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A comme Anniversaire et AG
32 ans de Petit Journal des Bois Blancs ! Pas mal, non ?
Mais quelle peut être son évolution ?
La population a augmenté et continue de progresser. Il suffit de lever les yeux pour constater toutes les grues qui tournent. 
Il nous faut donc réfléchir au devenir du petit journal du quartier. Comment toucher les résidents des nouvelles résidences, 
et ainsi créer des liens avec le cœur historique du quartier ? Certes, il existe  aujourd’hui le numérique, les réseaux sociaux.
Comment créer les passerelles entre les « anciens » et les « nouveaux » habitants du quartier ?
Comment renforcer les liens avec les forces actives du quartier ?
Il va falloir un moment augmenter le tirage ? Et comment le faire sans mettre en péril l’équilibre financier du journal, qui 
dépend très largement des annonceurs.

L’Assemblée Générale de l’Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs sera l’occasion de discuter de tout cela, 
avec tous ceux d’entre vous qui viendront nous rencontrer.

Vous n’êtes pas adhérent(e) de l’AAPJBB ?  
Vous pouvez venir débattre et manger 
avec nous à l’issue (auberge espagnole, 
chacun apporte ce qu’il veut). Par con-
tre vous ne pourrez voter (à moins de 
nous renvoyer le bulletin d’adhésion en 
dernière page).

Quoi qu’il en soit, notez dès maintenant 
cette date dans vos agendas (et si vous 
animez une association ou autre, ne 
prévoyez rien ce soir-là, merci) 

Didier Calonne et Serge Watteau

•

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, 

Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy
59000 Lille

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

Comité d’Animation 
(CABB) 

• Braderie du 7 octobre 
Plan Inscriptions 

• Expos, Allumoirs, P’tit 
Marché, Cinédoc, Batucada 

(détails pages 6 et 7) 

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

Maison de Quartier 
• Programme de rentrée 

• 8 décembre bourse aux jouets 
(détails pages 4 et 5) 

Gare d’eau 
• 11 au 14/10 

Par TCF et de nombreuses
associations (voir page 12)

Ouvert 7j/7 
11h30/14h00 & 18h30/21h30

Fermé le mardi soir

F R I T E R I E  D U  C O LY S E E

Livraison le soir :
min 15 € / 5 km max

                     07 82 62 99 80 
Like us on
Facebook 

MARDI 4 DECEMBRE 2018
AG AAPJBB
Accueil à 18h,

démarrage des travaux 18h30
Vers 20h pot

puis auberge espagnole
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Quand le houblon est mûr

Après la plantation d’avril dans 118 jardins du quartier, 
les houblons sont (presque tous) arrivés à maturité le 8 
septembre ! Il n’en fallait pas plus pour fêter ça devant 
euratech  (grâce à l’aide du PIC), avec de la récolte  
bien sûr (12 kilos environ), du séchage de 
houblon forcément (3 kg une fois sec), un 
brassage de houblons frais, du bricolage, 
de la dégustation de bière et de « houblon-
nade »… Merci à tous ceux qui ont rejoint 
le projet, que les houblons aient donné ou 
pas !

Et la suite, c’est quoi ?
Le 20 octobre, on goûte cette bière bras-
sée le 8 septembre avec les 1ers houblons 

frais et inaugure notre nouveau matériel de brassage 
pour préparer la cuvée de Noël lors de l’AG d’[Houblons-
Nous…]. Venez nombreux ! 
Plus d’infos à venir par mail :

houblonsnousbb@gmail.com
ou sur facebook Houblons nous 

Antoine Garbez

La récolte Le séchage Le brassage

Je n’ai que peu de légitimité dans la connaissance de cet 
art ancestral, si ce n’est celle de sa découverte l’année 
passée, la pratique assidue aux rendez-vous du jeudi avec 
l’Association Corps & Harmonie.

C’est donc de cette belle intériorité dont je peux vous 
parler, celle qui permet une fois consommée et assimilée, 
de s’ouvrir à soi et aux autres.

Pour moi, c’est véritablement une révélation. J’ai recours 
quasi quotidiennement à des petits moments tout simples 
et aisément transposables pour alléger émotions, fatigue, 
douleurs, avec des postures simples, ou simplement en 
prenant le temps de se relier à son souffle en conscience. 
C’est ainsi que la pratique d’une posture, d’un auto-mas-
sage, est devenue pour moi une ressource incontournable, 
préventive et adaptable au temps dont je peux disposer. 
J’ai même pris l’habitude de pratiquer seulement menta-
lement, et aussi la nuit pour écourter une insomnie ! Cet 
effort mental recentre l’énergie, l’intention étant primor-
diale pour aborder le Qi Gong.

Alors, me direz-vous précisément, c’est comment le Qi-
Gong aux Bois-Blancs avec Michèle ?

Le Qi Gong avec Michèle, c’est d’abord une jolie pause heb-
domadaire parfaitement addictive. Ce sont des sourires, des 

personnes heureuses de se retrouver ensemble, d’être là. 
Puis viennent ces 75 minutes de lâcher-prise, de douceurs, 
de bien-être, de parenthèse hors du temps, d’une envolée 
aussi belle que poétique, d’un apprentissage totalement 
sans douleur qui permet une meilleure connaissance de soi 
sans jamais forcer. Les postures proposées provenant des 5 
éléments chinois, Feu, Terre, Métal, Eau, Bois, de l’obser-
vation de la nature et des animaux, des saisons, du Ciel, le 
voyage peut ainsi commencer.

En plus de faire du bien, c’est toujours l’assurance d’une 
jolie histoire à raconter, à vivre, à imaginer. 

Ça vous tente ? Rejoignez-nous, le Qi Gong se partage, il 
faut le laisser agir, prendre, et laisser faire…  

Florence FREMONT

Reprise des cours hebdomadaires : 

Salle Brossolette – 58 rue Mermoz – Bois-Blancs - jeu-
di 13 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h.

Adhésion à Corps et Harmonie : 25  (dont 21.10 €  
licence à la F.F. de Sports pour Tous) 

Paiement au trimestre : 70€  (50€  tarif solidaire sur 
demande).

A LA DECOUVERTE DU Qi Gong

Atelier vélo.
Nous vous en avions parlé. Cette fois c’est parti. L’atelier de réparation vélo, soutenu par 
l’asso Les Jantes Du Nord, se déroulera tous les 3èmes samedis du mois, de 9h30 à 12h30 
au Techshop.
Sébastien Liébart, initiateur du projet, attend, bien entendu, l’aide de mécanos vélo 
bénévoles.
Contact : seb.liebart@tipimi.fr

Serge Watteau

€
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Lettre à un ami

Dans une autre vie, j’étais musicien professionnel, mes camarades de jeu ont rejoint Stivell, 
Higelin, Vassiliu, Ferré etc… Cette vie ne me plaisait pas et j’ai abandonné ce qu’on appelle « le 
métier »… mais pas la musique. Je suis devenu programmateur et organisateur d’évènements. 
C’est ainsi que je me suis réalisé.
Un jour, mon ami, mon Frère, j’ai eu la drôle d’idée, l’inattention de te dire que je jouais de la 
guitare. Et tu n’as eu de cesse de me proposer de jouer avec toi. Et, pour moi, je n’ai eu de cesse 
de chercher toutes les échappatoires. Puis, devant ton insistance, j’ai cédé.
Nous nous sommes rapidement retrouvés deux ou trois fois par semaine et, très vite, le plaisir que 
je croyais perdu à jamais est revenu. Plaisir aussi des rencontres de ceux qui nous ont rejoints.
Ce furent aussi ces jolis moments à la Maison de Quartier, l’Espace Familles, le Jardin des Passe-
reaux etc… Toutes ces rencontres humaines et musicales dont tu étais le lien, le moteur, l’âme.
Pour ces moments de bonheurs partagés, je te remercie Jean-Luc, pour ces instants de grâce que 
je n’oublierai pas et pour ces rencontres humaines que tu as provoquées.
Pour toutes ces raisons, Jean-Luc, mon ami, mon Frère, je ne te dis pas « adieu » mais au revoir, 
car -peut-être, qui sait ? – nous retrouverons-nous dans la Grande Prairie pour un Pow-Wow géant 
avec les musiciens qui sont là-bas.

Patrick Plunier

Toujours plus proche de vous, depuis plus de 14 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

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

On ne verra plus sa grande carcasse dégingandée dans le quartier, on n’entendra plus son rire tonitruant et commu-
nicatif aux Bois Blancs, il n’écrira plus dans le Petit Journal. Jean-Luc FRERE, un de ces bénévoles du quartier qu’on 
n’oublie pas, un ami, est décédé le 1° juillet. Nous publions en son hommage cette « lettre à un ami  ». 

La rédaction

Multi accueil : Venez déposer votre enfant durant vos 
absences régulières ou occasionnelles. Il pourra pratiquer 
diverses activités : Arts plastiques, éveil aux rythmes, lec-
ture, jeux…
Ludothèque « la ludochouette» : Espace de jeux 
pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un 
adulte responsable. Possibilité de venir jouer sur place 
ou d’emprunter. Lundi 14h/18h15, mardi 9h30/11h45 
- 14h/18h15, mercredi 8h30/11h30 - 14h/18h15, jeudi 
9h30/11h30 - 16h30/18h15
La Calinette : Lieu d’accueil pour les enfants de la nais-
sance à 3 ans accompagnés d’un adulte responsable. Jeux, 
socialisation, partage, écoute, questionnement. Entrée 
libre. Pas d’inscription… Lundi et vendredi 9h30/11h45. 
Pas d’accueil pendant les vacances scolaires.

Massage 
Bébé : Magali 
accompagne les 
parents dans la 
communication 
avec leur bébé 

par le toucher. Une Séance d’1h30 par semaine pendant 
5 semaines. 5 familles par séance.
Le livre et le jeu : Magali et Marion reprennent les acti-
vités parents/enfants autour du jeu et de la lecture dans 
toutes les structures petite enfance du quartier (écoles 
maternelles, PMI, Crèche « les loupiots », RAMI, Crèche 
familiale, accueil périscolaire…)
Réservez votre semaine !!! Du 15 au 19 octobre 
grande fête du jeu dans le quartier. Divers évènements 
seront proposés dans toutes les structures petite enfance 
du quartier avec un temps fort à la maison de quartier le 
vendredi 19 octobre 17h/19h. De plus amples informa-
tions bientôt.
Et bien sûr, les centres de loisirs, tous les mercredis et 
pendant les vacances scolaires… ainsi que l’accueil péris-
colaire dans toutes les écoles avant et après la classe. 
Votre enfant pourra aussi pratiquer différentes activités 
d’éveil. 
Contact : maison de quartier : 03 20 09 75 94

Magali Delecourt

La petite enfance à la maison de quartier

Jean-Luc
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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

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

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

        
Tél : 03 59 50 49 43
           www.nagoyaroll.com 
125 avenue de Dunkerque 
Ouvert 6 j. (fermé lundi) 11h30 - 14h30  & 18h30 - 22h00

restaurant japonnais

Livraison uniquement avec DELIVEROO

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

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

Celle-ci : 16€ (4 pour 48€)

Emplacement selon maquettage

36€ en 1ère page
03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr
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   CINEDOC le dimanche 18 novembre à 16h  - Auditorium d’Euratechnologies                                               
« Madani, une vie en Chaabi » un film de Rachid Merabet 

       Né dans la casbah d’Alger, le chaabi, musique du peuple, arrive en France avec les 
nombreux Algériens qui arrivent dans les années 60, rêvant d’un destin meilleur en terre 
d’exil. Madani Bali est de ceux-là. Dans sa valise, il transporte ses rêves et son amour pour 
le chaabi, et s’installe à Roubaix où il travaille dans les filatures...
Entrée gratuite / Débat en présence du réalisateur et du musicien Madani Bali
Organisé dans le cadre du Mois du documentaire en partenariat avec la Médiatèque l’Odyssée

                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

Espace Edouard Pignon : 11, rue Guillaume Tell 59000 Lille / www.cabb-lille.fr

7-8 -9 décembre 2018
MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

à l’Espace Pignon

   FÊTE DES ALLUMOIRS 
MARDI 6 Novembre

du 19/10
au 30/11

A L’ESPACE PIGNON...

à l’Espace Pignon

Reprise des cours samedi 15 septembre

 
(ouvert à tous les niveaux)

                                                contact : CABB 03 20 86 25 71

Exposition collective
   GARDONS LE LIEN

    autour des statues de Jean-Marc Demarcq
Vernissage : Vendredi 14 septembre / 19h

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

Entrée libre / mercredi  au vendredi : 14h30 à 17h30
Samedi : 10h à 11h30 / Dimanche : 15h à 18h 
Journées du Patrimoine :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 10h à 12h /14h30 à 18h

du 14/09
au 06/10

INFIMES
  INTIMES

David Mostacci pratique la peinture à l’huile 
et le dessin et consacre ses recherches à la 
représentation de sujets issus de son quotidien. 
Sa manière de transcrire avec réalisme son 
environnement nous offre une mise à nu, un 
dévoilement de sa vie et nous livre une œuvre 
introspective et intimiste.

REJOIGNEZ L’ATELIER BATUCADA
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N°72 28 juin
Chemin faisant, J’ai croisé JF 
Millet, assis près de sa maison 
natale. C’était à Gréville dans 

le Cotentin. 
Certaines re-
p r o du c t i o n s 
de ses œuvres 
sont exposées 
sur le sentier 
du littoral. 
(…)
 Serge Watteau

N°74 12 juillet
Parcours du mardi redécouverte et 
réappropriation du quartier
17 juillet le long du canal à grand ga-
barit Parc des Berges. 07 août le long 
de la Haute Deûle Bras de Canteleu. 
28 août au cœur des Bois-Blancs 
connecter des lieux structurants (Pis-
cine, médiathèque, Tech Shop, école, 
église, mairie, 3 squares, centre so-
cial). 11 septembre transversal en 
3 axes : commercial (Dunkerque) ; 
Gagarine/Ecole/Squares ; ANRU Avia-
teurs/Pont à Fourchon. 
Le CABB communique :
Comme vous le savez, les statues "le 
lien" de la gare d'eau ont été démon-
tées avant le début des travaux. 
Une restauration sera effectuée et 
nous aurons la chance de les avoir 
à l'Espace Pignon lors de l'exposition 
patrimoine (…)

N°76 04 août
Prodige de la République : Peut-être 
ne connaissiez-vous pas cette distinc-
tion. Et pourtant, parmi ceux promus le 
13 juillet par le Préfet du Nord figure un 
personnage connu aux Bois Blancs : Ka-
rim Haddi. Il était devenu responsable 
de l’association de jeunes « le Chalet » 
du même nom que la structure qui les 
accueillait (avec d’autres associations) 
suite à ses engagements bénévoles sur 
le quartier. Il a décidé de reprendre ses 
études parallèlement, études qu’il avait 
abandonné après l’obtention d’un bac. 
Son parcours universitaire lui a permis 
d’aller jusqu’au master. Agé de 38 ans, 
il est aujourd’hui le nouveau directeur 
du Centre Social de Vauban.
Bravo Karim.

Ababacar Chers lecteurs, mi-juillet, 
un homme de 30 ans a été retrouvé 
noyé dans la Deûle, à hauteur des 
grands saules pleureurs de notre 
quartier... Ce qui pour beaucoup res-
terait un malheureux fait divers est 
pour nous la perte d'un ami, Ababa-
car Diomé. Il avait fréquenté l'ate-
lier de permaculture au Jardin des 
Agrions. (…) Ababacar est venu vers 
nous à la recherche de connaissances 
et d'amitiés. Parti d'Afrique, il avait 
rejoint la France en quête d'une vie 
meilleure, mu par un esprit curieux et 
par beaucoup de courage. 
On devinait qu'il n'avait pas eu une 
vie facile, mais au jardin, il vivait 
des moments bien agréables, qui l'ai-
dait à se reconstruire aussi bien qu'à 
construire un lieu agréable pour les 
habitants des Bois-Blancs(…) Nous 
reviennent à l'esprit sa joie enfantine 
et communicative d'avoir vu fleu-
rir les graines d'eschscholtzias qu'il 
avait semées au printemps, ou bien 
encore son intérêt pour nos recettes 
de cuisine populaires du Nord.(…) 

Il était l'un des nôtres et l'ensemble 
des membres des Jardins du Sourire 
tenait à lui rendre hommage par ces 
quelques lignes. Myriam, Sandra, 
Chris, Madjid

N°77 23 août

Réduire la pollution lumineuse : Un 
éclairage intelligent est désormais 
installé sur le pont Léon Jouhaux. 
Grâce à des caméras à infrarouges, 
il est capable de reconnaître un pié-
ton d’un cycliste ou d’une voiture et 
relève en fonction la lumière, sinon à 
très faible intensité. (…)

Pour David aussi c’est reparti : 
Septembre sera un mois chargé pour 
David Cissokho et l’association Métis. 
D’une part, les cours hebdomadaires 

de danse africaine pour les seniors de 
Lille Lomme Hellemmes reprennent le 
lundi 10. Le lundi toujours, mais à 
partir du 19 et de 19h à 20h30, autre 
cours cette fois-ci ouvert à tous.
Et puis le 29 septembre ce sera 
après-midi et soirée « COULEURS 
d’Afrique » : à 14h danse sénéga-
laise, dès 16h exposition photos et 
projection du film sur le voyage en 
Mauritanie (gratuit), Soirée africaine 
(12 € pour les adultes 6€ pour les 
enfants). Outre la dégustation de 
spécialités culinaires africaines, à 
19h Contes africains, suivies d’ani-
mations.
Pour plus de renseignements, David 
Cissokho 06 31 45 48 93 ou Danièle 
Mulliez 06 75 03 86 53

N°78 6 septembre

Conseil Communal de Concertation 
de Lille. C’est devenu une institution 
participative lilloise. Votre asso-
ciation et/ou vous-même voulez en 
être ? Candidatures jusqu’au 20 oc-
tobre.
Prochain Conseil de Quartier : 27 
septembre 18h30, péniche hydro-
plane Gare d’eau, ouvert au public 

Extraits choisis de la NEWS du Petit Journal

 Pour recevoir la news 
(maxi 1/semaine)

envoyez-nous un mail à

lepetitjournaldesboisblancs
@laposte.net
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Ateliers DIY
A noter dans vos agendas, les ateliers DIY reprennent 
avec de nouvelles recettes
C’est bon pour la planète, le porte-
monnaie et notre santé.
A base de produits bio et naturels 
vous verrez combien c’est facile à 
faire pas cher et sain.
En plus d’astuces et de conseils, 
vous pourrez repartir avec ce que 
vous aurez réalisé.
Tout au long de l’année, à raison 

d’une fois par mois, vous fabriquerez des produits mé-
nagers (lessive, poudre pour le lave-vaisselle, gel WC...) 
ou cosmétiques (crème hydratante, baume à lèvre, par-
fum solide, eye liner, déodorant ...)
C’est à l’espace famille 234 rue des bois blancs et une 

petite participation est demandée 
(2 €).
Je vous accueille à 10h30 les 13 
octobre, 10 novembre, 15 décembre, 
12 janvier, 9 février, 9 mars, 14 avril, 
18 mai et 15 juin.
Au plaisir de vous retrouver 

Carole Malaquin

Dans le petit jardin ouvert des Agrions, l’association des 
Jardins du Sourire propose à ceux qui le souhaitent d’ap-
prendre à cultiver, en respectant l’environnement et en 
créant de jolis ensembles végétaux, visible du chemin de 
halage. Nous avons la chance d’accueillir des gens très 
différents, réunis autour d’un même souhait : un avenir 
plus respectueux de la Nature et des Humains. Nous ap-
prenons les uns des autres, chacun apporte avec soi ses 
connaissances des plantes, ses expériences, ses qualités, 
ses handicaps, porteurs d’horizons nouveaux. Ainsi, des 
personnes déficientes visuelles nous font découvrir une 
approche différente des plantes et arbres. Nous avons 
adapté nos outils pour qu’elles puissent participer avec 
nous pleinement aux activités de jardinage. Voilà la vie 
dans un quartier lillois au 21e siècle : un échange formi-
dable entre des personnes qui mettent en place de belles 
relations sociales par le biais de créations horticoles et 
paysagères. 

Ce projet se heurte à la réalité brutale révélée pendant 
cet été meurtrier et ravageur. 

Le vandalisme est une atteinte volontaire et gratuite aux 
biens privés ou publics puni par la loi, et ce en fonction 
de l’importance des dégâts causés. Cet été, le jardin des 
Agrions a subi les vols de 90 plants (30% des plantations) 
et la destruction pure et simple de 60% de ces futures 
récoltes : plantes arrachées, laissées au sol, piétinées ; 
légumes éventrés ; tiges d’arbustes fruitiers brisées, avec 
les fruits dessus ; contenants de 250 kilos renversés, dé-
molis, irréparables ; palettes et galettes de grumes brû-
lées dans un grand feu. Plus encore, des installations in-
ventées avec et pour les enfants du quartier ont disparu. 
Les repères pour le déplacement des personnes aveugles 
ont tous été cassés. 
Quelles personnes peuvent être capables de tels ravages  ? 
Détruire un jardin, c’est détruire sa propre richesse… 
Quel avenir voulons-nous construire dans ce quartier ? 
Quel exemple donner aux enfants qui devront survivre et 
s’alimenter dans une nature de plus en plus menacée ? 

Notre choix est fait : notre devoir est de préserver et 
même de développer la biodiversité, de réduire notre 
pollution quotidienne, de compenser par plus de planta-
tions nos mauvaises habitudes. Nous voulons construire 
un lieu où des personnes valides et handicapées conti-
nuent ensemble à offrir au regard, un nouveau paysage 
respectueux de l’environnement. Nous voulons vivre dans 
un milieu où l’égalité et la fraternité prennent tout leur 
sens. C’est une volonté collective que nous pouvons tous 
défendre ensemble.
L’association n’a plus les moyens de remplacer tout ce qui 
a été détruit et volé.
Nous demandons à tous de nous aider pour la recons-
truction du jardin, en nous apportant un soutien, en 
faisant attention à la fragilité de la Nature et au lien 
social. Mobilisons-nous tous, par exemple, en discutant 
avec nos parents, nos enfants, nos voisins, pour qu’ils 
transmettent à leur tour le respect de ce jardin ouvert sur 
le quartier, mais aussi sur la vie. Venez reconstruire avec 
nous le samedi matin de 10 heures à midi quand vous le 
pouvez. Toutes les forces sont les bienvenues, si elles 
sont dictées par le respect de l’environnement et du bien 
commun. 
Le 14 octobre, lors des fêtes de la Gare d’eau, vous pour-
rez aussi nous apporter des plantes vivaces, des bulbes 
de fleurs de printemps, des tubercules d’iris, que vous 
pouvez avoir par multiplication de vos propres fleurs. 

Pour l’association, Christelle LIBERT
lesjardinsdusourire@laposte.net

DEUX OU TROIS CHOSES SUR LA VIE ET… LA MORT

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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PORTS DE LILLE 
Pôle de Distribution Urbaine

Face au quartier des Bois-Blancs, Ports de Lille a initié et 
implanté 2 équipements emblématiques de son implication 
dans la distribution urbaine : le CMDU et Urbabox.
Le Centre Multimodal de Distribution Urbaine (CMDU), 
inauguré en 2015 et exploité par Oxipio, héberge des 
marchandises destinées aux commerces du Centre-ville. 
Triées, alloties, massifiées, elles sont ensuite livrées par 
triporteurs électriques.
Urbabox, développé par la Sté Stocknord propose un 

mode de location de conteneurs très souple, qui permet aux artisans et PME ayant à effectuer 
un chantier en ville de disposer d’un genre d’atelier en prise direct avec celle-ci.
Couplés à une offre de bureaux fonctionnels et accessibles y compris par métro, ces outils 
ancrent le port dans son environnement urbain, comme centre de services et pôle de 
distribution urbaine. 
(Plus d’information au
 03 20 22 73 80 + 
 www.portsdelille.com)

(Crédit photo : A. Beague)
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Il existe aux Bois-Blancs trois projets d’habitats parti-
cipatifs plus ou moins aboutis. A côté de l’église Saint-
Charles se dresse le logement des Voisins Et Cetera. Rue 
de la Bruyère se sont installés les Voisins du Quai. Pro-
chainement ce sera la Coop à Fourchon qui devrait sortir 
de terre, le collectif vient tout juste d’obtenir son permis 
de construire.
Mais qu’est-ce que l’Habitat Parti-
cipatif ? Si vous avez pris part aux 
festivités qui se sont tenues sur 
ce thème cet été sur la plaine des 
Vachers, vous pouvez passer votre 
chemin… Pour les autres, je suis 
allée faire un tour chez les Voi-
sins du Quai, un soir d’août, voir 
Cathy, Sophie, Lucie et Juni, les 
premiers membres du groupe.

Un mode d’habitation
qui se démocratise aux Bois-

Blancs 

De quoi s’agit-t-il ? Pour résumer, de la construction d’un 
logement avec des parties collectives et des exigences 
spécifiques en terme d’écologie et en termes de règles 
de vie. Toutefois, l’Habitat Participatif, c’est comme une 
Auberge Espagnole, « on y trouve ce qu’on y apporte ». 
Pour vous parler des Voisins des Quais, il faut donc vous 
parler du groupe, de sa rencontre, de son évolution. Alice 
« vivre autrement qu’en étant chacun chez soi, même si 
chacun a son chez-soi » (Aucun des logements n’est iden-

tique, l’architecte s’est montrée « à l’écoute » et « très 
créative ».) « On partage beaucoup de choses. On se rend 
des services en permanence. C’est un peu comme Passe-à-
ton-voisin*, mais en condensé. »
Qui ? Un groupe s’est constitué à l’automne 2011, suite 
à un appel à projet de la ville de Lille et a évolué au fil 
des années, des départs de certains (projet chronophage, 

désaccords parfois, terme incer-
tain…). A l’origine les gens ne 
se connaissaient pas, mais après 
plusieurs années de galères et de 
rêve collectif, ils sont devenus 
proches. Actuellement, le collec-
tif compte quinze adultes en tout. 
Deux couples vivaient déjà dans le 
quartier, les autres sont nouveaux. 
Onze mineurs viennent compléter 
l’ensemble, dont les âges s’étalent 
de six mois (Séraphine) à 14 ans. 
Ce groupe a été accompagné par 
son bailleur, LMH.

Où ? Aux Bois-Blancs, rue de la Bruyère en ce qui concerne 
les Voisins du Quai.
Quand et comment ? 2011, formation du groupe. Crise en 
2014. Emménagement en juillet 2018. Travaux pas terminés.                                   
(à suivre)

Myriam Ydri

* groupe virtuel de biens et de services. En gros, comme des 
petites annonces, mais gratuit, par email et entre voisins.

L’habitat participatif… (1)

F comme Fin du bus 53 et Fake News(1)

Lors du conseil de quartier du 28 juin, certaines per-
sonnes, fort virulentes par ailleurs, ont en particulier 
dénoncé la suppression -selon eux – de la ligne de bus 53 
qui, avec la ligne 18, traverse le quartier. Pour en savoir 
plus, nous avons envoyé un mail à Transpole, l’organisme 
qui gère bus, tram et métro (+ les V’Lille) sur la métropole 
lilloise dans le cadre d’une concession de service public. 
Nous avons été rapidement recontactés et vous livrons la 
réponse donnée : Non, pas de suppression de cette ligne 
(qui pourrait toutefois changer de nom). Dans le cadre 
d’une réorganisation globale demandée par la MEL (Mé-
tropole Européenne de Lille) tenant compte des fréquen-
tations, le quartier doit connaître un plus et un moins : 
la ligne 18 aura une amplitude horaire renforcée le soir 
(minuit au lieu de 22h30 aujourd’hui) et la ligne 53 verra 
sa fréquence diminuer, celon Transpole, par rapport à sa 
fréquentation.

Les autres changements…
La 4G dans le métro ! Je n’ai certainement pas été le 
seul à être déçu de ne pas pouvoir utiliser mon mobile 
en revenant de vacances. Du coup, j’ai prêté attention à 
l’affichage précisant qu’elle ne concernait aujourd’hui que 

la ligne n°1 (le métro Bois Blancs est sur la 2) ! Alors, 
et nous ? Encore un peu de patience, c’est prévu pour fin 
2019.
Quand au doublement des rames (4 voitures au lieu de 2 
actuellement), c’est toujours au point mort, l’entreprise 
chargée de les construire ayant pris du retard.
Pas de retard en revanche pour l’habituelle augmentation 
des tarifs du 1° août, assortie toutefois de mesures inté-
ressantes. En effet, si l’augmentation moyenne est de 3%, 
elle est accompagnée d’une augmentation des possibilités 
d’accès au tarif social (pour les personnes bénéficiant de 
la CMU-C et de l’AME). Par ailleurs on peut désormais (re)
voyager une heure avec le même titre sur le réseau, y 
compris pour le retour. Et même plus si la dernière valida-
tion (obligatoire à chaque changement) intervient avant 
l’écoulement du délai d’une heure.
Si la gratuité n’est pas à l’ordre du jour, on peut se conso-
ler en constatant que nous ne sommes pas les plus chers 
(1,65 euros contre 2 à Paris et 1,70 à Toulouse).

Didier Calonne
(1) Fausses nouvelles fabriquées
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Week-end gare d’eau 11-14 octobre
C’est devenu LE rendez-vous de mi-octobre, rendez-vous en 
particulier avec le quartier voisin du Marais de Lomme. Une 
des animations sera d’ailleurs autour de l’histoire des statues 
de Mila et Piotr qui devraient bientôt retrouver leur place à cet 
endroit. Ces deux amoureux, l’une du Marais, l’autre des Bois 
Blancs, a été rendue possible, à une époque où il n’y avait pas 
de pont entre nos deux quartiers, grâce aux mariniers qui ont 
réalisé un pont de péniches !
Vous pourrez bientôt en savoir plus sur le site de TCF, Transport 
Collectif Fluvial, ou si vous êtes abonné.e à la news du PJBBC, 
mais sachez dès maintenant que des expos sur 3 péniches se 
tiendront les 11 et 12 de 20h à 23h ; que la parade d’ouverture 
autour de Mila et Piotr se fera le 13 à 18h30, suivie d’un feu 
d’artifice et d’un bal à 19h30 ; que l’après-midi du 14 sera flu-
vestre avec plein d’animations sur et autour de ce plan d’eau 
en pleine transformation.

Les danses celtiques vous ont toujours attirés ? Vous 
aimez la musique traditionnelle irlandaise ? Alors n’hési-
tez plus et venez nous retrouver 
pour quelques pas de set dan-
cing irlandais. Dérivé des qua-
drilles français, le set dancing 
est la forme la plus populaire de 
danses folk en Irlande. Acces-
sible 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 dé-
butants dans la bonne humeur 
qu’immanquablement la musique 
irlandaise nous transmet. Au-
berge Espagnole à la pause.

Retrouvez-nous tous les mardis dès le 11 septembre (hors 
vacances scolaires) de 20H30 à 22H30 au rez-de-chaus-
sée de l’École Desbordes-Valmore, 4 rue Guillaume Tell. 
Reprise également des cours de « sean nos dancing » 

(claquette), le mercredi 12 septembre, de 20h30 à 22h. 
N’oubliez pas non plus que l’association fêtera ses 10 ans 

en Octobre 2018 et reviendra les 
27 et 28 octobre avec son festi-
val annuel de danse et musique 
irlandaise. Les meilleurs musi-
ciens d’Irlande viendront tout 
spécialement animer ce bal. Des 
ateliers-danses avec le maître 
de danses de réputation inter-
nationale, Gerard Butler, auront 
également lieu. Réservez votre 
week-end !

Mme Zaya Maalem: 
06.17.93.17.97 

Email : jtclille@gmail.com (Alexandra)
http://www.jointhecraicsetdancing.fr/ 

https://www.facebook.com/groups/201028796641766/ 

Bientôt le retour de l’association
« Join The Craic, danses traditionnelles irlandaises » !

Pu
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Close to me
Traduction : près de moi…
Il s’agit d’un projet artistique et participatif 
proposé par le Grand Bleu, ayant pour ob-
jectif d’imaginer, réinventer et nous ques-
tionner sur le vivre ensemble.
Pour cela la compagnie théâtrale HVDZ, 
basée dans le bassin minier, va intervenir 
auprès de trois groupes de jeunes de 13 à 
20 ans, pendant leurs vacances scolaires, 
un groupe à l’Espace Jean Legendre de Com-
piègne, un deuxième à Culture Commune à 
Loos en Gohelle et un troisième au Grand 
Bleu.
Cela débouchera sur 3 spectacles qui seront 
donnés sur chaque lieu de production (ce 
sera ici le 19 avril), avec pour final, un 
spectacle commun qui sera donné au Grand 
Bleu le 5 mai 2019.
Pour ce faire, les jeunes devront aller à la 
rencontre de la population pour recueillir 
leurs interrogations, leurs espoirs, leurs 
utopies, leurs rêves sur la société à venir.
C’est une aventure artistique mêlant 
théâtre, vidéo, danse et arts plastiques.

Info et contact : Christine Valentin : 
03 20 00 55 72. 
cvalentin@legrandbleu.com   

Serge Watteau 
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Journée de la solidarité

A l’initiative du Pass’senior, les Dyna-
miques Retraités des Bois Blancs orga-
nisent une journée de solidarité.

Comment cela se met-il en place ?

Dans un premier temps, vous faites 
vos placards et armoires à la recherche 
de ce qui vous encombre : vêtements, 
bibelots, vaisselle, objets divers, bou-
chons de liège ou de plastique.

Dans un deuxième temps, vous amenez 
votre collecte salle de concertation de 
14 à 17 heures du lundi 1er octobre au 
mercredi 3 octobre.

Enfin le jeudi 4 octobre, vous venez 
emporter ce qui vous plaît.

Cette opération est ouverte à tout le 
monde mais nous serons heureux de la 
présence de Asso-Cancer (qui récupère 
les bouchons) et des Restos du Cœur.
Merci pour votre générosité

Henriette Lesniak et son équipe

Du pain et des jeux ; cette devise, les Dynamiques Retrai-
tés des Bois Blancs l’appliquent au pied de la lettre.

Le pain d’abord avec la réalisation de deux repas suc-
culents avec animation musicale au cours de l’été (un 
chaque mois) pour les aînés qui ne sont pas partis en 
vacances, leur permettant ainsi de sortir de chez eux pour 
passer un après-midi agréable.

Des jeux ensuite : les Dynamiques Retraités aident à l’or-
ganisation nationale de la semaine bleue en proposant un 
loto et des tournois de belote et Rummikub récompensés 
par de nombreux lots, récompensant les meilleurs par-
ticipants, qu’ils soient membre de l’association, membre 
du Club Mermoz ou nouveaux venus qui viendraient s’y 
changer les idées.

Ce serait taire la vérité que de ne pas souligner les activi-
tés de solidarité que cette association mène au fil des sai-
sons. Au printemps lors de la journée « propreté » menée 
avec les enfants du quartier, elle a préparé une soupe 
pour 100 personnes, le 20 juin ce fut une salade de fruits 

monstre pour 200 personnes et le 8 avril elle organisait 
déjà une journée « vestiaire solidaire » qu’elle renouvel-
lera à nouveau jeudi 4 octobre et puis, en décembre elle 
continuera son habituelle rencontre intergénérationnelle 
qui réunit autour d’un spectacle de magie les habitants du 
quartier de tous âges, des poupons des crèches aux ainés 
de la Goélette.

Venez pousser la porte, nous sommes salle de concerta-
tion, rue Mermoz. Un premier contact serait plus facile un 
mardi de 14 à 16 heures. A bientôt peut-être.

Henriette Lesniak et son équipe

Panem et circenses

Salle de concertation
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Ce lieu inédit de partage et d’animation situé en plein 
centre des Bois Blancs vous accueille chaque samedi ma-
tin de 10h00 à 12h00 et mercredi après-midi de 16h30 à 
18h00 pour des moments famille, jeux, découverte de la 
biodiversité et le compost. Dans un objectif de découverte 
de l’environnement et des arts, le jardin devient un lieu 
d’action en partenariat avec les structures de la petite 
enfance et les parents. Ensemble, nous proposons pour 
les tout-petits une séquence immergée dans la nature, au 
cœur du jardin et participerons à plusieurs spectacles du 
Grand Bleu. 

À propos de découverte, avez-vous fait partie de la troi-
sième balade découverte aux Bois Blancs ? En fin de par-
cours, le jardin des passereaux a accueilli la balade dont 
la thématique était le cœur du quartier pour une halte 
gourmande. Ce qui a permis de faire découvrir à une tren-
taine de participants ce lieu verdoyant inédit !

Prévoyez vos activités dans les Bois Blancs. Des ateliers 
éco sont à prévoir ! Rendez-vous samedi 29/09 de 10 h à 
12 h avec Carole pour apprendre à fabriquer vos produits 
ménagers. Vous repartirez avec vos produits en poche (5 
€/personne) ! Un apéro participatif terminera la matinée. 

Une séance de théâtre au Grand Bleu dès 7 ans, sui-
vie d’un goûter offert au jardin est prévu le mercredi 14 

novembre à 15 h, pour découvrir « L’homme qui plantait 
des arbres » de Jean Giono, joué par Charlotte Talpaert, 
comédienne du quartier. Il ne reste que 11 places dispo-
nibles, inscrivez-vous en nous contactant. 
Après la réussite du repas du dimanche 3 juin, d’autres 
repas participatifs seront organisés pour que chacun soit 
acteur de ces moments de convivialité, où des habitants 
différents se retrouvent ensemble. Si vous souhaitez 
prendre part au projet, contactez-nous. 

Si vous avez envie de jardiner, de profiter du cadre, 
d’animer des ateliers, de récolter, de proposer des 
animations et donc de faire partie de la vie du quar-
tier, pensez à venir nous rencontrer le mercredi et le 
samedi. D’autres activités et animations sont à prévoir, 
les adhésions au jardin des passereaux vous permettront 
de toutes les connaître.  

Contact : 
jardindespassereaux@gmail.com

Adhésion : 5 € - tarif réduit – 8 € individu – 10 € 
couple – Envoyez votre adhésion à l’association des jar-
dins pastoraux, 208 rue des Bois Blancs ou remettez la 
pendant les permanences. 

À quoi mène cette petite porte en bois à côté de l’église ? 

Résidence Artistique
aux Bois Blancs

La Cie Sens Ascensionnels est heureuse de commencer sa résidence 
artistique d’un an (Octobre18/Octobre19) dans le quartier des Bois-
Blancs. Durant cette année nous nous rencontrerons à travers nos spec-
tacles ou lors de moments artistiques partagés dans le but d’écrire et 
de réaliser un spectacle déambulatoire à partir de vos paroles, de vos 
pensées…et avec tous ceux qui voudront y participer. Dans un premier 
temps, d’ici fin décembre, nous jouerons chez l’habitant ou dans des 
espaces collectifs 2 représentations de “Un Monde sans”, 2 représenta-
tions de “Ne vois-tu rien venir” et 2 représentations de “J’ai un arbre 
dans mon coeur” (pour plus de renseignements sur le contenu des 
spectacles : www.sens-ascensionnels.com)

Et nous réaliserons aussi avec vous un petit film en stop motion, pour lequel nous vous donnons un premier ren-
dez-vous à la braderie du quartier le 7 octobre devant l’église où nous aurons un stand...

Alors au plaisir de vous rencontrer, la Cie Sens Ascensionnels
Pour plus de renseignements
contact@sens-ascensionnels.com

Christophe Moyer
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Le Monocycle bientôt aux Bois Blancs !
Le Monocycle, un drôle de vélo qui tient sur une roue : Flat, Freestyle, Trial, Monobasket, il existe une multitude 

de disciplines dans ce sport. Mais avant toute 
chose, il faut savoir rouler et ce n’est pas aussi 
compliqué qu’il y paraît.
Des cours de monocycle (à partir de 8 ans) se 
dérouleront le mercredi matin de 10h à 12h 
espace extérieur Brossolette, angle Mermoz/
Coli. Tarif selon le quotient familial. Plus d’infos/
inscription au Centre Social 03.20.93.08.43 - 
03.20.09.75.94.

Laetitia Berzin

Belles de jour
 
Elles trônent sur le trottoir.
Elles sont là quand je passe.
Elles sont toujours là, même quand je ne passe pas.
Si je marche tête baissée, accaparée par un obscur pensement,
elles m’arrêtent. Le trottoir est à elles. Pas moyen de les éviter.
Je bute, manque de tomber dans leurs longues robes de velours.
Je me sens décontenancée par ce tête-à-tête urbain inattendu.
Et puis ravie de les rencontrer, enfin, dans l’espace public .
Plantées fermement, un port altier de reines, tendues vers le ciel,
elles offrent, impudiques, leurs charmes à tous les regards.
Je frémis devant leurs mouvements lents, lascifs, provocants.
Je m’attarde, j’observe leurs couleurs chatoyantes et intenses.
Du rose, du carmin, du grenat, du vert, du suave, de la transparence.
Se sont-elles échappées des lieux clos où elles vivaient incognito ?
Est-ce un délit ? Pour elles, la municipalité a été mise au pied du mur.
Conciliante, la mairie a autorisé ce fleurissement de belles de jour,
cet embellissement des trottoirs, pour notre plus grand ravissement...
Mesdames les Roses Trémières, vous êtes les bienvenues !
                              Hélène D’HAESE   

Café participatif, 
les nouvelles

L’association « Au Plus Vite » a 
repris ses négociations avec le 
groupe VILOGIA. Une réunion ce 
11 Septembre a permis d’établir 
une convention d’usage du verger 
pour 2018, (2 événements : 30 
septembre et 14 octobre*). Pour 
les années à venir, nous réali-
serons une convention longue 
durée avec une programmation 
pluriannuelle d’événements, 
d’ateliers-formations notamment 
sur l’entretien du verger, la mise 
en œuvre d’un potager, etc.
Concernant la création du Café 
Participatif aux Bois Blancs, et 
avec VILOGIA, notre volonté 
est de récupérer un immeuble 
existant. Cependant, les pro-
cédures de droit urbain, nous 
contraignent à un peu d’attente. 
Nous en profiterons pour peaufi-
ner notre projet. 
A bientôt

Pour « Au plus vite », Béatrice 
Delebarre

* Nous en reparlerons dans la news (NDLR)

Pour un jardin flottant aux Bois-Blancs, votez !!! 
Habitants des Bois-Blancs, faites de nos rêves une réalité ! La ville donne la 
parole aux Lillois dans le cadre du Budget participatif. Chacun peut présenter 
un projet pour améliorer le quotidien, offrir une part de rêve aux gens ou bien 
réaliser ce qui n’existe pas encore. L’imagination arrive au pouvoir ! Soutenue 
par des associations de notre quartier, j’ai déposé un projet sous le nom jar-
dins flottants urbains, que vous pouvez retrouver sur l’adresse,
https://participez.lille.fr/projects/budget-participatif/collect/depot-des-pro-
jets/proposals/jardins-flottants-urbains
Si ce projet vous plaît, si vous avez le sentiment que nous devons tous en-
semble protéger la nature, si vous souhaitez créer un lieu merveilleux à deux 
pas de chez nous, merci de voter pour CE PROJET. VOTEZ ENTRE le 15 et le 21 
OCTOBRE, sur le site de la ville de Lille où vous serez guidé à partir de https://participez.lille.fr 
Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur, il est possible de voter en mairie. Voici mon projet, soutenu par Autour d’Eaux, 
Entrelianes, Lagardô, les Jardins du Sourire.

Merci
Émilie, habitante des bateaux de la gare d’eau.

Membre de l’association LaGardô 



16

Portrait d’un champion

Auguste Fontaine, habitant des Bois Blancs est devenu à 81 ans champion de France 
de bridge, catégorie honneur, titre obtenu en février à Paris, lors de la phase finale 
d’une compétition qui réunissait 32 équipes. Il est inscrit dans le club de Wasquehal, 
qui compte plusieurs centaines de membres, et possède une excellente école de bridge.

Compétiteur depuis plus de 40 ans, Il a remporté une quinzaine de trophées.`

Le bridge est un jeu très technique, avec une part de hasard. En France, c’est plus de 90 000 licenciés répartis dans 
1 176 clubs.

Il est persuadé que développer le bridge scolaire, permettrait d’augmenter la capacité de nos 
jeunes, à améliorer la compréhension des maths, et à développer leur esprit d’équipe.

La FFB, qui possède une structure à Loos, devrait se pencher sur l’opportunité d’intervenir 
aux Bois Blancs, en s’appuyant sur le milieu associatif très dense.

Serge Watteau
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Championnat du monde de boxe avec Licia
Licia Boudersa continue sa carrière de boxeuse avec le Boxing Club des Bois Blancs et 
le 29 septembre sera en haut de l’affiche au palais Saint Sauveur avenue Kennedy à Lille 
dans le cadre du championnat du monde. Il y aura au total six combats pro, l’ouver-
ture de la salle se faisant à 18h30 pour un premier 
match à 19h.
Vas-y Licia !
Au passage, si, en plus de la boxe et de Licia, vous 
aimez les frites, sachez que Licia est sponsorisée 
par son ami d’enfance, propriétaire de la friterie 
du Colysée, une des 3 friteries qui a eu la visite 
d’Antoine de Caune dans le cadre de son émission 
sur les Hauts de France.
    Didier Calonne               
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