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Après le numéro spécial sans pub et sans article de 
septembre, voici un numéro « normal » … mais encore 
spécial.
Normal car cette fois-ci avec articles et pubs1 Mais 
aussi spécial «30 ans de transformations du quartier». 

Nous avons en effet essayé de commencer à visiter les prin-
cipales d’entre elles, et il y en a. Nous continuerons dans 
le prochain numéro et vous invitons à nous écrire ou dire 
celles que vous aimeriez voir mises en valeur.

C’est aussi un numéro spécial car c’est l’occasion de vous 
inviter, chers lectrices et lecteurs, à venir fêter nos 30 ans 
à la Maison de Quartier (merci à elle de nous accueillir) 60 
rue de la Bourdonnaye le 25 novembre à partir de 19h45, 
sous forme d’une auberge espagnole (chacun apporte ce 
qu’il veut). Ce sera l’occasion de voir ou revoir l’exposition 
« Le petit Journal, c’est… » présentée à l’espace Pignon.

Si vous aimez jouer de la musique, raconter des histoires… 
vous pourrez être de ceux qui animeront la soirée. Vous 
pourrez discuter avec les bénévoles, proposer vos idées 
pour l’avenir, voire en profiter aussi pour adhérer à l’Asso-
ciation des Amis du Petit Journal des Bois Blancs qui struc-
ture le journal (AAPJBB2, 5 euros minimum). Vous pouvez 
même dans ce cas venir un peu en avance pour l’Assemblée 
Générale à 18h30 au même endroit.
Au plaisir de partager un bon moment avec vous le 25 novembre.

Didier Calonne,
Président de l’AAPJBB

1 -Au passage merci aux annonceurs qui nous font confiance, 
nous permettant ainsi de payer l’impression et d’être totalement 
indépendant. N’hésitez pas à leur retourner cette confiance
2 -Nos coordonnées complètes en dernière page 

ARTi DéPANNAGE LiLLE

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

Plomberie-Serrurerie
Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08

• Artisan Plombier 
Chauffagiste depuis 2005

• Entretien, Pose de 
Chaudière et Cumulus
• Dépannage rapide, 

Plomberie et Chauffage
• Ouverture de Porte, 

Installation et Changement
de Serrure

SOLFÉRINO
PREMIER RÉSEAU 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 dʼentretien, 
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

Affiches & Posters grands formats
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

CYBER-ESPACE des Bois-Blancs

Un spécial normal, un !

Notre association se nomme les Amis du Petit Journal des 
Bois Blancs (AAPJBB) Elle n’est composée que de bénévoles 
et elle est entièrement tournée vers la réalisation des quatre 
numéros annuels. Rappelons que le PJBB ne reçoit aucune 
subvention et ne vit que grâce aux publicités de nos com-
merçants, mais aussi aux recettes des adhésions et même 
parfois quelques dons.

L‘Assemblée Générale est un moment important dans la vie 
d’une association. Le bilan de l’année écoulée y est fait, les 
finances sont analysées, et la ligne de conduite du journal 
est définie pour un an.
Pour participer au vote de cette AG vous devez faire partie 
de l’Association, donc avoir payé votre cotisation. Si vous ne 
l’avez pas fait, vous pouvez venir et régler sur place.
Vous trouverez en dernière page un bulletin d'Adhésion

Assemblée Générale de l'APJBB
Du 25 novembre à 18h20, Maison de Quartier 60 rue de la Bourdonnaye  

A l’issue de l’AG nous vous invitons tous adhérents ou pas 
à notre AUBERGE ESPAGNOLE

à partir de 19h45 (chacun amène un plat et/ou une boisson à partager).
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C a v e  d e  R é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

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

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

En 30 ans, un quartier ça bouge !
Vous entrez dans la partie « spécial 30° anniversaire » réalisée en particulier avec l’aide financière de la 
Mairie de Quartier et de l’Association Lilloise pour favoriser la participation des habitants (souvent appelée 
FPH). 
Nous avons essayé de décrire sur les trois grands secteurs du quartier les transformations urbanistiques de 
ces trente dernières années.
Lorsque le Petit Journal est né en 1986, le quartier avait tendance à perdre des habitants. Toutefois dès la 
fin des années 80, les projets immobiliers se sont succédés sur Canteleu et Marx Dormoy et les investisse-
ments sur la partie Vieux Bois-Blancs. Dans la foulée était lancé le schéma d’urbanisme des Bois-Blancs dont 
le journal s’est fait largement écho (l’annonce du lancement fut même l’un de nos rares « scoops »).
La nouvelle vague de changements est bien sûr liée à Euratechnologies et à la ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté) des rives de la Haute Deûle : le passé industriel des Bois Blancs devenu une suite de friches laisse 
la place à la technologie et à de nombreux nouveaux logements.
Ces 30 ans ont vu aussi bon nombre d’évolutions autres qu’urbanistiques. D’abord celles du Petit Journal 
mais aussi d’autres acteurs. Nous parlons dans ce numéro de la Maison de Quartier dont l’importance à tous 
les niveaux méritait bien un article, ainsi que de l’école de musique qui devrait connaître un renouveau avec 

son installation dans l’ancien Lycée Jean Monnet.
Les autres thèmes ne manquent pas : culture, animation, sport, 
écoles… Peut-être dans les prochains numéros. Peut-être aussi vos 
souvenirs si vous nous en faîtes part.

La Rédaction

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

la nuit 
où le jour
s’est levé
OLIVIER LETELLIER - THÉÂTRE DU PHARE

MER. 30 NOV. À 10H ET 19H

Théâtre, Cirque

Création
Dès 9 ans
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VEN. 02 DÉC. À 20H

03 20 09 88 44 - legrandbleu.com
36 av. Marx Dormoy - Bois Blancs - Lille
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Pendant 30 ans notre quartier s’est 
métamorphosé. 
Il y a trente ans, la mairie de quar-
tier est toute neuve.
Une salle de sport avec un accès 
handicapé par ascenseur à l’étage 
a été construite.

Un pas de tir à l’arc à l’extérieur de la salle a été créé.
Un club de basket avec des équipes féminines et mascu-
lines a vu le jour dans cette salle.
Une initiative d’accueil des enfants pendant les vacances 
(Bois blancs sport vacances) a enchanté parents, enfants 
et animateurs réunis autour d’activités sportives et cultu-
relles. Cette initiative associative n’a pu être maintenue 
faute de moyens.
Le complexe sportif accueille des scolaires et divers clubs 
de sports.
Un terrain de foot aux normes pour les compétitions et 
un terrain synthétique ont été installés.
Ces équipements ont permis au club de football d’évoluer 
dans de bonnes conditions.
Des équipes masculines et féminines sont toujours ac-
cueillies.
Un club house a récemment remplacé la cabane de chan-
tier qui en faisait office depuis des années.
Des habitants du quartier ont passé leurs permis de co-
chers d’eau et emmènent parfois les habitants sur la 
Deûle.
Un local pour les jeunes a été réalisé en concertation 
avec eux. Initialement prévu sur le terrain des Vachers, le 
Chalet sera finalement positionné dans la cour de l’école 
Guynemer. La population du quartier étant en diminution 
à l’époque, les enfants de cette école primaire ont été 
dirigés vers l’école Desbordes-Valmore.
Les bâtiments devenus libres ont été attribués à l’école 
de musique et à des services municipaux (Politique de la 
ville). Un auditorium a été installé.
Actuellement, la population étant en augmentation, la 
récupération de l’école à des fins scolaires est en cours. 
Un restaurant scolaire doit être réalisé. 
Le lycée Jean Monnet avenue de Dunkerque a fermé ses 
portes, les élèves sont partis à Fives. Est déjà arrivé le 
GRETA (voir page 12). Et prochainement TECHSCHOP et 
l'école de musique sont annoncés.
Des aires de jeux pour enfants ont été installées sur le 
square Gavarni, la plaine des vachers et aux aviateurs.  La 
plaine des Vachers, actuellement en travaux a été repen-
sée avec les habitants.
Au coin de la rue GuillaumeTell et de la rue Van Oost, il 
y avait un foyer pour les personnes âgées. La salle a été 
reconvertie en salle d’exposition pour l’art contemporain. 
Elle est devenue l’espace Edouard Pignon, géré par les 
bénévoles du comité d’animation des Bois Blancs.
Le foyer pour les personnes âgées a été installé derrière 
la mairie de quartier.
Une salle de concertation toute neuve existe derrière la 
mairie de quartier. Du côté culturel une école de théâtre 
a vu le jour rue de Bergues il y a une dizaine d’années.

Le centre social reste au cœur du quartier à côté de la 
poste. Malgré les extensions réalisées, il demeure exigu 
et des travaux d’aménagement pour améliorer l’accueil du 
public sont nécessaires.
Nous avons toujours la crainte de voir disparaître le bu-
reau de poste, seul contact bancaire de proximité.
De nombreux commerces ont disparu et le marché du sa-
medi matin a du mal à survivre. Il a toujours lieu grâce 
à l’implication des trois commerçants qui continuent à 
venir sur la nouvelle place aménagée en 2014. 
Il reste trois cafés sur les 58 qui existaient au début du 
siècle dernier (ils vivaient grâce aux usines maintenant 
disparues).
La cité des aviateurs a connu une rénovation importante 
il y a déjà quelques années. Un petit rajeunissement ne 
serait pas du luxe.
L’église Saint Charles a été restaurée, les terrains alentours 
ont été revendus par l’évêché et affectés à un jardin géré 
par des habitants et à un projet d’habitat participatif.
Des entreprises ont laissé place à des logements.
Les entreprises Danset, Den, Dilor, Aubrun, Coignet, 
Montpellier ont déménagé, l’activité est partie de ce 
quartier. Il ne reste que l’usine Méo et Transfoplastique 
sur le quai de l’ouest
Les immeubles et nouvelles constructions ont remplacé 
les entreprises et friches abandonnées.
Trois projets d’habitat participatif sont en cours d’élaboration.
Un nouveau pont reliant Canteleu au vieux Bois Blancs a 
été construit face à Euratechnologies (le pont à fourchon).
Le pont de Canteleu sur l’avenue de Dunkerque, dégradé, 
qui devait être converti pour des modes de déplacement 
doux (vélos, piétons) a finalement été remplacé par un 
autre. 
La rue du Pont à Fourchon a remplacé la rue Canrobert 
(général responsable de massacres en Algérie) suite à une 
demande d’un habitant que nous avions relayée dans le 
petit journal. La rue a été prolongée jusqu’à la Deûle pour 
arriver sur le pont du même nom. Quelques maisons ont 
été supprimées pour aménager les nouveaux logements 
et ouvrir la route.
Des courées ont été rasées, des péniches ont été déchi-
rées en vue de l’aménagement de la gare d’eau, une place 
a été aménagée dans ce secteur. De nouvelles rues et 
allées ont été créées en mettant à l’honneur l’histoire 
du quartier (Coignet, Danset) et les femmes (Rosa Parks, 
Marcelle Mayer, Lucie Aubrac, Hélène Keller). En France, 
en 2014, seules 2 % de rues portent des noms de femmes. 
Le nombre de voitures par famille a augmenté, la faible 
quantité de garages et la sous utilisation des parkings 
a compliqué la circulation sur la route et sur les trot-
toirs. Des aménagements cyclables ont été réalisés et des 
sens de circulation modifiés. Tous ces sujets animent les 
conversations et font des articles pour notre journal.
La population est en forte augmentation et nous espé-
rons voir s’investir de nouveaux habitants dans la réa-
lisation de notre journal. Bienvenue à tous. 

Sylvie Leblanc

30 ans de 
vieux Bois 

Blancs
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En septembre 1986, dans le n°1 
du Petit Journal, habitant alors la 
résidence du Bois, je commettais 
mes premiers articles - à lire ou 
relire sur le site www.petitjour-
nalboisblancscanteleu.wordpress.
com) : « La Résidence du Bois…

Blancs », « Vacarmes du XIII° type » (rencontres de Rock 
au Bois de Boulogne qui avaient empêché plus d’un de 
dormir avant 3h du matin pendant 3 jours) et « du Li-
béral au Super Corso, la fin d’un supermarché » (suite à 
la fermeture de l’espace qui est aujourd’hui occupé par 
Harmonie Nature).
A cette époque, il n’y avait pas de station Bois Blancs du 
métro ni de V’Lille, le futur ex-Lycée Jean Monnet n’avait 
pas de nom (le « 111 » disait-on, voir n°3 et 16), la 
maternité était un garage pour camions (Ets Marandin, 
partis en 1989), le café de la petite Chapelle trônait au 
carrefour avec l’avenue de Dunkerque (où il fut remplacé 
par le Sablier, maison de traitement de l’alcoolisme - si, 
si ! – avant de devenir la maison du cancer actuelle).
L’espace sur le côté de la piscine était déjà un terrain 
vague promis au fil des ans à l’extension de la piscine, à 
la patinoire (arrivée annoncée au moins 4/5 fois) puis à 
l’auberge de jeunesse (la maquette fut même présentée 
à la population) avant de devenir cet espace vert en at-
tente qui a au moins le mérite d’être entretenu.
A la pointe du quartier face à Lambersart, l’association La 
Deûle occupait des hangars mal pratiques en attendant 
que soient construits les immeubles de l’«Île au bois » 
avec en arrière de nouveaux bâtiments tout neufs pour 
les passionnés de canoë kayak. Le portique de manu-
tention des bateaux n’est arrivé qu’en 1997. Quant à la 
passerelle vers le Bois de Boulogne, il a fallu attendre 
le XXI° siècle, comme pour la Maison Folie de Lamber-
sart construite pour Lille 2004, capitale européenne de 
la culture.
Entre l’avenue et le canal qui n’était pas encore à grand 
gabarit (travaux fin XX°), il a fallu attendre que l’im-
mense terrain vague ne soit plus zone non aeficandi (pas 
le droit de construire pour raisons militaires… oubliées 

depuis longtemps). Pierre Mauroy a lancé le chantier juri-
dique complexe quand il était premier ministre mais ne l’a 
vu se concrétiser qu’après avoir quitté ce poste. «Bâtir» 
a obtenu le droit de construire en s’engageant à créer 
quelque chose d’ouvert au quartier, avec des maisons in-
dividuelles et qui ne soit pas accessible qu’à des gros 
revenus. Ce sont les terrasses de Boulogne I puis II et III, 
construites progressivement dans la dernière décennie du 
XX° siècle. Pour les Terrasses de Boulogne III, elles ont 
remplacé les quelques petites maisons menaçant ruine 
vers l’avenue de Dunkerque démolies en 1989. Au pas-
sage, signalons que lorsque le Conseil de Quartier a été 
sollicité pour les noms des deux allées habitées créées à 
cette occasion, si l’allée des chalands s’est tout de suite 
imposée, le nom de la deuxième allée est dû à un article 
du petit journal intitulé « vers un chemin vert », qui 
proposait avec des années d’avance l’aménagement des 
berges de la Deûle (n°11, 1988).
La partie de l’avenue de Dunkerque entre les deux ponts 
ainsi que l’avenue de la Roseraie sont souvent assimilées 
à ce secteur, ne serait-ce que pour la part qu’a prise l’ex 
Polyclinique du Bois dans l’immobilier à cet endroit : ra-
chat de quasi tout le linéaire de l’avenue de Dunkerque 
côté polyclinique (extension de la polyclinique et volonté 
de maîtrise du reste du foncier) plus un pâté avenue de 
Dunkerque / avenue de la roseraie pour y construire un 
gigantesque parking et un immeuble de bureaux tout en 
verre.
Au bilan, sur ce secteur Marx Dormoy, en 30 ans, presque 
autant de logements neufs ont été construits qu’il y en 
avait au départ, la clinique du Bois est devenue polycli-
nique, avec la maternité et la Maison du cancer, avant 
que le tout soit repris depuis peu par Ramsay et renommé 
l’hôpital privé Le Bois.
Il reste encore à trouver une destination à ce grand es-
pace vert le long de la rue Butin puisque l’on sait main-
tenant que ni patinoire ni maison de jeunesse n’y seront 
implantées. Des questions se posent aussi sur l’avenir de 
la piscine Marx Dormoy qui n’a jamais réussi à être olym-
pique et dont l’orgueilleux plongeoir vient d’être abattu.

Didier Calonne

30 ans du 
côté Marx 
Dormoy

Promenade 
un jour
d'automne

aux Bois Blancs
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Les premières transformations  
urbaines de ces 30 dernières années 
sur Canteleu sont la conséquence des 
fermetures de grandes usines, leur 
destruction ou leur réaménagement. 
Ainsi  l’usine d’encre DAMBREME, 

rue Hégel a fait place à la résidence Les Lys, cité de 
maisons individuelles et petits collectifs avec création 
de l’allée Chanteloup ; puis la résidence River Park est 
venue terminer un linéaire de collectifs rue Hégel sur les 
terrains des anciens ateliers Malecot et garage/magasins 
Harley Davidson ; sans oublier le réaménagement de l’ex-
maternité Cotteel en résidence pour personnes âgées puis 
actuellement en petits logements privés.
Les usines LE BLAN et LAFONT, avenue de Bretagne, ont 
laissé à l’abandon des bâtiments de qualité. Ceux-ci ont 
été englobés dans la ZAC Les rives de la Haute Deûle 
ainsi que les dépôts EDF sur Lomme. Cette zone encore 
en cours d’aménagement propose aujourd’hui un pôle 
d’excellence numérique Euratechnologies ainsi que des 
logements à haute qualité énergétique, des bureaux et 
un parking silo (insuffisant pour absorber le nombre de 
voitures présentes sur le site). Sans oublier la disparition 
du quartier de l’entreprise DANON 20/20 (ex Ets COM-
PAS filiale des Papeteries de l’AA), du marchand de char-
bon ROSSIGNOL  rue Hégel /rue Kant pour laisser place 
à un programme de logements et bureaux à l’angle de 
la rue Kant ainsi que l’entreprise NETTEN (ex NORTENE) 
rue Kant/avenue de Bretagne dont la démolition ou le 
réaménagement sont toujours en discussion. Un nouveau 
plan de circulation a été mis en place avec la création 

de nouvelles voies : avenue Marie-Louise Delwaulle, al-
lées Clémentine Deman, du Donjon, Marie-Thérèse Vicot-
lhermitte, Marie-Léonie Vanhoutte et rue des Templiers 
autour des Jardins Le Blan-Laffont.
Profitant de cette dynamique, les berges de la Deûle sont 
rénovées et font la part belle aux piétons et vélos. Regret-
tons toutefois que le pavage réalisé face à Euratechnolo-
gies se soit transformé en un béton blanc depuis la rue 
Kant jusqu’à l’avenue de Dunkerque face à l’ex-maternité 
Cotteel, adieu donc les derniers vestiges de rails servant 
au train de halage qui tirait les péniches, souvenir d’une 
activité de mariniers très présents sur ce bras de Deûle.
Enfin, en limite de Lomme, au bout de la rue Turgot, ce 
sont les Ets NEU rue Fourier, dont les bâtiments ont été 
pour partie réhabilités en loft et le terrain libéré a permis 
la création d’un petit collectif e-dylik ; en face, la nou-
velle résidence Harmonia sur la friche des Ets WAREIN 
(confection) qui s’étend de la rue Turgot à la rue du Ma-
rais de Lomme, ainsi que la résidence Du Breuil sur l’em-
placement d’un ancien sabotier angle rue Proud’hon. Dis-
parition également PARQUET D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
dont l’espace a été très vite récupéré par des petits com-
merces face à Euratechnologies, de plus, prochainement, 
sur l’emplacement des Ets HAVET et MILLON à l’angle des 
rues Copernic et Turgot, un nouveau programme de loge-
ments est lancé, les bâtiments industriels devraient être 
détruits confirmant définitivement la transformation de  
cette zone d’activité industrielle en une zone de loge-
ments. 

Nelly Bonneel

30 ans du 
côté de 

Canteleu

30 ans de 
l’école de 
musique

L’Ecole de Musique des Bois Blancs 
existait déjà depuis plusieurs an-
nées lors de la naissance de notre 
Petit Journal. C’est une bien lon-
gue histoire.
Arrivant dans ce quartier qui était 
un vrai désert culturel (mais n’ou-

blions pas que c’était il y a presque 40 ans), Marie-Astrid 
Auffray fonde en 1979, l’Association «ECLATS» en même 
temps que l'école de musique. Rapidement beaucoup 
d’enfants du quartier s’y inscrivent. Devant le succès de 
l’école la Ville de Lille lui accorde, en 1980, un statut 
officiel. 
A partir de 1990, Pierre-Yves Gronier lui succède.
A cette époque, les cours de musique se donnaient dans 
les salles de classe de l’Ecole Guynemer. On y enseignait 
selon une pédagogie nouvelle, sans examen, et très vite, 
un orchestre fut créé. Cet orchestre se produisait réguliè-
rement au Théâtre La Fontaine.
Bientôt, de nombreux enfants des autres quartiers vin-
rent grandir le nombre des élèves  et actuellement l’école  
compte 17 professeurs chacun d’eux exerçant dans plu-
sieurs écoles de musique.
L’école a structuré une pédagogie active et innovante. 
Toujours sans examen, l’enfant est installé au centre du 

raisonnement pédagogique. L’ensemble des professeurs 
demande aux enfants que chacun fasse son parcours et 
soit acteur de sa progression. Ainsi chaque élève se situe 
en fonction des partitions qu’il est capable de jouer au 
sein des deux orchestres qui viennent d’être créés : le pe-
tit et le grand. Ces orchestres se produisent souvent dans 
le quartier en audition à l’école de musique.
En partenariat avec Le Grand Bleu (anciennement Théâtre 
La Fontaine), soutenue par L’Association des Parents 
d’Elèves et l’Association ECLATS, l’école a créé plusieurs 
opéras pour enfants et adolescents. C’était une vraie créa-
tion puisque l’école de musique composait la musique et 
le livret (texte).
Lors de sa 20ème année, l’Ecole de Musique de la Ville de 
Lille a été structurée dans le cadre d’un schéma directeur. 
C’est un plus pour les échanges avec les autres écoles et 
cela permet aux élèves de se rencontrer. 
Une prochaine relocalisation de l’Ecole de Musique est 
prévue dans l’ancien Lycée Jean Monnet. Cela rapproche-
ra-t-il l’Ecole de Musique du Grand Bleu. 
- Ce sera peut-être le titre d’un nouvel opéra, « Pourquoi 
pas ? », nous dit Pierre–Yves Gronier, toujours aussi sou-
riant et accueillant.

Yves Ponchel
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Voici un moment que nous en par-
lions de cette exposition pour les 
30 ans du Petit Journal avec en 
particulier pas moins de quatre 
permanences publiques pour sa-
voir vos choix (Pignon, Grand 
Bleu, Euratechnologies, Maison de 

Quartier), une terrible tempête des cerveaux (brainstor-
ming pour ceux qui n’auraient pas compris) sur les thèmes 
à mettre en avant et les articles à extraire des plus de 
mille pages depuis septembre 1986, une mise en page 
sous forme de kakemonos par Jacqueline (bravo l’artiste 
!)…
Grâce au CABB et avec l’aide de la Mairie, tout cela a 

30 ans 
c'est une 

exposition

C’est au « jardin des Bois Blancs », 
restaurant d’insertion de la Maison 
de Quartier des Bois Blancs1, que 
je retrouve autour d’un délicieux 
poulet au curry l’équipe de direc-
tion, Maryse Bocquet, Catherine le 
Nigen et Rachid Boumehdi, pour 

parler des trente dernières années de la MQBB, comme 
l’appellent beaucoup d’habitants du quartier.
Enfin 30 pour la Maison de Quartier des Bois Blancs suite 
à la convention signée avec Pierre Mauroy en 1986 - pour 
rajouter en particulier l’insertion aux volets traditionnels 
du Centre Social Rosette de Mey2 - mais 30+4 pour ce der-
nier. D’où le titre de l'article.

Un panel d’activités, parfois méconnues, …
Pour en revenir au « jardin des BB » c’est un aspect sou-
vent méconnu de la maison de quartier mais, depuis 
trente ans, elle est à la pointe de l’insertion par le travail. 
Souvenir : dans les numéros 1 et 2 du Petit Journal fin 
1986, avant sa stabilisation lors du n°3, il n’y avait que 
4(!) publicités dont deux de « Station Services » la pre-
mière entreprise d’insertion de la Maison de Quartier – un 
garage. Au fil des ans, il y eut Devise Bâtiment, Station 
Services et ABC auto-école, aujourd’hui disparus, Devise 
Nettoyage, la blanchisserie des Bois Blancs3, MQBB ser-
vices4, et la restauration qui avant de devenir le « jardin 
des Bois blancs » a démarré au 60 rue de la Bourdonnaye, 
dans les locaux « historiques ».
La MQBB est aussi un centre de formation, le plus souvent 
en lien avec l’insertion.
C’est aussi une crèche, au départ simple halte-garderie, 
agrandie ensuite lors du départ du club senior rue Mermoz 
et la fermeture du porche sous les immeubles des HLM au-
dessus des locaux5. 

… mais un panel impressionnant
Et bien sûr, ce sont ces multiples activités dont le Petit 
Journal se fait régulièrement l’écho allant de la petite 
enfance6 aux adultes et aux familles7 en passant par les 
enfants8 et les jeunes9, y compris en lien avec les écoles 
et les associations et clubs du quartier. Sans parler des 
accueils de loisirs pendant les vacances scolaires ou de 

«Café crème et thé à la menthe» créé en 1999. Il y a même 
eu un pôle ressources santé dont le projet avait réuni 
beaucoup de monde mais qui a cessé faute de moyens.
Ces moyens ! C’est certainement le seul point noir méri-
tant d’être relevé. Comme ailleurs les financements pour 
ce type d’activités sont en recul, les travaux de réfection 
du 60 rue de la Bourdonnaye, promis depuis un certain 
temps et absolument nécessaires, se font attendre.
En tout cas ce n’est pas dû à un manque de succès, la 
plupart des activités étant saturées, les nouveaux habi-
tants du quartier s’y mélangeant avec les anciens dans 
une mixité positive qui est un des axes de l’équipe, avec 
de réelles avancées, en particulier en terme garçon/fille.
Bref, ils peuvent être fiers Maryse, Catherine et Rachid, 
Louisa qui nous a rejoint à la fin du repas, les présidents 
bénévoles des différentes structures10 et les près de 200 
employés11 actuels de la MQBB, comme ceux qui les ont 
précédés au cours de ces trente plus quatre années.
Maison de Quartier des Bois Blancs 03 20 09 75 94, 
contact@mqbb.fr

Didier Calonne
1- Centre Vauban à l’entrée de la rue Colbert.
2- Elue lilloise qui fut la première en charge du quartier au tout début de 
la décentralisation voulue par la ville de Lille.
3- Au départ rue Championnet puis sur Moulins et aujourd’hui attenante 
au restaurant du centre Vauban.
4- Ménage, jardinage, petits et plus gros travaux, nettoyage de locaux.
5- L’accès aux entrées de ces immeubles se faisant désormais par la 
place… Rosette de Mey au bout de la rue Tourville
6- Eveil au rythme, psychomotricité, ludothèque, calinette parents/en-
fants, arts plastiques, judo pour les 5/6 ans.
7- Soit au 60 rue de la Bourdonnaye soit à l’espace famille 234 rue des 
Bois Blancs : arts plastiques, code de la route, gymnastique, bien-être, 
fitness, remue-méninges ; cuisine, loisirs créatifs, écrivain public, sorties 
familiales…
8- Espace éducatif, europa’lille, judo, lecture, tennis de tables, arts plas-
tiques, théâtre…
9- Hip Hop, Vot’projet, sport, accompagnement scolaire, théâtre, re-
cherche de stage et d’emploi, code de la route…
10- Daniel Rougerie pour la MQBB et les emplois familiaux, Annie Vasseur 
pour le Centre Social, Jean-Yves Vasseur pour Devise, Joël Comblez pour 
le CIBB qui a succédé au président d’honneur, Régis Parmentier ex-DRH 
de la polyclinique du Bois. 
11- Equivalant d’une cinquantaine d’emplois à temps plein dont une 
petite moitié de contrats aidés et stagiaires.

30 ans de 
Maison de 
Quartier 

(+ 4) 
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culminé le vendredi 16 septembre à l’espace PIGNON pour 
un vernissage bien sympathique et une salle comble… et 
nous l’espérons comblée.
Le petit journal, c’est bien sûr la vie du quartier, l’urba-
nisme, le sport, des portraits, de la poésie, de l’humour, 
de l’humeur et de l’amour, de l’histoire (surtout du quar-
tier), de la culture, des dessins ainsi que des… anniver-
saires (et pas que les nôtres) mais c’est aussi cette cha-
leur humaine, ces bénévoles et amis qui avaient répondu 
présents et qui, parfois, cherchaient leur article ou leur 
photo dans l’expo.

Et pour rappeler l’exploit d’une telle durée pour un 
journal qui s’autofinance, il y avait même dans une 
vitrine une dizaine d’autres petits journaux lillois 
qui sont nés pendant cette même période et n’exis-
tent plus aujourd’hui.
Oui, on peut le dire, on est plutôt fiers de nos 
30 ans.

Pour l’équipe, D.C

Bonjour 
BoisBlansiennes,
BoisBlansiens !

Je suis revenue vivre dans le quartier 
après 5 ans d'absence.
Ici, je me sens chez moi : j'y ai vécu, 
j'y ai travaillé... J'ai connu des lieux qui 
ont disparu : le café "Chez Yves", AEFS, 
les friches vertes ou industrielles, (j'ai 
encore des photos). J'ai écrit des articles 
dans le PJBB...
Le quartier a beaucoup changé : moins 
de friches, plus de ponts, plus de gens, 
connus, inconnus, plus de modernité 
dans les espaces et les habitats collec-
tifs.
Malgré ces changements, il reste le quar-
tier des Bois Blancs, cher à mon cœur.
En fait, ça ne s'explique pas, ce senti-
ment d'appartenance à un lieu.
Je suis bien ici et avec vous, vous me 
croisez dans les rues, souriante,et vous 
me souriez à votre tour, et nous semons 
des sourires dans tout le quartier...
Merci

Hélène DH.

Une braderie maintenue
Beaucoup d’habitants des Bois Blancs sont attachés à cette 
animation de quartier organisée par le CABB. Notre braderie a 
donc été maintenue et nous en sommes pleinement satisfaits.
D’abord, il a fait beau, ce qui est l’ingrédient principal pour 
toute activité de plein air.
Ensuite, il y avait beaucoup de monde ; chez les exposants 
comme chez les badauds.
L’ambiance, elle aussi était au rendez-vous. Rassuré par la 
présence de nombreux « gilets jaunes » et de policiers munici-
paux, les bradeux circulaient, détendus.
La sécurité a en effet été notre maître mot. Aucune voiture ne 
pouvait entrer, et encore moins stationner, dans le périmètre 
de la braderie sans avoir été déclarée lors des 6 permanences 
d’inscription. Une voiture fourrière a déplacé une quinzaine de 
contrevenants ne figurant pas sur la liste des véhicules ainsi 
autorisés. Déplacement sans frais pour l’instant.
La gardiennage des barrières, qui a un coût certain, nous a 
obligé à quelques économies :
Réduction du périmètre pour avoir moins de barrière à sur-
veiller, réduction de la durée de la braderie pour avoir moins 
d’heures de surveillance (fermeture à 13 heures au lieu des 15 
heures habituelles) ce que nous regrettons… il faisait si beau !
En tous cas, merci aux bénévoles qui nous ont aidés et merci à 
vous, bradeux d’être venus si nombreux.
A la prochaine, ce sera lundi 8 mai.

Myriam Fauquet
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DÉCOUVRIR LILLE ET SA MÉTROPOLE,
     C’EST PLUS FACILE EN TRANSPOLE

Lille, sa métropole, le Nord… tout un programme. De grandes institutions culturelles, 
des événements d’envergure toute l’année, avec un esprit de fête certain, la Cité des 
Flandres n’en finit plus de rayonner comme une destination incontournable.
Son ouverture d’esprit, sa tradition d’accueil, sa convivialité naturelle se propagent 
à travers un réseau dense d’activités qui éveillent les sens : histoire, patrimoine, 
gastronomie, musique, art, mode…
Laissez-vous transporter de découverte en curiosité, Transpole vous en donne l’accès.

 L’APPLICATION TRANSPOLE : toute la métropole dans votre poche !

PRÉPAREZ VOS 
DÉPLACEMENTS  

ET ACHETEZ  
VOS TRAJETS

> transpole.fr

insert presse bois blanc.indd   1 27/09/2016   14:57:52
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Tous les samedis matin de 9h45 à 11h45 
jusqu’à fin juin 2017 au Chalet des Bois Blancs,                
60 rue Mermoz ( derrière l’école de musique)60 rue Mermoz ( derrière l’école de musique)

REJOIGNEZ L’ATELIER BATUCADA

Programme de l’automne
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Expositions à l’ESPACE EDOUARD PIGNON

Espace Edouard Pignon
 11 rue Guillaume Tell - Lille 
 Métro Bois-Blancs - 03.20.86.25.71

Exposition photographique

Dimanche 11 Décembre à 16h
CINEDOC à  Euratechnologies 

« De la prison à la ferme / 
Pour reprendre place dans la société »

Débat en présence du réalisateur 

REPRENDRE PLACE SUR TERRE Un film de Yohan Laffort

2-3-4 décembre 2016
à l’Espace Pignon

Entrée : 2 euros

99 au 17 dec

Brodeuse d’Images

Venez faire une séance d’essais ! 
contact : CABB 03 20 86 25 71

Le Collège Claude Lévi-
Strauss, qui est jumelé depuis 
plusieurs années avec une 
école sénégalaise, propose 
une exposition qui témoigne 
des liens qui unissent les deux 

établissements. 

ISE 

merc>ven : 14h30 à 17h30
samedi : 15h à17h

Vernissage
le 9 décembre /19h

913/01 au 17/02

Vernissage
le 13 janvier /19h

DÉCOUVRIR LILLE ET SA MÉTROPOLE,
     C’EST PLUS FACILE EN TRANSPOLE

Lille, sa métropole, le Nord… tout un programme. De grandes institutions culturelles, 
des événements d’envergure toute l’année, avec un esprit de fête certain, la Cité des 
Flandres n’en finit plus de rayonner comme une destination incontournable.
Son ouverture d’esprit, sa tradition d’accueil, sa convivialité naturelle se propagent 
à travers un réseau dense d’activités qui éveillent les sens : histoire, patrimoine, 
gastronomie, musique, art, mode…
Laissez-vous transporter de découverte en curiosité, Transpole vous en donne l’accès.

 L’APPLICATION TRANSPOLE : toute la métropole dans votre poche !

PRÉPAREZ VOS 
DÉPLACEMENTS  

ET ACHETEZ  
VOS TRAJETS

> transpole.fr

insert presse bois blanc.indd   1 27/09/2016   14:57:52
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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

La Baguette du Bois
�P�a�i�n�,� �P�a�i�n�s� �s�p�é�c�i�a�u�x

�V�i�e�n�n�o�i�s�e�r�i�e
�S�a�n�d�w�i�c�h�e�s

�1�3�3� �a�v�e�n�u�e� �d�e� �D�u�n�k�e�r�q�u�e
�0�3� �2�0� �0�9� �8�2� �1�8

LE SAINT ÉLOI

Café Brasserie
135 avenue de Dunkerque

03 20 09 82 18

�B�a�r� �-� �B�r�a�s�s�e�r�i�e

Tél : 03 20 22 88 70
Port : 06 60 84 7

72, avenue Butin
59000 LILLE

�L�e� �P�o�i�n�t� �d�e� �C�h�u�t�e

C'est un havre de nature au bord de la gare d'eau. Un 
jardin miraculeux où s'épanouissent les fruits et les idées. 
«Cet endroit a quelque chose de magique… Quand tu y 
vas, tu commences à fantasmer plein de trucs», me confie 
Valentina au verger du 121 quai de l'Ouest. 
C'est là que nous souhaitons voir prochainement (le plus 
vite possible !) l'ouverture du café coopératif des Bois-
Blancs, un lieu de vie destiné au brassage 
des idées, des associations, et des envies 
des habitants. Une histoire débutée en 
2013 par une poignée de « boisblanciens ».
C'est pour partager cette histoire et leur en-
vie que les membres de l'association « Au 
plus vite » ont organisé en octobre trois 
temps forts autour des pommes auxquels 
tous les habitants étaient conviés. D'abord 
la cueillette le samedi 8, puis la confection 
de tartes et gâteaux à l'Espace Famille de la 
Maison de Quartier le vendredi 14, et enfin 
la dégustation le dimanche suivant.
Partant d'un constat : « L'année dernière 
nous avions ouvert le jardin aux Journées européennes 
du Patrimoine pour montrer cette ancienne maison de 
maître ayant appartenu à Monsieur Montpellier, industriel 
des Bois-Blancs, récemment revendue à Vilogia. Il y avait 
plein de pommes dans le verger mais nous n'avions pas 
pu les cueillir. Cette année, nous avons décidé de faire le 
nécessaire pour ne pas les laisser pourrir. Et le bailleur 
social qui possède le terrain a accepté de nous ouvrir. » 
raconte Valentina.
« C'était hyper convivial de cueillir les pommes avec les 
enfants, on pouvait les manger sur place » témoigne une 

habitante. Pour d'autres la visite a permis d'observer les 
arbres, d'en faire l'inventaire et de mener une inspection 
scrupuleuse de l'état du domaine se terminant par la re-
mise en terre d'un poirier tombé au sol.
Avant de partir chacun était invité à monter sur la balance, 
le jeu étant de peser sa récolte pour savoir combien le 
verger pouvait donner. Et ce ne sont pas moins de 350 kg 

de pommes qui ont été récoltées, une partie 
ayant servi le vendredi 14 à confectionner 
strudels typiquement hongrois, cakes mai-
son, crostata italien (variation du sablé), et 
traditionnelles tartes aux pommes que nous 
avons partagé le dimanche suivant.
Près de 250 personnes et beaucoup d'in-
connus sont venus en parallèle des anima-
tions à la gare d'eau pour pique-niquer ou 
simplement discuter les avancées du pro-
jet. Chacun a pu s'extasier sur la taille du 
jardin, et sur ses trésors : noix, pommes, 
poires, et même un Ginkgo biloba. L'Eden 
des Bois-Blancs a livré quelques pépites… 

tout comme notre chef de projet, Alexis.
Cet automne, par exemple, le rêve commence à prendre 
forme car l'association a décroché une subvention consé-
quente pour permettre l'étude de marché du café. Les 
choses sérieuses sont aux portes du 121 et nous vous 
proposons de les suivre sur la page facebook d'Au plus 
Vite et sur son site internet :
https://www.facebook.com/auplusvite/
https://auplusvitecafe.wordpress.com/

Farah Asbai

Autour de la gare d'eau
Pas de pommes paumées ! 

Les barques étaient de sortie à la gare d'eau des Bois-Blancs dimanche 16 octobre. Conclusion d'un week-end 
festif organisé par T.C.F très réussi. L'association Autour d'eaux, partie prenante de la fête, a mobilisé ses béné-
voles pour que les habitants du quartier puissent s'essayer à la rame. Une demi-heure de découverte de la barque 
pour beaucoup, à louvoyer entre les péniches, chercher le rayon de soleil, longer les berges, s'aventurer un peu 
plus loin pour les plus téméraires, l'après-midi de ce dimanche, avec quelques 200 rameurs, petits et grands, a été 
un succès. Plusieurs habitants, ravis de cette initiative, sont d'ailleurs entrés en contact avec l'association.

Christophe Tollot.
P.S: pour nous contacter, écrire à l'adresse autourdeaux@gmail.com ou laisser un message au 0787874420.
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ALIMENTATION GÉNÉRALE
�A�i�t� �H�A�D�D�O�U

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

142 rue des Bois Blancs - Lille
Tél : 03 20 92 49 10 - GSM : 14 77 29 67

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86

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

• Home and Office 
Organiser
• Expert en rangement 
et organisation
• Responsable Hauts-
de-France

• Tél : 06 37 94 05 90
• Email : cblond@bypauline.fr
• Site : www.bypauline.fr

1erréseau
français d’experts

en rangement

En me baladant l’autre jour, j'ai découvert un immense 
jardin sauvage 
(5 ha au bas mot), avec des arbres -- pour certains assez 
grands et avec de belles frondaisons, des arbustes en 
taillis, des fleurs, et bien sûr.... on entendait les oi-
seaux. On aurait dit une mini forêt urbaine !
En fait, il s'agit d'une ancienne friche industrielle qui 
donne sur le quai Hegel. Le terrain est sur Lomme. 
Mais comme aux Bois Blancs, il y a eu sur le Marais 
beaucoup de constructions neuves ; je me suis dit qu’ un 
nouvel espace vert de cette taille, pour nos 2 quartiers, 

ne serait pas de trop. On pourrait faire des parcours 
pédagogique, des cabanes….
Renseignements pris ; il y a déjà côté rue Winston Chur-
chill et allée des saules, des  projets de constructions 
(des engins ont été vus sur place), mais pour le reste… 
tout semble possible, à discuter …en tous cas, je pense 
que c’est le moment de creuser l’idée !
Si ce sujet vous intéresse, merci de laisser vos coordon-
nées au PJBB qui transmettra.

Hortense Toupiol 

Un spectacle à la Gare d’Eau 
 Le vendredi 14 octobre à 19h30 les festivités d’« Un Week-End à la Gare d’Eau » ont 

regroupé plus d’une centaine de personnes. Malgré la pluie présente en ce début de 
soirée, des habitants de Lomme et du quartier étaient venus assister au spectacle. 
Un véritable spectacle a été offert par la compagnie du Transport Culturel Fluvial et 
le concours du centre Régional des Art du Cirque où se mêlent pyrotechnie, art fluvial 
et cirque. 
La Mise en scène sur plan d’eau au quai de l’ouest ainsi que les pyrotechnies sur 
paddle, les barques illuminées, les acrobates et aériens ou encore le feu d’artifice, 
ont ravi les spectateurs. 

Les enfants présents en grand nombre accompagnés de leurs parents, ont pu, l’espace d’un instant, apprécier toutes 
les diverses animations proposées. Et ont soumis l’envie d’y assister une nouvelle fois, si l’initiative se reproduisait. 

Marie Chaladus 

Mairie solidaire et civique
Vous êtes en difficulté et Noël s’annonce pas très sympathique, des ré-
veillons solidaires sont organisés (permanences à la mairie de quartier les 
lundis 21 et 28/11 ainsi que le 5/12 entre 9h00 et 12h15). Vous pouvez 
aussi vous inscrire pour le colis de Noël.
Vous n’êtes pas en difficulté et Noël s’annonce bien. Pensez aux autres et 
participez à la collecte de la Banque Alimentaire en déposant vos denrées 
à la Mairie de Quartier.
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales. Si vous voulez 
avoir votre mot à dire en 2017, il est encore temps jusqu’au 31 décembre 
y compris par internet www.mon.servicepublic.fr.

Mairie de Quartier des Bois Blancs 03 20 17 00 40,
boisblancs@mairie-lille.fr, 38 rue du Pont à Fourchon

Un nouveau jardin public au Bois Blancs !
à côté de la gare d'eau ! Pourquoi pas !

Des repas où vous avez la parole
« Paroles d’habitants » organise sur le quartier des Bois Blancs tout 
une série de repas après le succès de celui de début septembre. Le pro-
chain est un repas de Noël le 15 Décembre.
Les suivants se feront les 29 Février, 23 Mars, 11 Mai et 8 Juin.
Tous les repas sont à partir de 12h au Chalet.
Les inscriptions sont prises par Nicole Coisne au 03.20.09.32.50.
Association Paroles d'Habitants, 03-20-04-36-18 / 06-76-62-52-19, 
13 Rue Jean Baptiste Clément, 59000 Lille
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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 qualifiante.

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

Il faut bien le reconnaître, « Euratechnologies » attire. Ce ne sont pas moins de 10 commerces de bouche qui sont 
implantés depuis 2/3 ans sur le site et autour et pas moins de 5 tout nouveaux commerces ouverts depuis quelques 
mois : BAGEL CORNER, PICKIT UP, MADE ME, CLASS’CROUTE mais aussi Mère Fille et Co, Top office et ADSP serrurerie 
que je suis allée rencontrer.  

Mère Fille et Co. - Real Food : Dans la famille ABADIE, demandez Charlotte la fille, des années d’expérience en bou-
langerie et petite restauration, puis Sylvie la mère, en pleine reconversion, & Co les conjoints vous obtiendrez un com-
merce de bouche très prometteur vous proposant des plats salés, sucrés, faits de produits frais de saison, de produits 
locaux, cuisinés maison. Ces plats sont à déguster sur place ou à emporter le midi. Et pourquoi pas une pause-goûter 
autour d’une part de tarte maison et d’un thé. Ouvert de 11h à 18 h au 193bis avenue de Dunkerque (en lieu et place 
du traiteur Chinois).

TOP OFFICE : avenue de Bretagne, Vincent VERSTREPEN Directeur, avait lui aussi ciblé le public d’Euratech mais, sur-
prise, sa clientèle va bien au-delà. Il faut dire qu’il propose en plus des fournitures de bureaux, un atelier d’impression : 
photocopies 3D, flyers, kakemonos, cartes de visite.

ADSP Serrurerie : M. AUGUSTYNSKI a déjà de l’expérience, installé depuis 2004 sur Lomme, il a opté pour un secteur 
plus passant, plus commercial, au 8bis avenue de Bretagne. Ses spécialités : pose de serrure, de porte blindée, de 
coffre-fort, confection de clés….

Souhaitons longue vie à ces commerces que nous sommes ravis d’accueillir, signes d’une attractivité qui se confirme 
sur ce secteur.

Par contre, à l’angle des avenues de la Roseraie et de Dunkerque, la coiffeuse a pris sa retraite et juste à côté le sym-
pathique fleuriste n’a pas tenu le coup. Espérons que ces enseignes trouveront rapidement preneurs.

Nelly BONNEEL

De nouveaux commerces sur le quartier
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Circulez,
y’a des choses à (sa)voir !

Changements de circulation et travaux à noter :

• L’avenue de Dunkerque entre la rue Henri Ré-
gnault et le quai de l’ouest est maintenant à 2x1 
voie avec bandes cyclables. Apparemment, ça roule 
(enfin ce n’est pas pire qu’avant).
• La rue de Cassel est en sens unique à partir de 
l’avenue de Dunkerque, avec un contre sens cy-
clable. Il faut dire qu’entre le stationnement légal 
et le « sauvage », il n’y avait guère de place pour 
se croiser. De plus, il y a une logique avec le sens 
unique dans l’autre sens du quai de l’ouest.

• Plaine des Vachers, les premiers aménagements 
ont démarré, suite au travail de concertation évo-
qué dans un précédent numéro : agrandissement 
du terrain de jeux, cheminements…
• La rue Hegel fait peau neuve et il ne reste que 
le carrefour avec la rue Kant à terminer. Du coup 
on a maintenant une belle promenade à pied de la 
gare d’eau à l’avenue de Dunkerque.
• Métro Bois-Blancs, la réfection de l’escalator 
puis de l’ascenseur ont été longues et gênantes 
pour les usagers ayant des problèmes de mobilité. 
Espérons qu’il n’y aura pas d’autres problèmes. 
C’est qu’on y tient au métro !
• Rue du Général Anne de la Bourdonnaye, dans 
le cadre des travaux entrepris régulièrement pour 
le gaz, l’eau etc…, une partie des trottoirs sont 
éventrés. Désagréable mais nécessaire…

Didier Calonne

Vous avez été nombreux à vous mobiliser contre le projet 
de la Mairie concernant le stationnement payant dans la 
partie Canteleu du quartier. 221 familles riveraines du site 
d’Euratechnologies ont signé la pétition qui a été remise 
au cabinet du Maire début septembre et dont, d’ailleurs 
nous sommes toujours sans nouvelles !
Alerté sur le sujet, un journaliste de la Voix du Nord, qui 
s’est emparé du sujet, a interrogé J RICHIR, Adjoint char-
gé de cette question.  Sa réponse reste pour le moins éva-
sive, en clair la réflexion est en cours et l’option payante 
n’est que l’une des options, mais déjà jugée la plus effi-
cace pour réguler le stationnement. Pour rassurer, celui-
ci précise que la zone payante serait sous le régime de la 
zone verte (la moins onéreuse). Comprenne qui pourra !
Cela n’empêche que les riverains ont le sentiment de faire 
les frais du succès d’Euratechnologies, et souhaitent que 
le problème du stationnement résidentiel soit réglé.
En attendant, les habitants du quartier doivent rester mo-

bilisés sur ce sujet, des réunions en Mairie de quartier 
ont déjà été organisées et d’autres devraient être tenues 
afin que chacun puisse s’exprimer sur cette problématique 
et que des solutions pérennes et gratuites soient trou-
vées en concertation avec les habitants du quartier et ses 
conseillers.
D’autre part, quelques riverains s’interrogeaient sur le 
périmètre de la zone payante. Là aussi personne n’en 
connaît la délimitation, mais ce qui est sûr c’est qu’ins-
taurer une zone payante dans un quartier va déplacer le 
problème dans le quartier voisin. Les villes voisines de 
Lomme et de Lambersart l’ont bien compris et ont multi-
plié les zones bleues. 
N’hésitez donc pas à solliciter régulièrement vos repré-
sentants de quartier sur le planning des réunions afin de 
suivre l’évolution de ce dossier. 

Pierre WOUTERS

FIN DE LA TOURNEE !

Pour lui la retraite arrive à point nommé. Il 
ne voulait surtout pas subir la réorganisation 
annoncée par la « Poste ».
Pourquoi changer un système qui fonctionne : 
dès le matin, tri du courrier de « sa » tournée 
puis, aussitôt fini, distribution dans les rues 
de «son» quartier des Bois-Blancs depuis plus 
de 34 ans, rues Hégel, Kant et Bretagne entre 
autres.
Parti discrètement, trop discrètement à notre 
goût, Patrick, notre facteur vous l’aurez com-
pris, s’est fait piéger ce samedi. Une trentaine 
de voisins l’ont accueilli ainsi que sa famille 
chez Hélène et Pascal qui les avaient invités en 
toute intimité. Surprise !
Bonne retraite Facteur !

Nelly BONNEEL

Stationnement payant suite…….
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Bientôt, une monnaie locale sur Lille ! Comment avance Bois-Blancs ? 
Mondialisation, E-business, nouvelles technologies, 
délocalisations, rapports virtuels, nouvelles communau-
tés, habitations solaires, déplacements doux, la Ville 
future…
A lui tout seul, notre singulier quartier des Bois Blancs : 
c’est un peu de tout cela !
7000 filateurs, tisserands, confectionneurs, mécani-
ciens… en 1970, 7000 acteurs du Web en 2020 ! Toujours 
la toile… plus tout à fait la même ! Toujours du tissage, 
mais plus de chaîne ni de trame… c’est de liens entre 
les habitants qu’il s’agit !
C'est l’objet, le but, la vocation du PJBB et nous sommes 
donc heureux d’y être publiés aujourd’hui.

NOUS ?
Un petit groupe d’habitants ou d’actifs aux Bois Blancs, 
qui s’est rencontré un soir de Mai 2015, sur le parvis 
d’Euratechnologies : nous venions d’assister à la pro-
jection, par le CABB, du film « Sacrée croissance ! » de 
Marie-Monique Robin. 
Film engagé - et engageant ! - qui explique en quoi les 
échanges, les rencontres, les liens entre les personnes 
vivant ou travaillant dans un même quartier peuvent 
être améliorés et « boostés » par l’utilisation d’une 
Monnaie Locale Complémentaire (MLC). En quoi aussi, 
une Monnaie Locale Complémentaire peut préserver 
leurs intérêts, sauver les commerces de proximité, créer 
de l’activité locale, aider à résister à l’écrasement par 
la grande distribution… sauvegarder l’autonomie des 
anciens, faire s’épanouir celle des plus jeunes dans des 
quartiers où l’on peut à nouveau faire ses courses, à pied 
ou à vélo ! 
Tiens ?  Écologie, économie, voisinage, entraide feraient 
bon ménage ? Ce serait si simple !
En papotant à la sortie du film, on s'est dit : « allez 
chiche, on le fait ! » et nous avons donc commencé à 
nous réunir autour d’un verre pour nous pencher un peu 
sur ce surprenant sujet des Monnaies Locales Complé-
mentaires. 
Nous avons découvert d’abord, qu’il y a de nombreuses 
façons et de visions possibles pour qu’une monnaie 
locale apporte à son terroir, sa ville, son quartier, des 
solutions aux difficultés d’ici et pas des réponses toutes 
faites, élaborées on ne sait où. Nous avons d’ailleurs 
appris, par exemple, qu’il en existe une à Boulogne sur 
Mer, depuis 2013, et qu’elle a sauvé des commerces… Et 
enfin, nous avons réalisé, à notre stupeur, qu’à ce jour, 
43 Monnaies Locales Complémentaires fonctionnent un 
peu partout en France, avec des billets que l’on met dans 
une poche quand on met les Euros dans l’autre. 
Jusqu’en décembre 2015, nous sommes donc surtout « 
allés à l’école », béotiens que nous étions sur le sujet ! 
Nous avons tous vu, et plusieurs fois, « Demain », un 
autre film qui donne une large part à ce moyen d’une 
monnaie locale, pour apporter des solutions locales. En 
octobre 2015, la ville de Lille a organisé une soirée sur 

le sujet. Puis c’est la Métropole Européenne de Lille qui y 
a consacré une pleine journée. Nous avons alors com-
mencé timidement à participer à des débats… 
De toute évidence, c’est normal que le sujet ait le vent 
en poupe : se donner un moyen de redonner du sens et 
de la valeur à la vie de son quartier (et en plus il nous 
rapporte), ça vaut le coup d’essayer de comprendre, ça 
vaut le coup de s’y engager !
Pour ce qui est de la « mécanique » : la convertibilité 
avec l’€, le périmètre de fonctionnement, la garantie 
d'une institution publique, la validité pour telle ou telle 
dépense, la question de recevoir un paiement ou une 
petite part de son salaire en MLC plutôt qu’en € ... 
Comptez d’abord 30 à 40 minutes, laissez infuser et re-
venez pour quelques questions ou précisions, encore une 
demi-heure et vous serez au niveau !

Pour les effets sur la vie de tous les jours :
ne comptez surtout pas !

Créez ! Proposez ! Participez !
Là où les monnaies locales se développent, c’est l’imagi-
nation qui est au pouvoir pour que les bénéfices s’ajou-
tent aux bénéfices : un commerce est sauvé, d’autres 
ré-ouvrent, un peintre embauche, une association de 
soutien scolaire est encouragée, un réseau de soutien 
s’organise pour des anciens qui décident de vieillir «chez 
eux». 
La «Monnaie d’Echanges Locaux», la MEL - c’est ainsi 
qu’elle pourrait s’appeler - va bientôt naître et ce sera à 
nous tous de la faire grandir, dans toutes nos « di-
mensions » : citoyens, consommateurs, commerçants, 
entrepreneurs, retraités, et même les administrations. Et 
ce sera sous la protection des « institutions garantes » 
: la Métropole Européenne de Lille et un établissement 
financier de référence. Quand l’objectif sera atteint, 
et que la validité de la MEL se sera étendue à tout le 
territoire de la communauté urbaine (1 100 000 habi-
tants), notre apport et notre fierté, à nous habitants des 
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Bois Blancs, devra être que nous aurons été parmi les 
premiers à contribuer à ce que cette monnaie, dans nos 
poches ou nos portefeuilles, soit devenue un des moyens 
d’une citoyenneté revitalisée. Non pour s’opposer aux 
évolutions technologiques et à un monde ouvert mais 
pour permettre et même garantir qu’il reste aussi à taille 
humaine.
Pourquoi ne pas nous rejoindre dès maintenant ?
Si vous avez des questions sur le sujet monnaie locale, 
sur nos travaux ou sur les perspectives..., n'hésitez pas à 
nous contacter : contact@monnaielocaleboisblancs.fr ; 
vous pouvez aussi aller visiter le site : http://monnaie-
localeboisblancs.fr/
Nous avons pu vous rencontrer le samedi 10 septembre 

dernier. Une trentaine de personnes ont répondu pré-
sentes à notre réunion publique au Café Saint Charles : 
réfractaires, favorables, interrogatifs... Les débats ont 
été riches. Ils ont été partagés et relayés par l'APES 
-Association Acteurs pour une économie solidaire, par la 
Ville de Lille, présentes aussi.
Pour continuer nos réflexions et construire ensemble, 
rdv le samedi 3 décembre à partir de 10h café Saint 
Charles, place du même nom.

Pour le collectif,
Delphine Boudet

au Café Saint Charles ! Au plaisir de partager avec vous! 

Après les journées de fête d’octobre à l’occasion de la 
semaine bleue pendant laquelle nos ainés ont participé 
aux tournois de belote, de Rummikub, de loto, voyage et 
repas, le temps est venu pour la solidarité, l’amitié et la 
laïcité.
Ils ont fabriqué une trentaine de lanternes pour la fête 
des allumoirs organisée pour les enfants par le C.A.B.B le 
mardi 8 novembre.
Ils aideront les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants 
(CME) à confectionner les gâteaux offerts aux ainés en 
même temps que les colis de Noël le 14 décembre.
Ils répondront à l’invitation du Centre social du Faubourg 
de Béthune, le dimanche 18 décembre pour le tradition-
nel repas de noël. Depuis de nombreuses années, les deux 
quartiers se reçoivent mutuellement.
Depuis l'arrivée de Manuela, la nouvelle animatrice à 

l'Espass’Seniors les repas mensuels se font dans une très 
bonne ambiance avec l'aide des Dynamiques Retraités des 
Bois Blancs, le prochain aura lieu le jeudi 17 novembre  
s'inscrire auprès de Manuela ou Henriette
Le 7 décembre, une discussion/débat autour des valeurs 
de la laïcité aura lieu dans l’écomusée des écoles laïques 
de Lille. Y sera abordé sans détour tout ce qui divise en 
ce moment : la place des religions, l’enseignement du fait 
religieux, le port des signes, …
Enfin l’année se terminera avec l’habituelle rencontre 
intergénérationnelle, le 20 décembre, autour d’un spec-
tacle de magie qui réunira le quartier, des tout petits des 
crèches aux aînés de l’EHPAD « La Goélette »
Voila de quoi arriver bien vite en 2017 !

Guy Fontanet

Il était une fois…
une brigade
des contes

Peut-être l’avez-vous déjà croisée à la 
Saint-Nicolas ou quand les fenêtres se 
mettent à parler ou encore quand les 
papillons s’invitent au jardin.
Des contes plein la besace d’où sur-
girent l’Homme qui courait après sa 
chance, la Femme phoque, le Père Ca-
lonne, La Princesse qui ne voulait pas 
se marier et tant et plus.
D’ailleurs, chut, ne le répétez pas mais 
cette année, lorsque Saint-Nicolas fera 
sa fête, la brigade sera de retour.
Vous pourrez venir la voir et l’écouter, 
et même si l’envie vous en prend, vous 
pourrez la rejoindre pour préparer sa 
venue aux fenêtres qui parlent édition 
2017.
Plus d’infos ? 06 49 26 71 95

Louis Le Gallic

6  bonnes raisons de rejoindre la Batucada des 
Bois Blancs

1 Vous en avez toujours rêvé, jamais osé, essayez
2 Vous jouez toujours seul, venez partager l’énergie d’un groupe
3 Vous êtes nul en rythme, découvrez votre talent
4 L a théorie, c’est pas pour vous, pratiquez dès la première 

séance
5 Vous n’avez pas le temps, c’est à côté de chez vous
6 Vous manquez de soleil, rejoignez-nous en musique au Brésil.

Chaque samedi matin, de 9h45 à 11h45, au chalet des Bois 
Blancs, 60 rue Mermoz, venez sans hésitation jouer les 
rythmes qui animent les nuits et les carnavals du Brésil, la 
première séance est gratuite.

Un seul contact : 03 20 86 25 71 
animationboisblancs@gmail.com

Le groupe Samba des Bois Blancs

Une fin d’année chargée pour les Dynamiques Retraités
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Quartier -
• Quelques habitants laissent à l’abandon le fleuris-
sement de leur façade. Ce n’est pas très beau et par-
fois gênant pour le passage. Un peu comme ceux qui 
utilisent le trottoir comme un atelier de réparation de 
voitures, à plusieurs et bruyamment ce dont se sont 
plaints auprès de nous certains voisins.

• Michèle Eisenbeis nous écrit « Je ne reçois plus « 
Lille Mag », « MEL » (Métropole Européenne Lilloise), 
« Le Nord » depuis des années, ni aucun habitant des 
432 logements de la Résidence du Bois (comme si un 
grand quartier de Lille était interdit de nouvelles de leur 
Ville, de leur Métropole, de leur Département !!!). Seuls 
70 journaux sont déposés chaque mois à la loge de 

notre régisseur, à prendre entre 7h 30 et 8h30 et 17h30 
et 18h30 !!! SÉCURITÉ, SÉCURITÉ !!! Et pourtant, nos 
impôts locaux participent à la mise en œuvre de ces 
journaux et à leur distribution TOUTES BOÎTES, ce à 
quoi nous avons droit et dont nous ne profitons pas …
ou si peu!!! ». Ajoutons que, pour le Petit Journal, la 
Présidente du Conseil Syndical a refusé notre propo-
sition que nous laissions une pièce d’identité au gar-
dien pour avoir le passe et n’embêter ainsi personne. 
Précision, les trois distributeurs sont résidants ou an-
ciens résidants dont un ancien Président du Conseil 
Syndical. Comprenne qui pourra.

• On ne peut que regretter le départ du seul fleuriste 
du quartier, "Fleurs des Bois", installé depuis janvier 
2015 seulement, avenue de Dunkerque.

Quartier +
• Beaucoup d’habitants ont utilisé la possibilité de fleurir 
leur façade à partir du trottoir avec l’aide de la Mairie. 

• Opérés, en incapacité de se déplacer ou de se faire à 
manger, autant de raisons qui poussent certains habitants 
du quartier à se tourner vers les repas préparés par Patri-
cia de la maison de quartier. 
Entrée, plat et dessert à petit prix mais également des 
saveurs différentes chaque jour sont livrés gratuitement 
aux clients afin qu’ils ne se retrouvent pas en difficulté 
pour se déplacer. 
Alors merci à ces personnes de permettre à ces habitants 
qui n’ont pas forcément les capacités de cuisiner eux même 
ou de se déplacer, de déguster de bons repas équilibrés.

Françoise Chaladus.
• Un soir de juin, je sortais mes poubelles vers 18h30 
comme à mon habitude, le passage de piétons dans la rue 
étant plus rare à cette heure.
Mauvaise habitude me direz-vous. Eh oui, car l'heure c'est 20h !
Huit heures, dix-huit heures, un mélange savant et je sor-
tais mes poubelles à partir de 18h. 
Un charmant jeune homme s'est avancé pour me signaler 
qu'il avait sorti ses sacs, comme moi, à 18h et qu'il avait 
eu une amende de plus de 100 euros.
Depuis, j'ai changé mes habitudes et sors mes poubelles 
après 20h.     Sylvie Leblanc


