauguration de la boite à livres 
place saint Charles. Profitons-en, échangeons 
nos livres, pourrons-nous bientôt lire et échan-
ger nos impressions sur les livres, au jardin les 
passereaux le samedi ou le mardi soir ? Avez-
vous pu apprendre à jardiner sans pesticide et à 
vous former pour pouvoir être capables d’assurer 
les permanences au compost ? De nouveau, cette 
année le jardin s’ouvrira en mai et juin aux tout 
-petits des crèches les Loupiots et Méli Mélo et 
aux assistantes maternelles du quartier. Les en-
fants des écoles viennent en petits groupes les 
mardis midi pendant la pause méridienne pour 
s’initier à la nature.
La première semaine de juin est consacrée sur 
le plan national à « RENDEZ VOUS AU JARDIN : 
PARTAGE » ; c’est pourquoi les jardins pastoraux 
permettront de partager nos expériences.
Le vendredi 2 juin après-midi, accueil de mal 
voyants. Puisque la vocation de ce jardin est 
d’accueillir toute personne qu’elle soit handica-
pée ou valide ; Echanges aussi avec les séniors 
du quartier.
Vers 19h partage d’expériences culinaires entre 
habitants durant une soirée conviviale et musi-
cale fêtons ensemble le rendez-vous au jardin. 
Le samedi 3 juin à 10h atelier sur les plantes mé-
dicinales. Echangeons pour avoir une meilleure 
santé avec l’apport de ce que peut apporter le 
jardin. De 11h à 12h30 échanges de graines.
Mardi 6 juin de 11h30 à 13h30 accueil des en-

fants de Desbordes-Valmore et de Jean Jaurès sous le signe du partage.
Mardi 6 Juin à partir de 
15h30 ce sont les tout 
-petits qui vont partager 
un moment agréable de 
découvertes, de peinture 
végétale, de plantation. 
Les parents viendront en 
fin d’après-midi partager 
ce moment convivial.
Le Jardin les Passereaux 
est bien ouvert à tous le 
samedi matin de 10h à 
12h et le mardi midi et 
de 17h30 à 19h. N’hésitez 
pas à adhérer aux jardins pastoraux. Vous pourrez participer à l’assemblée 
générale du samedi 6 mai à 10h et prendre des responsabilités. Le jardin 
deviendra ce que vous, habitants, vous voulez qu’il devienne.

Contact francoisecoliche@gmail.com Tel 06 68 41 72 31.

Vive le Printemps
au Jardin les Passereaux

Grand vent

Je marche le long de la Deûle, le vent souffle comme une furie  !
Il me pousse méchamment, s'engouffre dans mes vêtements.
Sur les rives, les chaînes crissent comme de vieilles poulies.
Le vent mugit, se mêlant sans retenue à ce concert grinçant.

Les bourrasques agitent l'eau avec une grande violence
formant des vagues ivres,  tumultueuses, désordonnées.
Des feuilles mortes volent, tourbillonnent et dansent.
Vagues et feuilles mêlées, se cognent à l'écluse fermée.

Des vagues rugissantes se jettent sur le métal mouillé.
Tentant de sauter par-dessus, elles se brisent et meurent.
D'autres plus audacieuses, s'agrippent aux escaliers
Laissant des traces moussues comme des gerbes de fleurs.

D'autres encore rebroussent chemin, découragées, lasses,
Je les vois alors se cogner, enragées, aux vagues suivantes.
En baisers ardents et fous, les vagues contraires s'enlacent.
De l'eau gicle, éclaboussant de rage, la valse des amantes.

J’observe les mille mouettes qui, dans leur sagesse innée,
Abandonnant la lutte contre le vent, se sont posées sur l’eau.
Telles des balles de polystyrène blanc, elles voguent au gré
Étonnantes de patience, rassemblant leurs ailes et leurs os.

La Péniche "Raymonde" attend dans le sas, calme, silencieuse.
Elle assiste souveraine, distante, à cette danse sauvage.
L'écluse s'ouvre. "Raymonde" avance, grosse limace baveuse,
écrasant les dernières vagues rescapées du naufrage.

Le vent s’acharne sur moi, me force à zigzaguer, j’ai honte.
Des pensées hirsutes jouent, plongent dans mon insécurité.
J’ancre mon regard dans l’évolution lente de la Mastodonte
Marchant au rythme de « Raymonde », je retrouve la sérénité.

Hélène DHAESE
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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

En une dizaine d’années, le quartier des Bois-Blancs a 
connu une évolution assez extraordinaire. Après avoir 
vécu une période de déclin où ses différentes entreprises 
fermaient les unes après les autres, il a rebondi à travers 
le projet des Rives de la Haute Deûle utilisant les espaces 
de ces friches industrielles. Le bâtiment en ruine mar-
quant en son temps la puissance des établissements de 
textile Le Blan-Laffont a 
retrouvé toute sa majesté 
en même temps qu’une 
nouvelle jeunesse écono-
mique avec Euratechno-
logies. Entre la Deûle et 
ce bâtiment, les hangars 
industriels aux toits en 
biseau ont cédé la place 
à un très bel espace vert 
et eau. De nouvelles ha-
bitations se sont dressées 
progressivement tout au-
tour de ce bras de la Deûle délaissé par les péniches au 
profit du nouveau canal à grand gabarit (construit dans 
la deuxième moitié du XX° siècle). Une dizaine d’allées 
piétons/vélos, pour partie agrémentées d’espaces verts, 
quatre nouvelles voies (l’avenue des Saules dans le pro-
longement lommois de l’avenue de Bretagne, l’avenue Ma-
rie-Louise Delwaulle, la rue des Templiers et la rue Pont 
à Fourchon avec le pont du même nom) et la place de la 
gare d’eau sont venues compléter ce paysage. 12ha sur 25 
d’équipements publics en incluant voiries, places, espaces 
verts mais aussi l’atrium et la grande salle d’Euratechno-
logies où se tenait la réunion de concertation mais aussi 
les « cinédoc » du CABB.

Tout cela s’est fait dans le cadre de la Zone d’Aménage-
ment Concertée des Rives de la Haute Deûle (ZAC RHD…1) 
confiée par la Métropole Européenne de Lille (MEL) à la 
SORELI, société d’économie mixte détenue à 51% par la 
ville de Lille et la MEL. Après nouvel appel d’offres, lui 
a été aussi confiée l’étude d’une extension « RHD 2 », 

comprenant RHD 1 et étendue sur Lomme : à l’ouest, sur 
le Marais de Lomme mais aussi sur la gare d’eau et une 
partie de l’îlot Boschetti, au nord sur l’îlot Gallieni / Ana-
tole France. S’y ajoute sur Lille, au nord, le reste des en-
treprises rue Fourier jusqu’à la rue du Marais de Lomme. 
Soit plus que les 25ha initiaux mais moins que les 100ha 
de l’ensemble « Rives de la Haute-Deûle » s’étendant da-

vantage sur Lomme à 
l’Ouest, incluant à l’est 
la partie Canteleu du 
quartier jusqu’à la rue 
Kant et la rue Coper-
nic puis, enfin, au sud, 
allant jusqu’au canal 
à grand gabarit avec 
comme limite la rue La 
Bruyère et son « prolon-
gement » rue des Bois-
Blancs.

Poursuivre la dynamique
La directrice de la Soreli, Fabienne Duwez, a longuement 
reçu le Petit Journal avec Isabelle SLOTS, chargée de ce 
dossier au sein de cette société. Elles sont revenues sur le 
bilan de la « RHD 1 » et ce qui est en cours de finalisation 
(comme le bâtiment de la future Mairie de Quartier dont 
le projet architectural de l’ilot rue du Pont à Fourchon de-
vrait être défini en 2017) mais aussi sur la volonté d’une 
poursuite de cette dynamique à travers ce projet d’exten-
sion. Elle tient à préciser qu’il s’agit bien, pour l’instant, 
d’une étude, la décision finale revenant à la MEL et les 
villes de Lille et Lomme.

Dans le dossier consultable sur le site de la MEL, les ilots 
indiqués « à commercialiser » ont vocation à être aussi 
bien des logements, de l’activité, des équipements publics 
ou un mélange, permettant y compris des « pratiques tou-
ristiques, sportives, créatrices, culturelles et festives », 
avec toujours l’idée de favoriser autant que possible les 
moyens de transport doux : piétons, vélos…

ZAC RHD 2  (Rives de la Haute Deûle)

vantage sur Lomme à 
l’Ouest, incluant à l’est 
la partie Canteleu du 
quartier jusqu’à la rue 
Kant et la rue Coper-
nic puis, enfin, au sud, 
allant jusqu’au canal 
à grand gabarit avec 
comme limite la rue La 
Bruyère et son « prolon-
gement » rue des Bois-
Blancs.

Poursuivre la dynamiquetour de ce bras de la Deûle délaissé par les péniches au 
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Pour la gare d’eau, seules des grandes lignes sont évo-
quées : « port de plaisance », « vocation de loisirs et bal-
néaire ». Sur la réhabilitation de la gare d’eau, la discus-
sion restera ouverte après les « premiers échanges avec 
les acteurs locaux qui seront intégrés et approfondis ». 
La mutation de la presqu’île Boschetti est liée à ce pro-
jet mais passe aussi par le désenclavement de ce terri-
toire dont l’accès ne peut se faire aujourd’hui que plus à 
l’ouest, uniquement vers Lomme dans la limite du Plan 
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT pour 
les connaisseurs) lié à l’usine Produit Chimique de Loos 
(voir n°30 page 4 www.petitjournalboisblancscanteleu.
wordpress.com). Serait donc créé un pont reliant les deux 
extrémités de Boschetti et des Bois Blancs, éventuelle-
ment complété, côté nord, par une passerelle piéton vélo 
rejoignant la rue Hegel.

Interrogée sur l’idée « de désenclavement local de l’île 
des Bois Blancs » en prolongeant ce pont par une voie 
de circulation routière traversant la Cité des Aviateurs et 
allant jusqu’à l’avenue de Dunkerque en prolongeant le 

chemin des vachers, ainsi que sur l’avenir des bâtiments 
de l’actuelle mairie et de la salle de concertation, Ma-
dame DUWEZ rappelle que la pointe des Bois Blancs n’est 
pas intégrée au périmètre d’extension de la ZAC soumise 
à concertation. Toutefois, des réflexions se poursuivent 
sur ce secteur, en lien avec le projet de rénovation ur-
baine (autour de la résidence des aviateurs) porté par la 
MEL et la Ville de Lille, en articulation avec la Région, 
l’Etat et le bailleur. Pour le reste, vu l’absence de dé-
lais aujourd’hui, il ne nous reste plus qu’à prendre les 
contacts nécessaires avec la ville et/ou la MEL pour un 
article dans le numéro de juin…

Rappelons qu’en allant sur le site de la MEL (http://www.
lillemetropole.fr/), onglet « participation » puis en des-
cendant sur « Lille Bois Blancs… » chacun peut consul-
ter, imprimer le dossier et donner son avis jusqu’au 7 avril.

Didier Calonne

2 comme concertation ou comme ZAC
Le jeudi 20 mars à 18h30, nous nous sommes retrouvés 
à une cinquantaine d’habitants de Lomme ou des Bois 
Blancs (dont des représentants d’associations mais pas 
que…) pour une deuxième réunion de concertation sur 
le projet de renouvellement et d’extension de la ZAC des 
Rives de la Haute Deûle. Il s’agissait pour le service dé-
mocratie participative de la ville de Lille de répondre à la 
demande faite lors de la réunion officielle de concertation 
du 5 décembre de poursuivre celle-ci par thèmes. Il en 
était proposé quatre, pouvant se recouper et permettant 
de couvrir l’ensemble, chacun étant invité à réfléchir et 
proposer. Regroupés par table de six ou sept, nous choi-
sissions animateur et rapporteur qui étaient ensuite les 
seuls à rester sur le même thème pour faire le lien avec le 
groupe suivant.
Dans un premier temps toutefois, beaucoup de questions 
ont fusé, en partie pour mieux comprendre de quoi on 
parlait et demander des documents que peu des présents 
avaient été chercher sur le site de la MEL, mais aussi pour 
demander que, au moins au niveau Bois-Blancs, l’on pour-
suive ce type de réunions au-delà du 7 avril sur et hors 
ZAC. Après ce moment d’échange général, le travail théma-
tique s’est dans l’ensemble bien passé et des propositions 

parfois très concrètes ont été faites, comme la demande 
sur la grande pelouse d’Euratechnologies d’un espace de 
jeux pour les enfants, le plus "proche" étant celui de la 
plaine des vachers. On y retrouvait aussi beaucoup d’in-
terrogations et d’inquiétudes sur les équipements publics 
et l’accessibilité (un des thèmes) : attention à cette idée 
de "désenclavement" du Vieux Bois Blancs avec des voi-
ries incitant à une circulation de transit et augmentant 
les nuisances et les dangers pour les habitants ; quid 
des problèmes de stationnement et de nouveaux espaces 
verts ? La future mairie de quartier des Bois-Blancs com-
prendra-t-elle l’équivalent de la salle de concertation où 
nous étions ? Y aura-t-il un local pour les aînés, toujours 
pas rétabli depuis l’incendie il y a des années ? Et l’espace 
et locaux libérés rue Mermoz seront-elles gardées comme 
salles de réunion pour les habitants et les associations. Il 
faut maintenir, voire augmenter la coopération avec Eu-
ratechnologies et les associations (atrium, auditorium…)  
Que prévoit-on pour les écoles surchargées ? Etc…
Il ne reste plus qu’à espérer que ces réflexions alimentent 
celle des décideurs.

D.C.

Transport Collectif Fluvial
Rien de spécial en vue sur les Bois-Blancs mais nous jouerons avec "le sous-marin Axolotl" à Bouchain le di-

manche 7 mai, à Don/Sainghin le dimanche 14 mai et à Houplin-Ancoisne le dimanche 21 mai prochain - je sais 
qu'il y a toujours des amateurs sur les Bois Blancs.
Bien à vous, 

Vincent Dujardin

suite  de la page 14
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Annonce : trouvé Trésor aux Bois-Blancs, partage nécessaire.
La main du destin nous offre de jolis moments insoupçonnés. 
Il nous est tous déjà arrivé de bon matin, à moitié saisi par un frimas du Nord, 
de ne pas nous préoccuper de nos voisins, pour prendre le métro et filer. 
C’est pourtant dans ces circonstances, dans la rue Chaplin, 
que j’ai récolté mes premières pépites d’or… 
 
Elles avaient le sourire affiché de deux enfants en partance pour l’école,
leurs yeux pétillants, comme deux oisillons prêts pour un prochain envol. 
Ce jour-là, ils commentaient les résultats de leur équipe de football, 
et leur enthousiasme a éclairé ce qui devait être pour moi une journée folle. 
 
Le soir, grimpant les étages, je sentis les odeurs de cuisine pleines de promesses, 
de saveurs, d’amour, de voyages, de rencontres. Mes pensées vagabondaient encore
en écoutant l’aîné de mes voisins inscrit à l’école de musique qui jouait quelques accords. 
C’est à partir de ce jour-là que je me suis mis à collecter d’autres richesses. 
 
De mois en mois, je découvrais combien notre quartier regorgeait de trésors de flibustiers : 
des pêqueux chanceux du bord de l’eau aux gamins en trottinette à la tchatche sans pareille, 
des animateurs du CABB aux photographes amateurs qui offrent en expo quelques merveilles,
des porte-à-porte de militants joyeux à l’accueil si chaleureux de simples et savants boutiquiers.
 
Et puis, je me suis mis à penser Bois-Blancs, avec ses rendez-vous incontournables : 
le carnaval, les braderies… et le fameux tournoi de foot du Trophée Joachim, 
dont l’hommage de centaines de personnes, dans un esprit de fraternité formidable,
donne une belle image de notre société, ouverte, dynamique… et sympathique, en prime. 
 
J’ai l’impression de vivre une grande épopée, pleine de respect et d’amitiés,
Pour rejoindre cette odyssée, il suffisait juste de retrouver des sensations trop vite oubliées. 
Au hasard de mes rencontres, j’ai récolté tant de bijoux précieux que je dois les partager…
d’autant que je continue à enrichir mon trésor, en suivant de loin des jeunes du Chalet, 
grandir dans leurs esprits frondeurs, mais qui apprennent peu à peu à vibrer sur de petits bonheurs. 
 
Tant d’autres habitants à la vie digne d’intérêts et dont les visages me sont maintenant familiers,
comme ces artisans pressés, ces anciens bateliers à la peau tannée et aux histoires légendées,
ces collégiennes au projet solidaire, ces femmes aux portes d’école assumant leurs rôles de mères, 
ces promeneurs solitaires près de la rivière, plongés dans leurs pensées, peuplent aussi mon univers. 
Merci à tous, car tous font battre mon cœur. 

Martin Derieker


