
Le Petit Journal parait quatre fois par an en janvier, avril, juin et septembre, est réalisé et distribué toutes boîtes par les bénévoles de l’AAPJBB dont le but « est 
de permettre la publication d'un journal (…)"BBC le petit journal de Bois-Blancs-Canteleu", qui vise à promouvoir le quartier des Bois-Blancs, l'ensemble de sa vie 
sociale et plus particulièrement sa vie associative, dans le respect de la démocratie et du droit à la différence, dans un esprit d'ouverture et de tolérance ». 
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 News du Petit Journal
AAPJBB 3 allée du chemin vert, Lille. Publicités 07 86 84 32 35. Site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 

www.facebook.com/petitjournal.desboisblancs/ Courriel lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ou aapjbbdidier@gmail.com 
 

N°145 du Petit Journal des Bois Blancs Canteleu 1°tr. 2022 
 
Il sort de l’imprimerie ce vendredi (déjà lisible sur le site). 
Voici le contenu : 
P1 Edito et vœux 
P1 La boîte à livres (Patrice Maincent) 
P1 Prochain numéro 
P2 Nouveau Président à Euratechnologies (Didier Calonne)  
P3 La gare d’eau se refait une beauté (Patrice Maincent, Yves 
Patelout) 
P4 Jardins du Sourire (Denis Castelain) 
P4 Jardin des Passereaux (Françoise Coliche, Francine Watteau) 
P5 Au fil des rues : allée Clémentine Deman (Serge Watteau) 
P6 En bref, passé et à venir (20) 
P7 Teinturerie Montpellier (Martine Gabriel) 
P7 Tu nous manqueras Elisabeth (Etienne Samarcq + 5) 
P8 Deux maisons déconstruites quai de l’Ouest (Françoise Coliche) 
P9 Les nouvelles du CABB (6) 
P10 Houblon des BB le retour 
P10 Fête du slip 
P10 Des nouveaux et des nouvelles (3) 
P11 La vie de Batelière n°9 (Mme Jeanson) 
P12 RIP Chiquito 
P12 Sept différences 

 

Rappels à ne pas oublier 
Diagnostics Mobilité : Diagnostic en pédalant : 29 janvier 
14h RdV devant la Mairie de Quartier (vélo non fourni)
Fête du slip : collecte de sous-vêtements organisée par le 
SAMU social. Une box se trouve à la Mairie de Quartier 
Stage création de Nanitos :  dès 8 ans, du 9 
au 11 février par le CABB espace Pignon. 30€ 
(minima sociaux 15€) + adhésion 10€ 
Lille Neige :  du 5/02 au 6/03 Saint Sauveur. 13 
février 13h30-18h30 visite depuis les BB : 03 20 17 00 40. 
Grand Bleu :  Jusqu’au bout, dès 14 ans, 60 mn, 27/01 
14h30 et 19h, 28 14h30 et 20h 
 

Quand le Monde parle des Bois Blancs 

 

Nouveautés en bref 
Chocolat chaud des Passereaux pour la nouvelle année 
le 29 janvier 11h, 208 rue des BB jardindespassereaux@gmail.com  

Le LAEP « La calinette » est un espace de jeux convivial 
pour les enfants accompagnés, de la naissance à 4 ans mais 
aussi ouvert aux futurs parents. Deux accueillantes, 
professionnelles dans le domaine de la petite enfance vous 
reçoivent… L’accueil est libre, gratuit, anonyme et sans 
inscription les lundi, jeudi et vendredi matin de 9h30 à 
11h30 au centre social des Bois Blancs. 03 20 09 75 94 

La ludothèque « la Ludochouette » espace de jeux pour 
les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte 
responsable, met à disposition des jeux ou 
jouets qui peuvent être loués ou utilisés sur 
place : lundi 14h-16h, mardi 9h00-11h30/14h-
18h, mercredi : 9h30-11h45/14h-18h, jeudi 
14h-18h. Centre Social BB. 03 20 09 75 94 

Concert à la maison le 28 janvier 20h30, Moone présente 
"Mon Monolithe" 55 rue Bourdonnaye. Avant, à 19h30 : 
décrochage de l’expo Calligraphies, gravures, et villes du 
monde de Marie-Edith Caron. Avant (salé) et après (sucré) 
le concert, on rigole, on s’amuse, on papote en se régalant 
et se désaltérant de ce que chacun aura apporté. 
Merci de nous informer de votre venue par courriel, 
réseaux sociaux, courrier postal, pigeon voyageur, ... ou au 
06 37 78 85 22 (Corinne) ou 06 30 80 56 21 (René). 
Covid : "Chacun adoptera les comportements sanitaires 
qu'il jugera utiles et nécessaires". 
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Une nouvelle chouette (voir page 2) 

Le Monde des 23-24 janvier 2022 



News n° 243 27/01/2022 Page 2 

Au Conseil de Quartier 
 

Pandémie oblige, le dernier Conseil de Quartier des Bois Blancs s’est tenu ce mardi en visio-conférence et sans ouverture 
au public. La programmation Politique de la Ville (moyens pour les quartiers les plus socialement défavorisés) y a été 
présentée, ainsi que les travaux de maintenance et investissements dans les équipements municipaux prévus en 2022. Le 
représentant de l’organisme en charge de la concertation sur le projet Aviateurs-Montpellier en a présenté les grandes 
lignes (tract toutes boîtes mi-février puis différents ateliers en 4 phases pour une synthèse en juin). Les propositions du 
Conseil sur les demandes d’associations dans le cadre de l’enveloppe « Bois Blancs » ont été adoptées. Fait rare, 
l’ensemble de ces premières demandes excédaient largement l’enveloppe, alors même que d’autres demandes devraient 
arriver ensuite. Choix difficiles pour arriver à garder une partie de l’enveloppe pour des actions ultérieures. Enfin un point 
a été fait sur l’atelier mobilité.  
Renseignements supplémentaires dans la mesure de nos connaissances sur demande. Vous pouvez aussi contacter la 
Mairie de Quartier, en sachant que chaque compte-rendu n’est adopté qu’après le Conseil suivant (vous pouvez consulter 
les précédents sur le site de la Ville) 
  

Chez nos voisins 
La ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) des Rives de la 
Haute Deûle (souvent appelée ZAC Euratechnologies) 
couvre depuis plusieurs années une partie des Bois Blancs 
mais aussi du quartier des Marais de Lomme. Si sur notre 
quartier, les projets sont quasiment tous achevés, il n’en 
est pas de même à Lomme, en particulier sur un 
quadrilatère bordé par le quai Hegel, l’avenue Delwaulle, 
mitoyenne Lille-Lomme, et les avenues des Saules et 
Notebaert, une surface quasi équivalente à la partie 
Canteleu du quartier des Bois Blancs. On y trouve des 
premières constructions neuves, l’entreprise Mory 
rachetée par Total et, surtout, une immense friche 
centrale. Une réunion de présentation de l’évolution des 
projets sur cette zone et de concertation s’est tenue la 
semaine dernière.  
Quelle évolution ? Dans la ZAC, les questions de la 
biodiversité et de l’eau étaient des éléments importants. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, le lendemain de cette 
réunion, la qualification 4 d’éco-quartier (la plus haute) 
était obtenue par la ZAC. Le projet présenté allait plus loin 
en partant de la question de la biodiversité, les projets 
urbains de logements ou activités n’étant conçus qu’en 
fonction. C’est ainsi qu’ont été recensés arbres, arbustes, 
sols, examiné les couloirs de biodiversité du Bois de 
Boulogne au Bois Notre-Dame…  

Résultat, le nouveau projet voit les espaces non construits 
tripler, la voie traversante initialement prévue 
abandonnée, des parkings silos prévus sur les voies 
existantes, les habitants des logements plus intérieurs 
devant rejoindre ensuite leurs habitations à pied… Un 
groupe scolaire et 600 logements devraient être construits. 
Trop ou trop peu, les avis de la salle étaient partagés même 
si, au-dela d’un monologue fort long d’une opposante 
habituelle et de l’appel d’un autre participant à créer une 
association contestant ce projet, la majorité des présents 
étaient manifestement sous le charme.  Didier Calonne 
 

Une chouette mexicaine… 
 

Vous l’avez peut-être vue dans le titre. 
« Une minuscule chouette achetée sur 
un marché de Mexico en décembre 
1975 !! » nous précise Bernadette, 
lectrice fidèle. Merci à elle.  
N’hésitez pas à nous envoyer vos chouettes 
(pas nécessairement des œuvres d’art, si 
possible avec une petite présentation)  

 

 
 


