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

contact@artidepannage.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

Ouvert 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, 

BRADERIE
8 MAI

C’est reparti !
inscriptions, parcours... 
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Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy
59000 Lille

Ménage/Repassage - Garde d’enfants
Maintien à domicile - Jardinage

TechShop, bientôt un an !
Portes ouvertes du 15 au 20 mai

Plus de détails à venir dans la news du Petit Journal
(Abonnement gratuit par mail à

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net)

Voir aussi page 5

A Poils et à Plumes,
sur terre et sur l’eau,

jeunes et moins jeunes,
le 24 mars, ils étaient là !

ils étaient là !
les carnavaleux des Bois Blancs!

Expos, Cinédoc…
Le programme du 

CABB
à voir page 6 

Les Fenêtres se remettent à parler 
le vendredi 6 avril à 18h !

Le rendez-vous que les enfants adorent autant que les parents ! Cette année nous 
démarrerons place de la gare d’eau. Au coucher du soleil, Structure-couple ouvrira 
le bal en dansant devant les péniches. La chorégraphie sera suivie d’une diffusion 
poétique préparée par Martin Granger. 
A partir de 18h30, suivez la fameuse Brigade des contes des Bois-Blancs par les 
allées, faces cachées-dévoilées du nouveau quartier. 
A 20h enfin, l’espace Pignon, nous accueillera pour célébrer la clôture de l’exposition 
collective !
Auberge espagnole à partager devant le concert déjanté de La Société Bocostum !

suite page 2

Photo Michel Fauquet

Elisabeth Micard, habitante du quartier 
(et distributrice du Petit Journal) nous a 
envoyé ce témoignage à propos de l’asso-

ciation Au Plus Vite qui s’est créée pour per-
mettre la création d’un café participatif aux 
Bois Blancs :

« D’autres sont certainement plus habilités que 
moi pour faire un compte rendu de la réunion 
d’information qui a eu lieu jeudi 22 février 

Café amer
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mais à tout hasard, je me permets un message un peu dé-
solé face à cet acte manqué qui s’annonce.
Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce projet, il s’agit 
d’organiser un lieu communautaire dans une propriété si-
tuée au 121 Quai de l’Ouest. C’est un beau pavillon, type 
manoir, blanc, avec un magnifique verger face à la Gare 
d’eau. Des fêtes (ramassage de cerises, de pommes, fêtes 
fluviales) y sont déjà organisées qui rassemblent plusieurs 
centaines de personnes à chaque fois.
Le tout appartient à Vilogia qui avait accepté d’en confier la 
gestion à l’association «Au plus vite» pour un projet d’Eco-
nomie Sociale et Solidaire : café-restaurant - centre d’ani-
mations et de spectacles pour 5 ans : le Café PBB
En décembre, grâce au travail assidu de membres de l’asso-
ciation, on présente à Vilogia un projet viable financière-
ment avec réhabilitation, entretien du bâtiment, location 
et animation des lieux en équilibre financier. Et voilà que 
Vilogia annonce que en fait le délai de location ne serait 
peut-être que de 3 ans, que le pavillon ne serait peut-être 
pas libre, qu’il faudrait les financements tout de suite, etc... 
Bref, Vilogia torpille le projet.
Le comité de l’association leur a fait un courrier début fé-
vrier avec envoi joint à des élus. Il y a eu un article dans 
la Voix du Nord à ce sujet. On attend la réponse de Vilogia. 
Et en attendant, le mur de clôture commence à présenter 
des faiblesses, donc le tout ne tardera pas à se dégrader et 
à être squatté.
Dommage, d’abord pour l’intérêt patrimonial du lieu, ensuite 
parce que, comme chacun, je remarque qu’il n’y a aucun lieu 
communautaire et d’animation les weekends aux Bois Blancs; 
tous les restaurants et lieux de rencontre étant fermés. »

Pour en savoir plus, nous avons rencontré David Carran-
dié, Président d’Au Plus vite et militant du participatif à 
Bois Blancs, que ce soit pour ce projet de café ou pour 
l’habitat participatif puisqu’il est un des premiers à avoir 
intégré celui en face du café Saint-Charles où nous avons 
échangé avec lui et Farah.
Combatif et amer – ce qui nous a inspiré le titre de cet ar-
ticle - il nous montre le courrier de Vilogia qui confirme à 
la fois leur retournement sur la si belle maison des Mont-
pellier – à partir de laquelle a été travaillé le projet avec 
le soutien de ce promoteur à l’époque- et, contradictoire-
ment, leur volonté, réaffirmée dans ce courrier, de soutien 
à ce projet. Avec une proposition surprenante d’occupa-
tion du verger et d’implantation d’une « structure légère 
[qui] permettrait d’accueillir la brasserie ».
Recherche effective d’une solution ? Contradictions in-
ternes ? Crainte face au soutien de ce projet par les habi-
tants et les élus de la ville ?
Quoi qu’il en soit, ce recul est un coup dur pour les mili-
tants de ce café participatif.
Alors, accepter en essayant d’obtenir des conditions 
viables permettant de démarrer ? Refuser, avec le risque 
que le projet ne meure et qu’en plus, les responsables de 
cette mort rejettent la faute sur l’association ?
Les contacts avec les élus sont positifs pour l’instant que 
ce soit au niveau de la Présidente du quartier et de la 
Maire de Lille. La volonté de poursuivre ce projet est là et 
bien là, largement soutenue par les associations du quar-
tier et par la mobilisation de très nombreux habitants. 
Reste à examiner les possibles, voire l’« impossible »... du 
moins à ce jour.

Une pétition est lancée vers Vilogia à 
signer sur  https://chn.ge/2GogMGq

A suivre et à soutenir !

Pour cela et pour plus de renseignements
auplusvitecafe@gmail.com 

Didier Calonne
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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

        

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%

«Café amer» suite de la page 1

C’est une cantine 
gourmande, avec des 

plats cuisinés maison du 
lundi au vendredi 

193 avenue de Dunkerque
et aussi chez

Cordonnerie SerrurerieCordonnerie SerrurerieCordonnerie Serrurerie
RAMOSRAMOSRAMOS

dépannagedépannagedépannage

Celle-ci : 16€ (4 pour 48€)
Emplacement selon maquettage

36€ en 1ère page

Une pub ?
dans Le Petit Journal des Bois Blancs

Toujours plus proche de vous, depuis plus de 14 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

www.virginielejeune-immo.fr Tél : 03 20 00 64 54



3

Où on reparle du stationnement !
Une habitante de la place Gavarni s’insurge : « place Ga-
varni, rue de Cassel, rue Guillaume Tell et toutes les rues 
alentour, marre de voir les employés d’euratechno venir 
s’installer devant chez nous et passer le pont pour la jour-
née ». Une autre habitante du quartier nous avait déjà 
raconté voir régulièrement quatre voitures se garer de ce 
côté-là le matin avant qu’une seule reparte vers Euratech-
nologies. Et le soir, même chose en sens inverse : drôle de 
version du covoiturage, non ? Même si on sait bien qu’ils 
ne font rien d’illégal, le seul résultat risque fort d’amener 
à une nouvelle extension du stationnement payant et tout 
le monde sera perdant ! Enfin surtout les habitants du sec-
teur ! Car même si l’argent récolté par la mairie n’est pas 
perdu pour l’ensemble des lillois, c’est un peu dur pour les 
personnes concernées.
Ce début d’article est paru dans la « news » n°56 et a été 
accompagné d’un envoi à Monsieur de Saintignon, pré-
sident d’Euratechnologies, avec copie à la présidente du 
Conseil de Quartier, pour savoir ce qu’il peut en dire et 
essayer de faire auprès des entreprises et des employés.
Voici sa réponse : « J’ai bien reçu votre courrier du 1er 
mars dernier. J’ai conscience des questions que pose le sta-
tionnement lié au développement et à l’activité économique 
du quartier. Bien que nous soyons fiers du développement 
économique du quartier et en particulier de la réussite d’Eu-
raTechnologies, nous sommes – à la Ville de Lille comme à 

EuraTechnologies – très attentifs aux besoins en stationne-
ment. Nous mettons tout en œuvre pour que le parc d’Eura-
Technologies intègre les problématiques de mobilité dans 
ses différents développements immobiliers. 
Je souhaiterais à cette occasion vous rappeler les offres en 
termes de parking : aujourd’hui, pour les personnes qui tra-
vaillent à Euratechnologies, il y a 1 250 places réparties 
comme suit : 450 dans le parking silo et 2 fois 400 dans 
les parkings aériens (sans compter les parkings privés des 
logements). A terme, il y aura :
•  1 petit parking silo de 196 places (en cours de construc-

tion). Livraison d’ici l’été 2018 
•  1 nouveau parking silo de 581 places (comprenant un par-

king vélo sécurisé de 
800m2[320 places]). 
Livraison hiver 2018 

•  1 parking de 300 
places sur le campus de 
l’innovation, plus tard.

Soit un total de 1 077 à ajouter au 1 250 actuelles : TOTAL 
général de 2 327 places.
Les places provisoires resteront disponibles jusqu’à ouver-
ture des places définitives. 
Sachez que nous sommes vigilants pour faire cohabiter de 
façon équilibrée développement économique et confort des 
habitants. Cordialement, Pierre de Saintignon ».

Didier Calonne

Stationnement, suite ?
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Depuis plus de 5 mois, trois étudiants d’Infocom, Marion, 
Marie et Quentin participent au renouvellement de la 
communication de votre Petit Journal.

Octobre 2017- Infocom, Roubaix. Il est 10h, l’amphithéâtre 
est bondé. « Cette année, vous aurez la charge de vous 
occuper de la communication d’une association de votre 
choix » indiquent les professeurs présents. Nous voilà donc 
à la recherche d’une association mais laquelle ? 
Marie a alors une idée, celle de proposer à l’association 
dont elle fait partie, de participer à ce projet. 
Un coup de téléphone au Président, quelques mails échan-
gés avec le Conseil d’Administration et le projet est lancé. 
Marion et Quentin font alors connaissance avec le « Petit 

Journal des Bois Blancs-Canteleu » géré par l’Association 
des Amis du Petit Journal des Bois Blancs. 

Ils y découvrent l’association familiale dont leur avait 
tant parlé Marie. 
Plusieurs réunions pour définir les besoins réels de l’asso-
ciation et le trio d’Infocomiens se met donc au travail. Au 
programme : un nouveau site internet, un nouveau logo, 
une nouvelle gestion des réseaux sociaux. Chacun a sa 
mission bien définie. Le travail en trio n’a pas toujours 
été évident, on vous l’avoue, mais lors de ce projet, nous 
n’avons pas seulement établi une nouvelle communica-
tion - non ! - nous avons obtenu beaucoup plus. Nous 
avons fait la connaissance d’habitants qui s’impliquent 
pour vous proposer quatre fois par an, un Petit Journal 
gratuit. Nous avons également établi des liens de socia-
bilité avec les membres du Conseil d’Administration et, 
enfin, une merveilleuse amitié est née au sein de notre 
trio d’Infocomiens. 
Nous nous permettons donc par le biais de cet article de 
remercier l’Association des Amis du Petit Journal des Bois 
Blancs qui nous a permis de vivre cette expérience. Nous 
vous remercions pour votre gentillesse et la confiance que 
vous nous avez accordée durant ces nombreux mois. 
Bien entendu, le projet n’est pas totalement fini, de pe-
tites choses restent à fignoler. 

Nous espérons qu’en tant que lecteur, 
vous apprécierez notre travail lorsque 
celui-ci vous sera dévoilé. 

N’hésitez pas à consulter notre 
nouveau site internet : 
https://lepetitjournaldesb.wixsite.
com/monsite
Et à liker notre page Facebook : 
Association des Amis du Petit Journal 
des Bois Blancs-Canteleu 

Marion Lucas, Marie Chaladus
et Quentin Debruyne

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

Petit coup de Com’ ? 

Si en 2017 nos Dynamiques Retraités ont trouvé plaisir à 
visiter Tournai et Sars Poterie, ils sont à nouveau partants 
pour des séjours découverte.
En avril, ils seront accueillis au Musée des Canonniers 
Sédentaires de Lille pour retracer l’histoire militaire des 
sièges subis par la cité et pour étudier les deux célèbres 
canons « Gribeauval », uniques spécimens, offerts par 
Napoléon 1er en remerciement pour l’héroïque résistance 
des canonniers lillois lors du siège de 1792.
En mai, la visite près de Valenciennes sera gourmande. Nous 
irons chez l’artisan producteur d’un mille feuilles de langue 
de bœuf fumé et de foie gras, « la langue Lucullus », un fleu-
ron de la gastronomie locale. L’après-midi, une légère dégus-
tation de bière (avec modération) à la brasserie La Choulette 

complètera une visite surement instructive.
En juin, nos inlassables partiront pour Desvres. La visite 
guidée du Musée de la céramique occupera la matinée 
tandis que l’après-midi sera consacré au Village des mé-
tiers d’Art et à la visite de l’escargotière du Choquel.
Ces sorties sont bien entendu prioritairement réservées 
aux adhérents de l’association « Les Dynamiques Retraités 
des Bois Blancs », mais si cet article vous a donné envie 
de nous accompagner, sachez que vous serez les bienve-
nus en fonction de places disponibles. Merci de contacter 
madame Henriette Lesniak chaque mardi après-midi de 
14 à 17 heures au Pass’Senior, salle de Concertation rue 
Mermoz.

Guy Fontanet

Les Retraités voyagent

Restaurant chez Laurène
Restaurant traditionnel

253 avenue de Dunkerque Lomme

• 09 81 82 07 64

• 06 16 68 36 73

• 06 26 02 20 39

Facebook Restaurant  "Chez Laurène "
www.chezlaurene.fr
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2400m² dédiés à l’innovation et à la créativité

• 150 machines dans 10 ateliers
• Une équipe d’experts pour vous accompagner
• Des formations, des ateliers, des évènements…

Visites gratuites de l’atelier, tous les jours de 10h à 18h

Apprendre en s’amusant
« La machine était intéressante » commence Clémence ; « J’ai trouvé l’atelier 
génial ! » renchérit Astrid. Les deux sœurs 
ont découvert à TechShop l’utilisation de la 
découpe laser. Au cours des 2 heures d’ate-
lier Paper Art, elles ont créé leur totem en 
papier et ont compris comment fonctionne 
cette machine qui grave et découpe diffé-
rents types de matériaux (carton, bois, cuir, 
tissu, acrylique…) à l’aide d’un rayon laser.
Astrid souligne le plaisir de « faire des trucs 
manuels avec d’autres enfants ».  

Un moyen pour les enfants curieux, bidouilleurs ou ceux qui ont une âme d’artiste de comprendre comment sont 
construits les objets, les concevoir et découvrir ce qui se cache à l’intérieur avant de les utiliser. 

Clémence s’enthousiasme en nous glissant « quand je serai grande, je voudrais faire un métier artistique et cet 
atelier me donne encore plus envie ! J’ai envie de tester d’autres techniques par 
exemple l’impression de vêtements. »

Pendant les ateliers enfants de TechShop, les jeunes âgés de 8 à 15 ans peuvent 
expérimenter différentes techniques : céramique, découpe laser, impression 3D, 
impression de stickers.... A partir de 11 ans, ils peuvent également participer à 
des semaines découvertes lors des vacances scolaires - « Graine de Makers » et 
« Graine de Créateurs » - chaque session journalière offre la possibilité de fabri-
quer ou personnaliser chaque jour un objet différent. 

Les adultes n’ont pas été oubliés : ils peuvent aussi s’inscrire à des ateliers, d’une 
durée de 2h à 3h, pour s’initier à une technique ou fabriquer un bel objet. Ils 
peuvent aussi suivre des stages trimestriels dans les univers bois, céramique ou 
textile. A partir de mai, le nouvel espace « LAB » de TechShop proposera des 
ateliers d’upcycling et de décoration. 

Lille Bois-Blancs

Ouvert 7 jours sur 7,
du lundi au samedi de 9h à 22h30 et le dimanche de 9h à 21h

30, rue Henri Régnault 59000 lille – métro Bois Blancs

Les prochains
ateliers adultes

• Stage longue durée per-
fectionnement bois 290€ à 
partir du 04 avril ou à partir 
du 18 avril

• Fabriquer son tabouret en 
bois - 4h00 - 59€ - 06 avril

Les prochains
ateliers enfants

• Construis ta catapulte 
2h00 - 25€  - 4 et 21 avril

• Deviens ingénieur en robo-
tique - 3h00 - 35€ - 18 avril

• Graine de Makers (vacances 
de pâques 23 au 27 avril )

Un ate
lier 

géan
t 

ouvert
 à t

ous !
Pu

bl
ic

ité
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Conseil de quartier des Bois Blancs :
des nouveaux et du nouveau

Ce 8 février se réunissait le Conseil de Quartier renouvelé à mi-
mandat. Beaucoup de nouveaux et quelques anciens. Présents 3/5 
représentants des groupes du Conseil Municipal - 1 FN absent, 1 
de droite non nommé, 1 EELV, 2 PS et alliés (au lieu de 5 aupara-
vant) - 15 des habitants candidats (ou militant ou travaillant sur le 
quartier) : 10 choisis par la Présidente (quantité inchangée) plus 5 
tirés au sort parmi les autres candidats. Il manquait encore les 10  
habitants tirés au sort sur les listes électorales.
Du nouveau dans le lieu choisi, avec l’idée d’un lieu différent à 
chaque fois. Cette fois, le centre nautique Marx Dormoy. Du nou-
veau aussi pour les demandes de subventions : plus de commission 
finances mais un audit direct au Conseil. Sept subventions cette 
fois (4 différentes du CABB, 1 Dynamiques Retraités, 1 Paroles 
d’Habitants, 1 Amicale des Écoles). Du nouveau enfin pour les 
spectateurs : ils peuvent écrire leurs questions éventuelles et, à la 
fin, la Présidente répond ou prévoit une réponse ultérieure.
Malgré le froid, tout le monde a tenu jusqu’à la fin, un peu après 21h.
Le prochain est prévu le 29 mars salle de concertation.

Les 6 administrateurs du Petit Journal
présents à un titre ou l’autre le 8 février…

Le nouveau Conseil au 8/02 : Aude ALLARD, Rachid 
BELMIMOUN, Michel BODIN, Nadia BOUATROUS, Didier CALONNE, 
François-Xavier CAUET, Vincent DUJARDIN, Sandrine FIXON, 
Thierry HAYART, Alia HOURIEZ-BARNAT, Laurence LE DOUARIN, 
Virginie LEDIN, Virginie LEJEUNE, Henriette LESNIAK, Frédéric 
LESTAMPS, Samy MALOR, Elisa POZZOLI, Jean-Pierre SENET, 
Charlotte TALPAERT, Karim ZIDI.

En panne d’inspiration
… pour égayer votre temps libre au retour 
des beaux jours ? Pas d’inquiétude car 
Autour d’Eaux vous concocte un beau 
programme d’activités sur l’eau pour les 
mois à venir : 
• La 1ère date dans votre agenda était 
celle du 24 mars et son très attendu car-
naval des Bois Blancs auquel l’asso a par-
ticipé en vous proposant de belles balades 
en barques au rythme du défilé ;
• En juin l’asso souhaiterait organiser un 
événement fédérant les nombreuses asso 
du quartier le temps d’un week-end nau-
tique, festif et musical pour se rencontrer 
et discuter de la construction de projets 
communs ; 
• La période estivale signera le retour des 
sorties en barques ; 
• Et Autour d’Eaux sera aux côtés de TCF 
lors des Journées du patrimoine en sep-
tembre… aussi n’attendez plus et rejoi-
gnez notre équipe de bénévoles si vous 
voulez en profiter et nous aider à préparer 
ces prochains événements !
Contact : autourdeaux@gmail.com
Facebook: Autourdeaux

Marie Lavenant
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Les éléments de bé-
ton, que l’on voit sur 
les quais lorsqu’on se 

balade le long de la Deûle, sont des traverses qui sont 
utilisées pour l’aménagement de lignes ferroviaires. Exit 
les vieilles traverses en bois utilisées pour les lignes clas-
siques. La SNCF utilise ces traverses en béton,  préfor-
mées et équipées des systèmes d’accroche. Chacune de 
ces pièces pèse 325 Kg et plusieurs milliers d’entre elles 
sont stockées en attente de livraison, soit pour équiper 
de nouvelles lignes, soit pour remplacer des pièces abî-
mées ou vieillissantes sur des lignes déjà en service (en 
particulier dans le tunnel sous la Manche). Ces pièces sont 
produites en Belgique, près de Gand, et livrées au Port 
de Lille par le bateau « Freedom », qui en amène environ 
4.000 à chacun de ses voyages, soit 1 300T (le poids n’est 
jamais un problème pour le transport fluvial, c’est d’ail-
leurs l’un de ses principaux atouts). Les traverses sont 
ensuite acheminées directement jusqu’aux chantiers par 

la SNCF. Cela représente des quantités assez importantes. 
Ces trois dernières années, ce sont en moyenne une cen-
taine de milliers de traverses qui ont transité chaque an-
née, par le port fluvial. Les prévisions pour 2017 sont du 
même ordre car de nouvelles lignes doivent être équipées.
Il y a quelque temps, il y a eu de gros travaux de terrasse-
ment entre les deux ponts, pour la réception de ce trafic 
(plateforme revêtue, qui permet d’effectuer les opérations 
dans de meilleures conditions et plus silencieusement). De-
puis, le site a été fermé à la circulation. Rappelez-vous le 
nombre de voitures qui empruntaient ce passage pavé, pour 
rejoindre au plus vite le rond-point du port fluvial, afin 
d’éviter les bouchons (vitesse + pavés = bruit, comme sur 
le pont de Dunkerque d’ailleurs). De plus, cette plateforme  
permet de recevoir des bateaux de croisière (8 escales pré-
vues cette année), mais de cela on reparlera. 
Infos recueillis auprès de Dominique DRAPIER du Département 
Marketing, Innovation & Prospective, au port fluvial.

Serge Watteau

Vous savez ce qui manque aux Bois-Blancs (à part le café 
PBB… bien sûr) ?
Moi, il me manque un composteur. Avec celui du Terrain 
des Vachers, j’avais pris l’habitude de ce tri : une pou-
belle de recyclables, une poubelle pour le tout-venant et 
les épluchures sur le tas de compost. Et mine de rien, le 
volume de mes déchets a diminué.
Je suis déjà convaincue du geste écologique : nourrir 
la terre en produisant du terreau avec des déchets qui, 
sinon, seraient partis se décomposer dans une décharge 
sans avenir. Le compost me donne de meilleures perspec-
tives de cultures de fleurs ou de potagers et de nombreux 
sujets d’échanges entre voisins.
Mais les travaux du Terrain des Vachers ont fait disparaître 
le compost autogéré qui s’y trouvait et je me retrouve le 

bec dans l’eau avec mes déchets de cuisine. Faisons donc 
un état des lieux des possibilités sur le quartier : l’unique 
composteur jusqu’à il y a peu se trouve au jardin des pas-
sereaux mais déjà complet. À force de recherches, j’ap-
prends qu’il en existe désormais un au jardin des Agrions, 
au bout de notre île des Bois-Blancs. Faisant face au port 
fluvial et adossé au mur de l’usine Transfo Plastique, il 
pourra dépanner les plus volontaires d’entre nous qui 
iront jusque-là avec leur seau.
Finalement, la Mairie de quartier prévoit une troisième 
option : « Oui, le compost du terrain des vachers réap-
paraîtra à la fin des travaux mais sous une forme moins 
libre », donc gérée par la ville. Espérons que l’accès de 
tous y sera garanti !

Farah Asbai

« Rain, rain, go away ! » des voix d’en-
fants résonnent dans les couloirs de 
l’école maternelle Montessori… A défaut 
d’amener le soleil, elles apportent un pe-
tit côté « So British » au quotidien.

En effet, depuis plusieurs années déjà, Valérie Cochonneau, 
maîtresse de Petite section, propose une initiation à la 
langue anglaise. Des chansons, des comptines, mais aussi 
les premiers outils pour communiquer dans la langue 
de Shakespeare : se présenter, compter, connaître les 
couleurs… Tourné vers la grande section en enseignement 
quotidien, l’apprentissage de la langue a aussi du succès 
dès le plus jeune âge.
« L’objectif de ces séances est avant tout le plaisir : décou-
vrir une nouvelle langue, jouer avec les sons, les enfants 
sont très demandeurs. Même à 3 ans, leur accent est stupé-
fiant, et il n’y a aucune gêne à parler une autre langue ! »
Les supports sont aussi riches que variés : albums en 

langue anglaise, chansons et comptines du patrimoine, 
mais aussi culture et mode de vie, tous les moyens sont 
bons pour découvrir un nouveau pays. Valérie, qui a vécu 
en Angleterre, ne manque pas de ressources : « Le mode 
de vie anglais me passionne, et les enfants sont très sen-
sibles au folklore britannique : la famille royale, les châ-
teaux, les Bobbies : ils adorent ! » Glanée au fil de ses 
nombreux voyages, la collection d’objets et de supports 
s’enrichit d’année en année.
Avec le temps, Valérie s’est rendue compte que même les 
élèves plus discrets ou plus fragiles s’y mettaient avec 
bonheur : « C’est ce qui est appréciable avec l’enseigne-
ment de cette langue vivante, l’ensemble d’une classe 
s’investit et certains enfants sortent de leur réserve.» 
Tout le monde s’y retrouve : les enfants sont fiers et les 
enseignants apprécient cette mise en valeur.
Parler anglais avant 6 ans ? YES WE CAN !

Virginie Ledun

We learn English

Compost pour tous et pour bientôt

Toutes ces traverses : quésako? 
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Activités : 
nouveautés repérées
Dans le précédent numéro, 
nous vous parlions du départ 
de « Désir Cycles ». Le local est 
repris par le groupe d’agences 
immobilières JLW, sous le nom 
« JLW Euratechnologie ». Une 

équipe de professionnels qui 
connaissent le marché Lillois, ses 
fluctuations, les mouvements de 
ses quartiers avec l’ouverture de 
cette 6° agence sur la métropole 
en 15 ans d’activité. Bienvenue 
donc, certainement fin mars, au 
186 de l’avenue de Dunkerque
(T. 03.20.33.33.78, www.jlw.fr).

Arrivée d’une entreprise de 
pompes funèbres, Roc Eclerc, 
avenue de Dunkerque, qui s’est 
installée dans les locaux d’une 
ancienne agence bancaire 
(T : 03 20 44 24 60, www.group-
roc-eclerc.com)
Voir aussi « Un départ qui ne laisse 
pas indifférent » page 12

Musique de nuit
à la Résidence Tourville

L’hiver est rigoureux et nous invite tous à rester au chaud...
C’est ce que je fais, je me repose, je dors tout mon saoul....
Lorsque tout est silencieux, c’est divin, n’est-ce-pas ?
Sauf que....
Un(e) voisin(e), insomniaque peut-être, écoute de la 
musique.
Chacun est libre d’écouter de la musique chez soi, bien sûr !
Mais au coeur de la nuit, j’avoue : cela dérange mon 
sommeil.
La musique est assez forte pour traverser les murs de 
l’immeuble et à 3h30 du matin, ce n’est pas confor-
table, il faut bien le dire.
Je me questionne, dans un demi-sommeil perturbé :
•  la personne a-t-elle conscience de réveiller ses 

voisin(e)s ?
•  où habite-t-elle ? au-dessus, en dessous, à gauche, à 

droite ?
Je n’ai pas le courage de me lever pour aller véri-
fier d’où vient la musique, et demander de baisser le 
volume. Non, pas le courage...
En attendant je mets des boules Quiès, et je tente de 
me rendormir.
J’espère que la personne se reconnaîtra en lisant ces 
lignes et qu’elle voudra bien modérer son amour pour la 
musique nocturne.

MERCI.
Hélène D’Haese

Dix mares, vous avez dit mare ?
Après le fauchage des roselières, l’aménagement des berges 
de la Deûle se poursuit, avec la création de dix mares.
Il s’agit de « renforcer la continuité des trames vertes et 
bleues (quésako : on en reparlera), et d’améliorer paysage 
et cadre de vie ».
Pourtant on y trouve 
toutes sortes d’ob-
jet, y compris des 
V’Lille. Demandez 
aux bénévoles de 
l’asso les blongios, 
qui sont intervenus 
sur le site.
« Les mares, de faible profondeur, seront dotées de pentes 
très douces, pour garantir notre sécurité (comme si on 
allait y faire trempette), et favoriser la biodiversité ».
« Une mare végétalisée, bien conçue, ne favorise pas les 
moustiques : les larves servent de repas aux nombreux 
prédateurs présents… »
Tant mieux pour la rousserolle effarvatte. Peut-être verrons-
nous arriver le blongios.

Serge Watteau

la rousserolle effarvatte

Anciennement appelé le Fonds de Participation des Habi-
tants (FPH), le Projet d’Initiative Citoyenne (PIC) est un 
fonds abondé par la région des Hauts-de-France et la ville 
de Lille. Il est géré et animé par l’Association Lilloise pour 
Favoriser la Participation des Habitants (ALFPH).
Le but est de promouvoir la citoyenneté dans le quartier 
en favorisant les rencontres entre habitants au sein du 
quartier des Bois Blancs.
Vous pouvez monter des projets variés : fête de quartier, 
exposition, création d’un jardin familial, aide aux devoirs, 
repas interculturel ou marché solidaire.
Pour cela, il suffit de déposer une demande en mairie 
de quartier et de passer devant le comité de gestion qui 
attribue les aides du PIC.

Le comité de gestion, c’est un groupe d’habitants et d’as-
sociations volontaires des Bois Blancs qui se réunit une 
fois par mois à la mairie de quartier.
Pour prétendre à une aide financière du PIC, il faut que le 
projet s’inscrive dans une des dix thématiques suivantes : 
circuit court, lutte contre l’isolement, lutte contre l’illet-
trisme, échange de savoirs, valorisation du patrimoine 
et de l’histoire locale, créativité artistique, insertion par 
l’économie, innovation sociale, démocratie numérique ou 
transition énergétique et écologique.
L’aide du PIC peut s’élever à 762 euros maximum. Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter l’ALFPH au 86 
rue d’Arras, 59000 Lille. Par téléphone 06 45 95 73 30 ou 
par mail à asso.lilloise.fph@gmail.com

Attention, ça PIC aux Bois Blancs !

le blongios
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Si certains ne le connaissent pas, il se situe au cœur du 
quartier des Bois Blancs place Saint Charles entre l’église 
et le 208 rue des Bois Blancs.
Le COMPOST est toujours ouvert le samedi matin de 
10h30 à 12h aux composteurs. Il s’ouvrira en principe 
aussi le Mercredi de 18h à 19h pour les habitants inscrits 
au compost ne pouvant pas venir le samedi, à partir du 
1er avril.
BONNE SURPRISE, le samedi 7 avril à partir de 10h au 
jardin des Passereaux des plants de houblon seront mis 
en terre grâce à l’association Houblons nous […] qui 
aussi brassera de la bière sur notre terrasse.

L’ATELIER JARDINAGE s’ouvre le samedi 17 mars à 9h 
et se poursuivra les 14 avril, 26 mai et 16 juin. Il pourra 
exister à d’autres dates selon la demande des partici-
pants. Venez donc y participer.
L’association des Jardins Pastoraux met en œuvre un 
projet de découverte de l’environnement et de l’art 
pour les tout-petits des Bois Blancs en collaboration 
avec les crèches des Loupiots (MQBB), Méli Mélo, les 
assistantes maternelles du RAMI et de la crèche familiale 
de la ville de Lille, les 10, 17 avril et 15, 24, 29 mai. 
Le 4 juin dernière séance au jardin où les parents sont 
invités.

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN proposés par le Minis-
tère de la culture se dérouleront les 1, 2, 3 et 4 juin au 
jardin des Passereaux. Les 2 et 3 juin se succéderont des 
ateliers, des rencontres, des pique-niques pour que se 
retrouvent des habitants, handicapés ou non, de toute 
origine sociale et de tout âge.
Rappelons que le Jardin des Passereaux est un jardin 
partagé géré par l’association des Jardins Pastoraux 
qui a deux actions principales : aménager et cultiver le 
jardin d’une part, organiser des repas solidaires du 1 
novembre au 31 mars d’autre part.

Vous pouvez adhérer à l’association qui est une associa-
tion 1901 (Individu 8 €, couple 10 €, jeune, RSA, han-
dicapé ou retraite faible 5 €) et vous pourrez participer 
à l’Assemblée Générale de l’Association des Jardins 
Pastoraux le samedi 14 avril de 9h à 10h au 208 rue 
des Bois Blancs à Lille.

Amenez vos idées, vos envies. Et n’oubliez pas de mettre 
des livres dans la boite à livres accrochée sur le mur du 
208 avant d’entrer au jardin.

Françoise Coliche 
francoisecoliche@gmail.com 

Tel 06 17 97 01 85

Le printemps arrive : le Jardin des Passereaux s’ouvre davantage
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Retrouvez le sourire, 
venez jardiner !

Le printemps est de retour, les visages et les jar-
dins reprennent des couleurs. Le long du chemin 
de halage, au bord de la prairie fleurie, avez-vous 
déjà croisé un espace de cultures en pots, peut-
être même goûté les fleurs et partagé la récolte 
de salades avec nous ? Alors, c’est le moment de 
revenir au Jardin des Agrions, un lieu où l’on peut 
apprendre à jardiner ensemble… et à découvrir 
les mérites de l’agroécologie. Il est situé tout au 
bout du Quai de l’Ouest. Les bénévoles de l’asso-
ciation vous accueillent pour des ateliers gratuits 
les samedis matin de 10 heures à 12 heures. 
Des jeunes au talent magnifique sont venus réali-
ser une fresque face au port fluvial. Des habitants 
généreux ont offert quelques plants et graines. 
D’autres ont appris à fabriquer un composteur et 
des murs végétaux. Tout le monde est bienvenu, 
il suffit d’être vacciné contre le tétanos. Cet hi-
ver, grâce au soutien de l’ALFPH sur notre pro-
jet d’initiative citoyenne, l’équipe des Jardins du 
Sourire et des volontaires du quartier ont créé des 
dessins et des notices botaniques pour les per-
sonnes déficientes visuelles. À travailler la terre, 
nous retrouvons toutes et tous les racines de 
notre humanité et faisons pousser les branches 
de la solidarité. 
Grâce à la confiance des habitants, celle des élus 
de Lille et de la MEL, nous allons multiplier par 
cinq la surface cultivable. En 2018, la transition 
écologique gagne du terrain ! Voici de beaux ren-
dez-vous auxquels nous vous convions. Le 7 avril, 
venez nous rejoindre à Lille aux Jardins, au Jar-
din des Plantes Métro Porte de Douai : des pro-
ducteurs régionaux et une quantité d’animations 
vous y attendent. 
Le 26 mai, c’est la Fête de la Nature à l’entrée 
du Bois de Boulogne, en passant par la passe-
relle Ory, près du Colysée. Les Jardins du Sourire 
vous y réservent bien des surprises avec le service 
Parcs et Jardins et la MRES. 
Et les 1er, 2 et 3 juin, c’est la fête des Jardiniers 
responsables et des Rendez-vous aux Jardins sur 
le thème de l’Europe des Jardins. Aventurez-vous 
pour des visites guidées exceptionnelles ! Venez 
déguisés, tous ceux qui viendront aux Agrions en 
costumes historiques (fait maison, diy !) auront 
une jolie récompense… À tantôt les amis ! Et 
comme le chante Jacques Dutronc, venez dans ce 
petit jardin, qui sent bon le métropolitain !

Christelle LIBERT, Guillaume BLEUSE, François 
KUBIAK

Contact : lesjardinsdusourire@laposte.net 

Houblons-nous […], 
après le projet, l’action !

Comme évoqué à la réunion à l’Espace Pignon en février, 
on lance l’asso avec un joyeux programme !
PLANTATION : Adhésion et distribution des plants de hou-
blons le 7 avril de 10h à 16h au jardin des passereaux. 
Vous y trouverez conseils de plantation, adhésion, bras-
sage et dégustation ! (rappel : 10€ = adhésion + bière 
75 cl + plant de houblon)
DEGUSTATION : Nous serons présents le 7 juillet sur la 
plaine des vachers pour l’évènement organisé par le CABB 
avec une bière brassée par nos soins.
RECOLTE : Rdv début septembre tous ensemble pour ré-
colter les houblons, tout le monde coupe son plant et le 
ramène pour la cueillette des fleurs !
BRASSAGE : Un brassage sera organisé en septembre avec 
tous les apprentis brasseurs des Bois Blancs !
Et bien sûr… les 1ers houblons du quartier !
Envie de participer ? besoin de renseignements ? Houblons-
nousbb@gmail.com ou houblons-nous sur facebook !

Jardin aux papillons 
et aux… plantations

L’association Paroles d’Habitants organi-
sait le 21 Février en partenariat avec l’association les 
Planteurs Volontaires, une journée de plantation à Bois 
Blancs. L’animation « Planter un arbre en famille aux 
Bois Blancs » se tenait au Jardin aux Papillons. Une 
quinzaine de familles sont venues sur toute l’après-midi. 
Le soleil était au rendez-vous même si le froid l’accompa-
gnait. Un goûter fut partagé à cette occasion. 
La plantation avait également pour but la mise en place 
d’une pépinière participative. 
Les pépinières participatives sont des plantations 
d’arbres jeunes destinés à être replantés plus tard défini-
tivement et ailleurs. Les planteurs seront donc invités à 
la fin de cette année ou au début de l’année prochaine à 
venir replanter leur arbre sur la métropole.
A noter que Paroles d’Habitants sera présent le 28 mars 
après midi à l’«Avis à gestes» toujours au Jardin aux 
Papillons pour une animation intitulée « Composter : les 
principes ».
Le jardin se situe entre l’école Montessori et le stade de 
football. On y accède par le chemin qui borde la Deûle 
et qui prolonge la rue des Bois Blancs. N’hésitez pas à 
contacter Paroles d’Habitants si vous avez une idée de 
projet à mettre en place au Jardin (03.20.04.36.18 / 
07.70.37.15.85)

Frédéric Bourgeois 
Animateur Nature de Paroles d’Habitants 
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Départ sans retour.
Une entreprise nous quitte aux Bois Blancs (encore une). 
Tristesse et désolation, car le MONSIEUR qui tenait cette 
échoppe n’a pas d’équivalent, compte tenu du contact que 
sa clientèle avait avec lui. Il n’est pas devenu million-
naire...Il avait le souci de dépanner les Gens d’abord & 
cela gratuitement très souvent. Fric après, il vendait à 
prix bas. Une énorme perte pour les Petits. Bonne retraite 
Madjid et bon vent.
PS : sa boutique Place de Gavarni n’a pas de repreneur.

Daniel Pouilly
Merci Madjid le Glorieux ! Choukran !
En ces temps où les glorifications d’artistes et de sportifs 
sont légion, on finit par oublier que la plus belle renom-
mée revient aux héros de notre quotidien.  Ceux-là contri-
buent au mieux-être d’une société, en œuvrant discrète-
ment au bien de tous. Celui que tous appellent Madjid, 
ou même Magic Madjid, a tenu ce rôle 14 ans dans sa 
boutique place Gavarni. Il avait ouvert ce lieu pour rendre 
service : offrir un point de liaison téléphonique à ceux qui 
sont loin de chez eux ; proposer des ordinateurs en libre 
accès ; réparer des bécanes ; vendre quelques portables, 
cartes recharges et objets électroniques.
Puis l’action de Madjid s’est amplifiée. Habitant notre 
quartier depuis 30 ans, il nous connaissait tous, même 
nos cousins, nos gamins. Et l’on souriait en retour quand 
ses petits-enfants déboulaient dans la boutique pour em-
brasser leur grand-père, l’œil aimant, tout en reluquant le 
bac de bonbons placé à leur hauteur. 

En fait, ses clients pouvaient aller chez lui comme l’on 
va chez un frère, pour le plaisir de discuter quand il 
s’accordait une pause… Souvent aussi pour chercher un 
coup de main, un dossier à imprimer, une traduction de 
papiers administratifs, une correction de CV, ou des avis 
plus intimes… En prenant le temps d’écouter des parcours 
de vie, il a pu suggérer quelques conseils d’une dignité 
magnifique, qui ont grandi ceux qui en ont bénéficié.
Madjid vendait des clés USB mais il offrait ses clés d’huma-
nité. Comme Chez Laurette de Michel Delpech, beaucoup 
se rappellent comment « C’était bien, chez Madjid…». Ma-
djid rime agréablement avec guide, solide et limpide. Un 
perpétuel sourire en bandoulière, plaçant à l’envi quelques 
taquineries, cet homme maîtrise aussi l’art remarquable de 
la gentillesse. Toujours le cœur sur la main et la main sur 
le cœur… Il montre combien l’évolution de notre temps 
exige d’être encore plus présent aux autres.
Bientôt, Madjid va reconstruire quelque chose pour conti-
nuer à diffuser ses compétences. Ce sera sous la forme 
d’une association d’entraide à l’informatique, à la maîtrise 
des outils et des logiciels. Le PJBB en signalera la créa-
tion le moment venu. Les Lommois l’accueillent déjà, nous 
le retrouverons donc là-bas. Comme dans la chanson alors, 
« on y retournera, et on reparlera », tout en apprenant.
Madjid le bien nommé a su donner un sens et une profon-
deur à la diffusion du Lien social, du Vivre Ensemble. Il 
est rare de pouvoir rendre hommage à ceux qui nous en-
tourent et qui restent bien vivants. Madjid, nous sommes 
honorés de ta présence à nos côtés.

Christelle LIBERT

Un départ qui ne laisse pas indifférent

YOUTH IS GREAT #3 au Grand Bleu!
Un festival adolescent à ne pas rater !

En avril et mai 2018 se déroule, au Théâtre le Grand Bleu à Lille, la 3ème édition du festival Youth is Great. Un 
événement pensé pour et avec les adolescents et s’adressant à tous les publics, adultes compris.
Youth is Great c’est un temps fort émancipateur pour entendre, voir, vivre ce qu’est la jeunesse d’aujourd’hui. Une jeunesse en mou-
vement qui s’interroge, construit, se livre… Une jeunesse créative, pleine de ressources, d’imagination et d’envies.
Au programme de cette 3ème édition : spectacles, créations participatives, atelier (« Fabrique ton skateboard » avec et chez 
TechShop les 25, 26 et 27 avril de 14h à 17h / 108 € au total), Open Stage (samedi 14 avril dès 14h gratuit sur inscription dans 
la limite des places disponibles, scène ouverte pour jeunes artistes amateurs) … Autant d’aventures artistiques à partager où se 
croiseront de nombreux jeunes de la région Hauts-de-France.

Découvrez le programme complet du festival sur www.legrandbleu.com

Vous ne verrez plus en 1° page du journal la publicité « Cyber-espace des Bois-Blancs ». Dès que nous avons su que Madjid 
arrêtait son activité, nous l’avons annoncé dans la « news » en terminant par « On t’aime Madjid. Et on regrettera ta 
boutique si chaleureuse. » On n’est pas les seuls …


