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Notre quartier poursuit sa transformation tout en gardant sa spécificité de
village animé.
Ce n’est certainement pas pour rien que la première mairie de quartier,
en 1975, fut celle des Bois Blancs. Celle-ci accueillera dans ses nouveaux
locaux à l’angle de la rue du Pont à Fourchon et du quai de l’ouest après
les vacances pendant que, signe de la vitalité associative du quartier, ses
anciens locaux (inaugurés par Pierre Mauroy en 1988, lire n°13 du PJBBC)
devraient être confiés par Madame le Maire au CLAP dont l’intitulé est en soi
un programme : Confluences Local Associatif Partagé (dont nous sommes parmi
les premiers membres).
Euratechnologies fait image de petit jeune par comparaison (2009 !) mais un
jeune dynamique et prêt à intégrer l’université… avec la construction en cours
du campus de l’innovation sur la partie Canteleu du quartier (lire n°129). Un
chantier impressionnant !
La gare d’eau devrait faire une toilette complète en respectant les principes de
départ co-construits ville/MEL/Associations (lire n°132 et ce numéro) ce qui ne
manquera pas de multiplier la dynamique autour de ce plan d’eau exceptionnel.
La zone allant des Aviateurs à cette gare d’eau et incluant la friche Montpellier
devrait poursuivre (terminer ?) cette dynamique urbanistique qui a effacé les
cicatrices de la période industrielle florissante sur le quartier du début du XIXème
à la fin du XXème siècle, remplaçant des hectares de bâtiments et de voieries,
par de nouveaux emplois autour du numérique et des logements, agrémentés de
circulations et d’espaces verts. Une transformation qui a amené le Petit Journal
de 3000 exemplaires en 1986 à près de 5000 aujourd’hui pour remplir toutes les
boîtes du quartier !
Et puis, il faut le dire et le redire, si notre quartier a une âme, il la doit aussi à la force de l’enAzaé Lille Centre
gagement associatif de ses habitants que nous
03 20 22 93 39
continuerons à valoriser avec votre soutien.
97 Avenue Marx Dormoy
Didier Calonne
59000 Lille

Ménage/Repassage - Garde d’enfants
Maintien à domicile - Jardinage
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Programme d’été aux Bois Blancs

Comité d’Animation (CABB)

« Depuis 20 ans,
à 2 pas de chez vous !
Bio, local, frais, de saison,
vrac, zéro déchet »

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

•
ARTI DÉPANNAGE
LILLE
Plomberie-Serrurerie
Tél. 03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08
• Artisan Plombier Chauffagiste
depuis 2005
• Entretien, Pose de Chaudière
et Cumulus
• Dépannage rapide, Plomberie
et Chauffage
• Ouverture de
Porte, Installation
et Changement de Serrure

100, rue du Maréchal Foch 59160 LILLE-LOMME

www.artidepannage.fr
contact@artidepannage.fr

3 ème trimestre 2019
JUIN :

le mois des fêtes d’écoles…
• Le 15, le soleil a illuminé la kermesse de la maternelle Montessori et
réjoui enfants et parents.
• Le 22, c’est la maternelle Jean
Jaurès qui vous accueillera de 10h à
12h.
• Et le 22 à partir de midi, c’est
à Desbordes Valmore que les 340
élèves vous donnent rendez-vous
pour leur spectacle, la kermesse et la
remise des dictionnaires aux CM2, en
présence de Mme le Maire.
… et aussi des départs en retraite.
• pour M. HAYART, après 5 ans à la
direction de Desbordes Valmore,
• pour M. FAUQUET, après 32 ans ( ! )
dans le quartier. Ses anciens élèves
seront les bienvenus le 28, à 18h,
salle G. Tell.
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Vivez votre été avec la

Maison de Quartier (MQBB)
169, Av. de Dunkerque

CFA
Crédit-Finance-Assurance

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…
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Journée sport-santé aux Bois-Blancs
Cette journée est organisée par le service santé de la
Ville et la CPAM le mercredi 3 juillet de 10h à 17h, plaine
des Vachers, 18 chemin des Vachers et stade Youri Gagarine, rue des Bois-Blancs :
• Ateliers sarbacane et tennis de table parents/enfants
animés par l’ESAT ;
• Les petits explorateurs, balade mêlant découverte de la
nature et plaisir du grand air et Animations tchoukball
et pull ball proposées par l’espace adultes et familles du
centre social des Bois-Blancs ;
• Ateliers roller et trottinette par Roller in Lille Métropole ;
• Animation dansée et stand d’expression proposés par
Dansons comme des fous ;
• Football par le Racing club des Bois-Blancs ;
• Parcours de motricité par Olympique Lille Sud ;

• Danse africaine et percussion animées par David Cissokho ;
• Parcours éducatif proposé par l’Institut Pasteur de
Lille, de 10h à 16h, avec stand diététique animé par une
diététicienne, tests d’auto-mesures de santé avec une
infirmière, échanges autour de l’activité physique par un
éducateur médico-sportif, sensibilisation sur les addictions (tabac, alcool) avec un médecin tabacologue ;
• Géo-coaching par le service des sports de la Ville de
Lille ;
• Animation vélo par le centre social des Bois-Blancs ;
• Temps d’échanges avec Jérémie Crépel, élu délégué à la
santé de la Ville de Lille, de 11h à 13h.
Plus d’infos à service.sante@mairie-lille.fr
ou au 03 20 49 56 14
Carole Malaquin

L’habitat partagé et « la Vitrine » de la place Saint Charles :
comment ça marche ?
Nous sommes une vingtaine d’habitants à avoir emménagé en janvier 2018 au 216 rue des Bois Blancs, dans
de nouveaux logements en bois juste à côté de l’église
Saint Charles.
Nous sommes installés en « habitat partagé » ce qui veut
dire que :
• Nous avons travaillé pendant plusieurs années, ensemble, sur la conception des bâtiments et sur le fonctionnement du groupe, avec l’aide d’un architecte et d’un
bailleur social
• Chaque foyer a son propre appartement (en tant que
locataire ou propriétaire)
• Nous partageons des espaces communs : une buanderie,
une chambre d’amis, un jardin, et bien sûr, l’emblématique « vitrine » !
• Cette dernière a plusieurs fonctions : celle de nous permettre de nous réunir entre voisins (notre foyer commun), mais aussi d’être un espace ouvert aux habitants
des Bois Blancs, dans lequel nous souhaitons proposer
des événements et accueillir des initiatives du quartier.

•••••

• Nous réalisons entre voisins, petit à petit, les nombreux travaux d’aménagement de nos espaces partagés :
isolation, enduits, électricité, plomberie, plantations au
jardin, terrasse… Avec, parmi nos objectifs, celui de pouvoir ouvrir de plus en plus, et dans de bonnes conditions,
notre fameuse « Vitrine »
Vous l’aurez compris, cet espace est encore en devenir.
Les occasions de l’ouvrir seront, nous l’espérons, de plus
en plus nombreuses. Nous nous réjouissons déjà ! Nous
communiquerons sur ces évènements via un affichage sur
la Vitrine et par la news du Petit Journal comme nous
l’avons fait pour l’inauguration de la Vitrine.
Celle-ci aura en effet lieu le samedi 22 juin de 16h à
21h, pendant la période de distribution de ce numéro! Il
y aura (a eu) à boire et à manger, et plein d’habitants du
quartier on l’espère ! Une belle occasion pour se rencontrer et discuter de tout ça, et du reste !
Alors à bientôt!
Pour Les voisins etc, Sandrine Forzy

Jouez au Hockey !

l’agence immobilière
qui vous fait arrêter
les frais

Estimation gratuite
06 46 06 46 40

www.foxim.fr

Filles et Garçons
à partir de 3 ans

03.20.08.33.86
ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

ESTI

MAT

IONS

GRA
TUIT

ES
Toujours plus proche de vous, depuis plus de 14 ANS
www.virginielejeune-immo.fr
Tél : 03 20 00 64 54
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Au Fil Des Rues
Avant de parler des nouvelles voies du quartier, il y a
un nom de rue qui a disparu à la demande d’habitants.
Il s’agit de la rue Canrobert, qui fut un temps «prolongée». C’était en effet un personnage considéré de nos
jours peu recommandable. Aujourd’hui, c’est la rue du
Pont à Fourchon, depuis la construction du pont du
même nom. Un fourchon est une dent de fourchette, ou
de fourche. Alors quel rapport ? Tout simplement parcequ’à cet endroit, il y avait un petit bras de la Deûle qui

s’appelait Le Fourchon.
Les allées Alexandre Danset et Coignet desservent les
nouveaux immeubles (L’Oscillium …) construits sur les
anciens sites de leur entreprise (dépôt vente de matériaux de construction pour l’un, entreprise de BTP pour
l’autre). L’allée Lucie et Raymond Aubrac rappelle les
faits de résistance de ces deux personnalités.
A suivre, voir également page 11
Serge Watteau

Fête des voisins à l’Ile au Bois
Avec des hauts et des bas, la fête des voisins est l’occasion de se voir, parfois de
faire connaissance et le plus souvent de passer un bon moment ensemble. Depuis
trois ans, à l’Ile au Bois, cette résidence à la pointe Est des Bois Blancs, c’est un
moment convivial apprécié. Une photo vaut mieux qu’un long discours…
Photos envoyées par Philippe Delcourt

Un Conseil de Quartier Vert Bleu Rouge
Vert comme le panel de citoyens appelés par la Ville à
réfléchir tout en se formant aux pistes pour limiter la
pollution de l’air à Lille, une action de démocratie participative présentée par le conseiller des BB volontaire. Vert
aussi comme le projet d’une ville en zone 30 (sauf sur les
grands axes de circulation maintenus à 50km/h). Notons
au passage sur ces questions de circulation le rappel du
besoin de certaines places handicapées et les difficultés
liées à la politique de stationnement payant de la clinique
Le Bois qui pousse les ambulances à se garer n’importe
où sur l’avenue Marx Dormoy. Concernant cette clinique,
il est aussi demandé qu’elle déplace sa sortie avenue de
Dunkerque peu respectueuse des piétons.
Vert enfin comme la Plaine des Vachers et Bleu comme la
Deûle (si, si !), transition littéraire (mais écologique bien
sûr) du Vert vers (excusez cette allitération) le …
Bleu avec la piétonnisation jusqu’au 17 juillet de la partie
de la rue des Bois Blancs longeant ces deux espaces, piétonnisation doublée de nombreuses animations.
Bleu surtout avec le projet Gare d’Eau co-construit entre le
trio Lille/Lomme/MEL et un collectif d’associations (voir
leur point de vue page 5). Le résultat est fidèle aux principes énoncés il y a juste un an par la MEL (voir n°130 du
PJBBC) avec des améliorations suite à cette concertation :
un lieu habité avec la déconstruction/reconstruction élargie et sécurisée de la jetée où s’amarrent la plus grande
partie des maisons-péniches[1] ; un lieu plus ouvert aux
activités nautiques[2], avec une moindre longueur de
cette jetée (mais plus qu’au départ pour permettre un
écart plus grand entre les péniches ainsi que l’amarrage
de petits bateaux) ; un espace d’amarrage provisoire de
péniches festives[3] ; une halte nautique mesurée (une
vingtaine d’anneaux) avec un quai bas, fixe et modulable,
le long de la place triangulaire Méo[4] d’où pourront aussi
partir les bateaux comme ceux de Autour d’Eaux. Restera

à travailler en bonne intelligence avec la ZAC des Rives de
la Haute Deûle sur la future passerelle piétons-vélos joignant cet îlot et la pointe des Bois Blancs[5], mais aussi
avec les aménageurs de cette pointe des Bois Blancs, des
Aviateurs à la gare d’eau (la concertation prévue sur ce
sujet devrait se mettre en place).

Rouge enfin, lors du tour de table des conseillers, avec
le plaidoyer de l’un d’eux pour améliorer le quotidien des
habitants des Aviateurs. Rouge modéré, la controverse
sur le nourrissement des animaux errants, l’une vantant la
sensibilité et l’intelligence des chats et pigeons, d’autres
se plaignant des nuisances induites. Rouge comme coup
de sang lors des déclarations hautes en couleur d’une
conseillère contre la clôture du Jardin des Agrions : cette
grille est liberticide selon elle, ce que contredisait un
autre conseiller rappelant le vandalisme subi (voir n°133)
et l’excellent travail des bénévoles qui apprécient peu de
se faire insulter lors des passages de cette conseillère
devant le jardin.
Vert, Rouge et Bleu, enfin, comme le drapeau mauritanien se découpant sur un ciel ensoleillé, avec la demande
de subvention de l’association Métis pour son action de
septembre, préparatoire à un voyage dans le pays de naissance du chorégraphe boisblancsien David Cissokho (voir
page 10).
Didier Calonne
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Citéliv

Pas si CIGALES que ça !

Tout a
commencé
en 2016.
Vincent De
Guillebon a
l’idée de livrer en ville de manière 100%
écologique. Vous avez sans doute remarqué ces triporteurs dans les rues de Lille,
capables de transporter 400 kg de marchandise, dans un caisson isotherme de
2m3. Cela va des produits frais, fruits, tout
type de colis, de plats préparés…
Aujourd’hui, Citéliv c’est 15 salariés, avec
une flotte de triporteurs à assistance
électrique, et de fourgonnettes à moteur
électrique, et bientôt à gaz. Ce système
est très agile, car il bénéficie d’un libre
accès au centre-ville, et ce, toute la
journée. Idéalement situé au port fluvial,
à proximité des grands axes routiers, au
cœur de la métropole, la société dispose
d’un entrepôt de 200m2, dont 10m2 de
chambre froide. Elle est le relais des
transporteurs express, des entreprises de
messagerie, des grossistes, pour livrer les
commerçants. Par exemple, Mère Fille &
Co fait livrer son point de vente au Techshop, via Citéliv.
Le développement va se faire en essaimant le concept, à travers la France, dans
une trentaine de villes de plus de 100 000
habitants.
Nous souhaitons bon vent à Citéliv.
Serge Watteau.

Les Cigales, il y en a plusieurs dizaines sur la métropole. Elles ont
une durée de vie limitée (10 ans) mais renaissent souvent de leurs
cendres. En gros, les 5 premières années, elles « investissent », les
5 suivantes, elles accompagnent. Peut-être faites-vous partie des
porteurs de projet qui ont su convaincre un groupe de ces cigaliers
qui mettent chacun une somme variable dans le pot commun (c’est
un club en indivision) pour pouvoir soutenir des projets. Souvent,
c’est suite à un refus des banques. Généralement, être soutenu par
une Cigale a un effet levier, les banques se disant alors «Pourquoi
pas ? ». Mais, le soutien tient aussi dans le bénéfice des réseaux
des cigaliers et dans leurs capacités d’accompagnement.
Chaque Cigale a ses propres règles mais se retrouve souvent sur
les critères de la Cigale Lille 21 dont nous parle Vincent : création
d’emplois locaux, économie solidaire, valeur écologique. Il nous
cite plusieurs exemples de projets soutenus par sa Cigale. Citons
la coopérative d’activités Optéos, située à Euratechnologies, encadrant eux-mêmes des porteurs de projet sur le numérique, les
logiciels libres. Elle rencontrait des problèmes de trésorerie et la
Cigale a pu leur avancer le nécessaire. Même situation pour « Fier
comme un paon » qui propose sur internet des vêtements en kit.
En kit ? Vous avez toutes les pièces et vous les cousez vous-même !
Original, non ?
Vincent a repéré « Epicier à Vélo ». Ils sont deux à s’être lancés. Ils sont le mardi à Vauban et aux Bois-Blancs. Mais ni l’un ni
l’autre n’ont d’expérience du monde de l’entreprise et manquent
de capitaux. Il les proposera donc aux autres cigaliers et pourra
d’autant les aider qu’il a maintenant une expérience transmissible
(c’est le Vincent de Vitrocyclette dont nous vous avions parlé dans
le n°134).
Vous vous voyez peut-être devenir cigalier à votre tour ? Ou demander le soutien d’une Cigale pour votre projet ? Sachez qu’il existe
une Association des Cigales de France 235 Bd Paul Painlevé, 59000
Lille, 03 20 54 09 51 https://www.cigales-hautsdefrance.org.
Mais Vincent Lengagne est prêt aussi à vous renseigner.
Pour le joindre cv@lengane.fr.

Cave de Récoltants

Sélection de vins de récoltants
Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU
face Institut Sainte Odile

Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30
et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

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

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél 03 20 17 90 51
cavederecoltants@gmail.com

GARAGE DESCAMPS HAROLD
35 rue Chaplin - 59000 Lille

•Mécanique •Peinture
•Carrosserie •Vente
Tél : 03 20 92 19 02

Port : 06 11 57 36 20

harold.descamps@wanadoo.fr
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Fax : 03 20 09 69 46

191 avenue de Dunkerque Lille

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

restaurant japonnais

Tél : 03 59 50 49 43
Livraison uniquement avec DELIVEROO
www.nagoyaroll.com

125 avenue de Dunkerque
Ouvert 6 j. (fermé lundi) 11h30 - 14h30 & 18h30 - 22h00

Nouvelle saison du Grand Bleu

• C’est reparti pour un tour… de théâtre. Plein de nouveautés pour cette saison 2019-2020
dont nous nous ferons bien sûr l’écho dans notre news (envoyée gratuitement par mail maximum une fois par
semaine sur simple demande à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ). Merci à toute l’équipe de cette Scène
Conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et Jeunesse, en particulier pour son attention à notre quartier.
Le Grand Bleu - 36 av. Marx Dormoy - 03 20 09 88 44 - billetterie@legrandbleu.com

La gare d’eau, un grand et bel espace public,
au centre du grand projet d’aménagement (100 ha)
des Rives de la Haute Deûle.
Juin 2018 : La MEL et la ville de Lille annonce en réunion publique le réaménagement du plan d’eau et de
ses berges des quartiers Bois-Blancs et Marais de Lille/
Lomme. Suite à cette annonce, un collectif rassemblant
les habitants et associations concernés par l’avenir de ce
site et les impacts du projet, est créé, interrogeant plusieurs incohérences relevées dans le projet. Ses actions :
protéger l’identité de la gare d’eau, faire valoir son expertise d’usages (habitants des bateaux-logement, acteurs
associatifs, navigants), s’engager dans un dialogue de coconstruction avec villes et MEL. Nous nous sommes alors
fortement mobilisés pour : conserver la jetée, véritable
rue sur l’eau avec ses péniches habitées ; empêcher la
réalisation d’un port de plaisance de grande taille (parking à bateaux sécurisé- clôturé) privilégiant plutôt une
petite halte nautique (20 anneaux courts séjours), maintenir une gare d’eau de qualité environnementale et populaire, intégrant les associations actuelles (culturelles,
artistiques, sportives, de détente) ; promouvoir une gare
d’eau « fluvestre » mettant bien en relation le plan d’eau
et son pourtour urbain.
Des échanges entre le collectif Gare d’eau et la MEL et
villes de Lille/Lomme sont sortis un travail collectif, une
connaissance réciproque, à poursuivre. Une vision commune avec les villes et la MEL commence à émerger.
A ce jour, si un accord peut être trouvé - sur une jetée reconstruite, ré-accueillant les péniches habitées dans des
conditions acceptables d’espacement ; un square « Méo »
moins agrandi sur l’eau et moins bâti (notamment en ce
qui concerne la capitainerie dont les missions restent
encore à définir) ; une halte nautique d’une vingtaine
d’anneaux ; l’accueil temporaire de bateaux spectacles nous restons attentifs pour préciser le projet et faire en
sorte que son esprit soit tenu dans les temps.

Des nouvelles du collège Lévi-Strauss

L’année se termine et on prépare déjà la rentrée au
collège Lévi-Strauss, avec son cortège d’arrivées et de
départs.
Ainsi, après avoir dirigé de main de maître cet établissement scolaire pendant 6 années, Monsieur Bruno Siour a
obtenu la direction du collège Gernez Rieux à Ronchin.
Il espère y retrouver la richesse du partenariat qu’il a
connu avec les quartiers des Bois Blancs et de Vauban. Il
sera regretté et nous lui souhaitons le succès dans cette
nouvelle aventure professionnelle.

Il est maintenant nécessaire pour le collectif d’intégrer
le comité de gestion de la gare d’eau (proposition faite
par la MEL), suivre l’organisation de la phase transitoire
pendant laquelle 17 bateaux logements seront déplacés
le temps des travaux, connaître les conditions financières
et pratiques du retour des péniches, savoir ce que vont
devenir les associations logées à Boschetti, et comment
elles vont pouvoir continuer à faire des animations sur le
plan d’eau, au profit de tous.
Le découpage en différentes phases de travaux (1ère phase :
le plan d’eau, avec son budget de 4,5 Millions d’euros, 2ème
phase= l’arrière de Boschetti) ne permet pas actuellement
de garantir avec certitude le relogement des associations
en proximité des berges, ni de savoir le type de construction envisagée. N’oublions pas de préserver le coucher
de soleil sur la gare d’eau (attention à l’ombre portée
d’immeuble trop haut!). De la même manière pour garantir une cohérence globale de l’aménagement, les besoins
de navigation nécessitent que le franchissement prévu,
entre la pointe des Bois Blancs et la presqu’ile Boschetti
soit une passerelle piéton-cycle fixe, laissant passer les
bateaux à toute heure. Actuellement, cette passerelle
n’apparaît pas dans le programme d’aménagement. Elle
est pourtant un atout pour une pointe des Bois Blancs
apaisée et l’accès à la gare d’eau.
Nous pensons que cette cohérence au travers des différentes opérations est possible, car les décideurs sont les
mêmes (MEL, ville de Lille, ville de Lomme, Soreli).
La gare d’eau est au centre des Rives de la Haute Deûle,
elle fédère les quartiers des Bois Blancs et du Marais.
Emilie Henguelle
pour le collectif de la gare d’eau de Lille-Lomme

Madame Fatma Meddah-Araibi, ancienne professeure
d’anglais et, ces dernières années, à la tête de différents
collèges de l’Académie d’Orléans-Tours, lui succèdera.
Pourquoi le Nord ? Madame Meddah-Araibi aime voyager
et apprécie les gens du Nord. Elle est ravie d’arriver à
Lévi-Strauss.
Bon courage à tous les deux en cette période où chacun
doit préparer sa succession tout en découvrant un nouveau poste.
Didier Calonne
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Et retrouvez toutes nos infos Eté sur www.mqbb.org
« Vivez votre été avec la Maison de Quartier !! »

Temps fort tous les vendredis sur le thème des
danses du monde
Accueillent vos enfants cet été (sauf du 29 juillet au 23 août 2019).

Deux types d’accueil sont proposés : à la demi-journée ou à la journée
Atelier cuisine, jeux extérieurs, informatique, jardinage, goûters parents/enfants, activités manuelles, sorties
diverses…
Sorties à la journée :
Les mardis : Près du Hem, Jardin Mosaïc, Asnapio, Parc du Héron
Les jeudis : Le Fleury, Denlys Parc, Eurolac, Bal parc, Mer de sable

Accueil tous les après midi et en soirée : Sports collectifs, parc d’attractions, journée à la mer…

Restent ouverts pour des activités créatives, de loisirs et des sorties

6/9 ans : Séjour à la mer organisé du 12 au 16 août à la base nautique de Tom Souville à Sangatte
er
10/17 ans : Séjour organisé du 1 au 15 août à Palamos en Espagne

« Raid’ingue aux Bois Blancs » Mardi 11 juillet de 14h00 à 17h00 - (escalade, canoë-kayak, umiak)
« Les Aviafêtes » Mercredi 27 août de 13h30 à 17h30

Site des Aviateurs : jeux gonflables, baby-foot géant, spectacle d’un clown…

Ouverture quotidienne (sauf du 22 juillet au 16 août 2019)
Temps forts : les 10, 17 juillet et les 21,28 août 2019 de 15h00 à 18h00, devant la Maison de Quartier (jeux géants).
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LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS (CABB) PROPOSE

Pour obtenir des informations et s’inscrire aux activités ci-dessous :

contact@cabb-lille.fr / 03 20 86 25 71 / www.cabb-lille.fr

EXPOSITION

TÔT OU T’ART

Restitution des ateliers
d’Arts Plastiques
Vernissage
vendredi 5 juillet à 19h

Expo visible jusqu’au 26/07
Merc > Ven : 14h30 à 17h30

Inscription Ateliers 2019/2020
Samedi 14 sept de 10h à 12h

Vendredi 23 août

à partir de 19h salle Brossolette

SOIRÉE CHILI CON KARAOKÉ

Repas et karaoké
sur le thème Eldorado

Repas
Chili con carne (halal) + dessert
5 € (adulte) - 3 € (enfant)

Dimanche 25 août
SORTIE DE L’ÉTÉ

Découverte de la
Baie de Somme
Visite guidée
Adhérent : 10€ - 5€ (enfant moins de 8 ans)
Non adhérent : 20€ - 10€ (enfant moins de 8ans)
Il est encore temps d’adhérer !

ATELIER DANSE
Salle Brossolette

9 AU 11 JUILLET de 10h à 12h
3/6 ans (enfants en maternelle)
Stage animé par Anne-Françoise Delobelle
25€ +adhésion CABB

ne-Françoise Delobelle Ce C

STAGES ARTS PLASTIQUES
Espace Pignon
Animés par Mathilde Malapel

STAGE CULTUREL / 10 au 12 juillet
VISITE D’EXPOSITIONS
ATELIER ARTS PLASTIQUES ( 7 - 11 ans)

10h à 12h30 et 14h30 à 17h
Adhérent : 35€ / Non-adhérent : 45 euros

STAGE ADOS / 19 au 23 août

ATELIER SCÉNOGRAPHIE (11-15 ans)
Création décor pour soirée
Chili Con Karaoké du 23 août

14h à17h
Stage gratuit sur inscription

organisé dans le cadre de Nos Quartiers d’été
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Des news de la News
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
raté...

*C’est gratuit, sans pub : mail « oui à la news »
à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net

News 106, 2 avril
Un samedi (pas) comme les autres
Près de 500 adultes et enfants
déambulant de 11h à 12h le long des
berges de la Deûle sur des airs
mexicains avant une bonne soupe plaine
des vachers, ce n’est pas tous les
samedis. Au passage, ils ont pu voir les
palissades des travaux de l’école de
musique (eh, oui !), les archers s’exercer
mais pas les footballeurs en herbe du
RCBB (trop tard). Et beaucoup se sont
retrouvés l’après-midi au jardin des
Passereaux pour le brassage et la
dégustation de la bière des Bois Blancs
de Houblons-Nous (réservée, bien sûr,
aux parents, avec modération). (…)

News 108, 16 avril

News 113, 24 mai

20 avril atelier permaculture jardinage
10h15 4 mai repas participatif.
Jardin des Passereaux
Dès le 27 avril Les rivages de l’or vert
(Jardin des Sourires / Paroles d’habitants)
Jardin des Papillons (…) Me 15h/18h Sa
10h/12h30 15h/18h

Collège Claude Lévi-Strauss
Ré-inscriptions niveaux 5°, 4° et 3° :
12 juin 9h/13h, 14 juin 14h/17h, 15
juin 9h/12h
Inscriptions en 6° : dossiers déposés
dans les écoles du secteur pour les
élèves affectés à Lévi-Strauss.
Inscriptions nouveaux 5° 4° ou 3° :
Prendre contact.
Rappel: l'Espace Numérique de
Travail du collège a une partie visible
par tous:
http://claude-levi-strausslille.savoirsnumeriques5962.fr/

News 109, 26 avril
De l’urbanisme extrême

Photo Serge Watteau

News 114, 31 mai

Photo Christelle Libert

La nacelle se trouve au Un des neuf caissons de
12° étage de la tour la future école de
entrée rue de Turenne. musique

News 111, 10 mai

Résultats des élections
européennes aux BB
Ne figurent pas les listes ayant fait
moins de 10 voix sur le quartier (10
ayant fait entre 6 et 1 voix, 9 ayant fait 0
voix) (… dont tableau des résultats)

News 115, 7 juin

News 107, 9 avril
Draguer… La Deûle
C’est ce que faisaient il y a quelques
semaines des pêcheurs avec des
« hameçons-aimants » ou crochets qui
leur permettent de ratisser les fonds et
de participer ainsi à l’amélioration de la
qualité de l’eau et donc du nombre de
poissons pêchables.(…)
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Retrouvez la News et
33 ans de Petit Journal:

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

KAYAK pour les CM2 des Bois Blancs…
30 ans d’une formidable aventure !
La mise en place de cette activité scolaire, unique dans
la région, naît d’un conflit entre des jeunes qui n’appréciaient pas que les sportifs du Canoë Club Lillois viennent
s’entraîner l’hiver dans LEUR salle Brossolette. Pour apaiser les tensions, le service des sports lance l’idée d’une
activité scolaire pour les CM2 des quartiers Bois Blancs
et Vauban, dans les écoles Guynemer, Desbordes Valmore, Jouhaux et Maintenon. Six enseignants volontaires
partent en stage Jeunesse et Sports, une convention est
signée avec le CCL, l’Education Nationale… et l’armée,
car c’est le 43ème RI, basé à la citadelle, qui durant plusieurs années, nous installera tentes, tables et lits picots
à Beaurainville, là où les élèves effectueront la mythique
descente de la Canche, après une année d’apprentissage.
Cinq ans plus tard, l’armée se désengage, mais pas les
enseignants, qui créent le stage sportif autogéré, à Montreuil, dans l’auberge de jeunesse située dans la citadelle.
L’expérience de vie collective fait toujours suite à un
solide apprentissage technique sur la Deûle qui va permettre à nos élèves de découvrir leur quartier au fil de
l’eau. C’est aussi une composante essentielle d’un ensemble d’activités nautiques et la motivation principale
qui déclenche chez les enfants le désir de savoir nager et
la volonté de fournir des efforts, même quand les conditions climatiques ne sont pas optimales.
En 1999, Montreuil perd son agrément, les enseignants
de Vauban jettent l’éponge… mais ceux de Desbordes
Valmore continuent à mouiller leur chemise ! Ils créent

l’Amicale des Ecoles qui va leur permettre de s’équiper,
de chercher des financements et de continuer l’aventure :
4 séances de kayak en piscine, puis 16 sur la Deûle et
enfin la sortie autogérée : 3 nuits sous tentes, les repas
à préparer, tout le matériel à transporter… ce sera sur
la Base Nautique d’Ardres, où les élèves découvriront la
randonnée kayak avec portage, mais aussi l’initiation à
la voile, sur Optimists, le tir à l’arc, le VTT, la randonnée
nature, les fous rires sous la tente, le chant du coq et
même la vaisselle ! Ce stage est vécu comme un moment
initiatique avant le départ au collège, un moment festif
qui clôt une année d’efforts, de doutes, une année où
il a fallu vaincre ses peurs, parfois tomber à l’eau, mais
avoir la volonté d’y retourner, apprendre la solidarité et
l’entraide… donc grandir.
2019 : les deux derniers enseignants du projet initial sont
en retraite.
Ce type de projet devient impossible à poursuivre tant
le « principe de précaution » freine toute initiative et
interdit les activités dites « à risque ». Un grand merci à
nos bénévoles : Myriam, Akila, Sarah, Michel V, Michel F,
Michel B, Rachid, Louis, Nicolas, Guy, au Canoë Club Lillois et à nos financeurs qui nous ont toujours soutenus :
la ville de Lille, le Conseil de quartier, le Conseil général,
le Conseil régional. Grâce à eux, en 30 ans de kayak, en 20
ans d’Ardres, près de 2000 enfants se sont construits et
garderont de fabuleux souvenirs de cette aventure.
Michel BODIN

De la Deûle à Venise… le défi de la Vogalonga !
Elles sont dix, âgées de 14 à 22 ans, habitent les quartiers Bois Blancs ou Vauban, se prénomment Ghezala,
Lina, Kausarat, Fiona, Sara, Mouna, Nourhane, Mariam,
Wissem et Lola. Elles viennent de participer à une aventure sportive extraordinaire, la 45ème Vogalonga 2019 :
un marathon à la rame de 34 km sur la Lagune de Venise, pour 4 000 embarcations et 7 000
participants. Mais avant d’en arriver là,
deux séances d’entraînement par semaine depuis 2 mois, puis 1 300 km en
minibus, avec la remorque de 8 mètres
et l’ulmiak, superbe embarcation mise à
disposition par l’association La Deûle.
Un grand bravo Mesdemoiselles, car
vous en êtes à votre 3ème défi, après les
10 km de la course du téléthon de Wavrin et les 8 km
avec obstacles de la course - bien nommée - La Folle
Furieuse !
Participer à la Vogalonga (la longue pagaie), c’est une
expérience de vie collective, c’est pratiquer l’entraide,
la coopération, c’est acquérir de la confiance en soi, apprendre à communiquer, découvrir un nouvel environnement, c’est prouver à ses parents qu’on est digne de leur
confiance, c’est démontrer que les filles sont capables
de réussir et de se surpasser.

Un grand merci aussi aux deux accompagnateurs, Karim
et Rachid qui ont conduit durant 30h, mais aussi pagayé
en rythme depuis la place St Marc, traversé l’Arsenal de
Venise, passé l’île de San Francesco, contourné Burano
et Murano, franchi le Grand Canal, avant de passer sous
le pont du Rialto et, 5 heures plus tard, fêter enfin, en
chantant, l’arrivée en vue du Palais des
Doges.
Une aventure sportive, mais aussi
culturelle : découverte de l’esprit d’un
génie, Léonard de Vinci, au musée du
même nom et, au retour, visite de la
cathédrale de Milan… sans oublier de
belles découvertes gastronomiques :
les antipasti, bruschetta, pâtes, pizzas
et surtout les glaces !
Rien n’aurait été possible sans le soutien de la Fondation de France, du PIC (Projet d’Initiative Citoyenne)
et de l’Association du Chalet des Bois Blancs qui ont
soutenu et encouragé ces dix sportives, mais aussi une
vingtaine d’autres battantes dont nous attendons impatiemment les prochains exploits.
Et si on changeait le titre de cet article : « Des filles
(défi) à l’italienne » ? « Pas de défis sans filles » ?
Michel Bodin
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Dommage que vous ayez raté ça !
Les Dynamiques vous avaient pourtant invités à vous inscrire à leurs voyages.
Qu’avez-vous raté ? deux belles journées fort agréables.
A Cassel, la guide n’a pas eu beaucoup de mal à passionner nos aînés tellement l’exposition préparée par le
Musée de Flandre « la fête et la kermesse au temps de Brueghel » propose
des œuvres joyeuses, vivantes, croustillantes parfois même grivoises de
paysans en fête.
Au repas, un véritable potjevleesh trois
viandes maison, avec frites et bière locale a trouvé amateurs entre le potage
aux orties et la tarte au spéculos.
Pour la digestion, un grand bol d’air au jardin du Mont des
récollets en compagnie d’un propriétaire en verve qui a su
nous présenter ses « chambres de verdure » avec humour
et savoirs compétents.

Le second voyage à Ath, vient juste de se terminer. Il
nous a permis de rencontrer un monde bien de chez nous
et pourtant fort méconnu. Comment fabrique-t-on un
géant, qui le manipule, quel est son calendrier de sorties,
comment est-il porté, comment a évolué son statut au fil
des siècles, etc…
Après le repas, la visite guidée en
car nous a conduits dans un circuit
de tous les villages environnants.
Chaque commune, si petite soitelle, a son monument, son château,
son abbaye, son cimetière ou toute
autre spécificité dont les habitants
sont fiers ; et combien leur histoire
ressemble à celle des lillois : mêmes gouvernants, comtes
et ducs, mêmes sièges, mêmes églises, mêmes citadelles.
Vous avez dit « flamands !? »
Guy Fontanet

Métis, des deux côtés de la Méditerranée

Publicité

Publicité

L’association Métis organise pour ses 43 ans de la danse
africaine dans le Nord (et plus particulièrement aux Bois
Blancs) une manifestation culturelle les 27 et 28 septembre 2019 salle Brossolette rue Coli : le 27, inauguration à partir de 18h, expo, reportage et coupure de
presse, suivi d’un pot de l’amitié ; le 28 repas, spectacle,
concert payant à partir de 19h30, avec la participation
des danseuses seniors. Renseignements et réservations
David 06.31.45.48.93 ou Danièle 06.75.03.86.53.
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De l’autre côté de la Méditerranée, un grand festival
Soninké se déroulera en Mauritanie à Diaguily, le village natal de David Cissokho, du 10 au 16 janvier 2020.
L’association Métis, David, les séniors de la ville qui pratiquent la danse africaine, le RCBB club de foot des Bois
Blancs ainsi que Monsieur James Planchon, reporter à
Crepin Télévision, partiront pour cette grande manifestation culturelle.
David Cissokho

Et si la vie était un beau jardin…
Depuis la fin du mois de mai, le Jardin des Agrions renaît. L’association Les Jardins du Sourire a organisé un
chantier participatif ouvert à tous pour construire 24 bacs
potagers de plus de 2 mètres de long, afin d’y semer et
planter des quantités de belles pensées.
Pour réussir un grand projet, il faut que
beaucoup de personnes en comprennent
l’importance et aient envie d’aider. Nous
tenons ici à remercier toutes celles et
tous ceux qui se sont investi.e.s à nos
côtés ce jour-là, les semaines et les mois
d’avant, quelquefois en toute discrétion,
pour leur participation à cette œuvre collective… Comme dans un beau et grand
jardin, des centaines d’animaux et de plantes différentes
se complètent et s’entraident, ils participent ensemble
à l’épanouissement des autres et à l’équilibre naturel. À
notre échelle, ce sont les additions de toutes les générosités et diversités qui font vraiment société. Merci à
toutes celles et tous ceux qui ont pris le projet de faire
vivre le Jardin des Agrions à pleines mains.
Grâce au Budget participatif de la ville de Lille, entre

les pommiers, nous avons pu installer des « fleurs de
culture », composées de bacs de différentes hauteurs, sur
toute la surface du jardin. Ces grands bacs vont héberger
des légumes et des fruitiers à baies. Nous n’attendons
plus que l’arrivée de la terre et du terreau
pour commencer à cultiver 1001 légumes et
bonheurs de la vie.
Sur les clôtures seront installées à l’automne
des grimpantes pour attirer et nourrir les
insectes butineurs, les oiseaux et les promeneurs à l’occasion. Quand vous viendrez sur
le terrain, tout au bout du Quai de l’Ouest,
les jardiniers du Sourire auront plaisir à vous
expliquer quelques principes de l’agro-écologie et à partager avec vous leurs connaissances pour
préserver la terre, l’eau et l’ensemble de la biodiversité.
Comme la vie peut être un beau jardin, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour en prendre soin !
Christelle Libert et tous les Jardiniers du Sourire
Contacts : www.lesjardinsdusourire.com
lesjardinsdusourire@laposte.net

On s’est donné rendez-vous au Jardin… des Passereaux
Le rendez-vous au jardin a permis à tous d’explorer de
multiples façons le jardin et ses habitants : oiseaux, araignées, insectes de toutes sortes, vers de terre. La matinée
du 8 juin animée par le G.O.N. a été passionnante. Le soir
le beau temps est revenu pour découvrir le dragon de lille
3000 et surtout les alebrijes créés par les habitants qui
montrent une imagination débordante et une maitrise des
techniques. Merci, Mathilde, d’aider chacun à créer. La
fête a pu démarrer avec l’orchestre Zoara. Merci à Luc pour
les pizzas faites au pied du chêne et aussitôt mangées. La
soirée fut très conviviale.
Sachez aussi que chaque jour, entre 14h et 15h, une classe
de l’école maternelle Jean Jaurès vient découvrir le jardin, participer à des ateliers de jardinage, ainsi que les CP
de l’école Desbordes Valmore. Avec ce temps changeant, il
faut continuellement rentrer et sortir les Alebrijes qui ne
supportent pas l’eau, merci aux bénévoles.
Pour le mois de juillet
Vous pourrez participer chaque samedi 10h à 12h à des
ateliers visant à faire face ensemble à l’urgence climatique

Les nouvelles rues du quartier
Allée Marie-Léonie Vanhoutte.
Créée lors de l’opération autour d’Euratechnologies, cette allée joint l’Avenue
de Bretagne à la rue Hegel.
Marie-Léonie Vanhoutte (épouse
Redier), couturière est née en janvier 1888 dans une
modeste famille roubaisienne. Lorsque la grande guerre
a éclaté, Léonie Vanhoutte est un premier temps infirmière auprès de la Croix-Rouge. Elle aide son frère, puis
d’autres jeunes hommes mobilisables, à passer la frontière
vers la zone libre. En février 1915, elle fait une rencontre

et à la transition énergétique. En parallèle des ateliers seront organisés pour les enfants chaque fois. Le 13, la première séance sera consacrée à l’eau à la fois avec l’apport
d’un expert mais aussi en posant des actes concrets pour
ne pas gaspiller l’eau dans le jardin et dans son habitation. Le 20, projection d’un film Zéro déchet et ensuite
ensemble nous verrons comment concrètement aux Bois
Blancs démarrer cette pratique et en même temps préparer le repas participatif que nous ferons le midi. Le 27 sera
organisé selon les besoins et demandes des habitants.
Venez comme vous pouvez et quand vous pouvez ! Chaque
mardi, pour les tout petits des Bois Blancs, ce sera la
découverte de l’univers sonore au jardin avec peut-être
une sortie à Mosaic. Le Jardin des Passereaux est toujours
ouvert pour les permanences du Compost le mercredi de
17h à 19h et le Samedi de 10h à 12h. En Juillet il sera
ouvert le mardi aussi et chaque fois qu’un adhérent veut
ouvrir le jardin, il le pourra.
Contact lejardindespassereaux@gmail.com
Tel 06 17 97 01 85

déterminante chez des connaissances communes de Roubaix : Louise de Bettignies alias Alice Dubois. C’est le
chef d’un réseau de courrier militaire d’une soixantaine de
personnes. Léonie devient son lieutenant et son amie et
prend alors le nom de guerre de Charlotte Lameron. Elles
mèneront des actions communes dès mars 1915. Décédée
en mai 1967, elle est inhumée dans le caveau familial de
son mari dans le département de la Manche.
Clara Widaux
Sources : http://www.il-y-a-100-ans.fr/les-grandesfigures/leonie-vanhoutte-ou-charlotte-la-resistanten169#.XOvKkLiBZ1h https://www.wikimanche.fr/
Marie-L%C3%A9onie_Vanhoutte

11

La vie de batelière (suite)

(Rappel : Madame Gisèle Jeanson parle de son grand-père qui commença l’apprentissage du métier de cordonnier)
Puis quand il eut 20 ans, sa vie prit un autre tournant,
sans jeu de mots ! Il avait un oncle marinier, seul à bord,
en ce temps là c’était un métier d’homme, les femmes
restaient à terre. L’oncle prenant de l’âge proposa à son
neveu de venir avec lui pour l’aider et apprendre le métier. Cela plut à mon grand-père qui
embarqua aussitôt. Ils voyagèrent
ainsi pendant quelques années, puis
l’oncle lui vendit son bateau, pour
3000 F de l’époque (vers 1885).
C’était un bateau de bois, bien sûr,
de 30 mètres de long. Trois mille
francs, c’était à peu prés la somme
que mon grand-père avait reçu de
son oncle depuis qu’il était avec lui.
Ainsi l’oncle rentrait dans son argent
et le neveu était installé.
Pour le remercier, mon grand-père, emmena son oncle
pour un long voyage : Bâle en Suisse. Toute une aventure, à la vitesse des chevaux, ce voyage dura longtemps,
l’oncle s’inquiétait :
- Mon fieu où m’as-tu emmené ! Si jamais je venais à mourir, si loin de mon village ?
Mais tout se passa bien et l’oncle revit son clocher.
Les affaires marchant assez bien, mon grand-père fit rallonger son bateau de 30 mètres au gabarit Freycinet de
38,50 mètres. Puis il se maria, à 28 ans avec une fille
de marinier de 2 ans son aînée. Pierre-Joseph-Martin
Carlier, mon grand-père, épousa Philomène Pérignon, ils
devinrent les parents de ma mère.
Grand-père Carlier, comme je l’appelais, garda le goût
des « grands voyages », sans jamais retourner à Bâle, il
allait souvent vers Nancy. Pour un homme du Nord d’avant
1900, c’était loin ! C’est ainsi que ma mère naquit en 1891
à Messein. Petit village de Meurthe et Moselle, tout près
de Neuves-Maisons où mes grands-parents amenaient du
charbon du Nord ou des minerais de fer chargés au port
de Dunkerque, pour les Aciéries de Neuves-Maisons. Ils

repartaient vers le Nord avec un chargement de lingots
de fer ou même des rails qu’ils déchargèrent tout au long
de la Sensée pour installer la voie qui allait servir aux
tracteurs électriques de la future C.G.T.V.N. (Compagnie
Générale de Traction sur les Voies Navigables). On a peine
à croire aujourd’hui que de tels matériaux pouvaient être transportés
par des péniches en bois, elles nous
paraissent bien fragiles à côté de
nos bateaux de fer actuels. Et pourtant c’est vrai. Il faut dire que la vie
était plus calme, on prenait le temps
de vivre et de bien faire les choses,
on respectait le matériel du transporteur qui n’était pas « l’homme à
abattre » comme aujourd’hui. Les
procédés de manutentions étaient pour beaucoup les bras
d’hommes, pas de grues gigantesques pour caramboler les
bateaux.
Le bateau de mes grands-parents Carlier s’appelait « Printemps », plus tard ils en firent construire un second pour
leur fils, ce fut « l’Eté ». La série s’arrêta là, ils n’eurent
jamais les quatre saisons.
Quand ils n’allaient pas à Nancy, ils chargeaient du charbon
dans le Nord pour la région parisienne, nous y voilà revenus !
Mes grands-parents Busière, du côté de mon père, prenaient aussi ce même chemin Nord-Paris, ils n’allaient
jamais dans l’Est, ni ailleurs, c’était Nord-Paris et retour à
vide, il n’y avait rien à recharger pour revenir en ce temps
là. Les deux familles se connaissaient bien puisqu’ils
étaient un peu cousins. Mes parents se sont donc vu grandir, au gré des rencontres de leur bateau. Les Busière
ont eu aussi deux bateaux, l’ « Horus » et l’ « Osiris ». Je
n’ai jamais su comment ils avaient trouvé ces noms de la
mythologie égyptienne !
Madame Jeanson et Pierre
…A suivre !
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