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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, 

Programmes d’été 
CABB  (voir page 7)

avec expo en plus 
MQBB (voir page 6)

Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy
59000 Lille

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

Notre nouvelle page :
Extraits choisis

de la NEWS (page 8)

Restaurant et Traiteur Thaî
218 av de Dunkerque - Lambersart

un vrai voyage culinaire
sur place ou à emporter.

du lundi au vendredi :
12h-14h et 19h-22h
samedi :19h-22h30

03 20 65 62 36
06 38 82 02 89

les p’tites douceurs de Phuket

Bien vivre ensemble.
Sujet d’actualité brulant.

Au moment où j’écris ces quelques lignes, peu d’articles sont parve-

nus à la rédaction pour le présent numéro du petit journal.

Y a-t-il une relation avec les derniers évènements ? (voir page 5)

L’âme du quartier a-t-elle reçu un coup sur la tête ?

Je suis persuadé que non, et vous le constaterez tout au long de 

votre lecture.

Les méchants ne gagneront pas.
Serge Watteau

« Fêtes des écoles :
Montessori a démarré le 16, le 23 ce sera Jean Jaurès 
le matin, Desbordes Valmore dès 12h15 »

Ecole Montessori

Quelle gare d’eau 
demain ?

Nous étions plusieurs dizaines à avoir 
répondu à l’appel du 18 juin (j’avoue, je 
n’ai pas pu résister…) pour écouter élus 
lillois et lommois (pas moins de 6 au 
total), responsable de la MEL et cabinet 
chargé d’écrire le projet, nous présenter 
le projet de rénovation de la gare d’eau 
et de l’espace arrière de l’îlot Boschetti. 
Parmi les présents, une dizaine de Lom-
mois, la plus grande partie des habitants 
des péniches, beaucoup de conseillers de 
quartier et de responsables associatifs.

voir suite page 10
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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

C’est une cantine 
gourmande, avec des 

plats cuisinés maison du 
lundi au vendredi 

193 avenue de Dunkerque
et aussi chez

Dans le quartier, il y a un lycée professionnel, je le 
longe pour prendre le métro.
Ce matin, le portail de la cour est grand ouvert.
Je m’arrête, interloquée : des véhicules sont garés, là, 
dans la cour de récré !!
Les paniers de basket, tels des hérons guettant leurs 
proies, surplombent la marée de ces étranges poissons 
métalliques noirs, gris ou blancs, figés sur le maca-
dam.
Sur le sol, demeurent des traits blancs, tirés au cor-
deau, noircis par les traces de pneus.
Vestiges de sports d’équipes, basket, volley, foot... ils 
s’effacent.
Tout baigne dans un inquiétant silence.
Est-ce possible que les jeunes viennent désormais à 
l’école en voiture ?
Que sont devenus les lycéens ? Leurs jeux, leurs bavar-
dages, leurs cris, leurs rires ?
Est-ce la fin de la drague, des clans, des bagarres 
peut-être, pendant la récré ?
Qui va désormais rêver, refaire le monde, si la jeunesse 
disparaît ?
Songeuse, je m’éloigne de quelques pas de cet endroit 
au passé révolu.
Un panneau indique : GRETA - Formation pour adultes.
Je comprends. C’est devenu sérieux ici. On y vient 
cravatés, informatisés, pôlemploitisés.
Dans le métro, je rumine sur l’évolution de la Société. 
Avec un S majuscule.
Et tout à coup, ô joie, je vois débouler des classes 
entières de gosses, criant, hurlant,
Gesticulant, colorés, vivants, pétillants, que leurs 
enseignants ont du mal à contenir.
Ouf, Dieu merci, me voilà rassurée sur l’avenir du monde :
Les enfants existent, je les ai rencontrés.

Hélène D’Haese

Y a plus d’enfants ?

HOUBLONS-NOUS [...] ça pousse!
• PLANTATION, ça c’est fait!

Merci aux 118 jardins qui accueillent un houblon depuis la journée d’adhésion du 7 avril. 
• DÉGUSTATION, c’est en cours!

Vous avez découvert la B-bhop au jardin des passereaux, vous êtes invités pour une 2ème occasion de la 
déguster le 7 juillet après-midi lors de l’évènement du Cabb «sous les bois-blancs, la plage»

• BRASSAGE, ça fermente!
Un brassage d’inauguration des houblons du quartier aura lieu pendant la journée récolte début septembre, 
et on avance bien dans l’acquisition de matériel de brassage en 150 ou 200 litres ;-) 

Envie de participer ? Houblonsnousbb@gmail.com ou Houblons nous sur Facebook

A quartier unique,
sport scolaire unique !

Pour la 29ème année, les CM2 du quartier ont pratiqué le 
kayak avec le Canoë-Club Lillois : après quelques séances 
en piscine, une douzaine de séances sur la Deûle, pour 
maîtriser la technique, mais aussi découvrir les richesses 
de son quartier sous un autre angle.
Cette année, 72 élèves de 3 classes étaient concernés, 
bien conscients qu’ils étaient les seuls nordistes en CM2 
à en bénéficier. Après l’apprentissage, le temps de l’aven-
ture, sur la base de loisirs d’Ardres, du 11 au 13 juin : 
découverte de la voile, rando-kayak sur plusieurs lacs, 
nuits sous tentes, découverte de la flore locale, repas en 
autogestion, … 
Un grand merci aux financeurs : la mairie de Lille, le 
PIC, le conseil de quartier, le conseiller départemental, 
l’Amicale des écoles, mais aussi aux bénévoles qui ont 
su vaincre les réticences d’une administration tatillonne 
et donner du temps et de l’énergie pour que ces enfants 
gardent un souvenir mémorable de leur passage à l’école 
Desbordes Valmore.
L’année scolaire prochaine, la suppression des NAP, vou-
lue par les parents, obligera à rechercher une nouvelle or-
ganisation et de nouveaux financements. Les enseignants 
et les bénévoles s’y préparent, motivés par les questions 
des CM1 : Et nous, on pourra en faire l’an prochain ? 
Réponse en septembre… pour une trentième année ? 

Michel Bodin
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Foodbike : Quésako ?
Tout le monde connait les Foodtrucks.
Les Foodbikes ont fait leur apparition depuis quelque temps. Il s’agit de triporteurs, 
emmenés à la force des mollets, avec heureusement une assistance électrique, par 

des jeunes qui se lancent dans la restauration 
ambulante.
Dans notre quartier, Juan emmène son vélo 
2 fois par semaine devant Euratech, et aussi 
porte de Valenciennes, devant l’auberge de 
jeunesse, où son chiffre d’affaire n’est pas 
terrible, à croire que tous les jeunes de la 
planète ne connaissent que …
Juan a été sélectionné par la mairie de Lille, 
suite à un appel d’offre. Ses recettes de cui-

sine, où le légume est roi, trouvent leur origine en Asie et en Amérique du sud.
Vous pouvez aussi faire appel à lui pour organiser vos fêtes de famille 
latiendalille@gmail.com
Luc, lui aussi sur son Foodbike, s’est spécialisé dans les pizzas.
C’est lui qui a ravitaillé les bénévoles de l’ADAV lors de la fête du vélo.
J’ai même vu lors de cette fête du vélo, qui s’est déroulée sur la plaine du Colysée 
à Lambersart, là où on s’attend à trouver des pompes à vélo, des pompes à bière.
Souhaitons à tous ces jeunes de réussir dans leur entreprise.

Serge Watteau

Le Jardin des Passereaux, lieu de Mixité Sociale
Les Rendez-vous au jardin début Juin ont permis à tous 
de venir au jardin des Passereaux et d’échanger.

Les enfants de la section de grands de l’école maternelle 
ont pu à la fois observer les fleurs et en planter. Valérie 
et Mathilde ont pu grâce à leur talents artistiques joindre 
observation et création artistique avec un public intergé-
nérationnel. Daniel Cieters propose ses sculptures avec son 
génie artistique et sa maîtrise technique de soudeur. Vous 
pouvez encore les admirer jusqu’au 27 Juin le Samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h et le Mercredi de 17h à 19h. Cet 
apport valorise le jardin et offre une sensibilisation à l’art. 
Quelle a été la joie de découvrir le QI Gong, le Feng Shui et 
d’écouter le fameux conteur dans ce décor paisible !

La balade en vélo en famille a été aussi une réussite.

Mais le clou fut le repas participatif du Dimanche où 90 
personnes sont venues, du bébé juste né aux seniors. 
Quelle joie de rencontrer des personnes de tout milieu 
social partageant ensemble le repas dominical ! Merci à 
Juan pour son atelier et son repas participatif qui a plu à 
tous. Merci à tous les partenaires du quartier qui ont joué 
le jeu le CABB, le Centre Social, le Conseil de Quartier.

Lundi, ce furent les tout-petits des Bois Blancs encadrés 
par les professionnelles de la petite enfance des Crèches 
les Loupiots, Méli-Mélo mais aussi de la crèche familiale 
de la ville de Lille et du Rami qui purent découvrir l’expo-
sition de sculptures mais qui aussi ont participé à un ate-
lier terre, découvert les vers de terre dans le compost et 
aussi fleuri le jardin. Les parents ont eu la joie de partici-
per au goûter convivial avec leurs enfants. Ils terminèrent 
dans la joie un cycle Environnement et Art.

Samedi 9 Juin nous avons eu le plaisir d’accueillir les 
Voyelles qui avec leurs voix mélodieuses nous ont trans-
portés dans l’Europe du Nord, de l’Est et aussi en Amé-
rique du Sud. Le public était intergénérationnel du bébé 
aux seniors de 80 à 90 ans. L’atmosphère respirait la quié-
tude. Le goûter préparé par les Voyelles a permis beau-
coup d’échanges.

Vivre ensemble, c’est ce que désire l’Association des Jar-
dins Pastoraux qui sera ouvert cet été à toute initiative. 
Les Jeudis 9, 23 et 30 août à 18h30 séance de QI Gong 
suivie d’une auberge espagnole, permanence du com-
post le samedi de 10h30 à 12h agrémentée d’un coin 
lecture et d’apéros conviviaux. Envoyez vos proposi-

tions à francoisecoliche@gmail.com 
ou TEL. 06 17 97 01 85.
Le Jardin des Passereaux est un mer-
veilleux endroit pour se rencontrer. À 
vous de venir, d’en profiter.

Françoise COLICHE
Toujours plus proche de vous, depuis plus de 14 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

www.virginielejeune-immo.fr Tél : 03 20 00 64 54
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: Eldorado dans le sens ascensionnel
Eldorado sera la 5° grande édition de Lille3000 dont le 
lancement se fera par le défilé habituel le 27 avril sur la 
rambla rue Faidherbe aux couleurs mexicaines.

Comme vous vous en doutez, un tel évènement ne se pré-
pare pas la veille. Comme chaque fois, lille300 veut asso-
cier toutes les forces vives des différents quartiers de Lille 
et, sur les Bois-Blancs, deux réunions se sont déjà tenues 

avec différentes associations partenaires du quartier.
La Compagnie Sens Ascensionnels (www.sens-ascension-
nels.com / contact@sens-ascensionnels.com) commence 
une résidence artistique dans le quartier des Bois Blancs, 
elle vous donne rendez-vous fin septembre pour une réu-
nion conviviale (date dans le prochain numéro) où l’on 
évoquera tout ce qu’on peut faire ensemble…

Journée sport santé
aux Bois-Blancs

Elle se tiendra le mercredi 4 juillet de 10h à 
17h Plaine des vachers, rue des vachers et 
stade Youri Gagarine, avec au programme 
un parcours éducatif par l’Institut Pasteur 
de Lille, des ateliers parents-enfants sarba-
cane et tennis de table animés par l’ESAT, 
tchoukball et poull ball animés par la mai-
son de quartier des Bois-Blancs qui ani-
mera aussi un atelier gym, une animation 
kinball par l’Olympique Lille-Sud, un atelier 
roller et trottinette par Roller in Lille Mé-
tropole, des stands de découverte sportive 
ainsi que Géo-coaching par le service des 
sports de la Ville, Flashmob par Dansons 
comme des fous, danse africaine et percus-

sion animé par David Cissokho et 
enfin un temps d’échanges avec 
Jérémie Crépel, élu délégué à la 
santé de la Ville à 14h.

Information relayée par 
Carole Malaquin

Avec les beaux jours, les Dynamiques retraités des Bois-
Blancs sont repartis en balade. 
En avril, ils ont été reçus au Musée des Canonniers  Sé-
dentaires de Lille par le colonel Bartkowiak pour une vi-
site privée des très riches collections. Après la présenta-
tion des exemplaires uniques des deux canons Gribeauval 
offerts par Napoléon 1er aux canonniers lillois, la visite 
s’est poursuivie par la présentation historique de deux 
figures lilloises de premier plan ; les généraux Faidherbe 
et Négrier.

Mai fut plus gastronomique sur le thème des savoir-faire 
et du goût. Après l’accueil en centre-ville de Valenciennes, 
dégustation de foie gras et de langue Lucullus «spéciali-
tés de cette ville», fut fort appréciée.
Le repas régional de grande qualité fut suivi de la visite d’une 
brasserie artisanale avec dégustation de bière «La Choulette »

Le 28 juin, nouveau voyage vers Desvres avec trois visites 
et un repas complet.

•  L’histoire des faïenciers du Nord au Musée de la Céra-
mique à la scénographie étonnante

•  Repas dans un restaurant célèbre des environs « Chez 
Mémère Harlé »

• Deux nouvelles visites l’après-midi : le Village des mé-
tiers d’art en visite guidée et élevage d’escargots avec 
dégustation

Si cette proposition vous séduit, il reste quelques places 
dans le car. Venez vous inscrire le mardi après-midi à l’Es-
pass’Senior, salle de concertation rue Mermoz auprès d’Hen-
riette Lesniak. Nous serons heureux de vous accueillir.

Guy Fontanet

Plaine des vachers. Chemin paysager 
contre chemin spontané

Avec les travaux d’embellissement, on a notamment un beau 
chemin qui, en serpentant, traverse (rue Lallement /pont de 
Dunkerque) la plaine des vachers.
Ça fait très joli dans le paysage ! Ça permet de rattraper le 
chemin de halage et de partir vers le bois de Boulogne.
Mais ce faisant, le chemin « pratique », car en belle diagonale, 
que nombre de collégiens, de personnes se rendant vers la 
place Leroux de Fauquemont ont à la longue tracé, a disparu.
Ça ne m’étonnerait pas qu’il réapparaisse… car il était 

logique et malgré tout 
poétique avec son 
côté sauvage.

H Toupiol

Voyage, voyage

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
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C a v e  d e  R é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30

et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél  03 20 17 90 51 

cavedereco l tants@gmai l .com

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

Un conseil de quartier précédé d’un rassemblement 
populaire, du jamais vu aux Bois-Blancs. Avec cet article 
à plusieurs mains, le Petit Journal souhaite couper court 

aux rumeurs et donner des éléments de réflexion.

Jeudi 31 mai dernier, une partie de la communauté des 
Bois-Blancs s’est réunie place Saint-Charles, avant le 
conseil de quartier prévu ce soir-là, en réponse à l’agres-
sion violente du 20 mai dernier dans la plaine des Va-
chers «qu’aucune raison, aucune cause, aucun élément ne 
peut/ne pourra jamais justifier» pour reprendre le texte 
de l’appel lu à la foule. La mobilisation se veut positive, 
en faveur du «vivre-ensemble». Près de 200 personnes au 
moins selon notre comptage ont répondu présent. Une 
pétition a circulé. Plusieurs orateurs ont pris la parole. 

Pour rappel
Tout avait bien commencé en ce weekend de Pentecôte 
plaine des Vachers : du beau temps, deux trois anniver-
saires, quelques pique-niques, des parents de tout le 
quartier et même d’autres quartiers. Soudain, un motard 
roule au milieu du terrain pour aller voir… sa femme et 
ses enfants ! Ça fait pourtant plusieurs fois que des pa-
rents lui demandent de ne pas rouler sur cet espace de 
jeux des enfants. Aujourd’hui, un père se met sans rien 
dire devant la moto. Le motard, un baraqué, descend et 
sans un mot envoie un coup de poing en pleine figure du 
papa qui s’écroule. La femme de la victime se précipite 
sur le motard et est frappée à son tour. Les autres parents 
s’interposent. L’agresseur prévient qu’il va revenir, ce qu’il 
fait quelques instants plus tard avec au moins une quin-
zaine de personnes. 
Dans les trois quatre minutes qui suivent, c’est le tabas-
sage général devant les enfants, y compris ceux de l’agres-
seur. Résultat : plusieurs blessés parmi les parents, dont 
un frappé avec ses propres béquilles qui devra être emme-
né par les pompiers – arrivés avec la police une dizaine de 
minutes après que la bande se soit enfuie. La médecine 
légale a estimé que la principale victime avait besoin de 
trois semaines d’ITT (interruption temporaire de travail) !

Le principal coupable incarcéré en attente de son jugement
La Maire de Lille a réagi immédiatement en demandant 
à la police et à la justice de s’emparer de cette affaire 
au plus vite. Appel entendu, semble-t-il, puisque, dans 
les jours qui ont suivi, dans divers autres quartiers, une 
douzaine de quads et motos furent saisis, avec plusieurs 
interpellations. Un motard faisant un rodéo fut rattrapé, 
blessant légèrement un policier, et condamné à un an de 
prison ferme avec mandat de dépôt. Et, lors du Conseil de 
Quartier qui a suivi le rassemblement, les conseillers et 
les nombreux spectateurs ont appris que la police avait 
arrêté celui qui était à l’origine de ce mauvais western 
sur la place des vachers. Il est incarcéré en attendant son 
jugement prévu le 4 juillet. Trois semaines d’ITT, violence 
en réunion, préméditation (lors de son retour), il risque 
jusqu’à 10 ans de prison.

Vivre ensemble
Que pouvons-nous faire pour que cela n’arrive plus ? Se-
lon les organisateurs du rassemblement, « le message de 
la manifestation n’est pas simplement de dire qu’on est 
contre la violence, contre les agressions. Faisons en sorte 
que la prise de conscience brutale qu’il existe de la violence 
dans notre quartier initie un rapprochement entre tous les 
habitants du quartiers. C’est là que le vivre-ensemble prend 
tout son sens. Réfléchissons ensemble à nos actions quoti-
diennes et à ce que nous pouvons faire pour et avec nos voi-
sins. Peut-être peut-on se rencontrer en s’investissant dans 
des associations ? Ou en participant à des manifestations 
comme les AviaFêtes, les fêtes d’écoles ? Ou au quotidien, 
laisser une place de parking à son voisin ou simplement le 
saluer dans la rue, lui sourire ? Nous ne savons pas si ces 
solutions sont, de fait, des solutions, mais c’est la réponse 
que nous proposons pour le moment ». Et, au-delà d’une 
juste sanction des coupables, espérons que cette mobili-
sation de chacun, des pouvoirs publics, des associations, 
des habitants amènera les auteurs à la compréhension de 
la portée de leurs actes et à se poser la question : Quel 
monde je veux pour mes enfants ?

La rédaction

Quel monde je veux pour mes enfants ?

Les p’tites douceurs de Phuket : 
Phuket est à la fois le nom d’une 
île-province thaïlandaise et de sa 
capitale, mais, pour ce qui nous inté-
resse, c’est un nouveau lieu de gas-
tronomie installé récemment avenue 
de Dunkerque, au 218. Sa gérante, 
madame Pawinee Boonchuay vous y 
accueillera pour le plaisir de votre 
palais. 
Le café Saint Eloi, au coin de l’ave-
nue de Dunkerque et de la rue de 
Cassel, redémarre avec un nouveau 

propriétaire. Il a pu profiter de la 
braderie du 8 mai.
Signalons par ailleurs l’arrivée dans 
les anciens locaux de V.N.F., au début 
de l’avenue Marx Dormoy, d’une toute 
autre administration : la justice. Plus 
exactement UEMO, soit Unité Edu-
cative en Milieu Ouvert. Comme son 
nom l’indique, il ne s’agit donc pas 
d’une structure d’hébergement mais 
de suivi de jeunes laissés en liberté 
sous contrôle judiciaire.

Activités : nouveautés repérées
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ATELIER DANSE
PARENTS / ENFANTS

Salle Brossolette

ÉVEIL A LA DANSE du 9 au 11 juillet
pour les 3/5 ans de 10h-11h30 

ÉVEIL CORPOREL 12 et 13 Juillet 
pour les 0/3 ans de 10h-11h

     

   Concerts
   Spectacles
   Salon de la BD...
   5€/ Personne 
   15€ / Famille

                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

Body Percu
Claquettes

Hip Hop
animé par Cie 

AKRORYTHMIK

Stage gratuit sur inscription              

     STAGE 11-16 ANS 
      20 au 24 août (14h à 17h) 

Dimanche 26 août

Pour obtenir des informations et s’inscrire aux activités ci-dessous : 
contact@cabb-lille.fr / 03 20 86 25 71 / www.cabb-lille.fr

du 30 juin au 20 juillet
Mer > Ven : 14h30 à 17h30  

Vernissage 
 samedi 30 juin à 12h 

EXPOSITION 
TÔT OU T’ART 

Restitution des ateliers
d’Arts Plastiques

Inscription ateliers 2018/2019 
Samedi 15 septembre de 10h à 12h
Espace Pignon, 11 rue G.Tell / Lille

 

SORTIE Festival Le Cabaret Vert
             Charlevilles Mézières

Assemblée Générale du CABB 
Mardi 26 juin / 18h30

Espace Pignon

 
Stages animés par Anne-Françoise Delobelle

ne-Françoise Delobelle Ce C

« Un conte thé SVP »

Cie ChoupaChoupa

Show BMXJeffy Stars

Sieste contée

Ateliers créatifs

14h30 à 18h / Plaine des Vachers
ANIMATIONS ET SPECTACLES GRATUITS

 
Tarifs : 3/5 ans : 20€ +adhésion CABB 
             0/3ans : 15€ + adhésion

Jeux de plage

SOUS LES BOIS BLANCS... LA PLAGE
Samedi 7 juillet / Fête de l’été

19h / repas : 4€ : poulet basquaise
                                    (halal)  + dessert
21h / spectacle gratuit 

Soirée 
QUI DANSE, 

DîNE !
Dîner et spectacle 

Vendredi 24 août
Salle Brossolette
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News n°68 du 30/05
# 1 au 3 juin RdV aux jardins

Les Agrions au bout du quai de l’ouest, 
visites animées sous l’œil poétique de 
Michel Compost, guide improbable de ce 
musée du plein air. 

Les Passereaux, randonnée vélo (P…)

News n°66 du 17/05

Braderie 
du

8 mai
en 

images 

News n°69 et 68, 07/06 et 30/05
Chanter les Bois Blancs J.L. Boulanger 
http://arkalao.chez.com/memolil/.
Les filmer en poète   M. Granger
https://www.youtube.com/
watch?v=529mFEiemhI

News n°67 du 17/05
Nouveau logo à choisir
Les résultats pour l’instant en dessous 
(on a gardé les deux finalistes). 

Votes :
   8 pour ce nouveau     12 pour l’ancien

On pense garder les deux. Et vous ?

News n°62 du 11/04 69 du 07 06
Expositions espace Pignon

News n°61 du 04/04 69 du 07/06

Conseil de Quartier
Le 29 mars se tenait le deuxième Conseil 
de Quartier. Un nouveau venu, le seul 
tiré au sort sur les 10 à désigner, Laurent 
Vollé  (…)
(..) arrivée de Nathalie Rasson, habitante 
du quartier et ambassadrice de Lille 3000 
il y a deux ans et prête à se relancer pour 
la version 2018/2019 (…)

News n°68 du 04/04 69 du 07/06
On nous écrit (…) nous étions question-
nés sur le stationnement rue du Marais 
de Lomme (…) La Voix du Nord du 19 
mai - grand lecteur soit dit au passage de 
la news – nous donne la réponse. « D’un 
commun accord avec la ville de Lille, nous 
avons rendu le stationnement permanent 
côté impair (côté Lomme) », indique 
Francis Van der Elst, adjoint à la sécurité 
et au stationnement. Les riverains lillois 
de cette rue peuvent prétendre à une 
carte de résident, comme les Lommois, 
pour se stationner sur la zone bleue. 
Donc, riverains, nos deux conseils du 
jour : ne vous garez pas côté lillois et 
demandez à la Mairie de Lomme cette 
carte de résident.

Urbanisme  (news 69 et 63)   
Ce qui est sûr, c’est que la piscine Marx 
Dormoy ne fermera pas avant l’ouverture 
de la piscine olympique Saint Sauveur. 
Soit 2022 au plus tôt. C’est Stanislas 
Dendievel, adjoint à l’urbanisme de Lille 
qui l’a affirmé en conseil de quartier le 
31 mai, après avoir présenté le principe 
de démarche participative ouverte pour 
prévoir le futur de ce secteur des Bois 
Blancs comprenant piscine, théâtre, mé-
diathèque, friche gazonnée et parking.

Parcours fluvestre»
C’est l’autre aspect de la démarche par-
ticipative en matière d’urbanisme pré-
senté par le même Syanislas Dendievel 
en duo avec l’adjoint… à la démocratie 
participative Walid Hanna. En gros quel 
futur pour les berges de la Deûle. Une 
marche pour y réfléchir est prévue le 20 
juin après-midi et une conférence sur le 
thème fluvial le soir à 18h30. Des ateliers 
ouverts devraient se tenir prochaine-
ment. Objectif : un projet pour le conseil 
de quartier du 27/09.

Piétonnisation le long du chemin des 
vachers
Un test sera effectué cet été avec ani-
mations en prime. Ça fait partie de la 
réflexion sur le parcours fluvestre évoqué 
ci-dessus

Immobilier : prix à la hausse mais… 
Une étude publiée indique que les prix de 
l’immobilier restent à la hausse sur Lille 
(+8,2%) contrairement à la plupart des 
grandes villes. Il s’agit du marché privé, 
le taux de HLM à Lille restant élevé. On 
aurait pu penser que la « gentrification  » 
des Bois Blancs nous pousserait vers le 
haut du panier. Ce n’est vrai que pour 
les maisons neuves (assez rares, il faut 
dire)  : avec 3500€/m² nous sommes 7° 
sur 12. Pour le reste, nous sommes deux 
fois 10° (maison ancienne 1933€/m² 
derrière Fives et Faubourg de Béthune, 
appart neuf 3500€ derrière Saint Mau-
rice et Lille Sud) et une fois 11° (appart 
ancien 2231€ derrière Fives).

Extraits choisis de la NEWS du Petit Journal*

Place Saint Charles orchestre d’Ola Cuba

Rue Henri Régnault… en plus, il faisait beau

B. Rouvera : finie C. Roussel >24/06

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

* Pour recevoir la news 
(maxi 1/semaine) envoyez-nous un mail 

à
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net
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Ancien foyer d’enfants, le 30 rue de Cassel, longtemps 
fermé, renait sous l’égide de La Sauvegarde du Nord de-
puis mi-mars de cette année, après d’importants travaux. 
Relooké, il comprend cinq appartements pour des familles 
allant du couple à la très grande famille de 6 enfants, au 
total 25 personnes. Deux familles par étage se partagent 
une pièce cuisine et une machine à laver le linge, le der-
nier étage étant pour une très grande famille.

L’objectif fixé est que ces familles, repérées par les ser-
vices d’urgence du 115, aient un parcours de 18 mois les 
amenant à leur indépendance en terme de logement et 
laissent la place à d’autres familles. 

A l’heure actuelle, le hasard fait que les 5 familles de la 
rue de Cassel sont originaires de différents pays du sud-
est de l’Europe.

Avec les moyens alloués par l’Etat et contrôlés par la Di-
rection Départementale de la Cohésion Sociale, sous la 
direction de Monsieur Bourel, notre interlocuteur, les per-
sonnels travaillent sur 132 places au total (comprenant un 
autre foyer et des logements individuels loués par cette 
association pour y mettre une famille). La diversité des 
personnels reflète les objectifs des établissements. Outre 
trois veilleurs de nuit et un chef de service, on compte 
8,5 postes d’éducateurs mais aussi un chargé d’insertion, 

une animatrice socioculturelle et une psychologue. Il 
s’agit en effet de travailler sur leur accès au droit (sans 
oublier de rappeler les devoirs que cela implique), sur le 
savoir habiter et l’accès aux soins (souvent perdus pen-
dant des années d’errance), sur l’insertion professionnelle 
(difficile de devenir autonome avec les minimas sociaux, 
auxquels ils n’ont, en plus, pas nécessairement accès). 
C’est aussi un des moyens de sortir de l’isolement, de 
viser aussi l’insertion sociale et culturelle. Concernant les 
enfants, il y a un gros travail de suivi de leur scolarité 
(généralement dans les écoles du quartier), avec, insiste 
le directeur, une ferme lutte contre l’absentéisme, une 
volonté d’associer les parents au suivi de leurs enfants : 
insertion des parents et insertion des enfants allant de 
pair, se renforçant l’une l’autre.

Autre objectif, viser le vivre ensemble entre ces familles 
mais aussi avec leur environnement. D’ailleurs, après une 
phase d’installation, est prévue une phase de contacts, 
avec le voisinage, avec les associations de quartier, avec 
un aller-retour foyer centre d’hébergement-quartier, y 
compris en faisant bénéficier des personnes du quartier, 
quand c’est faisable, des activités qui vont être réalisées 
par l’équipe pour les résidents. Réservons leur un bon ac-
cueil, comme nous savons le faire aux Bois Blancs.

Didier Calonne

Voici les ateliers enfants proposés en juillet au cyber 
espace d’Euratechnologies de 14h à 15h30.

Pour les enfants de 8/12 ans : lundi 9 Atelier coding 
Scratch niv 1, Création d’un jeu du labyrinthe ; mardi 10 
Atelier Robotique Thymio, Découverte et programmation 
du robot ; mercredi 11 Atelier coding Scratch niv1, Créa-
tion d’un jeu de course ; jeudis 12, 19 et 26 Atelier Lego 
Education, Construction et programmation de robot ; 
mercredi 25 Atelier coding Scratch niv1, Création d’une 
animation jouable.

Pour les enfants de 10/12 ans : lundi 16 au mercredi 18 
Stage Coding Scratch Niv2, Création d’un jeu de plateau ; 
lundi 23 au mardi 24 (! 14h à 16h !) Stage Robotique 
avec le kit inventor de Jumi, Construction / Programma-
tion et défis robotiques.

Les réservations sont possibles dès le 18 juin.

Contact :
kids@euratechnologies.com. 

Inscription avec le lien :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-euratechkids-ate-
lier-coding-scratch-46710258641?aff=ebdssbdestsearch.

Aude Allard

Euratechkids

La nouvelle vie du 30 rue de Cassel

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

Atelier de réparation de vélos
aux Bois Blancs, 4ème édition :

Samedi 19 mai, des bénévoles du quartier ont animé un 
atelier de réparation de vélos au Techshop.
Une quarantaine de vélos sont venus faire une cure de 
jouvence, ou subir un diagnostic approfondi.
A partir de septembre 2018, cet atelier, soutenu par 
l’association Les Jantes Du Nord (atelier vélo participa-
tif et solidaire), devrait avoir lieu tous les mois ! Avis 
aux réparateurs bénévoles du quartier.

Pour tout renseignement, question ou proposition de coup 
de main, vous pouvez me contacter à : seb.liebart@tipimi.fr

Sébastien Liébart
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LILLE 
Ville de croisière

Tout au long de cet été, des escales de ba-
teaux de croisière auront lieu au débarcadère 
du Port de Lille, en face de l’Avenue Marx Dor-
moy. L’ « Excellence Pearl », battant pavillon 
Suisse et le «MS Princess », pavillon Néer-
landais, se succèderont sur les quais. Ces ba-
teaux, dont le niveau de confort correspond à 
des hôtels 5 étoiles, font découvrir à des tou-
ristes de toutes nationalités des villes d’ex-
ception, comme Amsterdam, Bruges, Berlin, 
Cologne, Gand. C’est donc dans le club très 
fermé des villes de croisière que Lille fait son 
entrée, grâce à son port !

Que dire de ce projet ?
Pour Autour d’Eaux, un certain satisfecit de voir pris en 
compte la contribution inter associative1 : la jetée ne 
sera pas… jetée mais reconstruite2, les péniches d’habi-
tation retrouveront leur place, le port de plaisance com-
prendra une part non négligeable d’anneaux de passage, 
la faune et la flore seront protégées, l’espace arrière de 
l’îlot Boschetti deviendra un parc nature inaccessible, les 
associations logées sur cet îlot dans les bâtiments actuels 
seront relogées dans un « hangar associatif » avec une 
base nautique, 1,5ha sur un peu plus de 4ha de ce plan 
d’eau sera réservé aux activités nautiques. Ajoutons un 
dragage et une rénovation des berges abimées, une place 
Méo refaite avec dix places de parking, une capitainerie 
de type modulaire et un café qui, suite à ma question, 
pourrait être le café participatif dont nous vous avons 
déjà parlé…

Entre crainte et satisfaction
Chacun a pu ensuite exprimer ses interrogations et ses 
craintes auxquelles les orateurs ont essayé de répondre. 
Tout d’abord les habitants des péniches qui, même s’ils 
savent qu’ils ne sont pas propriétaires de leur lieu d’amar-
rage, sont naturellement inquiets. Le temps des travaux 
de la phase 14, ils seront amarrés sur le bras de la Haute 
Deûle avec les aménagements nécessaires qui seront aussi 

présents sur la future jetée. La crainte que la jetée une 
fois démolie, ne soit pas reconstruite faute de budget ? 
Ce ne sera pas le cas puisque la reconstruction fait aussi 
partie de la phase 1 qui est entièrement budgétée (4,5 
millions d’euros). Le lien avec la ZAC RHD2 qui inclut 
la partie avant de l’îlot Boschetti et avec la rénovation 
attendue des Aviateurs ? La MEL est aux commandes aus-
si pour la ZAC. Quant aux Aviateurs, pas de nouvelle de 
l’Etat. La hauteur de l’immeuble construit sur les berges 
du plan d’eau pour garder le coucher de soleil ? On fera 
attention au coucher de soleil…
Bref, yapluka en continuant à associer tous les parte-
naires.

Didier Calonne
1 - Lisible avec d’autres documents sur www.petitjournalbois-
blancscanteleu.wordpress.com rubrique divers documents
2 - Un peu plus courte pour gagner de l’espace à la fois pour les 
manœuvres des bateaux et les activités nautiques
3 - Corridor pour les hirondelles de rivage, attention portée aux 
nénuphars jaunes et cariçaies, limitation des envahissantes re-
nouées du japon et même attention portée aux éternels oubliés 
que sont les poissons pour lesquels une étude est en cours
4  - La phase 1 concerne le plan d’eau. La phase 2 reste à bud
géter : arrière de l’îlot Boschetti, dépollution et installation d’un 
parc nature inaccessible avec cheminement sur pilotis, port à sec 
et hangar associatif et base nautique

Quelle gare d’eau demain ?
suite de la page 1
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Je vais prendre le large et quitter le quai auquel j’étais 
attaché. Recevez en souvenir ce message d’amitié. 
Quelques images fortes m’accompagneront dans mon 
voyage : mes petits voisins jouant en bas de l’im-
meuble ; l’ambiance bon enfant, avec ses animations 
de rues, du Carnaval aux parties de pétanque ; les 
travaux de transformation d’une société en mouve-
ment… Des fragments de la vie des gens dont je me 
suis senti proche. 

Bois-Blancs est un village en ville, avec ses écoles, 
ses structures sportives, ses associations bien instal-
lées, d’autres en cours d’implantation, le clocher et 
la mosquée, tout y est, ou presque ! Pour peu qu’il le 
souhaite, un nouvel habitant y est chaleureusement 
intégré s’il veut participer aux activités du coin. Re-
cherchez votre jeune chat perdu, 3 ou 4 personnes 
vont explorer les endroits les plus improbables avec 
vous pour le retrouver. C’est suffisamment rare et 
généreux pour être remarqué. 

Mais certains veulent basculer du côté obscur : j’ai 
été ému par le récent déchaînement de violence. Les 
victimes sont pour moi des exemples, ne baissant pas 
les yeux dans une sorte de fatalisme défaitiste face à 
des bandits sans foi ni loi, trouvant refuge dans un 
comportement de meute. Il est toujours plus facile 
de démolir que de construire, c’est valable pour les 
rétroviseurs comme pour les liens sociaux. Et après ? 
Quelle satisfaction tirer de la destruction ? Sur le 
moment, un sentiment de supériorité ? Ensuite, un 
vague malaise, une honte personnelle, cachés par 
une nouvelle bravade inutile… Rappelons-nous la 
fragilité de la vie humaine pour mieux la respec-

ter, tout en restant vigilants. Il serait trop simple de 
« caser », cataloguer, tous les membres d’une tranche 
d’âge. Beaucoup de jeunes du quartier nous montrent 
à quel point ils peuvent s’investir ou prendre en matu-
rité, les transformant en adultes responsables. 

Et puis, il y a ces petites délinquances qui passent 
plus inaperçues mais qui sont aussi de vrais crève-
cœurs. Comment ne pas être agacé par les vols à ré-
pétition des arbres du futur jardin de l’allée Coignet ? 
par les vols de plants de légumes du jardin partagé 
au bout du Quai de l’Ouest ? Il ne s’agit pas là d’actes 
violents collectifs, mais de gestes d’individus bouffis 
d’égoïsme. Ils agissent eux aussi sans aucun respect 
des habitants, pour qui et avec qui ces espaces sont 
créés. Je souhaite à tous de voir pousser ces lieux 
collectifs, parce qu’il n’y a rien de plus beau pour 
des citadins que de se ressourcer dans des jardins, et 
rien de plus beau de réaliser des rêves qui offrent du 
bonheur et des espaces d’expression à tous.

Alors, croyons encore aux droits de mûrir, de pro-
gresser, de se tromper aussi, afin que les déviants 
puissent redresser le cap et contribuer eux aussi à 
construire un avenir plus radieux. Pour cela, il faut 
toujours plus de convivialité, de respect de tous… 
Et d’imagination aussi, car chaque expérience de 
vie peut apporter aux autres, car chacun peut 
œuvrer pour le bien commun, car la plus grande 
force des habitants d’un quartier réside dans une 
vie intérieure enrichie auprès des autres et de leurs 
différences.  

Martin Derieker

Semons de belles pensées le long des chemins…

L’association « Join The Craic, danses tradition-
nelles irlandaises » prend des vacances ! Il n’y aura 
donc plus de cours durant les mois de juillet et 
d’août. Le dernier aura lieu le mardi 26 juin, avec 
l’Assemblée Générale de l’association.

Mais pas de panique, les cours de set dancing re-
prendront dès le 11 septembre tous les mardis soirs 
(hors vacances scolaires) de 20H30 à 22H30 au rez 
de chaussée de l’Ecole Desbordes Valmore, 4bis rue 
Guillaume Tell, 59000 Lille Bois Blancs. Métro Bois 
Blancs. Accessible à tous, il suffit de savoir compter 
jusque huit !! 

N’oubliez pas également que l’association fêtera 
ses 10 ans en Octobre 2018, et reviendra les 27 et 

28 octobre avec son festival annuel de danse et 
musique irlandaise. Réservez votre week-end !
L’association « Join The Craic, danses tradition-
nelles irlandaises » vous souhaite de très bonnes 
vacances et vous attend nombreux dès la rentrée !

Contact :
Mme Zaya Maalem: 06.17.93.17.97

Email : jtclille@gmail.com (Alexandra)
Site internet : 

http://www.jointhecraicsetdancing.fr/
Page facebook :

https://www.facebook.com/groups/201028796641766/
(ou tapez Set dancing Lille)

Les vacances de Join The Craic
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Un OVNI s’est posé
aux Bois Blancs ?

C’est ce que pourrait faire penser la trace laissée sur le 
sol. Bien sûr que non, (enfin, je l’espère). Mais alors : 
quésako ?

Il s’agit tout simplement d’une zone aménagée, avec 
du sable, pour servir de nichoir aux abeilles sauvages. 
Elles ne sont pas organisées autour d’une reine, sont 
aussi solitaires, et  consomment leur production. Elles 
participent néanmoins à la pollinisation des végétaux, 
et en cela sont très importantes dans notre écosystème. 
Une autre zone a déjà été aménagée  l’année précédente 
près du pont Léon Jouhaux.

Si quelqu’un en a vu… C’est peu probable, car elles sont 
farouches, et préfèrent nous fuir.

Par contre, l’an passé, il y avait un nid de bourdons 
terricoles dans les haies devant chez moi, et entendre 
le vol du bourdon (pas celui de Rimsky Korsakov, à 
écouter sans modération), quand on rentre à la maison, 
ce n’était pas très agréable.

Ce qui m’interpelle dans tous ces aménagements :  y 
a-t-il encore un endroit où la main de l’homme n’a pas 
mis les pieds.

Serge Watteau

J'adhère à l'Association 
des Amis du Petit Journal des Bois Blancs 

(AAPJBB, 3 allée du chemin vert) 

et joins 5 € ou plus ........ € 

   Soutenez votre journal

Nom ............................. Prénom ...................  

Mail ............................................................

Adresse .......................................................

..................................................................

  Date          Signature

07 88 61 17 33
63 Rue de Cassel, 59000 Lille

alarme
maintien à domicileventilation

mise en sécurité

éclairage
électricité rénovationconseil

 www.electricien-conseil-lille.fr

chauffage & ballons dépannage artisan

domotique

régulation

tableau
économie� 

2 premières cotisations mensuelles offertes pour toute 
adhésion signée avant le 31 juillet 2018. 

1) voir condition en agence 

Abonnement gratuit par mail à la news


