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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

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

Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy
59000 Lille

Ménage/Repassage - Garde d’enfants
Maintien à domicile - JardinageOuvert Lundi au Vendredi : 9h30 – 13h00 

et 14h00-19h30  Samedi : 9h00 – 19h00

42 av. Marx Dormoy Lille
03 20 93 99 13 
www.harmonie-nature.fr

« Depuis 20 ans,
à 2 pas de chez vous !

Bio, local, frais, de saison, 
vrac, zéro déchet »

Bio, local, frais, de saison, 

Vous désirez une publicité dans 
le Petit Journal de septembre ?

Fêtes des écoles
Nous partons le long de la berge sous un beau soleil, longeons les terrains de sport 
(arc, foot) avant d’arriver le long de l’école Montessori. A l’intérieur de la cour, c’est la 
fête. Les enfants se pressent sagement aux multiples stands ou jouent entre eux. Les 
parents les surveillent du coin de l’œil, le plus souvent assis aux tables, de préférence 
à l’ombre des arbres. Les plus cou-
rageux animent les stands avec les 
enseignants. Nous y voyons aussi 
l’ancienne et la nouvelle directrice, 
Myriam et Virginie. 
Allez, quelques billets de loterie 
pour aider l’amicale. Quelques pho-
tos pour le petit journal et nous re-
partons par la rue Chaplin. Au bout, 
quel spectacle : des vagues de co-
quelicots semblent vouloir recouvrir 
les jeux, le labyrinthe végétal et les 
totems sculptés. Exceptionnelle-
ment, il n’y a pas grand monde, fête de l’école oblige.
Une belle balade du 10 juin, en attendant les fêtes de Jean-Jaurès et Desbordes-
Valmore qui se feront le 24 juin, jour du début de la distribution de ce numéro du 
Petit Journal que vous avez entre les mains…

Michelle et Didier

Le programme d’été
de la Maison de Quartier
des Bois Blancs (page  6)

Kermesse du CABB
le 1er juillet

et autres nouvelles…
(page 7 et 9) 

Urbanisme (pages 2, 3, 4, 12)

• Le stationnement
• Les vélos
• Les constructions
• Les nouvelles installations…

Ecole 
• Fêtes (ci-contre)
• ULIS (page 5)
• Au Conseil de quartier (page 9)

Et tout le reste…
• Poésie
• Nettoyage de la Deûle...

à lire aussi :

tél. 07 86 84 32 35
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net
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Stationnement, pas facile !
Nous sommes tous pareils, nous aime-
rions une ville non polluée et calme, 
nous aimons vivre en ville avec toutes 
ses facilités, avec des tas d’espaces 
verts et des impôts locaux pas chers. 
Nous apprécions l’évolution positive 
de notre quartier mais la médaille a 
parfois des revers.
Et le stationnement dans tout ça ?
Nous sommes dans un quartier histo-
riquement populaire, avec ses petites 
maisons mitoyennes sans garage, 
des rues souvent étroites. Comme 
partout nous vivons l’augmenta-
tion du nombre moyen de voitures 
par famille, le maintien des enfants 
chez leurs parents plus longtemps 
(et donc souvent avec une voiture), 
plus de maisons « découpées » avec 
plus d’habitants… et de voitures. Les 
anciennes friches et leurs trottoirs 
libres sont remplacés par des habi-
tations. Euratechnologies connait un 
grand succès réjouissant mais… en-
vahissant.
Inévitablement, ça râle. Comment ! 
La Mairie n’est pas capable d’élargir 
les rues et de multiplier les places 
de stationnement gratuitement ! En 
plus, elle se permet de verbaliser ceux 
qui se garent sur les trottoirs (et tant 
pis pour les piétons avec ou sans 
poussette, avec ou sans fauteuil rou-
lant !), qui se garent aux carrefours 

(et tant pis pour ceux qui ne voient 
rien et risquent l’accident), qui se ga-
rent sur les places des bus… Lors de 
la réunion impromptue entre quelques 
conseillers et habitants venus râler à 
un conseil de quartier finalement an-
nulé, une personne a même proposé 
de transformer le terrain des vachers 
en parking…
La ville de Lille a, suite à cela, in-
vité les habitants à une réunion de 
concertation. Elle a donné la parole 
aux conseillers de quartier contesta-
taires. Elle a largement donné la pa-
role à la salle. Une parole très forte, 
souvent inaudible du fait de plusieurs 
personnes tellement passionnées 
qu’elles coupaient y compris ceux qui 
allaient dans leur sens. Une parole où 
ceux dans la salle qui n’avaient pas le 
même avis ont préféré laisser parler la 
mairie à leur place. 
Quels sont donc les arguments de la 
mairie ?
Jacques Richir, l’adjoint chargé de 
cette question, sans jamais reculer, 
avec une grande courtoisie bien qu’il 
soit régulièrement coupé, a voulu re-
situer la question dans deux cadres 
plus larges : l’emploi avec la réussite 
d’Euratechnologies qui induit une cir-
culation accrue et la santé publique 
qui suppose de limiter la voiture en 
ville.

Pour cela, la ville et la MEL (com-
munauté urbaine) ont développé 
les modes alternatifs (métro, bus, 
vélo…), la multiplication des sens in-
terdits avec stationnement des deux 
côtés, la prime à l’achat de vélos… 
mais aussi la verbalisation en cas de 
non-respect des règles collectives.
Quant au stationnement payant (voté 
au Conseil Municipal du 23 juin pour 
la seule partie Canteleu du quartier à 
10 euros par mois au lieu de 25 euros 
dans le reste de la ville), il permet-
trait de libérer le stationnement, une 
grande partie des « squatters » choi-
sissant d’autres solutions. Les méde-
cins, infirmiers etc… ? Jacques Ri-
chir, lui-même médecin, précise qu’ils 
ont une carte spécifique forfaitaire « 
personnels santé ». Il fait le calcul : 
c’est moins de 8l d’essence par mois 
(et quand on fait trois fois le tour du 
quartier pour trouver une place, c’est 
vite fait). Ajoutons qu’à l’année, ça 
fait moins qu’une seule contravention 
pour mauvais stationnement.

Pas réjouissant, c’est sûr (voir article 
des opposants ci-contre). Mais il est 
parfois difficile d’avoir le beurre et 
l’argent du beurre.

Didier Calonne

A la réunion de « concertation » du 25 avril, nos élus 
affichaient la mine des mauvais jours, il faut dire que 
l’ambiance ne s’y prêtait pas vraiment. La mairie a donc 
tranché, le stationnement sera payant autour d’Eura-
technologies. Cet oukase n’est pas une surprise, en dépit 
du gros travail de réflexion et de propositions rendu par 
le conseil de quartier. On est très loin de la démocratie 
participative ! Sauf qu’à toujours vouloir concentrer des 
entreprises en milieu urbain et faire converger des mil-
liers de salariés au même endroit, aux mêmes heures, 
la ville de Lille est responsable des problèmes de satu-
ration du trafic automobile et de la dégradation de la 

qualité de l’air, et ce n’est sûrement pas aux habitants 
du quartier de régler la note !
Qu’en sera-t-il dans 3 ans, quand Euratechnologies 
comptera 10 000 salariés ?
L’ensemble des riverains considère que la mairie ne ré-
pond aucunement à ces problématiques de circulation et 
de stationnement, et rejette cette décision.
Pour soutenir le mouvement des riverains d’Euratechno-
logies, vous pouvez les rejoindre sur Facebook et sur le 
blog dédié :
BBStationnement, http://bbstationnement.blogspot.fr

Pierre Wouters

Stationnement, allez comprendre !
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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
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Des grues (tout) partout !

Nous avons fait un focus sur les projets 
de Nacarat immobilier mais les grues ne 
se posent pas que chez eux.
Les deux habitats participatifs rue des 
Bois Blancs et quai de l’ouest, au ni-
veau de l’église, poussent l’un et l’autre 
à grande vitesse. 
Au bout de la rue Turgot, presqu’à 
Lomme, c’est quasiment tout un pâté de 
maisons, ou plutôt d’anciennes friches, 
qui a disparu (sauf la très belle façade 
de Havez, heureusement conservée) et 
un peu avant, un immeuble se termine. 
Rue Fourier, s’achèvent les dernières 
constructions. La friche de près de 2ha 
rue Kant, avenue de Bretagne, rue des 
Templiers va bientôt céder la place à un 
campus et un mixte logements étudiants 
et non étudiants, commerce et parkings.
Rue du Pont à Fourchon et des Bois  
Blancs, sont annoncés des logements 
et une supérette ayant déjà preneur 
et, peut-être enfin, la future mairie de 
quartier.
Depuis notre dernier numéro, Techshop a 
terminé la transformation des ateliers pro-
fessionnels de l’ex-Lycée Jean Monnet.
Par contre, à l’angle avenue de Dun-
kerque/quai de l’ouest, le bâtiment de 
logements sociaux se fait attendre.
Sur la plaine des Vachers, pas de grue 
mais un aménagement paysager et lu-
dique réussi, avec un chemin des écoliers 
à terminer et une mare qui ne résiste pas 
à la sécheresse de cette période.
Un quartier qui bouge…

Didier Calonne

Nouvelles installations
Nous avions dit dans le n°127 que nous vous reparlerions de NA-
GOYA. Pas cette grande ville du Japon (la 3° ou la 4°, c’est selon), 
mais du traiteur japonais qui attendait de s’installer à l’angle La Ro-
seraie / Dunkerque. C’est fait depuis le 6 mai. Le gérant – trilingue 
japonais, chinois, français – explique que son associé a eu 3 enfants 
à la maternité Ste Famille et a appris à apprécier le côté calme du 
quartier. Vous pouvez déguster sushi, sashimi et autres makis, à em-
porter (-10%) ou à se faire livrer (03 59 50 49 43 ou www.nagoya-
roll.com), voire en profitant des quelques tables sur place (11h30 à 
14h30 et 18h30 à 22h 6j/7 fermé le lundi).
Moins exotique, une restauration rapide est installée dans Techshop 
le midi. Malgré deux passages, pas moyen d’en savoir plus.
A la place de l’ancien fleuriste juste à côté du métro Bois Blancs, la 
surface commerciale est maintenant occupée par l’Eglise Evangéliste 
Baptiste de Toutes les Nations de Lille qui y fait en particulier ses 
offices. 
A l'angle des rue Kant et Hegel, le rez-de-chaussée vitré du nouveau 
bâtiment continue à se remplir avec l'arrivée d'un cabinet médical 
et paramédical, ouvert à peu près au moment de la sortie du numéro 
d'avril. Les médecins généralistes Natacha Lefebvre (qui a commencé 
comme généraliste en Bretagne avant de faire 5 ans comme médecin 
de PMI sur Roubaix) et Gaëlle PRATE-EURIN (par ailleurs diplômée 
universitaire de gynécologie, anciennement rue de Cannes à Lille), 
les infirmiers Julien FILLEUR et Fabrice PRINGUET (qui étaient aupa-
ravant rue Carolus), le kinésithérapeute Romain DESMIDT (qui était 
auparavant avenue de Bretagne) s'installent en effet au 3 rue Kant. 
De plus cet été, trois orthophonistes les rejoindront.

… et départs en retraite
Avenue de Dunkerque, au niveau de l’avenue de Bretagne, le pro-
priétaire du magasin bio indépendant « Le grain Sauvage », installé 
depuis les années 90, cherchait un repreneur pour partir en retraite. 
La cellule commerciale est vide depuis peu.
A l’angle des rues Regnault et Guillaume Tell, « Le Roi du Ménage », 
pour les mêmes raisons, a fini par fermer. Son propriétaire, Monsieur 
Leroy, a longtemps été un pilier des animations commerciales du 
quartier. Avec le CABB, il s’occupait de la braderie et c’est lui qui a 
proposé d’en faire deux par an. Sa haute silhouette et son sourire 
manqueront au quartier.

La ville de Lille et la MEL ont décidé de développer 
l’usage du vélo dans la métropole, entre autres avec le 
nouveau plan de circulation dans le centre-ville qui fait 
la part belle au cycliste.
Elle a édité une carte de cyclabilité qui conseille les 
usagers du 2 roues sur les itinéraires les plus adaptés à 
la pratique du vélo. Il existe aussi une carte interactive 
que tout le monde peut faire vivre. Il faut pour cela se 
connecter sur le site droitauvelo.org.
Qu’en est-il dans notre quartier des Bois Blancs ?
J’ai donc entrepris de circuler dans toutes les rues pour 
me faire une idée.
La première chose qui me vient à l’esprit, c’est la nou-
velle rue Hegel. Il me semble que les cyclistes ont été un 

peu oubliés. En effet l’accès à la zone de partage (merci 
pour les pavés, les fans du Paris Roubaix apprécieront) 
n’est pas très visible, en particulier à partir des rési-
dences River Park, La Batelière et L’allée Chanteloup… 
Je pense qu’il s’agit juste d’un défaut de marquage.
Dans l’ensemble, circuler à vélo dans le quartier n’est 
pas trop stressant, même si je ne suis pas trop fan du 
double sens cyclable. Le gros point noir reste bien évi-
demment le pont de Dunkerque.
Si de votre côté vous avez des suggestions à faire, n’hé-
sitez pas, par le biais de l'ADAV, 23 rue Gosselet Lille, 
du Petit Journal ou de serge.watteau@free.fr.

Affaire à suivre.

Cyclabilité : Quésaco.
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Il ne s’agit pas des canotiers de Seine et Marne peints par 
Renoir, ni des canotiers sur le côté, chantés par Maurice 
Chevalier mais de l’ensemble immobilier qui se construit 
sur la place de la gare d’eau. Nous avons voulu en savoir 
plus. Rendez-vous pris auprès du promoteur immobilier 
Nacarat, je suis accueilli par Anne-Laure Caron, ingé-
nieure en Bâtiment de 22 ans, dont les yeux pétillent 
dès qu’elle se met à décrire les projets qu’elle suit sur les 
Bois Blancs.
Tout d’abord, donc, Le quai des canotiers qui inclut 
l’ancienne courée située au bout du quai de l’ouest. Le 
rez-de-chaussée a été acheté par le propriétaire de La 
Bottega, Gilberto D’Anunzio pour y réaliser un restaurant 
italien de qualité. Au-dessus, 4 logements qui s’ajou-
teront aux 50 de l’immeuble bordant la place : des T2 
au T5 pour respecter la volonté municipale de mixité, la 
plupart traversants, quatre avec des «salons-cathédrale» 
avec des baies vitrées impressionnantes de la dernière 
génération énergétique. Parkings souterrains et en rez-
de-chaussée arrière seront accessibles depuis le bout de 
la rue des Bois Blancs. Quant au rez-de-chaussée côté 
place, ce seront des cellules commerciales, déjà achetées 
par un investisseur qui envisage d’y implanter une série 
d’autres restaurants. De quoi rendre très vivante cette 
place et la gare d’eau !
Notre interlocutrice souligne au passage la volonté de 
son entreprise d’insérer ses productions dans le quar-
tier. Ainsi participeront-ils, en accord avec le CABB, au 
sauvetage des deux statues dont les pontons d’accueil 
s’enfoncent inexorablement. Signalons aussi l’exposition 
qu’ils ont fait réaliser par un historien, François Fairon, 

sur l’histoire du lieu, encore visible sur les palissades du 
chantier, ainsi que le partenariat avec T.C.F. lors de leur 
premier weekend de la gare d’eau.

DOGE et Treize B
Lorsque je parlais deS projetS de Nacarat sur le quartier, 
ce n’était pas une erreur de frappe. Dans le cadre de la 
ZAC des Rives de la Haute Deûle, ils construisent à Lomme 
un ensemble de deux immeubles de bureaux, baptisés 
DOGE qui permettront de désengorger Euratechnologies, 
suite aux demandes de plus en plus importantes de lo-
caux par des start-ups : 2000m² déjà occupés, 3000m² 
bientôt livrés, réunis par un garage à vélo couvert et des 
espaces verts où l’on peut en ce moment voir des «geeks» 
travailler sur leurs ordinateurs au soleil !
Mais le plus original après les Canotiers est certainement 
ce Treize B au nom issu de la terminologie de la ZAC 
découpée en ilots numérotés. Celui-ci se composera de 
deux bâtiments d’habitation le long du quai Hegel, entre 
la rue des Templiers et l’allée Clémentine Deman. Le plus 
grand sera construit et géré par Logis Métropole, un or-
ganisme de logements sociaux. Entre les deux, un espace 
permettra de créer pour les habitants des deux bâtiments 
des sortes de bow-windows en épines triangulaires avec 
vue sur la Deûle. Un parking pour les logements et deux 
immeubles de bureaux développant 5000m² (#Hashtag) 
viennent clôturer le programme, les places de parking 
pour les futures entreprises étant prévues dans le par-
king-silo immédiatement derrière.

Didier Calonne

Des canotiers à la gare d’eau ?

        

Tél : 03 59 50 49 43
125 avenue de Dunkerque, 
Ouvert 6j  (fermé lundi) 11h30 - 14h30  & 18h30 - 22h00

restaurant japonnais

Informations de 
livraison à domicile 
par téléphone 
ou

www.nagoyarollcom
•  Emporter, -10%

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

Le 2 juin, la voix d’Anita a charmé tous 
les habitants qui ont partagé cette soi-
rée conviviale et ont chassé la pluie.. . 
Le 3 juin Marie DELENCLOS a enchanté 
ceux qui voulaient mieux gérer leur santé 
grâce aux plantes médicinales : mélissa, 
romarin, persil, basilic et au vin de camo-
mille… l’après-midi découverte du jardin 
par des familles qui n’ont pas l’habitude 
de sortir et de découvrir ce type de lieu. 
Le mardi 6, le grand vent n’a pas décou-
ragé les professionnelles des crèches et 
les assistantes maternelles à emmener 
les enfants au jardin, à participer à un 
atelier de peinture végétale très apprécié 

et à un atelier culinaire où les légumes et 
les fruits étaient rois. De nombreux pa-
rents sont venus les rejoindre et l’après-
midi se termina avec un grand retourne-
ment du compost et un apéro convivial. 
Crechappy a pu découvrir le jardin le len-
demain matin.
RENDEZ VOUS AU JARDIN 2017 : 
une manifestation réussie.
Profi tons du beau temps pour venir au 
jardin les Passereaux, pour jardiner  pour 
lire des livres sur le jardin ou pour vous 
reposer tout simplement.

Françoise Coliche

Des échos du Jardin les passereaux
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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

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

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

Journée de l’habitat participatif aux Bois Blancs
Grand soleil, puis quelques gouttes rafraichissantes, pour les Journées Portes Ouvertes Européennes de l'habitat 
participatif ce samedi 20 mai. Le verger du "futur" café participatif (Projet 
initié par l'association "Au plus vite" en partenariat avec Vilogia) a été mis 
à l'honneur en recevant les groupes de la métropole, bailleurs sociaux et 
promoteurs, et ceux de notre quartier. Ainsi, les voisins etcaetera avec la 
fameuse vitrine Place Saint-Charles, les voisins du quai, quai de l'Ouest et 
la Coop à Fourchon, rue du Pont à Fourchon, étaient présents pour raconter 
leurs projets. Solidarité, rencontre, bienveillance étaient à l'honneur pour 
cette journée débutée en batucada dans le quartier, puis terminée en mu-
sique dans le verger. 

Camille Faucherre pour les trois habitats participatifs des Bois Blancs

Samedi 10 juin matin, l'association 
des parents d'élèves aux Bois Blancs 
(P2B) associée aux parents d'élèves 
de la classe Ulis de l'école Desbordes-
Valmore ont organisé un rassemble-
ment. Leur demande ? Une remise en 
question de la suppression de cette 
classe dans le quartier (elle devrait 
être transférée dans une école non 
située en REP, vraisemblablement 
dans le quartier Saint-Maurice Pel-
levoisin). Intervenant à un mois 
des grandes vacances, cette déci-
sion non officielle laisse les parents 
et enfants dans un flou angoissant 

qui ne leur permet pas de se pro-
jeter et de s'organiser. Ces enfants, 
reconnus comme ayant un handicap 
par la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), ont 
davantage encore que les autres 
besoin d'un cadre sécurisant, que 
l'équipe de Desbordes-Valmore avait 
réussi à leur donner jusqu'à présent. 
Ce transfert occasionnera des dif-
ficultés non négligeables pour les 
familles (trajet en taxi source de 
perte de temps pour des enfants aux 
emplois du temps chargés par les 
rendez-vous médicaux, impossibilité 

de participer à des activités périsco-
laires, perte du lien avec leurs amis 
ou frères et sœurs, perte du contact 
parents/enseignants, etc.). La péti-
tion a, à ce jour, recueilli plus de 
390 signatures.
On espère que l'inspection acadé-
mique et la ville seront à l'écoute...

Louis Le Gallic, président de P2B

« Note de la rédaction : la décision 
relève de l’Education Nationale 
mais la Ville a demandé un sursis 
d’un an vu l’impréparation. »

Deux clownes animaient cette journée
où les enfants aussi étaient nombreux.

Mobilisation contre la fermeture de la classe ULIS

Récemment, les barrières déposées devant l'école Des-
bordes-Valmore dans le cadre du plan Vigipirate ont 
disparu laissant place à des arceaux à vélos.
Il y en avait déjà quelques-uns assez peu utilisés. Un, 
deux vélos grand maximum et pas très souvent. L'équi-
pement était suffisant et on ne frôlait pas la pénurie 
de place.
Malheureusement, après cette nouvelle installation, 
l'offre ne trouve toujours pas client.
La station V'Lille à la sortie du métro Bois Blancs 
est souvent saturée le soir, trois des attaches 

étant désespérément hors service, malgré quelques 
réclamations. 
Une station V’lille aurait pu être installée en lieu et 
place des arceaux et aurait ainsi permis aux utilisateurs 
du service habitant l'intérieur du quartier de se rappro-
cher de la station.
Gageons que les nouveaux aménagements autour de la 
gare d'eau verront fleurir une station de vélo en libre  
service.

Sylvie Leblanc

Place aux vélos
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    Activité surprise 
   Musée du L.A.A.C :
  Visite guidée pour les adultes
  et visite atelier pour les enfants / 4 -10 ans

du 30 juin au 21 juillet
Mer > Ven 
14h30 à 17h30 
 

EXPOSITION 

                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

STAGE BEATBOX

animé par HEYO 

21 au 24/08

de 14h à 17h

SPECTACLES  GRATUIT

AIR SCEPTIONNEL
de la Cie La Bugne (spectacle en caravane) 

          Le conteur François Griffault

           à 17h30 : BORN TO BE WILD 
de la Cie 3 secondes

LE CABB PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ !

APRÈS-MIDI FESTIF 
LE SAMEDI 1ER JUILLET de 14H30 à 18H 

PLAINE DES VACHERS

STANDS 
Création d’attrape-rêves, badges, 

jeux divers...

    Jeudi 24 août
DINER et CONCERT-SPECTACLE
«La veuve clinquante»

Repas à 19h - Spectacle (gratuit) à 21h
Moules / frites : 3€ - Inscription repas :
Paroles d’habitants : 07 85 54 45 03 Stage gratuit sur inscription              

     POUR LES 12-17 ANS

SORTIE ENTRE MER ET L.A.A.CTÔT OU TARD 

Espace Edouard Pignon, 
11 rue Guillaume Tell - Lille

Restitution des ateliers
de pratiques artistiques

Vernissage le vendredi 30 juin à 19h 
 

Dimanche 27 août
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Direction les championnats de 
France pour le Canoë Club Lillois

Du 11 au 15 juillet, les 20 lillois sélectionnés lors des 
précédentes manches de sélection participeront aux 
championnats de France qui se dérouleront à Vitré 
(Bretagne). Ils se confronteront aux autres compéti-
teurs sur les distances de 200m, 500m et 1000m. 
Deux autres championnats de France ont lieu dans 
l’année : le fond (la course se fait sur 5km et se dé-
roule en mars) et le marathon (les distances varient 
selon la catégorie entre 15 et 25km et se déroulent en 
septembre).
Les championnats de France vitesse sont très attendus 
par les compétiteurs lillois. Ils seront précédés d’un 
stage de perfectionnement sur place afi n de se fami-
liariser avec le bassin. En effet, ils représentent l'abou-
tissement de toute une année d’entraînement. Durant 
quatre jours, les meilleurs kayakistes et céistes (ca-
noë) s'affronteront en monoplace ou bien en équipage 
de deux et quatre dans des courses à 9 lignes d'eau. 
Les compétiteurs devront enchaîner séries, demi-fi -
nales et fi nales pour accéder au classement national 
et au podium. Le CCL aspire à se maintenir dans les 15 
premiers clubs français. 

Téléphone : 03 20 22 83 11. Mail : cclillois@free.fr 
Facebook: Canoë Club Lillois Internet canoeclublille.fr

Samedi 29 avril, le Canoë Club Lillois a accueilli les 
scouts de Wattignies (scouts de France) pour une 
activité de nettoyage de la Deûle le temps d’une après-
midi. Les 12 « Pionniers Caravelle » (14-17 ans) ainsi 
que leurs 6 chefs ont embarqué par groupe de 2 ou 3, 
armés de sacs pour ramasser les déchets.
Le but de l’action était de mêler activité nautique et 
service à la communauté.
La responsable du groupe a estimé la pêche des 
déchets à « une quinzaine de sacs poubelle sans 

compter les gros déchets comme les pare-chocs ou les 
vélos  »  ; elle a aussi ajouté « les jeunes étaient ravis, 
nous avons fait une belle balade jusqu’au zoo, c’était 
parfait pour des débutants comme nous ».
Le Canoë Club Lillois était lui, heureux de faire 
découvrir son lieu de pratique et son activité tout en 
participant à une bonne action : un bel exemple de 
collaboration réussie.

Retrouvez-nous sur Facebook : Canoë Club Lillois
Site web : canoeclublille.fr

Les scouts de France et le Canoë Club Lillois s’associent
pour nettoyer la Deûle !

Allo ? A l’eau ? Autour d’Eaux ! 

L’été arrive à grands pas, les jours rallongent, vous 
avez envie de nature et vous cherchez encore des 
idées pour occuper vos longues journées ? Le mot 
magique à prononcer est « Autour d’Eaux » ! Si ce 
nom ne vous dit rien, c’est sans doute que vous êtes 
nouveau dans le quartier ! Pas de problème, la porte 
de notre association est toujours ouverte et nous 
serons ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles pour 
agrandir le cercle ! Alors, si l’envie de rencontrer 
de nouvelles têtes vous prend et que vous voulez 
consacrer un petit peu de votre temps à une activité 
associative très sympa (ateliers de réparation 
de barques, balades en barque, organisation de 
diverses activités sur la Deûle, etc…), n’hésitez 
pas à passer nous voir ! Un dernier argument pour 
vous convaincre ? L’asso fête ses 10 ans (et oui 
déjà !) d’activité cette année et on compte sur vous 
pour nous aider à marquer le coup à l’occasion des 
fêtes du patrimoine en septembre prochain ! Et si 
vous faites partie des fi dèles habitants du quartier, 
vous avez sûrement de bons souvenirs (et peut-être 
même des photos) sur le «Ch’ti mousse» à partager, 
alors ne tardez plus et venez nous rencontrer  !

Autourdeaux@gmail.com
108 quai Géry Legrand

Marie Lavenant
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Il y a des rencontres dans la vie, qui nous marquent. Elles 
sont souvent anodines, fruit du hasard. Souvent, elles 
nous font réfl échir, elles nous donnent des leçons… 
Il y a quelques jours, en allant faire différentes courses dans 
le quartier, j’ai fait une rencontre. Par hasard, dans une rue 
que j’emprunte très souvent. J’ai rencontré un gentil Mon-
sieur, en diffi culté. Pourtant devant lui, de nombreuses per-
sonnes sont passées et aucune n’a eu la décence de venir 
l’aider. Un simple « Monsieur, est ce que ça va  ? » aurait 
suffi , pourtant avant que nos chemins se croisent, aucune 
personne ne lui a demandé. Mais dans quel monde vit-on ? 
Je suis révoltée. Révoltée de voir que certains individus ne 
font plus attention à leur prochain. Ce n’est pourtant pas 
compliqué d’aider quelqu’un à se relever ! 

En aidant ce Monsieur, je n’ai pas simplement aidé 
quelqu’un, j’ai découvert beaucoup plus : un être hu-
main, une personnalité, un voisin dont je n’avais même 
pas la connaissance. Une rencontre comme celle-ci, je 
ne l’oublierai jamais, tout d’abord parce qu’elle m’a fait 
prendre conscience que l’on ne connait jamais vraiment 
tous ses voisins même après vingt-deux ans aux Bois 
Blancs, que certains destins sont fait pour se croiser 
mais également comme m’a dit mon nouvel ami : «Par-
fois, on pense qu’il y a du mal partout et un jour l’on 
rencontre des personnes comme vous». 
Alors à vous, mon nouvel ami, j’espère que vous lirez ces mots. 
Je pense à vous à chaque fois que je regarde le porte-clés que 
vous m'avez offert.                                Marie Chaladus

Après le rendez-vous manqué en mars, deux présentations 
sur des thématiques de la ville  :
 • Alexandra Lechner pour les écoles : agrandissement de 
Montessori + 2 classes, Guynemer redevient école primaire 
avec 8 classes et restaurant agrandi, concours d’architectes 
puis appel d’offres puis construction, prévoir 3 ans. L’élue 
reviendra dans 6 mois.
La nouvelle Région ne veut plus de l’échange prévu (avec 
une salle de sport de Wazemmes) afi n que l’école de mu-
sique intègre l’ex LP Jean Monnet. D’où construction neuve 
prévue sur le quartier.

Sur les ULIS pour enfants handicapés, l’Education Natio-
nale a prévu de les installer hors éducation prioritaire. 
Des taxis amèneront les élèves.
 • Bernard Charles, développement durable, a parlé des 4 
défi s : Mobilité, Alimentation, Energie, Déchets.
La commission des fi nances a proposé des réductions sur 
certaines demandes de subvention, contestées par certains 
mais fi nalement adoptées.

C.R.R.I. (Compte Rendu Rapide et Imparfait)
Didier Calonne

Conseil de quartier du 27 avril

Une rencontre 
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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
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**Le grand chantier de la Monnaie Locale est lancé**
Vingt et un mois de gestation pour notre collectif, 20 
mois pour la Métropole Européenne de Lille (MEL), pro-
bablement autant pour les autres parties prenantes (as-
sociations et entreprises) : c'est le temps qu'il aura fallu 
pour mettre les uns et les autres autour d'une table. Sous 
l'égide de M. Marc Godefroy (conseiller métropolitain dé-
légué à l’économie sociale et solidaire), le comité parte-
narial métropolitain de la monnaie locale complémentaire 
s'est rassemblé pour la première fois le 31 mai 2017.Der-
rière ce jargon quelque peu technocratique se cache la 
première pierre du chantier « Monnaie Locale pour la MEL 
». Et l'objectif de début 2019 est désormais dans l'esprit 
des 3 collèges : collectivités (MEL, Lille, Villeneuve d'Ascq, 
Marcq-en-Baroeul etc.), entreprises (CCI, Chambres des 
métiers, Chambre d'agriculture, MEDEF, CJD) et particu-
liers/consommateurs (dont le collectif Monnaie Locale 
Bois-Blancs fait partie). Un petit plus de 18 mois ne sera 
pas de trop pour plancher sur les valeurs, le modèle éco-
nomique ou le fonctionnement de cette future monnaie à 
l'échelle métropolitaine – pas loin de 1,2 million d'habi-
tants pour un PIB cumulé de plus de 33 milliards d'euros.

Car l'ambition est haute : à terme, cette monnaie doit 
pouvoir circuler entre commerçants, entreprises, particu-
liers, retraités, médecins, piscines, parking, eau, trans-
ports, mairie, associations et j'en oublie forcément. D'ici 
là le projet de monnaie locale sera passé par des choix 
structurants (priorité aux relations commerçants – par-
ticuliers ou inter-entreprises), un marché d'Assistance à 
Maîtrise d'Ouvrage (financé par la MEL et accompagné par 
le comité partenarial), une délibération politique (sou-
mise par son président), des colloques et des soirées ci-
néma, des débats et des échanges. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler au fur et à mesure.
Le prochain rendez-vous est fixé à début juillet 2017 et 
sera l'occasion de parler des valeurs et de la charte de 
cette future Monnaie Locale Complémentaire : si vous 
avez des avis, il est encore temps de nous contacter !

Collectif Monnaie Locale Bois-Blancs 
contact@monnaielocaleboisblancs.fr 

http://monnaielocaleboisblancs.fr/

Michel Defrance, veuf d’Henriette Defrance-Hennebaut, est décédé en mai à l’âge de 92 ans. Ils étaient l’un et l’autre 
conseillers de quartier des Bois-Blancs jusque 1996, Henriette ayant été conseillère municipale jusque 1989.
Nous avons une pensée émue pour leur famille et nous n'oublierons pas leur a-implication dans le quartier, en parti-
culier dans les écoles .                                                                                                                                          La rédaction

Grâce à une subvention accordée par le FPH (Fonds Parti-
cipation Habitants) prenant en charge le déplacement en 
car, des Dynamiques Retraités sont partis le 10 mai dans 
l’Avesnois.
En route pour Saint Aubin et sa ferme du Pont des loups 
qui nous a accueillis avec la dégustation des nombreuses 
variétés de fromages fabriqués artisanalement sur place à 
partir du lait de leur propre troupeau. Quel régal ! 
Mais ce n’était pas fini côté régal.
En effet, à midi, le restaurant «les tables d’Aymeries» nous 
a proposé un menu remarquable lui aussi (je ne vous cite-
rai que le ris de veau comme entrée !). C’est dire que nous 
étions en forme pour la visite plus artistique de Mus’Verre 
à Sars Poteries. Nous avons admiré les œuvres modernes 
d’artistes contemporains mais aussi les très beaux «bou-
sillés» réalisés par les ouvriers verriers pendant leur temps 
de repos, à l’occasion d’événements familiaux.
Le soleil était déjà de la partie mais beaucoup moins chaud 
qu’à Tournai que nous sommes allés visiter le 15 juin.

A l’Office de Tourisme, un court film nous a souligné com-
bien l’histoire de Tournai est confondue avec l’histoire de 
Lille (mêmes rois, mêmes invasions, mêmes organisations 
sociales et politiques...). A la sortie, le petit train nous a 
fait apprécier la richesse du patrimoine et la variété des 
façades, la visite de la cathédrale Notre Dame a complété 
la matinée.
Un bon repas pris dans « les écuries d’Ennetières » au 
cadre si sympathique et nous voila repartis pour la vi-
site de la Maison Tournaisienne, musée du folklore, et 
ses vingt-trois salles d’exposition (métiers anciens, objets 
civils, militaires, scolaires, porcelaines, musique, méde-
cine,…). De quoi rentrer fatigués mais contents.
Cet été, Manu et Henriette nous organiseront des repas. 
Venez nous rencontrer, nous sommes à l’Espass’Sénior, rue 
Mermoz. (Premier contact de préférence le mardi après-
midi). A bientôt.

Guy Fontanet

Dynamiques retraités des Bois Blancs
Bilan de nos deux sorties

Grand Bleu : weekend festif et nouvelle saison
Au moment de la sortie du Petit Journal, le weekend festif du Grand Bleu battra son plein à St Sauveur et la 

nouvelle saison 2017/2018 aura été présentée. Avant d’aller peut-être vers la Grande Bleue pour les vacances, 
que ce soit l’Atlantique ou la Méditerranée, n’hésitez pas pour en savoir plus à aller sur leur site

 http://www.legrandbleu.com/ 
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07 88 61 17 33
63 Rue de Cassel, 59000 Lille
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 www.electricien-conseil-lille.fr
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économie 

Le soleil va se coucher. Je me promène, tranquille, le long de la Deûle argentée.
Surmontés de leur plumeau aérien, les ajoncs trônent sur les rives. Ils sont fi liformes, longilignes, 
vaporeux, comme des jets d’eau. Je m’étonne de leur hauteur, le printemps les a bien boostés.
Soudain, en haut d’un ajonc, j’aperçois une mésange gourmande, qui pique-nique,
Le bec dans le plumeau, espérant sans doute y trouver quelque graine pour son souper.
Mais l’ajonc fragile ploie sous ce poids minuscule, se penche comme pour une révérence,
Vers l’oiseau qui se retrouve queue par dessus tête. 
Suspendue dans le vide, la mésange volette et picore, cramponnée par les pattes sur la tige fl exible.
Ses ailes s’agitent en une palette de gris, jaune et bleu. 
Elle picore encore et encore, ballottée par ses propres mouvements, telle une demoiselle sur sa balançoire.
Puis elle s’envole en piaillant, légère.
La tige se redresse d’un coup, comme pour mieux regarder l’oiselle se poser sur la tige voisine.
Presque volage, elle rejoue la même scène sous mes yeux étonnés et rieurs.
Repue, enfi n, la mésange fi nit sa tournée sur un arbre aux branches solides, à l’abri des feuillages.
Je souris : c’est bon, un peu de légèreté ! 
Un dernier rayon de soleil traverse les ajoncs et rase l’eau comme un laser. 
J’aime ces heures vespérales, volées au jour qui s’enfuit.

Hélène D'HAESE

Légèreté

Vous n’êtes pas encore abonné 
à la news/agenda du Petit journal

(maxi une fois par semaine) ? 
Un mail « oui à la news » à 

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net    
suffi t ! 

Vous aimeriez relire un vieux numéro ?
www.petitjournalboisblancscanteleu.

wordpress.com

Dernière minute : ZAC RHD 2 suite…
Le 19 juin se tenait à Euratechnologies une réunion de concertation organisée par 
la ville de Lille avec la SORELI (voir n°127) sur cette ZAC. Dans sa présentation 
comme en conclusion, Pierre de Saintignon, 1° adjoint et président d’Euratechno-
logies, insista sur la co construction du projet avec les habitants, y compris « en 
s’engueulant » tant qu’on reste positif. Malgré une réunion spécifi que (voir page 
2), la question du stationnement a occupé une partie des interventions, ainsi que 
l’habituelle série de contestations sans rapport : ULIS voir page 5, défaut dans des 
constructions neuves hors secteur, propreté… Quelques interventions relevaient 
les changements positifs du quartier mais aussi la prise en compte d’idées avancées 
lors de la concertation de décembre (contre le « désenclavement », pour une gare 
d’eau avec usages multiples, pour un maintien d’activités culturelles et de loisirs 
sur l’ilot Boschetti, concertation). Des ateliers sont prévus, l’étude d’impact sera 
visible bientôt en mairie… Affaire à suivre.                      Didier Calonne


