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Nous avons terminé l’année 2018 par notre 
Assemblée Générale (photo). Vous y recon-
naîtrez la plupart des distributeurs et/ou 
membres du Conseil d’Administration : Auré-
lie Bètremieux, Michel Bodin**, Nelly Bon-
neel (secrétaire), Didier Calonne (président), 
Françoise Chaladus**, Marie Chaladus** 
(secrétaire), Hélène Duhamel** (directrice 

de publication), Guy Fontanet, Jean-Pierre Frappart (rédacteur en chef), Jacqueline Hurdebourcq 
(maquettiste), Anne-Marie Leblanc, Elisabeth Micard***, Patrick Plunier, Serge Watteau (trésorier), 
Francine Watteau*** (trésorière-adjointe), Myriam Ydri**
* bon, seulement 4 par an, mais vous avez aussi les news que vous pouvez recevoir gratuitement par mail. 
**excusés.  *** nouvelles administratrices

•

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) page 7

• 01/02 au 03/03 Exposition
à l’Espace Pignon - Alain Lauras

• 30/03 Carnaval

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 
page 6

• Le projet et Le Jardin des Bois-Blancs

169, Av. de Dunkerque
03.20.22.94.31 / 06.99.510.500
www.cfa-rachat-credit.com
katia.bally@cfa-rachat-credit.fr

   

Cabinet de Courtage en Banque :
Prêt Immobilier (et renégociation de Prêt), 

Restructuration de Crédits, Rachat de Soulte.

Cabinet de Courtage en Assurance
PARTICULIERS et PROFESSIONNELS :

- Auto, Moto : Bon conducteur, Conducteur expérimenté 
OU résilié non-paiement, alcoolémie, retrait de points, 
malussé, jeunes…

-  Et aussi Habitation, PNO, Protection Juridique, Santé, 
Prévoyance individuelle, Assurance Emprunteur,   
Assurance Vie…

CFA

Crédit-Finance-Assurance

Toute l’équipe du Petit Journal 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 !

Plein de bonheur, d’amour, de lumière et…
de petits journaux*.

L’enfer est pavé de bonnes intentions 
même dans les rues en macadam…

La Métropole Européenne de Lille (MEL, qui 
a la compétence d’aménagement des voiries) 
avec les villes de Lille, Lomme et Lambersart 

a réalisé plusieurs aménagements ces der-
niers mois dont un des fils verts est de 
diminuer les risques d’accident, les risques 
sanitaires liés à la pollution… en incitant 
à diminuer la place de la voiture au profit 
des transports en commun, en vélos ou à 
pied. Concrètement, cela passe par un amé-
nagement visant à faciliter le cheminement 

piéton des collégiens de Levi Strauss venant 
du « Vieux Bois-Blancs », et surtout par un 
stationnement réglementé des deux côtés de 
l’avenue de Dunkerque pour éviter la tendance 
des non-habitants du quartier de faire de ces 
rues un parking gratuit pour leur voiture, par 
une limitation des 2x2 voies au profit de 2x1 
voie + bande cyclable et par la pose de ralen-
tisseurs.
Toutefois, pour certains aménagements, si les 
principes sont bons, leur application et/ou 
leur priorisation est parfois critiquable.
Page 5 trois points de vue à ce sujet
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Toujours plus proche de vous, depuis plus de 14 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

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

Vous avez peut-être vu son portrait en 4m sur 3 parmi 
« les lillois et lilloises ont du talent » sans savoir que 
ce talent-là était « boisblancsien ». Il faut dire que c’est 
récent puisque Vincent Lengagne n’a rejoint le quartier 
que cet été au sein des « Voisins du Quai ». C’est d’ailleurs 
dans la salle commune propre à ce type d’habitat partici-
patif qu’il me reçoit. Bavard comme je suis, j’ai peut-être 
parlé au moins autant que lui, tout de suite à l’aise avec 
ce papa de deux jeunes enfants (Archibald et Séraphine 
qui aura un an cette année). Comment en vient-on à créer 
La Vitrocyclette, une entreprise de nettoyage de vitres… 
à vélo? Il faut conjuguer l’envie d’arrêter d’avaler des ki-
lomètres en voiture pour vendre des pneus Michelin, la 
décision de sa femme d’arrêter sa petite entreprise pour 
devenir salariée (chacun son tour en quelque sorte), l’idée 
qu’un « vélo-cargo » pour transbahuter son matériel peut 
aussi servir à transporter Archibald et Séraphine et permet 
de n’avoir plus qu’une voiture, une habileté à nettoyer ses 
vitres (et donc pourquoi pas celle des autres !) combinée 
à un sens commercial aiguisé par son ancienne profession 
et revisité, adapté à une autre vision d’entreprise. 

Et puis Vincent – allez, on s’est vouvoyé au cours de cet 
interview mais je me permets de t’appeler par ton pré-
nom et je sais que tu apprécieras – Vincent est quelqu’un 

d’actif, de chaleureux. Par exemple, s’il n’a finalement pas 
utilisé cette possibilité d’aide pour démarrer son entre-
prise, il s’est engagé dans une Cigale pour aider les autres 
à démarrer la leur (C’est quoi une Cigale ? Ça fera un 
bon article pour le prochain numéro…). Et il participe 
du projet de lancement d’une Association Boîte à Vélos 
nationale avec des associations locales déjà existantes 
à Nantes, Grenoble, Paris et un collectif informel lillois 
regroupant quelques vélo-entrepreneurs comme lui.

En attendant, dans le cadre de l’économie sociale et so-
lidaire (Grands Ensemble, coopérative d’activités à Lille 
offrant à près de 500 personnes un cadre juridique pour 
leur activité), il se salarie ainsi qu’une à trois personnes 
selon les périodes d’activité.

Combien ça coûte pour avoir des vitres impeccables ? Cela 
dépend bien sûr de la taille. Pour un petit commerce, 
style une vitrine et une porte vitrée, c’est autour de 20 
euros le passage. Et sans obligation de fréquence de pas-
sage. Pour un particulier, le minimum est de 30  , une 
maison de ville classique tournant autour de 60€. Mais le 
plus simple, si vous êtes intéressé(e), c’est de demander 
un devis en allant sur http://lavitrocyclette.fr.

Didier Calonne

Nouveau talent aux Bois Blancs
V comme Vincent,  V comme Vitrocyclette

Portrait d’une femme de 84 
ans, « Batelière » depuis tou-
jours.
Gisèle est née sur son bateau 
en 1934 où elle vit toujours. 
Pas de WC; pas de douche ou 

lavabo, Tout vient de la Deûle et y retourne, comme elle 
me dit...!!!
Pourtant, rien le l’arrête !
Jeune dans l’âme, c’est une « Belle Personne ». 
Jamais ne se plaint, jamais ne demande.
Tout va toujours très bien !
Pourtant, quand je viens le matin pour allumer son 
« Feu », il ne fait souvent en hiver que 5° à 6° dans sa 
marquise (lieu de vie).
Je lui allume son poêle et là, elle sourit en me disant, 
Ah ! c’est mieux? Merci...! , comme si j’étais le « Mes-
sie  »...
Elle et son mari Désiré ont eu une vie de «rêve», comme 
elle me dit, avec plein de voyages à Lyon, Strasbourg, 
Limoges, 0rléans, Marseille ou Paris.

Rien que pour aller à Lyon avec leur péniche de 40 mètres 
et un petit moteur « Baudoin » de 100 chevaux, il fallait 
plus ou moins 9 jours ! Maintenant, avec le TGV...
Et tout cela, sans fioritures ni luxe.
Cela dit, quand elle me raconte sa vie d’avant, cela me fait 
un peu rêver ! Bien évidemment, pas de sable blanc ni de 
Caraïbes mais, simplement de voyage et de Vie...
Lorsqu’elle me raconte que, quand ils déchargeaient des 
« Boulets de charbon » pour les hôpitaux de Lille et Pa-
ris, elle devait ensuite nettoyer la cale afin de pouvoir 
recharger le lendemain, du blé pour les « Grands Moulins 
de Paris » et qu’elle se prenait, alors, pour un mineur de 
fond. On ne voyait que mes yeux et mes dents, comme dans 
« l’fond », me dit-elle.
Toujours de bonne humeur, toujours avec le sourire, c’est 
une « Belle Personne »... C’est Gisèle. 
Bateau « AV » Lille
Mais, attention!!! Si vous ne lui plaisez pas, vous ne 
monterez pas !

Pierre Berthe

« Une vie de Batelière »

€

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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J’ai rencontré, pour vous la pré-
senter au nom du Petit Journal 
des Bois-Blancs, Sonia Jouffre, la 
nouvelle Directrice de la Mairie de 
Quartier des Bois-Blancs en poste 
depuis le 24 septembre 2018.

Si elle est relativement nouvelle au sein de la Ville de 
Lille, auvergnate d’origine, elle nous arrive avec une so-
lide expérience du milieu associatif, de l’éducation popu-
laire et des sports.
Ces trois premières années à la Ville, comme Directrice de 
l’Action Educative sur les quartiers des Bois-Blancs et Lille-
Sud, quoi de mieux pour s’imprégner d’une population, de 
ses besoins, de ses envies. Monter des actions, accompa-
gner et réaliser les projets… tout cela elle connaît.
Quand le poste de Françoise Nicole, qui a pris la Direction 
de la Maison des Associations rue Royale, s’est libéré, 
c’est spontanément qu’elle a postulé.
Les Bois-Blancs, elle connaissait d’autant mieux qu’elle y 
a habité 2 ans.
« C’est un quartier en transformation » me dit-elle. Les 
projets ZAC, les initiatives citoyennes et le nombre de 
forces vives (associations, écoles, crèches, bibliothèque, 
théâtre, piscine, club…) en font un quartier attractif, 
plein de vie.
Sonia Jouffre aime la proximité, les contacts avec les usa-
gers. La Mairie de quartier est un lieu où les habitants 
viennent chercher une réponse à leur besoin dans divers 
domaines, urbanisme, social, culturel et administratif 
même si ce dernier change, on parle de e-administration 

désormais. Les démarches se dématérialisent de plus en 
plus mais la mairie sera toujours là pour accompagner les 
usagers.
Sur le terrain également, une responsable Cadre de Vie 
a été nommée. Elle arpente les rues et relève toutes ces 
petites incommodités, signalées ou non, pour le main-
tien d’un cadre de vie décent…. Chaussées ou trottoirs 
abimés, pigeons envahissants, feuilles bouchant les cani-
veaux, dépôts sauvages… j’ai personnellement pu appré-
cier la réactivité des interventions.
Déjà 3 mois que la directrice est là et la voici déjà bien 
investie dans les grands projets tels la Gare d’Eau et la 
nouvelle Mairie de Quartier. Déjà son 2ème Conseil de 
Quartier, elle va au devant des associations lors de ren-
contres intergénérationnelles et autres animations et elle 
aime ça. 
Je lui ai bien entendu parlé des questions du jour qui 
fâchent : Quel devenir des locaux de l’actuelle Mairie de 
Quartier et de la salle de Concertation ? Y aura-t-il des 
salles de réunions en nombre suffisant à disposition des 
associations et des habitants dans la nouvelle Mairie de 
Quartier ? Apparemment bien sûr je n’étais pas la seule à 
poser ces questions et Sonia Jouffre ne pouvait, pas plus 
qu’aux autres, me donner plus d’informations si ce n’est 
que la Mairie de Quartier disposera d’un étage et demi 
dans le nouveau bâtiment équivalent au moins à l’espace 
dont elle dispose actuellement. A suivre….
Merci à vous.

Nelly Bonneel

Rencontre avec Sonia Jouffre, 
directrice de la Mairie de Quartier des Bois Blancs

Bois Blancs en Transition, catalyseur de nos énergies positives !
Bois Blancs en Transition est une invitation à agir en-
semble pour rendre notre quartier toujours plus convi-
vial, solidaire et autonome. Nous souhaitons participer, 
près de chez nous, à la transition vers des modes de vie 
basés sur la coopération et la réduction de la consomma-
tion énergétique. Pour nous, c’est une réponse concrète, 
collective et positive aux grands défis écologiques et 
sociaux.
Concrètement, Bois Blancs en Transition est un collectif 
d’habitants qui cherche à mettre en valeur, à connec-
ter et à soutenir toutes les initiatives des habitants 
qui concourent à renforcer nos liens et notre confiance 
mutuelle, à réduire notre consommation de biens indus-
triels et nos déchets, à nous réapproprier des savoir-faire 
essentiels (cuisine, bricolage, couture...), à développer 
des services et des activités dans le quartier qui corres-
pondent vraiment à nos besoins. Échange de vêtements, 
partage de garages à vélos, ateliers pour apprendre à 
faire ses produits d’entretien ou réparer son vélo, dons 
et prêts entre habitants, composteur collectif... ces ini-
tiatives sont déjà très nombreuses et tant d’autres sont 
prêtes à éclore !
Vous portez une initiative ? Vous avez envie de faire une 

action concrète avec vos voisins ? Venez-nous en parler  : 
nous pourrons faciliter votre projet et porter la bonne 
nouvelle !
Chaque semaine, nous faisons le portrait d’un.e habitant.e 
qui nous présente une initiative, pour nous inspirer 
et nous encourager à agir. Nous avons aussi le projet 
d’organiser des rencontres thématiques et conviviales, 
sur la mobilité ou l’alimentation par exemple, pour faire 
connaître des actions concrètes et nous donner l’élan 
d’en porter de nouvelles ensemble. Des projets de grou-
pements d’achat en pain (artisanal, bio et local) et en 
épicerie sont déjà sur les rails. 
Retrouvez nos portraits, nos prochains rendez-vous et nos 
projets sur notre page Facebook @BoisBlancsenTransition 
et sur notre site internet http://boisblancsentransition.
free.fr. Rejoignez aussi notre liste de discussion en nous 
envoyant un email à embougie@gmail.com. Nous serons 
heureux de vous retrouver lors d’une prochaine «Pause Café 
Transition» pour faire connaissance, échanger nos idées 
sur la vie du quartier et partager nos envies d’agir !

Emilie Bouvier Gissot
et le collectif Bois Blancs en Transition
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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

        
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

2019
une année participative
Pour tous ceux qui ont envie d’écouter, 
de partager, de donner du sens à la vie 
et de tisser ensemble le lien social. C’est 
ce que le Jardin des Passereaux vous 
propose.
Sachez que le jardin des Passereaux est 
ouvert toute l’année tous les Samedis 
de 10h à 12h. Vous pouvez vous reposer 

jardiner, composter seul ou avec vos en-
fants et si vous adhérez à l’association, 
vous pouvez avoir une clef pour venir 
à d’autres moments. Nous poursuivons 
notre action auprès de la petite enfance 
des Bois Blancs qui pourra assister au 
Grand Bleu le 6 février à 10h à I’GLU 
et venir au jardin des Passereaux. Rete-
nez surtout qu’ il y aura chaque mois un 
repas participatif où chacun met la main 
à la pâte en aidant à la préparation du 
repas ou en ramenant un plat ou une 
participation financière. Ainsi des habi-

tants des Bois Blancs se retrouvent dans 
un climat convivial où chacun peut s’ex-
primer et être écouté dans la salle du 
208 ou au jardin aux beaux jours. Venez 
avec vos propositions et vos idées pour 
le jardin, le compost mais aussi pour le 
quartier. Le jardin des Passereaux s’allie 
à tous les acteurs du quartier pour mieux 
vivre ensemble aux Bois Blancs

Françoise Coliche
jardindespassereaux@gmail.com - Tel 

06 17 97 01 85

• Dépannage de serrure 
• Ouverture de porte

• Installation de serrure 7j/7 et 24h/24
• Reproduction de tout type de clefs

Artisan depuis 2004

ADSP sérrurier
8bis avenue de Bretagne - Lille - tél : 06 50 43 08 19

Les sirènes des Bois Blancs
Tous les premiers mercredis du mois, à midi, les sirènes instal-
lées sur le toit d’un bâtiment du port fluvial (Photo), et sur le 
toit de l’école Desbordes-Valmore, se déclenchent pour tester 
le système d’alerte à la population.
Le test consiste en 5 cycles d’une minute et 41 secondes, 
espacés de 5 secondes. Pourquoi 1mn 41s tout simplement 
parce que les premières sirènes électromagnétiques risquaient 
de disjoncter au bout d’1mn, et 41s le temps nécessaire pour 
la montée en puissance et la descente.
 A la fin de la deuxième guerre mondiale, la France, crai-
gnant un conflit avec l’union soviétique, se dote d’un réseau 

de sirènes. Est-ce encore utile ? Oui, en 
cas de catastrophe naturelle ou techno-
logique. En 2014 ce réseau est devenu le 
SAIP (Système d’Alerte et d’Information 
des Populations). Ce dispositif pourra 
cibler des zones précises, et sera piloté 
par un logiciel depuis la préfecture, ou la 
place Beauvau.
Si ce signal retentit : se mettre à l’ abri. 
Oui mais où, et comment ?
Pour plus d’info, voir : www.interieur.
gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC/Qu’est-ce-
que-le-SAIP.

Serge Watteau

AFS Vivre Sans Frontières
Habitante des Bois Blancs, je voudrais vous présenter l’association AFS... J’aime 
beaucoup voyager et j’avais envie depuis très longtemps de découvrir une autre 
culture et d’apprendre une langue étrangère. J’ai sauté le pas à la fin de mon année 
de première au lycée Montebello et je suis partie vivre un an aux Etats-Unis, en 
Californie, par le biais d’AFS. Là-bas, j’allais au lycée américain et je vivais dans une 
famille d’accueil. J’ai pu découvrir avec eux leur culture, leurs habitudes, leurs tra-
ditions, ainsi que les paysages américains. Cette famille est devenue pour moi une 
deuxième famille. J’ai aussi rencontré plein de jeunes américains, et d’autres jeunes 
du monde entier qui étaient en échange comme moi. Cette expérience m’a permis de 
m’ouvrir au monde, de créer des liens qui dépassent nos frontières, et en prime, de 
revenir complètement bilingue ! Si cette aventure vous tente, vous pouvez contacter 
AFS Vivre Sans Frontières, il y a plein de destinations possibles ! www.afs.fr

Léonie Devos
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Le beau cheminement 
de la plaine des vachers 

Bonjour !
Il y a quelques PJBB (n0  ?*), je m’étonnais de ce que les 
travaux sur la plaine des vachers n’aient pas pris en compte 
le chemin tracé depuis des années par les collégiens et autres 
se rendant du cœur des Bois Blancs vers la rue de Turenne (et 
vice versa)…
L’autre soir vers 18h, ayant été déposée, avec ma petite valise 
à roulettes, place Leroux de Fauquemont, au carrefour Turenne/
av de Dunkerque, je me suis décidée à rentrer chez moi à pied 
(il faisait beau et la plaine est tellement jolie !). J’ai donc pris 
le trottoir, puis le pont de Dunkerque (côté gauche / sens Lille- 
Lomme), puis le passage piéton rue des Bois Blancs/av de Dun-
kerque, en cherchant à emprunter le nouveau cheminement de 
la plaine des vachers. De ce fait, j’ai été contrainte de marcher 

sur la rue des Bois Blancs pendant quelques 50m (il n’y a pas 
de trottoir et c’est dur de tirer sa valise dans l’herbe…), ce qui 
est risqué et a ulcéré plusieurs conducteurs (je vous épargne 
les regards noirs…).
Si le beau cheminement tout neuf avait repris le tracé pra-
tico-pratique, j’aurais trouvé une continuité entre le trottoir, 
le passage piéton et, de là, je me serais « connectée » à un 
cheminement piéton respectueux des tracés les plus courts !
C’est encore possible de réparer cet oubli ; je me rapproche de la 
mairie de quartier … je vous tiens au courant…
Je vais aussi me rapprocher des services de la MEL, qui se de-
mandent pourquoi les gens ne marchent pas assez ! (y’a un 
questionnaire en ligne).

H Toupiol
* çui qui trouve a gagné**
** Quoi ? Au moins toute notre estime... 

Circulation fluide 
Vous l’avez remarqué, de nombreux aménagements de piste 
cyclable sont en cours de réalisation, avenue Léon Jouhaux, 
pont de Dunkerque (à l’heure où je rédige cet article, le mar-
quage au sol de la bande cyclable est effacé (ben oui peindre 
des pavés !…), et les automobilistes se réapproprient toute la 
largeur de la chaussée.
Cela entraîne des ralentissements de la circulation automobile, 
quasi permanents.
Des bouchons à l’intérieur de notre organisme, ce n’est pas bon 
pour la santé. Des bouchons à l’extérieur, c’est plus de pollu-
tion, et ce n’est pas bon pour la santé. D’ailleurs, un article 
paru dans VDN nous apprend que la métropole est l’une des plus 
polluée de France.
Autres points de congestion : les carrefours où les rues sont 
décalées.…
Quand le feu est vert rue Regnault, il l’est aussi Av Marx Dormoy. 
Les véhicules qui tournent à gauche vers l’Av de Dunkerque 
n’ont pas la place pour se positionner, surtout s’il s’agit d’un 
bus, et d’autant plus qu’il n’y a plus qu’une voie de chaque côté, 

(d’ailleurs, personne ne comprend les travaux réalisés pour re-
faire le terre-plein central à l’identique). Il suffirait de vider les 
« sas » en laissant les feux verts un peu plus longtemps (celui 
à l’angle de l’Av de Dunkerque et de la rue Regnault, et celui à 
l’angle de l’Av de Dunkerque et de l’Av Marx Dormoy).
Alors vous me direz que les automobilistes, voyant que les 
2ème feux à ces carrefours bien particuliers restent verts, au-
ront tendance à passer au rouge, ce qui soit dit en passant est 
déjà un peu le cas. C’est là que des radars feu auraient toute 
leur utilité,(des contrôles de vitesse aussi).
La situation c’est agravée au carrefour des avenues de Dun-
kerque et du Colysée, alors qu’elle pourrait certainement s’amé-
liorer avec un changement de rythme des feux.
Alors, bien évidemment, le but de ces aménagements, mes-
dames et messieurs : laissez la voiture au garage.
La meilleure façon de se déplacer, que j’utilise de façon inten-
sive, est le vélo ou la marche à pied. Encore faut-il que les 
trottoirs ne soient pas encombrés par des automobiles, qui, 
pour la plupart, restent immobiles.

Serge Watteau

Critiques et propositions
Deux aménagements ont été réalisés récemment avec ce qui 
semble de bonnes intentions : sécuriser la circulation des vélos 
avenue de Dunkerque, de l’avenue Marx Dormoy jusqu’à Vauban, 
et ralentir la circulation rue Henri Régnault. Et pourtant !
Avenue de Dunkerque, le tourne-à-gauche après le pont vers ou 
de la rue des Bois Blancs reste aussi dangereux voire encore 
plus. On aurait pourtant pu profiter de l’occasion pour l’empê-
cher d’autant que, un peu plus bas, au niveau de la rue Henri 
Régnault, a été créé un tourne-à-gauche. Au passage, celui-ci 
pourrait être très bien mais comme il est dans la continuité de la 
voie, avant comme après, il est illisible. Pourtant l’ensemble est 
assez large pour qu’on puisse mettre un terre-plein central (ou 
des zébrures) du pont jusqu’au moment où le tourne-à-gauche 
serait du coup… à gauche. Devant l’ancien lycée Jean Monnet le 
terre-plein central a été refait à l’identique. Pourquoi, alors que 
sur ce petit tronçon très occupé, on aurait pu ne faire qu’une 
voie plus étroite avec une bande cyclable du côté de l’ancien 
LP et deux voies assez larges pour qu’y cohabitent une voiture 
et un vélo de l’autre côté, une pour ceux qui continuent avenue 
de Dunkerque, une pour ceux qui tournent à droite sur l’avenue 
Marx Dormoy. Résultat, ça bouchonne énormément, d’autant que 

le bus 18 venant de la rue Henri 
Régnault, pour peu qu’il y ait deux 
voitures avant lui n’arrive pas à 
tourner complètement, bloquant 
l’autre voie.
Rue Henri Régnault, pourquoi pas 
la pose de ralentisseurs de type 
« coussins berlinois » (faite, il 
faut le préciser, sans consulta-
tion ni information au conseil 
de quartier juste avant). Mais la 
priorité est-elle là ? La portion de 
la rue des Bois Blancs le long des 
berges, où traversent un grand 
nombre d’écoliers se rendant au 
collège ou en revenant, n’a même 
pas un passage zébré là où les 
nouveaux chemins à travers la 
plaine des vachers les amène ! 
Et les ralentisseurs rue Régnault 
rabattent les voitures vers cette 
voie pourtant source de dangers.

Didier Calonne
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Le 
Centre Social 

renouvelle son projet

Le projet d’un centre social 
repose sur une dynamique 
permettant aux habitants 
de participer à l’élaboration 
du projet de la structure.
En 2019, le Centre Social 
des Bois Blancs renouvelle 
son projet pour la période 
2020-2023 et le présen-
tera au dernier trimestre 
auprès de la Caisse d’Allo-
cations Familiales du Nord 
afin d’être à nouveau agréé 
mais aussi auprès de la 
Ville de Lille et auprès du 
Département du Nord.
Cette période de renouvel-
lement est un moment pri-
vilégié pour l’ensemble de 
l’équipe du Centre Social 
(salariés, adhérents, admi-
nistrateurs, bénévoles, 
habitants…) mais avec 
également les partenaires 
associatifs ou institution-
nels de se poser, de réflé-
chir : au chemin parcouru, 
aux besoins, aux moyens, 
mais aussi aux atouts, aux 
richesses du quartier, aux 
évolutions…
Si vous souhaitez partici-
per à cette démarche, pre-
nez contact avec l’accueil 
de la Maison de Quartier 
ou adressez un courriel à 
contact@mqbb.fr vous êtes 
les bienvenus.

Catherine Le Nigen

Comme chaque année, nos dynamiques retraités se sont mis au 
chaud dans l’Espass’senior autour de jeux de société, de cafés 
bien chauds et de petits biscuits pour attendre dans la convi-
vialité le retour des hirondelles.
C’est aussi que le mois de décembre a été fort occupé, bien sûr 
par la famille, les petits enfants, le sapin et les retrouvailles 
familiales pour certains mais aussi par leurs actions de solida-
rité et de convivialité.
Le mercredi 12 décembre, ils recevaient toutes les générations 
du quartier, des tout petits aux plus âgés. Ce sont les tout 
petits qui ont ri au spectacle de Nicolas le jardinier et qui sont 
repartis chez eux fiers de ramener le joli sac rouge rempli de 
clémentines, de coquille et de chocolats puis ce sont ensuite 
les ainés qui ont repris en chœur les chansons anciennes pro-
posées par le guitariste.
Le dimanche 16 décembre, ce fut festin à l’école Desbordes-Val-

more. Près de quatre-vingts aînés, certains venus du faubourg 
de Béthune, ont apprécié le succulent repas et l’animation mu-
sicale. Autour de tables rondes nappées de tissu blanc, dres-
sées avec bougies, multiples couverts, belle vaisselle, menus 
individuels, tout avait été pensé par l’équipe d’Henriette et le 
traiteur pour une belle réussite. Chacun est reparti avec une 
rose blanche et un ballotin de chocolats offert par la mairie. 
Madame Faber, présidente du Conseil de quartier, venue nous 
saluer, a pu constater cette réussite et la bonne ambiance qui 
régnait.
2019 aura aussi ses rendez-vous. Dès le mois de janvier, 
le jeudi 17, l’association organisera son assemblée générale 
suivie de la cérémonie des vœux. Le prochain conseil d’admi-
nistration réfléchira aux prochaines sorties… à suivre

Guy Fontanet

Les dynamiques en hibernation
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CINÉ-DÉBAT 17 mars à 16h à Euratechnologies
     L’URGENCE DE RALENTIR de Philippe BOREL         
 

Programme
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

du 31/01
au 03/03   
Après avoir travaillé en studio photographique, l’artiste découvre 
le travail de la forge (1999) et se met à transformer le métal en 
sculptures forgées. Les friches industrielles photographiées lui 
inspirent alors ses premières maquettes, « les usines » sortent 
du feu ! L’acier est chauffé à 1100 degrés, formé au marteau 
et étampé à l’aide de burins. Ses recherches intuitives sur les 
formes le conduisent à s’intéresser aux architectes du mou-
vement moderne, Robert Mallet Stevens, le Corbusier, l’école 
du Bauhaus. Sculptures d’architectures entre réalité et fiction.

Visite contée : mardi 12 février à 17h. Venez en famille, ouvrez les yeux et les oreilles, 
François Griffault vous emmène pour une visite contée de l’exposition.

EXPOSITIONS À L’ESPACE PIGNON

Espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell, Lille
Vernissage : jeudi 31 janvier à 19h
Mercredi au vendredi 14h30 à 17h30 / Samedi 10h à 11h30
Dimanche 15h à 18h (en présence de l’artiste)

 MATIÈRE BRUT
 Alain LAURAS

CARNAVAL 
Samedi 30 mars             

                                    

Myriam, Audrey, Christelle, 
Mathilde, Corine, Noémie, FrançoisE n  2 0 1 9 ,  o n  s o r t  d u  c a d r e  !

N o u s  v o u s  s o u h a i t o n s
UNE ANNÉE 2019

            Créative
            Animée
            Bohème et
            Bril lante ! 
                        

Audrey, Christelle, Corine, François, 
                               Mathilde, Myriam, Noémie 

                     
                    Comité d’Animation des Bois Blancs

CABB - 62, rue Mermoz / 03 20 86 25 71 / www.cabb-lille.fr

Comment, dans un monde où l’accélération 
s’impose en règle, des initiatives émergent 
pour redonner sens au temps et inventer de 
nouveaux modèles pérennes.
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Des news de la… NEWS
NEWS  n°82 27/09/2018

(…)J’avais laissé un message sur le 
répondeur de Jacques lui disant que 
je passerais lundi matin pour qu’il 
fasse les Terrasses de Boulogne III, 
comme d’habitude. Je sonne donc et 
Sergine, sa femme m’ouvre, en pleurs. 
Jacques Vintaer, ce militant chré-
tien et communiste, le Président du 
Conseil Syndical de cette copropriété 
(où il distribuait le PJBBC) mais sur-
tout l’organisateur de la convivialité 
avec ses voisins, Jacques (…) avait 
mené son dernier combat quelques 
jours auparavant.
Jacques, je ne crois pas trop au pa-
radis, que ce soit sur terre comme 
au ciel. Mais je crois comme toi en 
l’amour de mon prochain et en la 
nécessité de combattre les injustices. 
Et s’il y a une chose dont je suis sûr, 
Jacques, c’est que sur terre, tu as lar-
gement gagné ta place au paradis.

Didier Calonne

NEWS  n°83 04/10/2018

Licia Boudersa a 
gagné son match 
du 29 septembre et 
est championne du 
monde dans sa caté-
gorie ! Bravo.

NEWS  n°84 10/11/2018

Au revoir Monsieur Leroy

Michel Leroy, on dit par chez nous 
« c’étot’ p’tete pas un grand diseux, mais, 
sûr que c’étot un grand faiseux ».
Pendant des dizaines d’années, il nous a 
reçu, à l’angle des rues Guillaume Tell et 
Henri Régnault, dans sa quincaillerie où 
on trouvait de tout, en plus de son sou-
rire si haut perché. Il faisait partie de ces 
commerçants qui ne conçoivent pas leur 
activité sans être des animateurs de leur 
quartier. (…)
Mais, à 65 ans, il est mort d’un seul 
coup  !
Nous tenons à présenter toutes nos 
condoléances à sa femme et à toute sa 
famille.
Au revoir Monsieur Leroy. 

NEWS  n°85 18/11/2018

Week-end gare d’eau
11/14 octobre

Samedi 13, Mila et Piotr, (…) vont se 
retrouver gare d’eau avant feu d’arti-
fice et bal swing au milieu d’une foule 
impressionnante.

Jacques ne distribuera plus
le Petit Journal

NEWS  n°87 11/06/2018

Budget participatif
Parmi les 20 projets retenus par les 7364 
votants, un propre aux Bois Blancs : celui 
du jardin des Agrions. Bravo Christelle et 
les autres.
D’autres projets présentés sur le quartier 
auraient certainement mérité le même 
sort mais ce n’est que partie remise.
La plupart des projets retenus concernent 
l’ensemble du territoire de la ville et sont 
de facture environnementale.

NEWS  n°90 27/11/2018

la vie de quartier en images

  Fête des allumoirs le 6/11 (CABB)

  Départ en retraite Maryse Bocquet
  directrice de la Maison de Quartier

NEWS  n°91 04/12/2018

NEWS  n°92 11/12/2018

NEWS  n°93 18/12/2018

8 décembre Ateliers fluvestres 
(Ville de Lille) 10h balade-découverte, 
à partir de 14h lancement des ateliers 
(…), péniche Eldorado, gare d’eau, 
réservation cvilea@mairie-lille.fr
15 décembre Repas Participatif 
(jardin des Passereaux) le matin deux 
ateliers un avec les enfants pour décorer 
le sapin de Noël place Saint Charles, 
l'autre épluchage des légumes et prépa-
ration du repas du midi. (…). 

Conseil de Quartier
21 janvier vœux de la Présidente du 
conseil de quartier 18h école Desbordes 
Valmore,
8 février réunion du Conseil 18h30 (lieu 
à préciser)

Rendez-vous de quartier 
à la braderie des enfants

Vous ne recevez pas la NEWS ?
C’est gratuit, par mail, maximum 
une fois par semaine : un agenda du 
quartier et des nouvelles entre deux 
journaux trimestriels.

Comment recevoir la NEWS ?
Un mail « oui à la news » à 
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.
net
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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

Constructions…
Les nouveaux habitants arrivent au Quai des Canotiers sur la 
gare d’eau et, juste à côté, au 323. Ça avance bien rue du Pont à 
Fourchon, à l’angle avec la rue des Bois Blancs (SIA habitat) et 
avec le quai de l’ouest (nouvelle mairie de quartier). Par contre 
le 3° habitat participatif (coop à Fourchon) n’a pas démarré. 
Pour terminer sur le « Vieux Bois-Blancs », l’HLM à l’angle quai 
de l’ouest – avenue de Dunkerque pousse bien.
Côté Canteleu, l’ilot 13 quai Hegel voit ses deux bâtiments (HLM 
et privé) faire la course. Les bâtiments de bureaux et parkings 
silo derrière sont finis ou en voie d’achèvement. Rue Turgot, le 
bâtiment à l’angle de la rue Copernic commence à être occupé, 
le restant étant bien avancé. De son côté, la friche Netten du 
futur campus du numérique en est aux premiers balbutiements 
avec l’arrachage de broussailles pour l’accès par l’allée Deman. 

Et projets…
ZAC des Rives de la Haute Deûle, le parking en surface rue Hegel 
devrait laisser à terme la place à des constructions mixtes. La 
partie de l’ilot Boschetti concernée par cette ZAC semble au 
point mort comme les travaux de la gare d’eau.
Annoncée depuis quelques années, la rénovation de la rési-
dence des Aviateurs est en phase d’études en lien avec l’ANRU 
(Agence Nationale de Rénovation Urbaine). Le projet est étendu 
jusqu’au bout du quai de l’ouest et inclue le terrain de la fu-
ture ex-Mairie de Quartier. A noter, une demande de plusieurs 
associations (dont l’AAPJBB) a été faite pour que ces locaux 
puissent être conservés pour les associations du quartier.
Entre l’école Montessori et la berge, la nouvelle école de mu-
sique devrait démarrer suivie d’une opération à tiroir construc-
tion de la nouvelle cantine, rénovation de Montessori puis de la 
future ex-école de musique pour y créer une 2éme école élémen-
taire déchargeant Desbordes-Valmore. Plus modestement, trois 
squares allée Coignet sont en voie d’aménagement : un boisé, 
un avec jeux pour enfants et un « agricole » associatif.
Nous vous avons parlé dans la news du projet des folies fluvestres 
avec la réflexion sur l’avenir du site Marx Dormoy. A noter les 
travaux d’amélioration de la piscine (toilettes, sèche-cheveux) 
dont on peut espérer qu’ils sont un heureux présage pour un 
maintien de cet équipement si utilisé par les nageurs indivi-
duels, des clubs, les écoles publiques et privées, de Lille comme 
des communes voisines.
Enfin, les Terrasses de Boulogne I (TB I) en relation avec les 
TB II va être clôturée (allées du chemin vert et des chalands). 
Les travaux ne devraient pas commencer avant mai 2019.

Didier Calonne 

La Gondole
cuisine italienne et française

restaurant-la gondole-lille.fr.

217, avenue de Dunkerque  59000 LILLE

Outre un lifting de la façade bien venu, la média-
thèque a connu divers changements préparés durant 
l’été 2018 par les successeures de Philippe Cailleau, 
pilier historique, et de Jean-François Lamarque, res-
ponsable du lieu, tous deux partis à la retraite. Del-
phine Ferreira, la nouvelle responsable me reçoit à 
peine quelques jours après l’arrivée d’une 4° co-équi-
pière, Lydie Bouzidi, venue du secteur Petite Enfance, 
qui rejoint Mireille Carrez qui occupe son poste depuis 
environ deux ans et Dominique Conseil arrivée aussi 
en septembre.
Outre les fonctions traditionnelles de ce qu’on ap-
pelait avant bibliothèque (prêt ou lecture de livres, 
revues mais aussi de CD, DVD), le 36 avenue Marx Dor-
moy vous propose un accès internet voire de travailler 
avec votre ordi grâce à un accès wifi gratuit. Vous 
pouvez aussi bénéficier de multiples animations mises 
ou remises en place aux Bois Blancs : heures du conte 
(« Kilikili ») tous les samedis et le premier mercredi 
du mois à 10h30 (hors vacances scolaires) ; des spec-
tacles de marionnettes réalisés par la médiathèque de 
Lille Sud (la prochaine est le 30 mars sur inscription 
au 03 20 92 52 87). Vous avez aussi, avec cette fois 
l’équipe de Faubourg de Béthune, des séances de jeux 
vidéos, certains sur des consoles des années 80/90 
(23 février et 23 mars 14h/18h, entrée libre) et des 
activités plus ponctuelles comme, en avril pour prépa-
rer « Eldorado  », les ateliers de création de « papel pi-
cado », sortes de guirlandes mexicaines, ou un concert 
le 9 mars dans le cadre du festival « A vous de jouer » 
(groupe et horaires à trouver ultérieurement en lisant 
la news du journal ou sur le site www.bm-lille.fr).
Sur ce site, si vous avez demandé la carte de la média-
thèque gratuite pour les lillois et donnant l’accès aux 
médiathèques lilloises et lommoise, vous pouvez télé-
charger 6 films par mois, lire la presse, suivre du sou-
tien scolaire voire travailler le code de la route… Et 
si vous êtes enseignant, sachez que c’est maintenant 
ici que vous pourrez prendre vos commandes dans le 
cadre du prêt aux classes lilloises que vous aurez fait 
sur le même site.
Mais nous aurons l’occasion de reparler tout cela et de 
vous informer des initiatives au plus près dans la news 
du Petit Journal (abonnement gratuit à

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net)
Didier Calonne avec Delphine Ferreira

A la Médiathèque Marx Dormoy
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PORTS DE LILLE 
Pôle de Distribution Urbaine

Meilleurs Voeux 
pour 2019

(Crédit photo : A. Beague)

Plus d’information au 03 20 22 73 80 +     
www.portsdelille.com
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Quoi qu’on en dise, la danse est un sport. Un sport qui 
fortifie le cœur, diminue le stress et libère des endorphines, 
ces hormones qui provoquent une sensation de bien être, 
voire d’euphorie ! Cerise sur le gâteau : la danse aide à se 
socialiser. 
Les danses irlandaises sont donc une autre façon de faire 
du sport grâce à des danses dynamiques, sur les rythmes 
endiablés des violons, accordéons et flûtes. 
Les cours de set dancing qui se déroulent tous les mardis de 
20h30 à 22h30 (hors vacances scolaires à l’école Desbordes-
Valmore, 4 rue Guillaume Tell) sont accessibles à tous. Vous 
avez également l’occasion de venir tenter quelques pas de 
sean nos (claquettes irlandaises free style) deux mercredis 
par mois dès 20h30 au même endroit. 
L’association propose également des voyages* chez nos voi-
sins des Îles Britanniques à l’occasion de bals irlandais et de 
stages lors de week-end, mais aussi des voyages en Irlande, 

Belgique, Allemagne...
Alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre et à venir partager 
quelques figures irlan-
daises dans une ambiance 
conviviale. Bonne humeur 
assurée! 
* Les voyages sont organisés 
par et pour les adhérents de 
l’association.

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)

À l’heure des bonnes résolutions de 2019, beau-
coup d’entre nous se voient bien jardiner ! Qu’à cela 
ne tienne ! Entre le rêve et la réalité, il n’y a que 
quelques pas... Partez à la conquête d’une terre de 
notre quartier, venez au Jardin des Papillons ! 
Jardiner, c’est redécouvrir la nature, s’en rapprocher, 
la préserver… comme l’ont si bien fait les jeunes du 
Chalet en novembre dernier par une belle planta-
tion d’arbres. Un jardin est source de rencontres et 
de partages. Il est aussi porteur d’imaginaire. Au 
jardin, nous devenons tous un peu artistes, pour 
offrir aux regards et aux nez de futurs visiteurs des 
tableaux végétaux dignes des plus grands peintres. 
Nos pinceaux passent par le terreau et le râteau, 
le croc et le seau  ; notre palette de couleurs et 
de senteurs, par les fleurs et la chaleur. Devinez 
quels aulx, lingots et joyaux vont naître des soins 
accordés à la terre et aux plantes… Du printemps à 
l’automne, nous vivrons un véritable Eldorado. Par-
ticipez à l’éclosion des coquerets du Pérou et des 
gueules-de-loups, à l’épanouissement des lys, des 
myosotis, des maïs et des cassis, à la connaissance 
des tomates andines comme des capucines. 
Vous êtes majeur et vacciné, venez… de préférence 
en baskets et en casquette ! Toutes les bonnes 
volontés sont bienvenues. Nous avons tous à ap-
prendre de la nature… et de l’happy culture !
Le Jardin des Papillons se situe à l’arrière de l’école 
Montessori, du Chalet et du stade de football, en-
trée par le chemin de halage au bord de la Deûle. 
Tous les samedis matins par temps sec, les jardi-
niers du sourire vous accueillent de 10 heures à 12 
heures, à partir du 2 mars 2019.

Christelle Libert, 
contact : lesjardinsdusourire@laposte.net ou sur 

place le samedi matin

Gagnez un voyage 
au Jardin des Papillons !

Résolution 2019…… Je bouge !
Pour cette nouvelle année 2019, pourquoi ne pas vous essayer aux danses irlandaises?

By Laet & Prisc : Le commerce de l’angle des avenues de Dunkerque et 
de Bretagne, a retrouvé sa vocation capillaire. Deux sœurs, Laetitia, la 
blonde, et Priscilla, la brune, (d’où l’enseigne), se lancent après plu-
sieurs années de travail au centre de Lille (et 5 ans à Chelsea Londres 
pour Priscillia). Cerise sur le gâteau, elles ont grandi aux Bois Blancs 
où vit encore leur maman. Passionnées par leur métier, elles ont une 
spécialité de coloriste. Avec ou sans rendez-vous, mardi au samedi 
9h 19h (18h le samedi) 1 avenue de Bretagne, 03.20.53.17.21, site 
bylaet-prisc.fr.
Pharmacie des Bois Blancs : Toujours avenue de Dunkerque mais côté 
métro Bois Blancs, Madame Payelleville qui a tenu cette pharmacie 
pendant plus de 30 ans prend une retraite bien méritée pas loin de là. 
Elle a passé le flambeau à Marie Chapelotte qui a sauté le pas après 15 
ans de salariat à Tourcoing. Elle est enchantée par une clientèle très 
diverse, par le contact avec ses voisins commerçants, par l’aide appor-
tée par sa prédécesseure et par… le Petit Journal des Bois Blancs qui 
lui permet de mieux connaître son environnement. Elle a d’ailleurs 
tenu à adhérer à l’AAPJBB pour le soutenir !
CIC :Quasiment en face s’est installée une agence bancaire. Ce n’est 
que du provisoire en attendant les travaux en cours dans leurs locaux 
situés eux aussi avenue de Dunkerque mais côté Lambersart au niveau 
du métro Canteleu. Leur départ des Bois Blancs (et retour dans leurs 
locaux tout neufs) est prévu le 2 février.

Activités : 
des nouveaux et des nouvelles

LUC WATERPOLO
Nous avons deux matchs d’Elite au mois de février à la piscine Marx 
Dormoy : samedi 9 février 20h: LUC Métropole waterpolo VS INSEP 
Paris, samedi 23 février 20h: LUC Métropole waterpolo VS ASPTT 
Limoges. L’entrée est à 2 euros et gratuite pour les - de 18 ans. 
De nombreuses animations sont au programme, et de la natation 
synchronisée à la mi-temps alors venez nombreux supporter votre 
équipe 5 fois championne de France!
Merci beaucoup par avance et n’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des questions,

Clémence Clerc, luc.waterpolo@wanadoo.fr
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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 ...................  . 
Adresse...........................................................

Tél. .......................................................  
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Lumières dans la nuit
Le soleil s’est couché, le ciel s’est obscurci.
C’est la nuit tombante, le crépuscule d’automne.
La lueur atmosphérique apporte une vague clarté,
et guide ma promenade vespérale et scioptique*.
La fraîcheur du soir saisit ma marche rapide.
Je longe le canal éclairé par les feux du port fluvial.
Plus rien ne bouge. Le labeur portuaire est suspendu.

J’arrive au Bois de mon pas allègre et hardi. Ravie.
Un arbre jaune embrasé par un lampadaire, m’extasie.
La lumière l’illumine d’un halo doré de toute beauté.
Sur le sentier, un second arbre enluminé, orange cette fois.
Puis un autre, rouge, plus éloigné du chemin, penché
vers le luminaire, comme pour réclamer son auréole.
Trois réverbères, sunlights d’une scène bucolique.

Cette œuvre d’art, insolite, créée par Fée Électricité,
fait étinceler ma promenade d’une joie scialytique**.
Je sens mon coeur devenir peu à peu un spot radieux.

Ces lumières nocturnes me rappellent qu’en chacun de nous brille 
une flamme, un soleil qui, sans cesse, étincelle à l’intérieur.
Pensons-y, lorsque la nuit noire assombrit nos âmes.
Que la Lumière soit ! 

Hélène Dhaese
* se dit d’une sphère ou d’un globe de bois, dans lequel il y a un trou 
circulaire où est placée une lentille.
** Dispositif d’éclairage intense, sans ombre portée, utilisé en chirurgie.

Cette année Lille3000 entre dans «Les Fenêtres qui parlent». Cet 
évènement phare de notre quartier et d’une vingtaine d’autres 
quartiers de la métropole lilloise revient en 2019 un peu plus 
tardivement que d’habitude.
Du 4 au 26 mai 2019, découvrez les accrochages d’artistes lo-
caux dans les fenêtres de vos voisins, sur le thème Eldorado. 
Les habitants des péniches amarrées sur la jetée y participent 
également. Une belle occasion de (re)découvrir le lieu. Un Eldo-
rado à préserver!
En tant qu’habitant, vous souhaitez rencontrer des artistes et 
leur proposer vos fenêtres ? RDV le samedi 9 mars 2019 entre 
10h et 13h.

Un temps fort et une animation qui vous mènera de fenêtre en 
fenêtre pour découvrir les accrochages, vous seront proposés 
courant mai. Une animation et une jolie surprise seront là pour 
marquer le coup. Nous vous communiquerons le lieu du 9 mars 
et les autres informations ultérieurement grâce au Petit Jour-
nal des Bois Blancs (par sa news que vous pouvez recevoir sur 
simple demande ou sur leur site - ou celui du CABB).
Vous souhaitez accrocher une ou plusieurs œuvres ? Ou vous 
cherchez des renseignements ? Contactez Sophie au 06 30 57 
99 38 / chatelet.sophie@gmail.com  

Chloé Tissot pour les collectifs d’habitants
des Fenêtres qui parlent et de LàGardÔ

Bonne année les houblonniers!
On espère vous voir aussi nombreux et motivés cette année 
qu’en 2018 ! 2 dates à noter dans votre nouveau calendrier 
tout beau tout neuf:
• Le samedi 26 janvier : Brassage (habitat participatif des 
voisins du quai, 43 bis rue La Bruyère, accès par le quai de 
l’ouest) de 10h à 18h. Pour ceux qui veulent apprendre à 
brasser de A à Z
• Le 16 fevrier : date limite pour pré-commander votre 
plant de houblon (cette année, pas de vente sans réser-
vation). La distribution aura lieu le 30 mars au jardin des 
passereaux (ainsi qu’un brassage et une dégustation).
Intéressé ou curieux pour brasser, planter ou déguster? 
Contactez-nous via houblonsnousbb@gmail.com ou 
06 88 79 34 02 ou houblons nous sur facebook

Antoine Garbez

Les Fenêtres qui parlent - 18ème édition

Quartier +/- animalier : Les déjections canines sur les trot-
toirs, mais pas que…, sont un problème récurrent. Ça c’est 
le côté « – ». Le côté « + » : humour et pédagogie avec 
les inscriptions au pochoir sur les trottoirs « Mon maître 
ramasse » et autres « Trottoirs pas Crottoirs »..
Quartier +/- végétal : Juste avant d’arriver au pont de Dun-
kerque menant « à Lille » (comme on dit dans le quartier), 
5 arbres ont dû être abattus (-). 7 ont été replantés (+>- !)


