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Du bonheur 
et des tas de réussites
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Vous n’avez pas pu ne pas le voir dans les précédents nu-
méros, le 4 décembre, c’était l’AG de l’AAPJBB, Association 
des Amis du Petit Journal des Bois Blancs. Nous étions un 
peu plus de 30 (plus une quinzaine de représenté.e.s ou 
excusé.e.s) à examiner le bilan 2017 et à commencer à nous 
projeter vers 2018, année des 32 ans du Petit Journal !

Quelle leçon en tirer ? « Nous avons assuré » « et maintenant, 
Y’a plus qu’à ! », comme concluait le bilan moral énoncé par le 
Président, Didier Calonne, renouvelé par le nouveau CA1 juste 
après cette AG. L’année 2017, en plus des 4 trimestriels toutes 

boîtes a connu le lancement de la « news »2. L’année 2018 de-
vrait permettre l’essor du Petit Journal sur les réseaux sociaux 
(merci aux étudiants d’Infocom qui sont en train de nous re-
faire site, Facebook et ont ouvert le Petit Journal sur Twitter).

Après 1h30 de présentation, discussions et votes, un nou-
veau CA de 20 membres s’est lancé pour 2018, fort d’un bilan 
financier 2017 positif, de plus de 60 adhérents3 et d’un bud-
get prévisionnel de 5914 euros (principalement l’impression 
en dépenses, les pubs en recettes).

   Une publicité ?    tél. 

AAPJBB
 lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net

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

•

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, 

Après une AG dynamique et sympathique,
en avant vers les 32 ans !

dans ce numéro
•  Le programme du     

CABB, page 7
•  La nouvelle Plaine 

des Vachers, page 3
•  Les constructions en 

cours, page 12

suite page 2
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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

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

AU COEUR DE L’INDE
restaurant indien

226 Avenue de Dunkerque
59130 Lambersart

Tél - 09 81 94 26 20
06 99 58 94 64

Ouvert du lundi au dimanche
12h00 à 14h30 et 19h00 à 23h00

A l’Espace Adultes et Familles
Jeudi 25 janvier 14h Atelier Cocoon Stress ou comment 
gérer son stress lieu: Espace familles proposé par le Ser-
vice de Prévention Santé

Samedi 10 février 19h Le temps des Fêtes continue 
avec un diner karaoké organisé dans le cadre d’un 
projet d’habitants avec le soutien financier du PIC 

- 3 €/adulte et 1 €/enfant de - de 10 ans - salle 
polyvalente du  Centre Social - Animations spéciales 
Valentine’s day !  Sur inscription.

Jeudi 15 février Randonnée pédestre dans les terrils ! 
départ 9h de l’Espace Familles - Sur inscription. 

Retrouvez notre programme sur 
www.mqbbespacefamillesboisblancs.fr

Laetitia Berzin

C’est le cœur léger que, après une 
photo des distributeurs.trices, nous 
nous sommes retrouvé.e.s autour des 
mets amenés par les uns et les autres 
pour la traditionnelle auberge espa-
gnole de fin d’AG.

1) Farah Asbaï, Aurélie Bétremieux (res-
ponsable Facebook), Michel Bodin, Nelly 
Bonneel (secrétaire-adjointe), Didier Ca-
lonne (précédent), Françoise Chaladus, 
Marie Chaladus (secrétaire), Françoise Co-
liche, Annie De Saint Esteban (trésorière 
adjointe), Hélène Duhamel, Guy Fontanet, 
Jean-Pierre Frappart, Jacqueline Hurde-
bourcq, Anne-Marie Leblanc, Gérard Le-
sage (trésorier adjoint), Patrick Plunier, 

Yves Ponchel, Serge Watteau (trésorier), 
Myriam Ydri.

2) Lettre numérique, agenda du quartier, 
envoyée par mail au maximum une fois 
par semaines à ceux qui le demandent 
(« oui à la news » lepetitjournaldesbois-
blancs@laposte.net

3) Vous pouvez dès maintenant envoyer 
votre cotisation 2018 : 5 € minimum à 
AAPJBB 3 allée du chemin vert 59000 LILLE

suite de la page 1

C’est l’une des principales préoccupations des riverains du 
projet Netten qui leur a été présenté par le staff de Vinci 
Immobilier, en présence de personnalités fin 2017. En 
effet la hauteur des bâtiments des futurs campus et ré-
sidence va-t-elle entrainer une perte de luminosité dans 
les appartements voisins, qui auront de plus de nouveaux 
vis-à-vis. La même question est posée par les riverains de 
la future mairie de quartier (voir l’article paru dans la Voix 
du Nord du 27 septembre). 

Des plantations sont prévues dans le projet. Question : 
vaut-il mieux se cacher des voisins ou du soleil ?

Les terrasses des bâtiments du campus seront végétali-
sées avec un accès conditionné aux riverains.

Autres questions soulevées par les participants : Quel sera 
l’impact du chantier ? La réglementation ne prévoit qu’un 
parking de 150 places pour un tel projet, du coup, le 
parking privé de 311 places sera-t-il accessible aux rive-
rains ? Problème de l’entrée par l’avenue de Bretagne et 

sortie idem, dans la mesure où l’allée des Templiers est en 
sens unique, et donc tout le trafic passe par l’avenue de 
Bretagne, et l’on nous annonce un boulevard à 4 voies ar-
rivant de l’autoroute A25 par Loos et Lomme!  Sempiter-
nelle question du flux de circulation et du stationnement, 
dans une zone enclavée.

Il y a aussi le sentiment de ne pas être informé même s’il 
existe le site de la ville de Lille, même si, de notre côté, 
nous faisons le maximum (article n°129 « Une université 
aux Bois Blancs ? »), annonces dans la « news » du PJBBC 
(envoi gratuit par mail sur demande à lepetitjournaldes-
boisblancs@laposte.net).

Comment avoir accès au dossier ? Il est précisé sur les pan-
neaux d’affichage aux entrées de cette zone que l’on peut 
se renseigner en Mairie (comprendre en mairie centrale).

Affaire à suivre.
S. W. + D. C.

NETTEN’iez pas la lumière.

        

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%
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Mélanie es-tu rassurée ? – je l’avais rencontrée lors du 
diagnostic marchant de Fév 2016.

C’est qu’elle est superbe notre Plaine des Vachers.

Superbement située le long de la Deûle, on y respire.

Superbement appréciée des enfants et des familles grâce 
aux premiers aménagements sécurisés des jeux.

Superbement utilisée comme axe de passage entre l’ave-
nue de Dunkerque et le cœur des Bois-Blancs.

Alors ! Rappelons-le, novembre 2015, il fallait sauvegar-
der cet espace, lui donner une identité. La concertation 
mise en place par la Mairie de Quartier et les services de 
la Démocratie Participative a payé, les habitants et asso-
ciations du quartier se sont mobilisés.

Dans le PJBBC n° 122 d’avril 2016, nous l’avions pressenti, 
les engagements étaient sérieux. Le terrain des Vachers 
restera un espace végétal dédié aux habitants. Les travaux 
se feront en plusieurs phases.

Phase 1 des travaux - Sept 2016 - la zone de jeux s’est 
agrandie d’un parcours d’aventure. Des troncs couchés, 
des totems…. Ces éléments sont accessibles à tous. N’hé-
sitez pas à les escalader, oui oui… vous pouvez grimper 
sur les totems, ils sont là pour ça (dixit Mme Nicole, Di-
rectrice de Mairie)

Phase 2 des travaux – Nov 2017 – On a vu apparaître des 
barrières, la phase 2 se prépare ! La zone est délimitée 
mais l’espace reste visible et le cheminement n’est pas 
possible. 
Pour quels aménagements - La Mairie nous a communiqué 
les éléments :

•  La création du chemin dit des collégiens (ou plus exac-
tement  son identification  car par habitude il existait 
déjà) permettant de rejoindre le pont de Dunkerque, le 
tracé tiendra compte des contraintes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite).

•  La mare pédagogique prendra plus d’espace. Les élèves 
de l’école Desbordes-Valmore ont travaillé sur les es-
pèces, faune et flore, à implanter ou à conserver en ce 
lieu. Le Conseil Municipal des Enfants a planché sur une 
signalétique de l’ensemble de la zone écologique.

•  La placette polyvalente de 400m² créant un espace libre, 
ouvert sur la plaine, où pourront s’organiser les mani-
festations et rencontres de quartier, il y aurait même un 
terrain de pétanque !

L’esprit écologie/développement durable y est très pre-
nant  : zone de compost, choix d’essences des végétaux, 
arbres fruitiers (cueillette libre aussi), matériaux des tables 
de pique nique.

6 mois de travaux sont annoncés. Nous suivrons cela avec 
grand intérêt.

Nelly BONNEEL

ROLLER DERBY FÉMININ
Nous sommes une ligue exclusivement féminine com-
posée de 3 équipes qui jouent en compétition. Notre 
équipe A est 3ème de France avec 6 joueuses et 1 coach 
en équipe de France, notre équipe B a fini 2ème de 
sa zone l’an passé et notre équipe junior mixte est in-
vaincue à ce jour. Il y a aussi une équipe C pour former 
les nouvelles recrues.

Nous nous entraînons à plusieurs endroits dont tous 
les vendredis à la salle Debert à Lomme et beaucoup 
d’entre nous vivent sur Bois Blancs et/ou travaillent 
sur Euratechnologies. Nos matchs se font de temps 
en temps à la salle Gagarine également.

J’espère que je vous ai donné envie de nous décou-
vrir et de nous rencontrer 

Pour l’équipe Charline NIZIERS,
charlene.niziers@live.fr

La Plaine des Vachers :  …aujourd’hui……



4

Activités :
les nouveautés repérées

Voila un certain temps que le responsable du petit magasin bio « Le 
Grain Sauvage » - qui nous a longtemps pris de la publicité - cherchait un 
repreneur. C’est finalement une repreneuse, masseuse-kinésithérapeute, 
Madame Faïza Beghali qui arrive au 177/179 de l’avenue de Dunkerque 
: rééducation fonctionnelle et uro-gynécologique, kinésithérapie respi-
ratoire.

A quelques mètres, au coin de l’avenue de Bretagne, c’est aussi un départ 
en retraite sur des chapeaux de (deux) roues. Le couple Thieffry qui a 
fourni en cycles avec ou sans moteur des générations d’habitants a cessé 
leur activité commune en toute fin d’année 2017, Madame plus dans 
l’accueil et le conseil, Monsieur plus dans l’atelier de réparation. Nous 
tenons à les remercier d’avoir souvent utilisé le Petit Journal comme 
moyen de communication et leurs souhaitons la meilleure retraite qui 
soit.

A noter aussi une nouvelle activité de coaching neuro-comportementa-
liste en nutrition selon la méthode Meer pratiquée par Caroline SACCO 
(06 20 91 48 86, c.sacco@methode-meer.com).

En cette période d’hiver, vous rêvez de destinations exotiques ? Alors Au 
cœur de l’Inde ? C’est avenue de Dunkerque, face à l’avenue de Bretagne, 
un nouveau restaurant, indien, « bon et pas cher » selon Patrick, distri-
buteur du PJBBC sur une partie de Canteleu Lille.
Du lundi au dimanche 06 99 58 94 64.

On vous a oublié ? N’hésitez pas à nous le signaler. On en parlera dès réception 
dans la « news » envoyée par mail maximum une fois par semaine à tous ceux 
qui nous la demandent. Et on publiera dans le prochain numéro toutes boîtes à 
paraître fin mars. lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net, AAPJBB 3 allée du 
chemin vert Lille.

Braderie des enfants à Euratechnologies
Le CME, Conseil Municipal d’Enfants, organisait pour la première fois une braderie le dimanche 10 décembre dans 
l’atrium d’Euratechnologies. Les enfants avaient également fixé leurs règles et pensé leur organisation, à savoir que 
les bénéfices de la réservation des emplacements soient versés au profit de l’association Lidopital qui intervient au-
près des enfants hospitalisés.

Quant à l’organisation, le règlement est précis : chaque stand doit être 
tenu par un enfant (accompagné d’un adulte) mais le vendeur est l’en-
fant ! et les produits vendus doivent être à destination des enfants : 
jouets, jeux, livres, vêtements, etc.

L’installation était irréprochable, chaque stand disposait de tables et 
de chaises et l’ambiance était au sourire et à la bonne humeur. 

La fréquentation a malheureusement été ralentie par la neige, la pluie 
et le vent qui s’étaient invités. La bourse aux jouets, organisée la veille 
par la maison de quartier, n’avait pas eu leur visite !

Jean-Pierre Frappart

JPP – Jouer Pour le 
Plaisir (Lille)

L’association sportive Jouer Pour le 
Plaisir (JPP) pratique du volleyball 
loisir. Elle a été créée en 1983 dans 
le quartier des Bois Blancs et a tou-
jours son siège au 4, rue Guillaume 
Tell (école Desbordes-Valmore). Les 
joueurs et joueuses se réunissent pour 
des entrainements tous les vendredis 
soir de 20 à 22h. Nous jouons à la 
salle Pacome, boulevard de la Moselle 
(à côté du lycée Mme De Staël – rond-
point du port de Lille). La JPP accepte 
toute personne ayant au minimum 
18 ans et connaissant un minimum 
les bases du volley. L’objectif est de 
pratiquer du sport dans une ambiance 
conviviale et de prendre plaisir. Le 
montant de la cotisation annuelle est 
de 15 €. N’hésitez pas à venir voir un 
vendredi soir même en cours de saison 

(septembre à juin). 
Pour plus de ren-
seignements vous 
pouvez contacter 
Joop LENSINK au 
06 76 06 59 80 ou 
par mail jooplen-
sink@aol.fr.
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Celle-ci : 16 € (4 pour 48 €)
Emplacement selon maquettage

36 € en 1ère page

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 14h30

179 avenue de Dunkerque
59000 LILLE

Tél : 07 52 64 13 10

rejoignez-moi sur facebook «made in me»

www.madeinme.fr

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

Passant par-là,
Le long du canal, je rencontre une vingtaine de jeunes en train de faucher la roselière. Nous sommes début dé-
cembre, il fait froid et brumeux. Ils sont de l’association Les Blongios. Ils sont encadrés par un technicien du service 
des espaces verts de la ville de Lille, de l’eau jusqu’à la poitrine, même s’il est bien équipé, je ne voudrais pas être à 
sa place. A cet endroit, nous avons pied jusqu’à 5m de la berge, mais ce n’est pas moi qui irais vérifier.

Les berges des Bois Blancs, entre les ponts Léon Jouhaux et de Dunkerque, ont été aménagées, il y 20 ans (déjà), 
avec la création d’un hectare de roselière : c’est quoi ça ? :
- Il s’agit d’une zone humide où poussent essentiellement des roseaux. Elle a une valeur 
éco paysagère, favorise la biodiversité, et sert à l’épuration des eaux. Alors pourquoi ce 
fauchage partiel. Tout simplement, pour permettre à l’air de s’engouffrer dans les tubes 
creux qui restent en place et ainsi aérer le sol.

Le blongios nain, emblème de l’association lesblongios.fr est le plus petit représentant 
européen de la famille des hérons. Je ne sais pas si vous en verrez en passant par-là, 
mais arrêtez-vous et observez, on y trouve la Rousserolle Effarvatte.

Serge Watteau

Un sésame pour Millet…
Ils étaient plus de 100 représentants du quartier à arpenter les allées du Palais des Beaux-Arts, pour découvrir les 
tableaux de Millet. Cette initiative s’est réalisée sous l’impulsion des Jardins du Sourire, du CABB et de l’Espace 
Familles. Ces associations ont préparé ensemble l’opération, aidées par le service de médiation culturelle du musée 
et un PIC de l’Association lilloise du FPH. Merci à l’engagement de Christelle, Laetitia, Manuella, Mathilde, Carl, 
Jean-François et des animateurs de la Maison de Quartier. 

Millet, un nom familier aux Bois-Blancs, avec la rue Millet. De Van Gogh à Banksy, beaucoup d’artistes se sont 
inspirés du regard du peintre sur le monde, sur notre humanité. Nous avons découvert dans cette magnifique expo 
que notre peintre a aussi fortement influencé le cinéma, le street art et la photo. 

L’aventure a été épique. Certains d’entre nous ont affronté la première tempête de neige… D’autres se sont 
adonnés à un jeu de reconnaissance des plantes. Par delà les siècles, ce peintre aura donc esquissé un nouveau 
tableau plein de promesses : celui de permettre à des personnes d’aller au musée, d’échanger leurs impressions, 
d’apprendre à se connaître. Cet enthousiasme fait d’ores et déjà imaginer d’autres rencontres muséales et amicales. 
Il ne tient qu’à chacun d’entre nous de s’ouvrir aux autres, tout en cultivant notre jardin. Cela peut commencer en 
adhérant ou/et en participant par exemple aux activités proposées par les trois structures qui ont mené ce projet 
en cette nouvelle année… Année que les organisateurs de cette visite mémorable vous souhaitent prospère en 
belles découvertes humaines et artistiques. 

Christelle Libert

Infos : http://cabb3.over-blog.org    
www.mqbbespacefamillesboisblancs.fr    

lesjardinsdusourire@laposte.net

Une pub ?
dans Le Petit Journal des Bois Blancs
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Eating in the rain,
place Rosette de Mey.

11h30
En me rendant au parking, j’aperçois un merle noir,
le bec jaune plongé dans une pomme de même couleur.
Il se régale, de toute évidence, faisant fi des passants,
nullement effrayé de festoyer si près des habitations.
La pomme est à peine entamée, il y picore à petits coups.

Je m’arrête quelques instants pour le regarder, émue.
Puis je me rends au restaurant pour manger avec une amie,
où nous faisons bombance, tout en nous racontant nos vies.

15h30
De retour chez moi, nourrie de mets fins et d’amitié simple,
je gare ma voiture au parking, et ô surprise, le merle est toujours là,
sur le trottoir, à becqueter sa pomme maintenant toute creusée.
Il est juste en face de moi, je reste dans la voiture, en spectatrice.
J’adore ces instants où La Vie m’offre l’innocence du réel.

Il pleut, la pomme ne se laisse pas faire, le merle tourne autour.
Je vois tout à coup que l’oiseau n’a qu’une seule patte valide.
L’autre, bizarrement brisée vers l’arrière, lui sert de béquille.
La pomme roule sur l’arrondi, l’entraîne dans une flaque d’eau.
Boitillant, il la repousse... pour éviter de se mouiller la patte ?

Le merle a une patte cassée, mon amie marche avec des béquilles.
Son déjeuner est arrosé de pluie, le nôtre fut arrosé de bon vin.
Il a pris tout son temps pour savourer son festin, nous également.

Je suis touchée et étonnée par ces similitudes inopinées.
Peut-être que La Vie nous offre à chaque instant des miroirs ?

Encore faut-il les voir...

Belle année 2018 à vous, pleine de surprises
Hélène D’HAESE

Légende : Emmanuel Desenne est infographiste et offre au Petit Journal les histoires de Dupilou. Vous pouvez le 
contacter si vous avez besoin d’un graphiste (06 56 75 68 95, manu59650@aol.com)

Quartier +
• Le saviez-vous ? Le Port Fluvial fait ad-
ministrativement partie de notre quartier.
Le saviez-vous ? La Banque Alimentaire 
du Nord s’installe au Port Fluvial.
Cette « banque » gère sur le Nord près 
de 4000 tonnes de nourriture fournies par 
l’Union Européenne, l’Etat, la grande dis-
tribution et nos dons lors des collectes.
Elle les redistribue ensuite à des dizaines 
d’associations caritatives pour leurs ac-
tions vers les plus défavorisés.
Bienvenue et bravo à eux tous et à la 
chambre de commerce qui leur a fourni 
ce lieu

Quartier - 
• En passant sur le pont Léon Jouhaux, 
la vue sympathique sur les « pyramides  » 
s’est dégradée avec l’accumulation pro-
gressive de divers appareils ménagers dé-
mantelés, amenés en camion ou à vélo 
par des « ferrailleurs », certainement 
chassés d’ailleurs, dont on distingue les 
pauvres habitations faites de bric et de 
broc que les arbres dénudés par l’hiver 
laissent voir. 

• Les ainés des Dynamiques Retraités 
des Bois Blancs ont passé du temps à 
confectionner des pompons de laine pour 
décorer le sapin de Noël de la mairie de 
quartier et ont eu la triste surprise de re-
trouver, dès lendemain, ces fils de laine 
voletant dans les rues du quartier.
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ATELIER BATUCADA Percussions brésiliennes 
samedi matin / Chalet des Bois Blancs

infos : CABB au 03 20 86 25 71
animationboisblancs@gmail.com

Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

du 18/01
au 16/02   
Les friches, une métaphore de  la 
vie : activité vibrante et bien en vie 
qui laisse place à la décrépitude puis 
à l’ensevelissement. L’art nous lie 
avec le futur comme avec le passé : 
l’éternel recommencement, 
construction, déclin et renaissance. 
C’est le mouvement de la vie,
 inexorable, surprenant, créatif et 
ingénieux que nous transmet la 
photographe Hélène Devos à      
travers ces images.

Visites contées
 

Venez en famille, ouvrez 
les yeux et les oreilles, 
François Griffault vous 
emmène pour une 
visite contée autour de        
l’exposition

 Déclin Renaissance
Mardi 30 janvier

et 6 février  
16h30 à 17h15     

         

EXPOSITIONS à l’Espace Pignon
18 janvier au 16 février : DÉCLIN RENAISSANCE / Hélène Devos

27 février au 9 mars : Knapfla
17 mars au 6 avril : Les Fenêtres qui parlent

 

Mer > Ven 14h30 à 17h30
Samedi 15h à 18h30 (en présence de l’artiste)

Déclin Renaissance
Hélène Devos

Samedi 27 janvier : Projection-rencontre avec l’artiste 15h à 16h

CARNAVAL 
samedi 24 MARS             

                                    

Belle année 2018 
Aventureuse

Créative
Curieuse

Espace Edouard Pignon
11, rue Guillaume Tell - métro Bois Blancs - animationboisblancs.com / 03 20 86 25 71

Toute l’équipe du

COMITÉ D’ANIMATION 
DES BOIS BLANCS

vous souhaite une

du 18/01
au 16/02
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1 - Le rez-de-chaussée abandonné depuis le départ de VNF 
il y a plus d’une dizaine d’années est en travaux. Nous 
essaierons d’en savoir plus pour le prochain numéro.

2 - La Résidence Clément Ader se refait une beauté.

3 - Les travaux de construction de la nouvelle école de 
musique ne devraient pas tarder.

4 - Une fois l’école de musique dans ses nouveaux murs, 
l’école Montessori déménagera dans le bâtiment délivré, 
rénové le temps de la construction d’une cantine et de 
classes supplémentaires. Puis retour dans ses murs agran-
dis et refaits et, normalement, arrivée/retour d’une 2° 
école primaire (Guynemer comme avant ?) »

5 - La gare d’eau et l’arrière de l’ilot Boschetti (5bis) de-
vraient se transformer assez rapidement. Les discussions 
ont commencé entre les différents intervenants : admi-
nistratifs comme VNF, Lille, Lomme et la MEL, usagers 
associatifs comme TCF, Autour d’eaux… sans oublier les 
habitants des péniches…

6 - La SORELI, chargée par la MEL de la nouvelle ZAC des 
Rives de la Haute Deûle, aura sur la part de l’ilot Boschetti 
dont elle est responsable, à travailler avec les respon-
sables de ce projet.

7 - « les Canotiers » se parent de briques jaunes et de-
vraient recevoir en 2018 de nouveaux habitants du quar-
tier ainsi que, au rez-de-chaussée, des cellules commer-
ciales, principalement des restaurants.

8 - A quelques mètres, la SCI Lille impasse Darche bâtit 
25 logements.

9 - En face de la place Saint Charles, l’immeuble en bois 
réalisé dans le cadre de l’habitat participatif en est aux 
finitions, comme son alter égo, juste derrière, avec accès 
sur le quai de l’ouest (9 bis).

10 - Un peu plus loin, la « dent creuse » semble partie 
pour se remplir, au moins partiellement. En face, une mai-
son manifestement abandonnée tombe en ruine.

11 - Le bâtiment d’angle Pont à Fourchon / Bois Blancs 
est aussi en bonne voie : logements et commerce – on 
parle d’une supérette.

12 - Juste en arrivant au pont, l’espace où va se construire 
la future Mairie de Quartier (R+4) a été nettoyé. Toutefois 
les travaux sont retardés du fait d’un recours de voisins. 
Plusieurs mois de retard donc voire plusieurs années s’ils 
entament une procédure devant le Tribunal Administratif 
(ce qui risquerait de ne pas seulement gêner les employés 
et les habitants qui attendent depuis longtemps cette 
nouvelle mairie mais de coûter cher aux plaignants, les 
promoteurs ayant l’intention dans ce cas de déposer une 
plainte pour procédure abusive).

13 - A noter le petit immeuble de Lille Métropole Habitat 
en parement bois rue La Bruyère.

14 - Par contre, l’immeuble prévu par cet office HLM 
angle du quai de l’ouest / avenue de Dunkerque est au 
point mort.

15 - Côté Canteleu, ça pousse beaucoup sur la partie lom-
moise proche d’Euratechnologies.

16 - Le bâtiment structure bois d’IBM a été inauguré mi-
décembre (600 emplois déjà). A côté, l’espace libre de-
vrait laisser place à un parking silo.

17 - Bonne avancée des travaux du bâtiment en arrière 
d’Euratech qui va accueillir l’INRIA (« inventons un monde 
numérique »).

18 - Démarrage de l’ilot 13 (voir n°128 «des cano-
tiers…»). Derrière, l’ensemble parking/bureaux est qua-
siment terminée.

19 - Pour terminer côté activités, la démolition des plus 
de 10 000m2 de hangars de Netten est annoncée (voir 
n°129 « une université aux Bois Blancs » et page 2).

Côté logements, le bout de la rue Turgot continue sa 
transformation.
20 - « Le 1900 » avec la façade « Havez » maintenue (62 
logements Tagerim).

Bâti Bois Blancs en 28 points

suite page 9
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21 - « Le Cosmik » (74 logements Icade promotion).

Restent quelques gros dossiers en suspens :

22 - La rénovation urbaine sur le secteur des aviateurs ;

23 - Le devenir du foncier des bâtiments municipaux rue Mermoz

24 - La friche Montpellier dont l’ex maison des Montpellier.

25 - La partie de l’ancien LP Jean Monnet non encore 
occupée.

26 - La piscine, qui serait détruite une fois la piscine 

olympique de Saint Sauveur construite, et ce qui l’en-
toure, parking et espace vert.
27 - « Les pyramides » (voir aussi « quartier – dans ce 
numéro)

28 - A certainement encore plus long terme, le port flu-
vial entre les deux ponts.

Sur plusieurs de ces projets, nous avons des informations 
plus précises dont certaines parues dans la « news » du Pe-
tit Journal. Pour recevoir ces infos et/ou la news, écrivez-
nous à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net.

suite de la page 8

L’association Les Am.i.e.s de Martha Desrumaux a rendu 
hommage le 30 novembre dernier à une très Grande 
Dame… par une exposition et une conférence de Pierre 
Outteryck. 

Qui était Martha Desrumaux (1897-1982) ?

Une ouvrière ordinaire du Nord au destin extraordi-
naire. La dureté de la vie se révèle à la fillette, or-
pheline à 9 ans. Issue d’une famille nombreuse, elle 
doit assumer sa part  : elle travaille comme domestique 
à 9 ans et devient ouvrière dans le textile à 10 ans. 
C’est le point de départ de sa prise de conscience. Ses 
combats sont d’avant-garde  : elle sera communiste et 
féministe et n’aura de cesse toute sa vie de se battre 
pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses 
contemporain.e.s : à travail égal, salaire égal pour les 
femmes ; respect de leur dignité ; lutte pour obtenir 
l’accouchement sans douleur… En décembre 1933, elle 
organise la marche des chômeurs du Nord – Pas-de-

Calais à Paris, à une époque où l’assurance chômage 
n’existe pas, ni la sécurité sociale. Cette marche pour la 
dignité des précaires reçoit un soutien populaire. Mili-
tante à la CGT dès l’âge de 13 ans, Martha est la seule 
femme présente lors des négociations des Accords Ma-
tignon du 7 juin 1936. Fondatrice de l’Union des Jeunes 
Filles de France dans le Nord – terreau extraordinaire de 
la Résistance féminine - Martha favorise l’émancipation 
de toute une génération qui obtiendra le droit de vote 
en 1944. Résistante dès la première heure, Martha le 
sera également à Ravensbrück durant sa déportation. À 
son retour, elle est élue maire adjointe à Lille - faisant 
partie des premières qui peuvent voter et qui peuvent 
aussi être élues -  puis l’une des seize premières femmes 
députées de France. Elle va aussi créer une association 
de défense d’anciens résistants et déportés dans le 
Nord.

Martha Desrumaux aura consacré ses forces à défendre 
et valoriser les anonymes… Ceux dont le militantisme 
et le travail ont aussi contribué au développement des 
valeurs de notre société. Cette femme en est le sym-
bole. C’est pourquoi nous demandons l’accession de 
Martha Desrumaux au Panthéon. Les Ami.e.s de Martha 
Desrumaux se proposent d’élever une figure féminine 
emblématique de notre histoire populaire au rang de 
Grande Dame, à qui la Patrie peut être reconnaissante. 

Pétition : lstu.fr/martha, 
Contact : lesami.e.sdemarthadesrumaux@orange.fr/ 
06 75 68 59 61 

Laurence Dubois,
Présidente de l’association

Une ouvrière honorée
à Euratechnologies !

Martha D. 3ème en partant de la gauche



10

Li
lle

 S
E

R
V

IC
E

 C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 2
01

7

www.greta-npdc.fr

contact.greta-lille@ac-lille.fr

métro : Bois-blancs

03 20 74 67 10
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Formations sur-mesure

Plan de formation
Montée en compétences de vos salariés

Danses traditionnelles irlandaises 

L’association « Join The Craic, danses traditionnelles irlandaises » fêtera ses 10 ans en Octobre 2018. En projet sur le 
quartier, le festival annuel de danse et musique irlandaise et pourquoi pas, un concert irlandais ? 

Pour en savoir plus, n’hésitez plus et venez nous retrouver pour quelques pas de set dancing irlandais. Dérivé des 
quadrilles français, le set dancing est la forme la plus populaire de danses folk en Irlande. Accessible à tous, il suffit 
de savoir compter jusque huit !! 

Dans une ambiance à la fois conviviale et dynamique, les danseurs les plus avancés accueillent les débutants dans la 
bonne humeur qu’immanquablement la musique irlandaise nous transmet.

Auberge Espagnole à la pause.

- Set dancing tous les mardis soirs (hors vacances scolaires) de 
20H30 à 22H30 au rez de chaussée de l’Ecole Desbordes Valmore, 4 
rue Guillaume Tell, 59000 Lille Bois Blancs. Métro Bois Blancs.

- Initiation aux claquettes irlandaises certains mercredis, mêmes 
horaires, même lieu !

PAF : 5/3 euros pour les étudiants, demandeurs d’emplois et habi-
tants Bois Blancs ; demi-tarif pour la première séance.

Contact :  Mme Zaya Maalem: 06.17.93.17.97
Email : jtclille@gmail.com (Alexandra ou Camille)

Site internet : http://www.jointhecraicsetdancing.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/
groups/201028796641766/ (ou tapez Set dancing Lille)
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Houblons-nous
dans les bois 

On vous en parlait, elle arrive : Houblons-nous […], 
l’asso qui veut faire de la création d’une bière locale aux 
Bois-Blancs un vrai moment de convivialité. 
De quoi s’agit-il ?

De faire pousser du houblon dans le jardin de tous les 
habitants volontaires. 

De brasser - à terme dans le quartier - une bière au goût 
houblonné ! 

Et bien sûr, de la déguster ensemble lors d’évènements 
aux Bois Blancs ! 

Les prochains rendez-vous ? 

1 • Une rencontre pour tous ceux qui sont motivés par ce 
projet associatif le Jeudi 1er février à 21h à l’espace 
Pignon (intéressé ? houblonsnousbb@gmail.com ou au 
06 88 79 34 02) 

2 • Début avril : adhésion, plantation et boisson.
Le principe  : 1 adhésion à l’asso 
+ 1 plant de houblon à faire pousser dans son jardin 
+ 1 bière 75 cl brassée par nos soins 
= 10 € 
(et des conseils horticoles, des rendez-vous bières, etc.) 

Pour plus d’info, rdv sur notre page Facebook : 
Houblons-Nous 

L’équipe d’Houblons-nous […]

Fenêtres qui parlent 2018 - 
aux Bois Blancs

«Mutation ou
la jetée se raconte» 

La date a été choisie. Notez-le dans vos agendas ! 
L’inauguration aura lieu le vendredi 6 avril 2018.

Pour cette 17ème édition, les « Fenêtres Qui Par-
lent  » adoptent un tracé innovant qui transfor-
meront les fenêtres des habitants en galerie d’art 
de l’avenue de Dunkerque jusqu’à la gare d’eau.

En effet les expositions se prolongeront cette an-
née sur la jetée où s’amarrent les péniches !

Préparez vos «galeries sur rue» !
 
Vous, habitants qui souhaitez accueillir une 
œuvre dans vos fenêtres, êtes cordialement in-
vités à l’Espace Pignon le samedi 17 février de 
11h45 à 16h pour rencontrer les artistes et choisir 
une œuvre lors d’un apéritif convivial.

Venez nombreux !

Le déroulé des festivités du 6 avril sera bientôt 
disponible.

Pour l’équipe, Farah Asbaï

Vous voulez être comédienne,
comédien, ou autrice, 
auteur dramatique  ?

Cette année, passez le concours de 
l’Ecole du Nord.»

Créée par Stuart Seide sous le nom de l’EPSAD, l’école est devenue 
en dix ans un repère sur le territoire national. Rebaptisée l’Ecole 
du Nord avec l’arrivée de son nouveau directeur Christophe Rauck 
en janvier 2014, l’école reste plus que jamais tournée vers l’exigence et l’apprentissage du métier d’acteur. Lieu de 
transmission et de formation, son programme pédagogique, pratique et théorique apporte aux jeunes acteurs l’exi-
gence artistique, la rigueur et les qualités nécessaires à l’exercice de la profession de comédien.
Elle forme également aujourd’hui au métier d’auteur dramatique.
Une école unique en France, où élèves-auteurs et élèves-comédiens peuvent se croiser, se familiariser les uns avec 
les autres et s’enrichir de leurs pratiques mutuelles pendant 3 ans.
Et surtout une école située dans les Bois Blancs, 23/25 rue de Bergues(03.20.00.72.64, concours2018@theatredunord.fr)
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Il s’agit d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion So-
ciale. Cette structure est destinée à des jeunes de 18 à 25 
ans, de tous horizons, qui ont connu un parcours de vie 
chaotique. Ils sont orientés par le SIAO (service intégré 
d’accueil et d’orientation). Ils y restent en moyenne 18 
mois, avant de retourner dans le circuit habituel du loge-
ment social. Ce centre est géré par Mr Claeis de l’associa-
tion Oslo (comme la pension Sylviane Léger), aidé en cela 
par une éducatrice spécialisée, une assistante sociale, un 
psychologue clinicien et une secrétaire administrative. Il 
dispose de 14 places (8 célibataires et 6 couples). Je sa-
lue au passage toutes les personnes qui font un travail 
formidable auprès de ceux qui ont besoin d’aide.
On visite ?

Au départ, pas trop emballé : comment ma visite sera 
perçue ? est-ce de l’indiscrétion, du voyeurisme ?
Et là, je découvre Manon, une jeune femme motivée, qui 
crée des objets décoratifs, et des bijoux.

Quand je quitte les lieux, en lui souhaitant de réussir 
dans ce qu’elle entreprenait, j’ai eu droit à un grand merci 
accompagné d’un sourire radieux qui restera longtemps 
gravé dans ma mémoire.

Je souhaite à tous ces jeunes de trouver leur chemin
Serge Watteau

Pour compléter ce tableau, le PJBBC a été invité à la 
soirée de noël du CHRS, le 18 décembre dernier. Serge 
n’étant pas disponible, Patrick et moi nous y sommes 
rendus. Première sur les lieux, je rencontre les jeunes 
pensionnaires au fur et à mesure qu’ils et elles arrivent. 
L’occasion d’échanger quelques mots tout en sirotant une 
coupe de punch aux fruits fait maison (sans alcool).

Certaines me racontent leur parcours, d’autres préfèrent 
rester discrètes. Ici, habitent des jeunes qui ont connu 
la galère, des soucis avec leur famille, des situations vio-

lentes qu’il fallait fuir. Le CHRS est un lieu où ils se po-
sent, reprennent le contrôle de leur vie, font des projets 
puis redécollent. On y vit seul, en couple ou en colocation 
selon les goûts et les places. Le loyer symbolique se monte 
à 10 % des revenus des locataires, lesquels sont souvent 
faibles mais pas nuls. Comme l’explique Benoît Claeis : 
« Le but n’est pas de leur trouver un travail puis de les 
pousser dehors, on n’est pas là pour faire du chiffre. Le 
bail n’a pas de durée limite. »  Ici, on prend son temps. 
Manon par exemple, la créatrice de bijoux, a déjà tenu un 
stand dans un festival parisien avec une amie, mais elle 
n’ose pas encore montrer ses propres créations. Peut-être 
un jour tiendra-t-elle un stand au marché de Noël de l’es-
pace Pignon ?

Pour Patrick, arrivé plus tard, c’est la surprise : il ne s’at-
tendait pas à voir autant de monde. « Je savais qu’il y 
avait un foyer proche de chez moi, mais je m’attendais à 
un accueil moins élaboré. J’ai été surpris par la chaleur, 
la convivialité. Tous ces jeunes ont l’air bien dans leurs 
bottes !» Une dizaine de pensionnaires plus l’équipe d’en-
cadrants au complet sont présents, la petite salle d’ac-
cueil du foyer est pleine à craquer. Après un buffet froid, 
on passe à la distribution de cadeaux : chaque pension-
naire a reçu un présent de son ou sa référente, qui peut 
être assistante sociale, psychologue ou éduc’ spé.

Tout n’est pas toujours rose au CHRS. « On ne « réinsère  » 
pas les gens contre leur volonté », relate Benoît Claeis. 
«  Il est déjà arrivé qu’une personne ne sache pas tourner 
la page et ne puisse rester car sa présence était néfaste 
pour les autres locataires. » Il s’agit là d’une exception, 
mais elle montre bien que pour les jeunes du foyer, rien 
n’est joué d’avance. A titre personnel, je ne peux qu’en-
courager l’équipe de l’association OSLO à poursuivre son 
travail. Et tout comme Serge, je souhaite à toutes les 
personnes rencontrées ce soir-là de trouver leur chemin.

Myriam Ydri

C H R S : Quésako 


