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Mais comment font-ils ?
Oui, qui sont-ils, ces « ils » qui sortent quatre fois par an ce journal que vous avez eu 
dans votre boîte ou dans un lieu public où il est déposé en plus ?
« Ils » sont les commerçants, entreprises, institutions qui font confi ance à ce journal 
pour leur message publicitaire. C’est principalement grâce à eux que le journal peut 
payer son impression. « Ils » sont aussi les associations du ou travaillant sur le quartier 
qui, avec un tarif spécial partenaire, informent « en grand » les habitants de leurs ac-

tions. « Ils » sont enfi n, pour terminer sur nos fi nancements, les habitants qui adhèrent à l’AAPJBB (voir bulletin).
Mais ces « ils », ce sont surtout, adhérents ou pas, ces habitants qui distribuent le Petit Journal dans les boîtes autour de 
chez eux, qui donnent des articles ou des idées d’articles sur la vie du quartier, de leur association… Ce sont les bénévoles 
de   l’AAPJBB, c’est moi, c’est vous, déjà ou peut-être demain.

Vous voulez en savoir plus ? AG AAPJBB
Retenez votre soirée du lundi 4 décembre. (voir page 12)

AAPJBB
 lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net

  3 allée du chemin vert 
http://www.facebook.com/petitjournal.desboisblancs

C'est la rentrée
le programme de la
Maison de quartier

(page 5) 

•

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, 

OCTOBRE, mois de la fête aux Bois Blancs

Le 8, c’est Braderie
Avec le CABB. Plus des expos, animations… voir pages 6 et 7

« GRAND BLEU :
La nouvelle saison

page 10

Samedi 14 et Dimanche 15 octobre, Festival Fluvestre
sur la Gare d’eau, Quai de l'Ouest

Artistes embarqués, bateaux rassemblés, ondes contées ; la Cie Transport Culturel 
Fluvial, le Wa et les associations de quartier investissent pour la troisième édition, 

l’un des plus grand plan d’eau de la métropole Lilloise (voir page 10) »

   Une publicité ?    tél. 
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On y est arrivé.
On : c’est : Stéphanie, Bertina, 
Claire, Laurent, Lionel, Moïse, Fran-
çois, résidents de la pension de fa-
mille Sylviane Léger, rue Chaplin aux 
Bois Blancs
Arrivé à quoi ? A composer des chan-
sons, dont le thème est leur par-
cours de vie, à dessiner des gravures 
et écrire des textes. Je vous invite à 
les découvrir sur le site onyestarrive.
bandcamp.com. Un livre disque a été 
remis aux participants lors d’un mo-
ment festif organisé dans leurs lo-
caux.
Une pension de famille : quésako ? 
Il s’agit d’un hébergement de transi-

tion qui offre un vrai chez soi à des personnes, de plus de 40 ans, 
qui ont connu de grandes diffi cultés. L’objectif de cet établisse-
ment est de restructurer le quotidien des résidents. L’admission se 
fait sur dossier, dans lequel doit fi gurer un projet de vie, étudié par 
les organismes sociaux et en dernier lieu par une commission in-
terne. Les résidents restent toutefois sous tutelle de leur référent.
La pension de famille est gérée par l’association OSLO, (voir leur 
site, où l’on apprend beaucoup) et animé par Fatah Derradj.
Souhaitons à toutes ces personnes de retrouver leur chemin.

Serge Watteau

�A�L�I�M�E�N�T�A�T�I�O�N� �G�É�N�É�R�A�L�E
�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

�1�4�2� �r�u�e� �d�e�s� �B�o�i�s� �B�l�a�n�c�s� �-� �L�i�l�l�e
�T�é�l� �:� �0�3� �2�0� �9�2� �4�9� �1�0� �-� �G�S�M� �:� �1�4� �7�7� �2�9� �6�7

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

Braderie du 8 octobre - braderie sans voiture - Elle 
sera à nouveau cette année corsetée par les obligations 
liées au terrorisme : pas d’entrée le matin de voitures non 
inscrites, les exposants devront retirer leur véhicule après 
déchargement, mise en fourrière des voitures restées ga-
rées dans le périmètre, limitation des points d’entrée et 
du périmètre. Sur ce dernier point, Monsieur Ait Haddou a 
tenu à nous faire part de la perte pour son magasin situé 
142 rue des Bois Blancs qui n’est plus dans le périmètre 
de la braderie.
L’Association Montessori Ensemble propose tous les 15 
jours des ateliers pour les 2/4 ans de 15h à 16h30 salle 
Brossolette depuis le 16 septembre (associationmontes-
soriensemble@gmail.com, 06 13 28 31 71,).
Marché des créateurs libre et gratuit à TecShop, 30 rue 
Regnault, avec Team Easy Nord, les 23 et 24 septembre, 
10 h 18 h (juste à la sotie du journal).
Fête des associations : c’est le 23 septembre matin devant 
le collège Levi Strauss. 
Stationnement payant (CM 23 juin) Rues Fournier, Coper-
nic, Turgot, Galilée, Proudhon, Descartes, Templiers, Kant, 
Place de Bretagne, Quai Hegel, Avenues de Bretagne, M.-
L. Delwaulle, de Dunkerque (côté Lille de Hegel à Marais 
de Lomme). Tarif riverains 10 € par mois. Par ailleurs, les 
villes de Lomme et de Lambersart instaurent sur leurs terri-
toires un stationnement limité avenue de Dunkerque et aux 

abords ainsi qu’à proximité d’Euratechnologies.
Conseil de quartier : Nicolas Merlin, Jean-Marie Vuylsteker, 
Jean-Yves Vasseur quittent le Conseil. Rachid Belmimoun 
et Didier Calonne l’intègrent. Prochaines séances ouvertes 
au public salle de concertation rue Mermoz à 18h30 les 28 
septembre et 23 novembre.
Semaine bleue aux Bois Blancs, en octobre, contact : 03 
20 17 00 40 / boisblancs@mairie-lille.fr, 3/10 Loto, 4/10 
Atelier robotique intergénérationnel Euratehnologies et 
Après-midi Bien-être et intergénérationnelle, 5/10 Repas 
spectacle Bonbonnière, 10 Concours Belote, Scrabble et 
Rummikub, 12/10 City Tour
Centre Social Espace Familles, en octobre, 234 rue 
des Bois Blancs, 03 20 93 08 43 mqbbespacefamilles@
orange.fr, 3/10 Formation aux premiers secours (CS EF) 
allocataires du RSA, 7/10 19h00 repas de quartier, 20h 
Soirée Dansante, 10/10 Forum RSA emploi départ.

La plupart de ces brèves ont été relatées dans la news 
du PJBBC que nous envoyons par mail à tous ceux qui le 
demandent, au maximum une fois par semaine. Si vous 
êtes intéressé(e), un simple « oui à la news » envoyé à 

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net 
suffi t. Vous pouvez voir les précédentes ainsi que les 
numéros papier depuis septembre 1986 sur www.peti-
tjournalboisblancscanteleu.wordpress.com. 

BRÈVES D’AGENDA

On : c’est : Stéphanie, Bertina, 
Claire, Laurent, Lionel, Moïse, Fran-
çois, résidents de la pension de fa-
mille Sylviane Léger, rue Chaplin aux 

Arrivé à quoi ? A composer des chan-
sons, dont le thème est leur par-
cours de vie, à dessiner des gravures 
et écrire des textes. Je vous invite à 
les découvrir sur le site onyestarrive.
bandcamp.com. Un livre disque a été 
remis aux participants lors d’un mo-
ment festif organisé dans leurs lo-
caux.
Une pension de famille : quésako ? 
Il s’agit d’un hébergement de transi-

tion qui offre un vrai chez soi à des personnes, de plus de 40 ans, 

 Connaissez-vous PATV ?
Je suis inscrite dans le groupe PATV, Passe A 
Ton Voisin, depuis peu. J'ai fait quelques ac-
quisitions bien sympathiques. Cela me permet 
de rencontrer mes voisins, jeunes pour la plu-
part, qui vivent aux Bois Blancs. C'est simple, 
chouette et GRATUIT ! : 
• Si vous avez quelque-chose à donner, qui 
pourrait encore servir à quelqu'un d'autre, 
hop, une annonce sur PATV et l'objet change 
de domicile ! 
• Si vous cherchez quelque-chose, un outil, 
un renseignement, une aide, un conseil, un 
objet à prêter, hop, une annonce sur PATV et 
quelqu'un vous répond ! 
C'est-y pas beau, ça ? 
Sachez cependant que vous recevrez au moins 10 
mails par jour... 
C'est ça la nouvelle vie de quartier, le fameux 
"bien vivre ensemble" cher aux élus : on se 
connecte avant de se connaître. Le mot est 
presque le même. 
Pour s'inscrire : inscriptionpasseatonvoisin@
gmail.com. Bonne relliance à tous !
A bientôt sur PATV.

Hélène Dhaese
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La rentrée au collège Levi Strauss !
Rentrée positive : le plein est fait en 6° avec 134 élèves. Les autres 
niveaux sont aussi bien remplis avec 518 élèves en tout. Tous les pro-
fesseurs et autres personnels sont présents et au travail, bien décidés 
à permettre aux élèves de réussir leurs études.
Une nouvelle direction assure cette rentrée. Le principal, Bruno 
Siour, ne pouvant reprendre, c’est Madame Gallagher Isabelle, pré-
cédemment personnel de direction sur Calais, qui assure l’intérim. 
La précédente adjointe, Stéphanie Vanderschelde, étant maintenant 
principale du collège Jean Zay de Faches-Thumesnil (toutes nos féli-
citations), Madame Deffontaine Angélique lui succède.
Le Petit Journal leur souhaite plein succès dans leur tâche de faire 
grandir de belle façon nos enfants et petits-enfants.

Une université aux Bois Blancs
Dans le projet d’ensemble d’Euratechnologies, l’idée 
d’un campus universitaire et de recherche autour du 
numérique était posée depuis le départ. L’heure de la 
concrétisation est maintenant venue sur les 1,8 ha 
de la friche Netten adossée à la rue Kant et à l’ave-
nue de Bretagne. Le projet déposé par Vinci le 21/04 
prévoit un campus de 15 000m² avec des commerces 
et logements mixtes (500m² chacun), une résidence 
universitaire d’environ 230 chambres (6 000m²) et le 
prolongement et l’élargissement de voies existantes 
traversantes, le tout après démolition des hangars 
existants et l’extraction du macadam qui recouvrent 
l’ensemble aujourd’hui, ce qui permettra un verdisse-

ment du lieu. Les bâtiments seront au maximum en R+4. Durée prévision-
nelle des travaux de 24 mois avec démarrage le premier semestre 2018

Après : Campus, commerces, résidence étudiante, allée Clémen-
tine Deman prolongée, rue des templiers élargie et verdie, es-
paces verts créés. (Attention, l’angle de vue n’est pas le même 
sur la photo « avant » et sur le schéma « après »)

Article écrit à partir de la demande d’examen adressée au minis-
tère de l’environnement.

Avant : Hangars et macadam

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

DÉSIR CYCLES
Concessionnaire Peugeot, Piaggio, MBK

VELO & Oxygen
Ouvert du mardi au samedi

8h45 - 12 h15 et 13h30 - 19h00
187 avenue de Dunkerque - 59000 LILLE

Tél : 03 20 92 16 39 - desir.cycles@bbox.fr

Appréciée de toutes et de tous, la 
FETE DES VOISINS du 23 juin 2017 
fut un moment très convivial à la 
Résidence l'ile au bois Rue Carolus 
(photo prise par les participants).

Devoir civique : L'entretien du 
trottoir nous appartient. Pensons à 
nettoyer l'herbe qui pousse le long 
de nos façades ou entre les pierres 
devant chez nous.

 Nelly
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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

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30
179 avenue de Dunkerque  59000 LILLE

Tél : 07 52 64 13 10

Depuis 2013, l’IRIS HOCKEY LAM-
BERSART a créé le Hockey Fau-
teuil pour permettre à tous de 
jouer au Hockey !
C’est simple, il suffit de venir 
jouer à la salle Sainte Cécile Ave-
nue Sainte Cécile à Lambersart le 
jeudi dès 18h pour rencontrer les 
joueurs et joueuses.
Que vous soyez valides ou non 
valides, en fauteuil mécanique 
ou électrique, l’important est de 
venir essayer ce sport en plein 
essor ! 
Le matériel vous sera prêté. Il est ouvert à toutes et à 
tous à partir de 7 ans, des groupes de niveaux ont été 
créés pour que les 40 licenciés puissent trouver leur place 
soit en loisir soit en compétition !

La volonté, clairement définie 
dans le Projet IHL est de rappro-
cher le « monde du Hockey » et 
le « monde du Handicap » par 
ces équipes de Hockey Fauteuil.
Les objectifs sont de faire 
connaitre ce sport au grand pu-
blic par des matchs de démons-
tration et d’encourager d’autres 
clubs à créer des équipes de 
Hockey Fauteuil et faire un pre-
mier championnat pour la saison 
2017-2018

Par cette action, l’IRIS HOCKEY LAMBERSART est un vrai 
club citoyen ! 

Pour tout renseignement :
Daniel Choquel 06 81 30 38 17

ou ihlambersart@orange.fr

J’ai eu la chance à une pé-
riode de ma vie de découvrir la 
Chine et d’y aller 14 fois entre 
1975 et 1988. J’ai pu donc 
découvrir les pratiques phy-
siques chinoises millénaires 
dont le Qi Gong fait partie. Le 
Qi Gong se base sur la méde-
cine chinoise.
L’objectif est donc de faire 
circuler l’énergie dans son 
corps. Le Qi gong ce sont des 
mouvements corporels lents, 
des postures qui s’adressent à 
tous adultes et séniors. C’est 
aussi une pratique physique 
qui prend en compte l’être hu-
main dans sa totalité corps et 
esprit. Ainsi le Qi Gong vous 
permet de vous relaxer en 
vous concentrant sur votre 
respiration.
Personnellement, je sais que 
grâce à cette pratique régu-
lière j’ai appris à canaliser 
mon énergie. Surtout, tout en 
ayant 78 ans aujourd’hui, je 
suis en bonne santé et je vis.

Nous avons la chance cette 
année scolaire d’accueillir à 
Bois Blancs une association 
qui a maintenant son siège 
social dans le quartier dont 
l’objectif est le bien-être et 
donc la pratique du Qi Gong. 
Surtout nous avons une en-
seignante très compétente 
formée à la médecine chinoise 
et au Qi Gong, vous fera dé-
couvrir cette pratique. Venez 
donc découvrir le Qi Gong à la 
salle Brossolette le Jeudi soir 
de 18h30 à 20h où les cours 
seront donnés durant toute 
l’année scolaire 2017- 2018 y 
compris pendant les vacances 
scolaires.
La première séance est gra-
tuite. Salle Brossolette : en-
trez par le parking au croise-
ment de la rue Coli et Mermoz. 
C’est donc juste avant l’école 
maternelle Montessori et der-
rière l’école de musique.

Témoignage de Françoise Coliche

Shotokan Karaté
bientôt 10 ans !

Le club Shotokan Karaté Association Lille Métro-
pole, qui avait ouvert ses premiers cours dans le 
quartier il y a maintenant 9 ans, continue d’ac-
cueillir enfants, adolescents et adultes autour 
d’une discipline sportive complète. La forme de 
karaté promue par l’association est un art mar-
tial traditionnel, exigeant et non-violent, per-
mettant de développer la confiance en soi et 
le respect des autres. Particulièrement adapté 
pour le développement équilibré des plus jeunes 
(les enfants peuvent débuter vers 5-6 ans), c’est 
aussi une discipline que l’on peut commencer 
à tout âge. Un cours enfants a lieu de 11h à 
12h le mercredi matin, un cours adolescents et 
adultes le jeudi soir de 19h à 20h30, tous les 
deux au sein de l’école Desbordes-Valmore. Vous 
êtes les bienvenu(e)s pour une séance ou deux 
séances d’essai.
D’autres cours ont également lieu le mardi soir, 
le mercredi après-midi, le vendredi soir et le sa-
medi après-midi au Jardin des Sports rue d’Es-
quermes dans le quartier voisin de Faubourg de 
Béthune ; ils sont bien évidemment ouverts aux 
habitants des Bois Blancs.
Contact : M. Keddour Adjeroud, 06 22 47 50 11

 François Debruyne

Le Qi Gong ?

Le Hockey Fauteuil, ça roule !

« Autour d’Eaux », qui propose des activités sur le quartier (ateliers de réparation de barques, balades 
en barque, organisation de diverses activités sur la Deûle…), a fêté ses dix ans le 16 septembre dans 
la bonne humeur et la musique à la gare d’eau ! Si vous avez connu et fait des photos sur le «Ch’ti 
mousse», partagez-les en les envoyant à autourdeaux@gmail.com, 108 quai Géry Legrand.

 Marie Lavenant
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     La sortie de l’hiver

 
   Le parcours culturel des petits

                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

A venir en décembre 

    BOIS BLANCS,
Perspectives et perceptions
Exposition collective

Entrée libre / mercredi au dimanche 
de 14h30 à 17h30

du 16/09
au 06/10

   CINEDOC le dimanche 12 nov 2017 à 16h  - Auditorium d’Euratechnologies                                               
« De mémoires d’ouvriers » un film de Gilles Perret          

      Très attaché à sa région savoyarde et sensible aux questions sociales, le réalisateur 
confronte dans ce film les témoignages des ouvriers avec des images d’archives. Il y révèle 
l’évolution de la condition ouvrière et restitue la chaleureuse vitalité de cette mémoire à la fois 
locale et universelle.       Entrée gratuite / Séance organisée dans le cadre du Mois du
                               Documentaire en partenariat avec la Médiathèque de Lomme, l’Odyssée. 

du 08/12
au 23/12

    
Antoine PICOT
(peintre)
 24 AOUT

Espace Edouard Pignon : 11, rue Guillaume Tell 59000 Lille

REJOIGNEZ L’ATELIER BATUCADA

Samedi matin 
de 9h45 à 11h45
Ouvert à tous les niveaux
 
au Chalet des Bois Blancs,
60 rue Mermoz 
(derrière l’école de 
musique)

1-2-3 décembre 2017 
MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

à l’Espace Pignon

FÊTE DES ALLUMOIRS
MARDI 7 Novembre

    
Isabelle LECLERCQ  (céramiste)
Françoise BAILLEUL (peintre)

du 20/10
au 25/11

EXPOSITIONS A L’ESPACE PIGNON

à l’Espace Pignon

Reprise des cours le samedi 23 septembre
contact : CABB 03 20 86 25 71

du 16/09
au 06/10

du 20/10
au 25/11

du 08/12
au 23/12

Entrée libre : mercredi au dimanche
de 14h30 à 17h30
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Passionnés de bière ?
Le terroir du Nord possède  bien des richesses 
(hormis sa météo) dont une qui nous plait 
particulièrement : LA BIERE !
Pas seulement pour son goût, mais aussi et 
surtout parce qu’une bière, ça se partage !
Après avoir constaté que pas mal de monde 
dans le quartier partage cette traditionnelle 
boisson, est venue l’idée de brasser une bière 
du quartier avec un HOUBLON DU QUARTIER !
L’idée c’est quoi ? Chaque personne qui veut 
participer au projet plante 1 ou 2 pieds de 
houblon dans son jardin (ça prend peu de 
place au sol mais ça monte haut ! comme nos 
maisons quoi…).
Et après on brasse ça tous ensemble, on en 
profi te pour faire une petite dégustation et 
repartir avec quelques bouteilles de la cuvée 
du quartier.
Le houblon ça se plante au printemps et ça se 
récolte à la rentrée. Ensuite on le sèche et on 
le congèle, puis on le brasse quand on veut ! 
Du coup, si vous avez des connaissances, du 
matériel de brassage, enfi n bref, si vous vou-
lez faire partie intégrante du projet, contac-
tez moi ! (un projet de ce style a lieu sur 
Hellemmes, leur page facebook c’est « tous 
houblon » si vous voulez avoir une idée du 
projet).

Antoine, agarbez@hotmail.com
Au programme de l’automne : constitution 
d’une équipe et défi nition du projet.
Au programme de l’hiver : bouturage et re-
crutement de jardins !

Peur sur la ville.
A vélo…. à pied… en voiture… j’ai 
peur de circuler dans le quartier...
Me rendant à une réunion de concer-
tation, je croise un quad roulant à 
grande vitesse dans les rues, le même 
qui, sans doute, circule le long de la 
Deûle.
A l’arrêt au feu, derrière une autre 
voiture avenue de Dunkerque à l’angle 
de l’avenue Marx Dormoy, je suis dou-
blé par un véhicule qui franchit al-
légrement 2 feux rouges. Circulant à 
vélo dans le quartier d’Euratech, je 
me fais klaxonner par une voiture qui 
me refuse la priorité, pour aller plus 
loin s’arrêter au milieu du carrefour 
après avoir brûlé le feu rouge. Cette 
même voiture klaxonne  la voiture 
devant elle, qui n’allait pas assez vite 
à son goût pour fi nalement la dou-
bler (quand on connaît les lieux avec 
les rues qui ne sont pas en face des 
autres).
Un matin je constate des piquets et 
garde-corps pliés, le long du trot-
toir avenue Marx Dormoy. Que s’est-
il passé ?? (Les traces du délit ont 
d’ailleurs vite été effacées). Cela 
est déjà arrivé à l’entrée et à la sor-

tie du parking de la clinique. Allée 
des Chalands, une voiture est venue 
s’encastrer dans un réverbère. Quand 
on connait les lieux, on se demande 
comment c’est arrivé. Les piétons 
présents sur les lieux ont dû avoir la 
peur de leur vie.
Traverser la rue au passage protégé, 
devant la clinique est risqué, car les 
automobilistes qui ne visent que le 
feu vert au bout de la rue ne vous re-
gardent même pas (souvenons-nous 
qu’une infi rmière s’est fait renverser 
à cet endroit). Si vous traversez à cet 
endroit, assurez-vous que toutes les 
voitures se sont bien arrêtées.
J’ai peur quand j’emprunte le pont de 
Dunkerque, que je sois à pied, à vélo, 
et même en voiture. Souvenons-nous 
de ce camion suspendu dans le vide 
après avoir dérapé. Là encore on a 
évité le pire.
Que dire de ces cyclistes qui vous 
frôlent sur les trottoirs. Les cyclistes 
préfèrent rouler sur les trottoirs sur le 
pont de Dunkerque, car ils ont peur 
d’emprunter la chaussée, et, j’avoue 
que je suis bien d’accord avec eux. 
Depuis que je circule à vélo dans le 
quartier, eh  bien oui j’ai peur.

Serge Watteau.
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C’est la rentrée
au Canoë Club Lillois

Après des vacances bien méritées, le 
CCL est de nouveau prêt à accueillir tous 
ceux qui souhaitent sillonner le canal de 
la Deûle. Mais pas le temps de chômer 
puisque la période du marathon est déjà 
lancée. Les sélections se font le 2 et 3 
septembre à Redon (Bretagne) pour ac-
céder aux championnats de France ma-
rathon les 23 et 24 septembre à Gray 
(Grand Est). 
Le club est actuellement ouvert du mar-
di au samedi de 9 h à 20 h. Vous serez 
accueillis par Olja. Les locations sont 
toujours possibles aux prix de 10 euros 
l’heure et 15 euros les 2 heures pour une 
bonne occasion de passer une après-midi 
entre amis ou en famille. 
Aussi, si vous envisagez de vous inscrire 
au CCL, sachez que nous proposons des 
cours adaptés au niveau de chacun. Vous 
pourrez également choisir une pratique 
en loisir puisque nous proposons un cours 
adulte loisir deux à trois fois par semaine.

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

La Résidence du Bois, avenue 
Marx Dormoy, est la plus grosse 
copropriété du quartier avec ses 
432 appartements, plus de 100 
garages, un magasin (Harmonie 
Nature), le tout sur 3ha avec de 
très beaux espaces verts et une 
aire de jeux pour les enfants. Elle 
appartenait à une société immo-
bilière, la SIMNOR, jusqu’aux an-
nées 1980, avant d’être mise en 
vente. Beaucoup de locataires 
ont profité de cette occasion pour 
franchir le pas, ce qui fait que le 
taux de propriétaires habitants 
est particulièrement important et 
que chaque AG nécessite de louer 
le Grand Bleu.
Le Conseil Syndical issu de la 
dernière de ces AG, a élu à sa 
tête une nouvelle Présidente, 
Madame Minnegheer, institutrice 
retraitée, habitant la Résidence 
depuis 1983.
Cela fait quoi d’être à la tête de 
l’équivalent d’un petit village ?
Etant au Conseil syndical depuis 3 
ans, j’étais déjà investie et c’est 

tout naturellement que j’ai posé 
ma candidature, Madame Théry ne 
voulant plus être présidente après 
plusieurs mandats. Je m’occupe 
comme avant plus particulièrement 
du parc et des visites techniques.
Quels sont les projets, les ré-
flexions pour la Résidence ?
Nous sommes particulièrement 
sensibles à la préservation du 
parc, certains arbres commen-
çant à être très, très vieux. Nous 
avons pris contact avec l’ONF 
(Office National des Forets) pour 
un diagnostic.
Il continue à y avoir des discus-
sions parfois épiques sur une 
éventuelle fermeture totale de la 
Résidence.
Du fait de nouvelles dispositions, 
nous avons fait un bilan énergé-
tique. Par ailleurs, la résidence a 
été construite progressivement 
dans les années 60 et vieillit. Nous 
allons en particulier nous pencher 
sur la question de l’électricité.

Didier Calonne

Portrait de Présidente
n°3 : Résidence du Bois
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contact.greta-lille@ac-lille.fr
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Formations sur-mesure

Plan de formation 03 20 74 67 1003 20 74 67 1003 20 74 67 1003 20 74 67 1003 20 74 67 1003 20 74 67 10

Formations sur-mesure

Plan de formation
Montée en compétences de vos salariés

 Un programme
entre fl uvial et terrestre : 

Le samedi 14 octobre, 
 feu d’artifi ce et bal balkan sur la place,

concerts dans les bateaux 

Le Dimanche 15 octobre
Conteurs, Circassiens, Spectacles,

balades nautiques, vélos bizarres, découvertes de lieux. 

Un week-end familial
de rencontres artistiques

à partager au bord de l’eau. 

Spectacles et animations extérieures gratuites, 

Contes et spectacles dans les bateaux 3 euros

Vous avez entre 11 et 17 ans et habitez les Bois Blancs à Lille ?
Vous voulez vous engager dans une aventure avec d’autres jeunes ?

Vous avez envie de créer un spectacle qui parle de vous ?

Participez au projet LES CHOSES EN FACE !
Ça démarre en octobre 2017 !

Le Grand Bleu et le collectif l a c a v a l e invitent des adolescent.e.s  
des Bois Blancs à participer à une aventure artistique mêlant théâtre  

et documentaire. Elle réunira 15 jeunes et aboutira à la création d’un spectacle.

Les choses en face se créera à partir de vos questions, de vos rêves, de vos 
craintes, de votre vision du monde des adultes.

Vous partagerez la scène avec des comédiens professionnels et avec d’autres 
jeunes qui vont vivre cette même expérience sur d’autres territoires de la région.

Pour participer : 
Être motivé.e et s’engager à participer à l’entièreté du projet (10 jours au total)
• Les 26 et 27 octobre et les 2 et 3 novembre 2017 (vacances de la Toussaint)

• Les 1er et 2 mars 2018 (vacances d’hiver)
• Les 20 (soir) et 21 avril 2018 et les 1er (soir) et 02 juin 2018

La participation au projet est gratuite.

INFOS ET INSCRIPTIONS
Anne-Sophie Mellin – 03 20 00 55 70 ou asmellin@legrandbleu.com

Le Grand Bleu - 36 av. Marx Dormoy - Lille - Quartier Bois Blancs
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En juin, le conseil municipal de Lille a voté un permis de végétaliser pour 
tous. Aux Bois-Blancs, la présence de la nature n’empêche pas les cultures. 
Chacun peut agrémenter son bout de trottoir, sans empêcher le passage des 
poussettes et des fauteuils roulants. Quelques bateliers de la gare d’eau ont 
déjà commencé avec beaucoup de réussite sur leurs pontons ! Les balcons 
aussi peuvent accueillir de nombreux pots, qui nous porteront chance… 
Encore faut-il avoir la main verte, diront les plus réservés. Les Jardins du 
Sourire, association de notre quartier, proposent d’apprendre à tous les 
bases du jardin d’agrément et du potager. 
Jardiner, c’est déjà voyager. Pour nous rejoindre, prenez le chemin de ha-
lage, ou aventurez-vous au bout du Quai de l’Ouest, et vous nous trouverez, 
sur l’espace du Jardin des Agrions. L’agrion appartient à la famille des libel-
lules, il s’installe dans beaucoup de milieux naturels renaissants. Douze « 
smile-pots », nos bacs de terre, contenant choux, haricots, salades, poirées 
de cet été ont déjà poussé parmi les centaurées. Ils ont été apportés par 
les employés des Parcs et Jardins de la ville, que nous remercions tous. 
Trois fois plus de bacs vont naître sous peu. Ceux-là ont été installés avec 
des habitants curieux, venus découvrir les joies du jardinage. Nous avons 
planté et semé, et même pu déguster des fleurs d’agastaches, de succu-
lentes tubulaires, loin d’être éphémères. 

De leur côté, des jeunes ont fabriqué, à 
partir d’une palette, des étagements de 
plantes aromatiques. Cela leur a permis 
de comprendre la beauté des cultures as-
sociées. Les végétaux comme les hommes 
sont complémentaires ; quand ils s’asso-
cient positivement, ils participent à créer 
un équilibre naturel. 
Lilia, Kenza, Daniel, les petits Max et 
Alexis reviendront certainement nous 
voir avant un an, pour découvrir aussi 
leur environnement. Gants et plantoirs 
les attendent déjà ! 
Deux graffeurs ont tellement aimé cet 
espace de partage qu’ils ont offert aux 
regards des passants de magnifiques 
fresques sur les murs légaux d’expression. 
Merci à Margaux et Recidem qui les ont 
peints avec de très belles inspirations 
d’artistes. Leur regard bienveillant posé 
sur le projet a nourri nos discussions, nos 
envies de continuations. 
Certains soirs, des apprentis funambules 
s’exerçaient en arrière-plan des cultures 
des Agrions, tels des humains ailés jouant 
avec la gravité. 
C’est cela aussi, le Jardin des Agrions : of-
frir à sourire ; jardiner pour soi-même se 
retrouver ; rencontrer ses voisins parfois 
trop lointains ; partager des idées, des 
souvenirs, des récoltes ; se réapproprier 
son quartier, en cultiver la beauté en y 
ajoutant de belles touches d’humanité…
L’automne s’installe, le jardin poursuit 
ses activités, en conseillant les jardiniers 
amateurs ou ceux qui veulent débuter. Ré-
colte de graines pour le printemps à ve-
nir, marcottage, paillage… Le 15 octobre 
prochain, nous vous invitons aussi à de 
nouvelles expériences, de champêtres et 
d’artistiques performances, avec des mou-
tons en transhumance ! 
Ainsi va le cycle des saisons au Jardin des 
Agrions… 

Pour prendre contact : 
lesjardinsdusourire@laposte.net

Christelle Libert

Droit de végétaliser, droit d’humaniser…

Cloch’Art                       Hélène D’Haese

Métro Tourcoing-Lille Bois Blancs, 50min de trajet.
Je m'assieds, pénardos, un livre à la main, avec l'envie de lire.
Mais le spectacle alentour attire vite mon attention, je sors de ma bulle.
Je range mon livre, lève la tête et me connecte aux gens avec gourmandise et intérêt.
La plupart d’entre eux sont tête-baissée, penchés sur leur ordi-phone ou « 20minutes ».
Ils ploient l’échine, comme des serfs sous le joug d’une domination choisie.
J’observe, je ressens, en silence.
Chacun est si différent, et si semblable à la fois !
 
Un homme vient s’asseoir près de moi.
Visiblement SDF, il exhibe cet état comme un roi.
« Peut-être n’a t’il pas de quoi payer son ticket ? », me dis-je.
L’amande de 100 euros semble être le moindre de ses soucis.
Il occupe deux places : une pour lui, une pour son énorme sac.
Taillé dans une vieille couverture qui a dû être bleu-clair, jadis,
Ce sac est cousu, assemblé avec des bouts de ficelle et de la laine.
Son blue-jean est rapiécé, lambeaux de tissus attachés ensemble,
Nœuds et grands points aux couleurs contrastées. Bien voyants.
Sa veste kaki est patinée, luisante et élimée, traces de crasse et du temps.
Détails insolites : cet homme a apposé sur le devant un parement de voile rose,
Et a ajouté à ses manches trop courtes des manchettes de dentelle blanche,
Atours royaux par excellence !
Je suis éberluée de tant de créativité.
Me voilà assise près d’un Grand Couturier de La Rue.
J’aime le regarder, comme on contemple un paysage inconnu, les yeux et le cœur ouverts.

Une femme, en face, pince son nez et me regarde. Cet homme pue ? Je ne sens rien.
Elle change de place. Je suis maintenant quasiment seule avec lui, dans ce bout de wagon.
Ses pieds nus aux ongles sales et trop longs, sont rouges et bandés dans des sandales sans âge.
J’imagine sa vie d’errant.
Je suis touchée par cet homme qui vit sans se cacher, posément, ayant l’habitude, sans doute,
D’être sous le regard des autres.

Lentement, il sort de son immense sac artisanal, un petit gâteau enrobé de papier.
Il le déguste tranquillement, entre ses doigts à la propreté douteuse, sans baisser les yeux.
Le festin ne s’arrête pas là : il sort un deuxième gâteau, et s’en régale de même.
Il recueille chaque miette collée sur le papier avant de le plier et de le fourrer dans son sac.
 
Sans doute a t’il senti que je l’observais. Il tourne la tête. Je lui souris. Il me sourit.
Et là, ô merveille, je reçois le plus beau sourire édenté que j’aie jamais reçu !
Ses yeux sourient également, illuminant son visage buriné.
Le temps s’arrête, comme suspendu à cet échange de sourires.
Puis, l’homme se lève majestueusement, serre son gros sac contre lui et sort du métro.
Sans un coup d’œil, sans une miette, sans un effluve derrière lui.
Seule demeure la joie, tout simplement simple, d’une rencontre.
Merci Monsieur le Cloch’Art !

Venez partager un moment 
de douceur, de complicité, 
où vous apprendrez à 
masser votre bébé avec 
Magali (EJE).

Ce sont les parents qui massent leurs 
bébés pendant la séance et l’instruc-
trice montre les mouvements sur un 
poupon.
L’idéal est d’assister à une session 
de 5 séances pour vous permettre de 
vous habituer aux mouvements de 
massage.
Tenue décontractée.
5 familles par séance.
Pour tous renseignements, s’adresser 
au centre social
Sur inscription à l’accueil, auprès de 
Magali, ou au 03 20 09 75 94
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Morts pour la Liberté, n’oublions jamais !
Chaque année, un hommage est rendu aux Résistants de 
notre région fusillés par les Nazis à Lille pendant la Deu-
xième Guerre mondiale, en particulier ceux de la fi n d’un 
mois de septembre funeste en 1941. L’Association Natio-
nale des Anciens Combattants et des Amis de la Résistance 
organise un rassemblement le 23 septembre de 10 heures 
45 à 11 heures 30 (au moment où sortira le journal mais 
annoncé dans la news,(1) NDLR), à proximité des parcours 
de balade le long des fossés de la Citadelle de Lille. Il 
s’agit d’honorer la mémoire de ces hommes qui ont com-
battu jusqu’au bout de leur vie pour la Liberté. Beaucoup 
avaient participé à la grande grève régionale de 100 000 
mineurs de mai-juin 1941, acte de résistance unique en 
Europe qui marqua les esprits. 244 d’entre eux formèrent 

le premier convoi de déportés en juin vers les camps de 
concentration. L’événement mérite d’être connu. 
Ils étaient partisans, ouvriers et paysans… Alors, ami 
jogger, si tu sais entendre les cris sourds du pays qu’on 
enchaînait, c’est le moment de t’arrêter, de briser l’indif-
férence, de savoir ce que tu fais quand tu passes… de 
te rappeler ceux qui sont morts debout, dignes et fi ers 
de leurs actes, dans un fossé de la Citadelle, sur ordre 
du chef de la Kommandantur. Parce que trois quarts de 
siècle après, tu peux toi aussi participer à la mémoire 
de cette Histoire, ralentir ta course pour célébrer ceux 
qui s’appelaient camarades, faire silence en souvenance, 
venir comme un ami qui sort de l’ombre... à leur place. 

C. Libert 
(1) Si vous voulez la recevoir, 
"oui à la news à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net"

Hommage du 23 septembre

Retenez votre soirée du lundi 4 décembre (suite de la 1ère page)
En effet, l’Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs tiendra 
son Assemblée Générale. Vous pouvez y assister même si vous n’êtes pas 
adhérent(e). Vous pourrez écouter et même participer (et voter si vous 
adhérez, 5 euros minimum). Et même fêter ensuite une année de plus du 
PJBBC (31 ans en septembre) autour d’une auberge espagnole (chacun ap-
porte ce qu’il veut et on partage !) Vous voulez qu’on vous rappelle cette 
date, voire avoir des nouvelles au delà de nos éditions trimestrielles ? En-
voyez-nous votre adresse par courrier au 3 allée du chemin vert en précisant 
« pour l’AG AAPJBB » ou par mail à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.fr. 
Et pour recevoir maxi une fois par semaine notre news/agenda par mail, un 
simple courriel « Oui à la news » suffi t.

Didier Calonne, Président de l’AAPJBB… jusqu’au 4 décembre.

A.G.   A.A.P.J.B.B.
Soutenez votre journal

Nom .......................... Prénom .......................
Adresse ...........................................................
...................................... ..................................
Mail ................................................................
adhère à l'Association des Amis du Petit 
Journal des Bois Blancs (AAPJBB, 3 allée du 
chemin vert) et joins 5 € ou ..... €. 
Abonnement par mail à la news  - oui/non.

Signature

Ecole DESBORDES VALMORE
L’école Desbordes Valmore accueille cette année 333 élèves. Elle propose, comme toujours des 
activités périscolaires, organisées par la Maison de Quartier mais aussi par quelques enseignants. 
Chacun comprendra que c’est une grosse machine à faire tourner. 
La rentrée 2017 s’est très bien déroulée. Et une des raisons en est que nous travaillons avec deux personnes en 
contrat aidé dans l’école, Marisa et Andréa. Elles sont très effi caces car elles connaissent parfaitement le fonction-
nement de l’école mais aussi les élèves et les familles. Or elles nous quitteront le 30 septembre suite à la mesure 
nationale prise dernièrement de ne pas renouveler les Contrats Aidés. 
Elles soignent les enfants lors des récréations, répondent au téléphone, reçoivent les familles, et effectuent mille 
autres tâches dont seul moi, directeur de l’école, devrais à présent me charger. Inutile de vous dire que nous au-
rons des diffi cultés à garder notre école aussi réactive qu’elle ne l’est actuellement.
Il me semble normal que vous, personnes du quartier, très attachées à notre école Desbordes Valmore, soyez au 
courant de cette situation. 

Thierry Hayart


