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Au fil des rues.
Un livre, qui retrace la vie 
des rues de notre quartier, 
que l’on peut consulter à la 
médiathèque des Bois Blancs, 
et celle de Lille centre :
Jean Lévy.

Je cherche à vous en faire 
bénéficier, mais pour l’instant, 
j’essaie de ne pas me mettre 
en dehors des lois, compte 
tenu des droits d’auteur, 
et, croyez-moi, ce n’est pas 
simple.

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) 
page 7

Grande braderie des Bois Blancs
page 9

Expositions à l’Espace E. Pignon

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

Festi’famille

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

Ed
it

o Aujourd’hui nous sommes tous convaincus qu’il est nécessaire de privilégier les circuits courts pour aug-
menter notre qualité de vie. Alors pour cela tournons-nous vers les commerces de proximité, ces com-
merces de notre quartier dont vous trouverez l’adresse dans votre journal préféré.

Ils vous attendent. Francine Watteau

La famille Prince, photo prêtée par Madame Prince
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Depuis le mois de septembre 2018, la Compagnie Sens 
Ascensionnels fait connaissance avec le quartier Bois-
Blancs, en y jouant ses spectacles chez les habitants, en 
y réalisant des films en stop-motion, des interviews, des 
ateliers…
Tout cela, dans le but de vous proposer, en partenariat 
avec le Grand Bleu, la Ville de Lille et lille3000, les 28 et 
29 septembre 2019, un parcours artistique déambulatoire 
à travers le quartier, mélangeant à la fois espace public, 
espace privé et différentes disciplines. 
Vous aurez rendez-vous place Saint-Charles où des comé-
dien.ne.s vous guideront à la rencontre de trois proposi-
tions artistiques : théâtrale, musicale et chorégraphiée. 
Entre chaque proposition, des surprises concoctées avec 

les habitants, puis un bal final au Grand Bleu où seront 
interprétés par Barnabé Mons et Benjamin Collier les 
« tubes » que les habitants auront choisis et dont ils 
auront réécrit les paroles lors d’ateliers. Juste avant le 
bal sera diffusé le film réalisé en stop-motion avec les 
habitants pendant la résidence sur le thème du radeau.
Ce portrait patrimonial et artistique du quartier se crée 
grâce à vous, avec vous et pour vous. C’est pourquoi nous 
vous invitons à la présentation du projet « Bois-Blancs à 
quoi tu penches ? » le mercredi 3 avril à 18h30 au Grand 
Bleu 36 avenue Marx Dormoy - Lille / Bois Blancs.

Marie Flamme pour la Cie Sens Ascensionnels.
En partenariat avec Le Grand Bleu et lille3000.

Toujours plus proche de vous, depuis plus de 14 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

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

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

Kok PiraaT
RESTAURANT

Tous les midis du lundi au vendredi
et du mercredi au vendredi soir

Week-end sur privatisation
www.kokpiraat.fr

Ouverture Terrasse en avril 
sur la péniche

Quai Hegel . Euratechnologies
59160 Lomme
07 61 76 67 29

Tatouage sur RdV
03.20.09.76.49

BonbonniereTatouage

180 rue du Pont à Fourchon

 l’agence immobilière 
qui vous fait arrêter

les frais• • • • •

06 46 06 46 40
www.foxim.fr

Estimation gratuite

Mardi au Vendredi  
9h  - 19h
Samedi 

9h  - 18h
Tél : 03 20 53 17 21    Web : bylaet-prisc.fr 

1 avenue de Bretagne, 59000 Lille

        Coiffeur Coloriste

Bois-Blancs pour le climat
Ils n’avaient pas de fleurs dans les che-
veux mais un large sourire s’épanouis-
sait sur leur visage. La trentaine de 
voisins qui avaient répondu à l’appel 
de Clarisse, habitante du quartier, à 
partir ensemble à la manifestation du 
samedi 16 mars pour le climat et la jus-
tice sociale avaient fière allure dans le 
métro qui les amenait en ville.
Rendez-vous une heure avant le départ 
place Saint-Charles, dans la vitrine de 
l’habitat participatif des Voisins etc. 
pour réaliser un atelier de fabrication 
de pancartes multicolores. La démarche écologique fut 

respectée jusqu’au bout puisque le Techshop, contacté 
quelques jours auparavant, leur mit à disposition les 

chutes de bois et cartons ainsi recyclés par 
les adultes et les enfants en messages mili-
tants et humoristiques de tous styles.
« Planète en danger », « Je suis verte », 
« Quand la mer monte, j’ai honte !» ont 
ainsi remonté les rues de Lille emmenés par 
la plus belle (et chauvine ! ) des pancartes : 
le panneau « BOIS-BLANCS » !
Une belle journée de marche et de militance 
qui se finit sous le soleil et dans la bonne 
humeur sur la friche Saint-Sauveur. Je l’ai 
constaté, sauver la planète, on y croit da-
vantage quand on s’y met tous ensemble !
MERCI à Tous !

Farah Asbai

Bois Blancs, à quoi tu penches ?
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Qui ne connaît pas encore le Jardin des Papillons ? Véri-
table carré de verdure protégé, il est situé entre l'école 
Montessori, le terrain de football et la Deûle. Jusqu'alors 
inaccessible,  il rouvre ses portes, à l’occasion de ce prin-
temps prometteur, grâce à une cogestion de la ville et de 
deux associations, Paroles d'habitants et Les Jardins du 
Sourire. 
Les jardiniers du sourire proposent des ateliers de jar-
dinage en agro-écologie, quand la météo le permet, les 
mercredis de 15 h à 18 heures et les samedis de 10 h à 
12 heures. Les ateliers sont ouverts à tous ceux qui ont 
envie de venir partager un bon moment en apprenant à 
mieux connaître la nature. Toutes les personnes de plus 
de 15 ans sont les bienvenues, pour agir concrètement à 
la préservation de notre environnement. 
À partir du 27 avril, les bénévoles proposent aussi aux 
visiteurs de s’embarquer pour l’Eldorado dans la prochaine 
grande édition de lille3000, en s’imprégnant de cultures 
originales lors de week-ends Nature. Alors, il est temps 
d’explorer les secrets botaniques et écologiques de ce 
haut lieu des Bois-Blancs. Vous avez un peu d’Indiana 
Jones au fond du cœur : venez découvrir les indices me-
nant aux trésors écologiques sans vous faire repérer, pour 
repartir plus riches... de connaissances ! 
Save the dates/ Week-End Jardins : le 18 mai, de mul-
tiples animations pour l’inauguration du jardin : éveil à 
l’apiculture ; dégustation de miel du Mexique ; ateliers 

d’agro-écologie ; initiation et tournoi de Patolli. Le 19 
mai après-midi, en exclusivité mondiale, le Capitán Que-
zaco débarquera au Jardin des Papillons. 
Quant à l'association Paroles d'habitants, elle recherche 
et épaule des habitants et des associations qui souhai-
teraient occuper le jardin le temps d'un pique-nique, de 
faire pousser des légumes ou des fleurs, d'une bourse 
d'échange ou de tout autre projet. Des membres de Pa-
roles d'habitants sont régulièrement présents à la grille 
entre le jardin et l'école à 16h30. N'hésitez pas à les ren-
contrer !
Le jardin est encore en chantier mais vous pouvez d'ores 
et déjà prendre contact. La première animation au jar-
din aura lieu le mercredi 3 avril après-midi lors des Avia-
gestes. Vous pourrez visiter le jardin, apprendre les bases 
de fabrication du compost. Profitez-en pour apporter vos 
épluchures, la mairie et les associations vont initier au 
Jardin des Papillons un nouveau point de compostage 
collectif. Nous vous accueillerons avec plaisir au jardin, 
pour vous le faire redécouvrir.

Christelle Libert, Frédéric Bourgeois

Contacts : lesjardinsdusourire@laposte.net 
ou  www.lesjardinsdusourire.com

www.eldorado-lille3000.com 
fredericparolesdhabitants@gmail.com 

ou  Facebook Paroles d’habitants

Des billets gratuits pour le Jardin des Papillons

Parce que des images parlent 
parfois mieux que des mots, 
voilà le plan des implantations 
de nos pieds de houblon.
houblonsnousbb@gmail.com

Antoine Garbez
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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

• 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

VENEZ DECOUVRIR LE JARDIN DES PASSEREAUX 
Place Saint Charles au 208 rue des Bois Blancs.
Le Jardin des Passereaux est toujours ouvert le samedi de 10h 
à 12h où vous pouvez profiter du compost mais aussi jardiner 
selon vos envies dans un écosystème respectueux de chacun. Ce 
Jardin est le vôtre. Venez participer à son aventure
Samedi 4 Mai Repas Participatif avec atelier de préparation 
à 10h.
Samedi 18 Mai Inauguration de l’ALEBRIJES : sculpture d’un 
animal légendaire du Mexique amenée par Lille 3000. Les habi-
tants qui auront fabriqué des Alebrijes pourront les présenter 
aux habitants du quartier. Le Mexique sera à l’honneur. Amenez 
vos trésors mexicains.
Samedi 25 Mai fête de la Nature à 10h30 Chantal Chabert 
d’Entrelianes animera une balade contée pour sensibiliser 
adultes et enfants aux plantes qui sont dans le jardin.

Du 3 au 10 Juin RENDEZ-VOUS AU JARDIN avec animations 
tout public des tout petits aux séniors toute la semaine.
Jeudi 6 Juin à 18h30. Venez pratiquer le QI GONG au jardin 
(sauf s’il pleut)
Samedi 8 Juin 
•  à 10h30 Le Directeur du groupe ornithologique du Nord nous 

sensibilisera à l’observation des oiseaux mais aussi aux autres 
animaux du jardin en nous donnant les moyens de prévention 
pour garder ce qui est indispensable à la biodiversité.

•  Le soir, place à la fête. Dès 19h30 La Roue Libre proposera 
ses pizzas que vous pourrez agrémenter à votre convenance.

•  à 20h30 Bal Eldorado avec le groupe latino-américain ZOADA

L’Eldorado au jardin des Passereaux c’est à la fois une approche 
du Mexique mais aussi retrouver ses valeurs et les partager dans 
un esprit convivial. « lejardindespassereaux@gmail.com »

Françoise Coliche

LE PRINTEMPS ARRIVE 

Du 4 au 26 mai, promenez-vous dans le quartier des Bois 
Blancs à la découverte des œuvres affichées aux fenêtres 
de vos voisins. De nombreux artistes ont travaillé sur le 
thème L’Ordinaire est Extra. Poussez votre balade jusqu’à 
la Gare d’Eau pour découvrir d’autres surprises, Les Fe-
nêtres qui Parlent, c’est aussi sur la jetée !
Alors venez (re)découvrir le lieu paré des couleurs de l’El-
dorado, déambulez sur la jetée à la découverte des photos 
et des bacs d’or vert, tentez votre chance à la pêche à 
l’aimant, venez découvrir le phare éphémère…
L’Eldorado de la Gare d’Eau c’est aussi le projet en cours 
de réflexion pour son aménagement. En espérant ne pas 
voir disparaître la jetée et contribuer à faire vivre le pro-
jet d’une gare d’eau culturelle, animée et habitée*.
Le temps fort de cet événement aura lieu le vendredi 17 
mai de 18h à 20h, sur la place de la Gare d’Eau. RDV est 

donné à tous les habitants du quartier à 18h pour célébrer 
l’inauguration de la Fenêtre Eldorado.
Vous pourrez profiter de cette longue journée de mai autour 
d’un apéro animé par la Compagnie Sens Ascensionnel. 
Dans le cadre de sa résidence dans le quartier, avec Le 
Grand Bleu et la ville de Lille, elle réalisera un film d’ani-
mation en stop-motion et lira un poème écrit à partir 
de collectes de paroles d’habitants sur le thème: «De ma 
fenêtre je vois…». 
Au programme également : la découverte des fenêtres aux 
alentours grâce à un mécanisme... inhabituel… qui sera 
proposé par La Brigade des Contes. Le tout en musique !
A très bientôt.

Chloé Tissot et François Henguelle
* C’est ce qui est prévu dans le projet de rénovation. Y’apluka ! [NDLR]

Fenêtres qui Parlent 2019 : L’Ordinaire est Extra !
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ECO PATURAGE aux BOIS BLANCS

Circulation fluide.

En novembre dernier, comme beaucoup d’habitants du 
quartier Canteleu, j’ai été surprise et intriguée par des 
« animaux » mi moutons par leur taille et leur fourrure - 
mi bouquetins par les cornes recourbées, qui paissaient 
dans un espace vert clôturé entre un immeuble très 
récent, et une rangée de maisons, rue Anatole France, 
limite Lille-Lomme, presque en face du Lidl. Il y avait un 
panneau indiquant un nom « Pature-Eco »et un numéro 
de téléphone. Intriguée, j’ai regardé le site internet et 
puis j’ai téléphoné. Voici le résultat de mes recherches. En 
un premier appel, j’apprends qu’il s’agit 
d’une entreprise paysagiste de Sainghin 
en Mélantois, Vert Azur, qui se diver-
sifie en « éco paturage ». Deux sites 
ont été occupés en novembre: une par-
celle rue Anatole France, avec 10 mou-
tons d’Ouessant, et une autre près de la 
Deûle avec des chèvres. L’entreprise est 
engagée par la SORELI.
Je contacte le responsable du projet à 
la SORELI. Il confirme les deux implantations. Il m’ex-
plique que c’est à la suite d’une réflexion concernant l’en-
tretien de terrains inoccupés pour le moment sur le site 
de la ZAC des Rives de la Haute Deûle. Ces terrains sont 
colonisés par des herbes sauvages. Plutôt que d’amener 
des engins de débroussaillage, les animaux font le travail 

en douceur, efficaces et au même prix. Cette initiative est 
limitée à ces deux sites pour le moment, mais sera donc 
renouvelée et peut être étendue à d’autres parcelles. Les 
animaux ont été rentrés pour l’hiver, mais ressortiront au 
printemps, peut être sur d’autres sites mais toujours dans 
cette ZAC. Pendant le mois de présence des animaux, ce 
fut une vraie attraction dans le quartier : ces animaux 
peu communs, dans cette rue, entre des habitations, il 
y a même une usine au fond... Peu farouches, ils appro-
chaient facilement de la clôture pour voir ce qu’on leur 

voulait, aussi curieux que nous peut-
être, ou simplement intéressés par 
la nourriture que certains leur ame-
naient.
Début mars, j’ai recontacté l’entre-
prise. J’espérais pouvoir assister à 
l’installation des animaux pour en 
faire part au Petit Journal de mars 
mais on me dit qu’il est trop tôt et 
que les bêtes ne seront sorties que fin 

mars. Il faut clôturer les parcelles et choisir les animaux 
selon le terrain et le type de végétation : les chèvres 
avaient été installées dans un espace assez accidenté et 
isolé, alors que les moutons étaient dans un parc au mi-
lieu d’une rue assez passante.

Elisabeth Micard

Le samedi 2 mars dernier s’est déroulée l’Assemblée Géné-
rale ordinaire du Canoë Club Lillois. Ce fut l’occasion de 
présenter un bilan de l’année 2018 autant sportivement 
que structurellement, mais aussi de mettre en avant le 
revirement qui va s’effectuer au sein de notre association.
Durant cette réunion, le nouveau comité directeur a été 
élu car les mandats durent trois ans. Il est donc constitué 
du Bureau : E. Voynnet (président), S. Grospiron (tréso-
rier) et V. Smolinski (secrétaire).
Le projet porté par notre nouveau président a égale-
ment été présenté et comprend plusieurs dimensions. 
D’un point de vue sportif, le club souhaite se positionner 
en tant que club formateur, notamment grâce aux sec-
tions sport études dans les écoles et en s’appuyant sur 
des « contrats d’objectifs » individualisés en fonction des 
ambitions de chacun. L’accent sera mis sur nos jeunes 
talents afin de leur permettre de s’exprimer sur la scène 
nationale et internationale Pour les autres adhérents et 
notamment les adultes, un planning d’animation sera mis 

en place. Pour les écoles, un projet pédagogique propre 
sera instauré afin de les initier à la course en ligne.
La deuxième dimension est financière. L’objectif est 
de garder la stabilité et de trouver de nouveaux fonds 
(CNDS, Europe, Métropole). Enfin, la troisième dimension 
concerne l’infrastructure. Le CCL aspire à créer une asso-
ciation multisports « Sports nautiques Lille Métropole » 
en s’alliant avec le club d’aviron voisin dans le cadre du 
projet de la mairie de Lille et de la future base nautique.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou bien simplement des 
informations, n’hésitez pas à passer un coup de télé-
phone : 07 68 72 58 88 ou bien à nous rendre visite les 
mardis et jeudis de 18h à 20h et les mercredis et samedis 
de 13h30 à 17h. Notre coach sera ravi de répondre à vos 
questions.
En attendant, jetez un oeil à notre site internet : 
http://www.canoeclublille.fr/ et notre page facebook : 
https://www.facebook.com/canoeclublillois/

Juliette Fricoteaux

Changement de cap au Canoë club lillois !

Deux chercheurs pluridisciplinaires se proposent d’ac-
compagner un groupe d’habitants motivés en mettant 
leurs méthodes et leurs connaissances au profit d’un 
projet de transition énergétique dans le quartier.
Venez choisir le thème qui vous intéresse le plus et conce-
vons ensemble le cheminement pour réaliser l’action !

Réunion le 24 avril à 18h, le lieu sera précisé*

Martine Legris et Bertrand Bocquet
* entre autre dans la news. Si vous n’êtes pas abonné(e), c’est gratuit, mail à 

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net.

Recherche collaborative et transition écologique
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Un jardin pour un destin
commun

Ce jeudi, les jardiniers du Sourire et 
un groupe de jeunes du Chalet ont 
accueilli la Maire de Lille Martine 
Aubry et Walid Hanna, l’adjoint à la 
politique de la ville et à la citoyen-
neté. Ensemble, les bénévoles et les 
jeunes ont eu à coeur de présenter les 
nouveaux espoirs liés à la renaissance 
du jardin des Agrions, puisque le pro-
jet a été retenu par le jury du budget 
participatif. Mohamed, Adel, Jason et 
leurs copains (…)

N’hésitez pas vous aussi à rejoindre
l’équipe des Jardins du Sourire, (…)
135 Quai de l’Ouest. Contact :
lesjardinsdusourire@laposte.net

Christelle Libert

Des news de la… 

€

* Si  on ne s’applaudit pas soi-même, qui le fera ?

Conseil Municipal des Enfants

Le 30 janvier, au Grand Sud, les nouveaux 
élus du Conseil Municipal des Enfants 
étaient réunis pour réfléchir à ce qu’ils 
aimeraient mettre en place pendant les 
deux ans de leur mandat. Avec Reda, Ma-
ryam et votre serviteur, les sept élus des 
Bois Blancs (voir photo) ont en particu-
lier travaillé (…)

Vous ne recevez pas la                 ?

C’est gratuit, par mail, maximum une 
fois par semaine : un agenda du quar-
tier et des nouvelles entre deux jour-
naux trimestriels.

Comment recevoir la               ?
Un mail « oui à la news » à 

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net 

Comment lire les              d’avant?

Sur un de nos sites : 

www.petitjournalboisblancscanteleu.
wordpress.com 
ou :
https://lepetitjournaldesb.wixsite.
com/monsite

n° 101  12/02/2019

En 1997 paraissait 
un numéro «spécial 
Lille» d’un magazine 
aujourd’hui disparu 
«PAYS du NORD» dont 
nous publions un 2° 
extrait. Les photos sont 
de Matthieu Langrand.
Comme vous pouvez le 
lire, Euratechnologies 
était encore dans les 
limbes…

Souvenirs du siècle dernier

Photo Serge Watteau

Résultats du budget participatif
Les Bois Blancs sont premier et quatrième :

•   Conseil Municipal des Enfants, les Frigos Solidaires, réfrigérateurs où vous 
pouvez mettre des produits et où ceux qui en ont besoin peuvent en prendre.

•    Association Jardins du Sourire Le jardin des Agrions installation d’une clôture 
à végétaliser. Plus un verger et un jardin permacoles.

Euratechnologies en deuil

Le président – on pourrait dire le 
père – d’Euratechnologies, Pierre 
de Saintignon nous a quittés voici 
quelques jours. Infatigable militant 
d’une économie tournée vers l’em-
ploi, l’insertion, la justice sociale, 
il n’aura vu que les prémices de sa 
dernière initiative, le campus de 
l’innovation sur l’ex-friche Netten 
à Canteleu mais n’aura pas de son 
vivant réussi à mettre en place la 
navette fluviale qu’il espérait.
Socialiste de conviction, il n’avait 
pas hésité à se retirer au second 
tour des régionales pour éviter 
qu’une triangulaire ne donne la 
Région à l’extrême-droite.
Ami de longue date de Martine 
Aubry, celle-ci pleure celui qu’elle 
appelle « mon deuxième frère » et 
qui était aussi son Premier Adjoint.
Pour avoir travaillé avec lui, je peux 
témoigner pour ma part de son 
énergie infatigable mise au service 
des autres, de sa ville et son pays.
Le deuil passé, peut-être le quar-
tier pourra-t-il proposer que son 
nom soit donné par exemple à ce 
qu’on appelle « la grande pelouse » 
devant Euratechnologies ? 

Didier Calonne

n° 102  20/02/2019 n° 103  10/03/2019

Entre deux numéros 
du Petit Journal, nous 
publions une «NEWS», 
si vous n’y êtes pas 
abonné(e) voici une 
partie de ce que vous 
avez râté...
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La Bonbonnière : Le nom de ce salon 
de tatouage (eh, oui !) correspond 
bien à son ambiance cosy, loin de 
l’image du « biker » surtatoué et prêt 
à en découdre. Peut-être parce que 
ce sont cinq tatoueuses qui officient, 
après que vous ayez choisi dans leur 
« book » l’image que vous voulez voir 
s’imprimer définitivement sur votre 
corps. Elles se sont d’abord lancées à 
Wazemmes, après leur formation à ce 
métier (et à l’hygiène, bien évidem-
ment). Mais leur gérante avait envie 
de changer pour notre quartier qu’elle 
connaît pour vivre à Canteleu. Donc, 
désormais, pour 80 euros (jusqu’à…. 
selon la surface et la complexité), 
vous pouvez vous faire tatouer sur 
rendez-vous du mardi au samedi 
10h/17h au 180 de la rue du Pont à 
Fourchon, y compris parfois par des 
tatoueurs étrangers en résidence 
comme, récemment, un taïwanais 
reconnu. 03 20 09 76 49, www.face-
book.com/BonbonniereTatouage/

Foxim :  Incubée en 2018 à Eura-
technologies, cette agence immobi-
lière familiale (le père a vécu enfant 
Résidence du Bois…) vole désormais 
de ses propres ailes au 500 avenue 
de Dunkerque à Lambersart. S’inspi-
rant de la Grande-Bretagne, elle ne 
se paye pas, une fois le bien vendu, 
au pourcentage mais forfaitairement. 
Les honoraires ? Ils commencent à 
partir de 3980 euros TTC et c’est le 
vendeur qui assure les visites de son 
bien, programmées par l’agence. 

tél 03 20 07 72 11, 
py.dubroca@foxim.fr

www.foxim.fr

JEF’RAIS : Restaurant – bar à salade
82 quai de l’Ouest
Jean-François a expérimenté ce 
concept de restaurant-bar à salade à 
Dunkerque (3 restaurants déjà).
Ouvert de 7h30 à 15h du  lundi au  
vendredi, il propose soupes et plats 
chauds faits maison, sur place ou à 
emporter.

Vous pouvez également faire appel 
à lui pour la préparation de buffet, 
cocktail dinatoire, sur place ou à em-
porter, il peut également se charger 
de la prestation.
Il espère d’ici quelques temps, propo-
ser une ouverture le soir.

PRIMA FILA  - Restaurant italien de la 
grande famille de la Bottega
73 quai de l’Ouest
8ème restaurant de M. et Mme Gil-
berto et Lorena d’Annunzio .
Pizza et pasta come in Italia !
Produits locaux, totalement bio, faits 
maison.
Venez goûter la Burrata Ingliese, les 
pizzas cuites au feu de bois recettes 
typiques du nord au sud de l’Italie.
Le personnel (cuistot, service) est to-
talement italien et fier de vous faire 
découvrir cette gastronomie.
Ouvert le midi du lundi au vendredi 
de 12h à 14h et le soir du mardi au 
samedi de 19 h à 22 h.

SAMEDI 30 MARS / CARNAVAL DES BOIS BLANCS
Départ 11h Place de la Gare d’eau / Direction México !

LE COMITÉ D’ANIMATION DES BOIS BLANCS PROPOSE

EXPOSITIONS A L’ESPACE EDOUARD PIGNON

du 08/03
au 14/04

du 25/04
au 24/05

du 31/05
au 28/06

Annette DERIEPPE
Elizabeth LEROY
Résonnances
Sculptures papier/Photo/Peinture

Maria Isabel RUEDA
Dans le cadre d’Eldorado / Lille 3000
Fresques et dessins

Martine PERRIN GOSSIN
Gravures

Visite contée 16h45
avec François Griffault

Mardi 19 mars
Mardi 09 avril

Visite contée 16h45
avec François Griffault

Mardi 14 mai

Visite contée 16h45
avec François Griffault

Mardi 18 juin

Espace Pignon : 11, rue Guillaume Tell
Mer > Ven 14h30 à 17h30 / Sam : 10h à 11h30 / Dim : 15h à 18h

CABB : 03 20 86 25 71     www.cabb-lille.fr

Activités : des nouveaux et des nouvelles
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Plus d’information au 03 20 22 73 80 +     
www.portsdelille.com
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Notez sur vos agendas les prochaines balades à vélo, au dé-
part de la place Saint Charles, organisées par les jardins des 
passereaux, l’espace famille du centre social des Bois Blancs,  
encadrées par des bénévoles de l’ ADAV (association droit au 
vélo). Il s’agit bien entendu de balades tranquilles d’une à deux 
heures, accessibles à tous.
26 mai : Rdv à 10h.  Dans le cadre des FESTI’FAMILLES, (on 
en parle dans le petit journal). S’en suivra le pot de l’amitié. 
Renseignements à la Maison de Quartier.
2 juin : La Caravane Vanne, dans le cadre de Wazemmes l’Accor-
déon. Il s’agit d’une balade en famille, de Lille jusqu’à Tem-
pleuve, à la frontière belge, où nous rejoindront nos amis 
d’outre Quiévrain. Oui, là, c’est un peu plus long, mais, croyez- 
moi, ce sera beaucoup plus cool que Lille Hardelot, qui se dé-

roulera le même jour, plus d’info : www.flonflons.eu.
8 juin : Fête du vélo, toute la journée, plaine du Colysée, à 
Lambersart, à coup de pédale un de pédale des Bois Blancs. Au 
cours de cette journée, vous pourrez, soit vendre, soit acheter 
un vélo d’occasion. Puis, l’après-midi, une convergence vers la 
plaine du Colysée, suivie de la grande parade à travers la métro-
pole. Renseignements:

info@droitauvelo.org       serge.watteau@free.fr.

Je vous rappelle que vous pouvez faire réviser et réparer votre 
vélo, chaque 3ème samedi du mois au Techshop, rue Regnault, 
avec l’aide des associations, BBcyclette et les Jantes du Nord.

Avec l’aide les jantes du nord`
Serge Watteau

A bicyclette

"Nouveau Monde"
Nouveau Monde est un road-movie écolo-
giste. Pendant quatre ans, le réalisateur 
Yann Richet a parcouru la France à la re-
cherche de personnes et d’initiatives locales 
qui portent l’espoir d’une société plus soli-
daire, d’un meilleur monde pour ses deux 
enfants. De l’intelligence collective à l’éco-
nomie circulaire, en passant par des recon-
versions territoriales ou industrielles, ce 
film nous guide à la découverte de ce Nou-
veau Monde. Le film sera suivi d’un débat 
avec Antoine travaillant à Loos En Gohelle, 
localité à l’honneur dans le film. Auberge 
espagnole à l’issu du débat. Jeudi 18 AVRIL 
19h15, salle commune de la résidence des 
Voisins Du Quai (43bis rue de la Bruyére, 
accès par la porte fenêtre Quai de l’Ouest).
Réservation : catinicolai@yahoo.fr.

Cathy Nicolaï

Une belle programmation
Ça coupe, ça coud, ça colle, les Dynamiques Retraités sont en pleine prépa-
ration du carnaval de ce weekend. Une activité débordante qui ne les a pas 
empêchés de préparer les prochaines activités « phare » des trois mois qui 
viennent.
En avril, le mardi 23, aura lieu le repas de printemps, repas dansant toujours 
très convivial
En mai, le jeudi 2, ils partent à Saint Quentin parfaire leurs connaissances du 
tissage et de la broderie à la Maison du textile, puis la découverte guidée de 
la ville.
En juin, le jeudi 13, direction la Belgique à la rencontre des géants. De leur 
fabrication à leur habillage, des structures d’osier à la pose des têtes, de leurs 
déplacements en camion à leur portage dans les rues, nos retraités seront 
incollables. En supplément ils auront droit à la superbe exposition temporaire 
qui se tiendra à la Maison des géants de Ath.
Si ces activités retiennent votre intérêt, rejoignez-nous, le club est ouvert  2 
rue Mermoz,tous les après-midis.
Les voyages sont ouverts aux non adhérents en fonction des places dispo-
nibles dans le car.
Alors, peut-être à bientôt

Guy Fontanet

La monnaie locale complémentaire... Où en est-on?
Le sujet est complexe. Le collectif Monnaie Locale Bois Blancs cerne progressivement depuis 2015 les choses... Nous nous 
positionnons pour le développement d’une monnaie locale globale en commençant par la mise en place d’une monnaie locale 
interentreprises puis une monnaie locale citoyenne. Nous avons sollicité d’autres collectifs et avons constitué une association 
Les Amis de la Monnaie Locale de Lille. Comme le sujet monétaire est par essence partenarial, les membres peuvent être des 
personnes, des institutions, des entreprises... Notre objectif est d’avancer dans le concret vers une économie plus écologique, 
qui prend en compte son impact social et promeut une démocratie locale. Notre intérêt commun est celui du bien vivre là où 
nous vivons ! Vous pouvez me contacter directement : delphineboudet@free.fr ou aller sur notre site : http://monnaielocale-
boisblancs.fr/

Delphine Boudet

Quartier + : Une vingtaine d’arbres ont été plan-
tés le long du canal à grand gabarit entre les 
deux ponts
Quartier - : Signalée par un riverain, l’incivilité 
de ceux qui se garent sans se soucier des proprié-
taires de garage rue de Cassel, situation d’autant 
plus gênante que la mise en sens unique (une 
bonne mesure par ailleurs) diminue les possibili-
tés de manœuvre. Ce riverain suggère intelligem-
ment l’installation de plots par la ville.
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"On me demande de raconter ma vie de marinière. Quel honneur ! 
D’autres l’ont fait avant moi avec beaucoup de talent, je pense à 
Messieurs Lepetit de Beuvry, Martial Chantre de Conflans, entre-
autres. Leurs écrits sont passionnants. Je regrette aujourd’hui 
de n’avoir pas été plus curieuse dans ma jeunesse, j’aurais pu 
poser plein de questions à mes parents, prendre des notes et 
des dates sur les faits marquants 
ayant jalonné leur vie, tenir un 
journal de bord... Mais quand 
on est jeune on ne s’intéresse 
guère au passé, étant impatient 
soi-même de construire sa propre 
vie, sortir du cocon familial !
Enfin, comme j’ai toujours beau-
coup aimé notre métier, je vais 
essayer avec les seuls mots 
simples dont je suis capable, de 
raconter et de classer mes sou-
venirs.

La vie sur l’eau commence pour moi 
en 1928, quand je suis née, dans la péniche de mes parents, 
le « Blouet » : je dis «le » Blouet car pour nous, mariniers du 
Nord, c’est «le bateau », et non pas « la péniche », terme peut-
être plus académique, mais réservé aux «gens d’à terre », aux 
non-initiés. Entre mariniers, parler de « sa péniche » aurait un 
accent de snobisme qui ferait sourire les collègues, les « voisins » 
comme on dit.
Donc le bateau de mes parents était une péniche en bois de 
type Freycinet de 38,50 m que mes grands-parents avaient fait 
construire en 1913 au chantier Dru au Bassin-Rond prés de Bou-
chain, pour mon père à son retour du service militaire. Celui-ci 
durait deux ans à l’époque.

Pour trouver un nom à son bateau, papa a cherché dans le dic-
tionnaire, il s’est arrêté à la lettre B, au nom Blouet, un ingé-
nieur qui a participé à la restauration de l’Arc de Triomphe, de 

l’Etoile. Ce nom est, paraît-il, gravé quelque part sur le monu-
ment. Les dictionnaires modernes ont abandonné ce nom, l’in-
génieur est tombé dans l’oubli. Il faut pour le trouver posséder 
un Larousse de 1914.

Pour conduire ce bateau neuf, mes parents se sont mariés le 
2 juin 1914 à l’Ile Saint Denis. Ils 
ne savaient pas quel allait être leur 
voyage de noces. D’abord, pourquoi 
avoir choisi la région parisienne pour 
se marier, alors qu’ils étaient tous 
deux originaires du Nord, du même 
« coin » ? Disons que les nénuphars 
que nous sommes avaient déjà perdu 
toute attache terrienne, leurs racines 
étaient devenues aquatiques, peu 
importe le lieu, partant qu’il y eut de 
l’eau.

Mon père tenait ses origines d’un 
petit village près de Saint Amand les 

Eaux, Bruille Saint Amand, mais n’y avait jamais connu d’an-
cêtres, c’était plutôt une tradition d’être de là, mais toute la 
famille était navigante depuis plusieurs générations. Du côté 
de ma mère, c’était plus récent, en effet, son père était fils 
de cultivateurs de Nivelles, pas loin de Bruille, mais la ferme 
était petite et ils étaient trois fils, il fallait faire autre chose. 
Mon grand-père apprit déjà le métier de cordonnier chez l’arti-
san du village. Je me souviens lui avoir vu réparer lui-même 
ses « sorlets », ses chaussures en patois du lieu. La trépointe, 
l’empeigne n’avaient pas de secret pour lui. Un « pied de fer » 
monté sur un socle de bois qu’il serrait entre ses genoux, lui 
servait au ressemelage. Cet objet était toujours à portée de 
main dans son logement... 

Gisèle et Pierre 
à suivre !

La vie de batelière

 Denise sur le Blouet avec ses parents


