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100, rue du Maréchal Foch  59160 LILLE-LOMME
www.artidepannage.fr 

contact@artidepannage.fr

Plomberie-Serrurerie

•  Artisan Plombier Chauffagiste 
depuis 2005

•    Entretien, Pose de Chaudière  
et Cumulus

•  Dépannage rapide, Plomberie 
et Chauffage

• Ouverture de 
Porte, Installation 

et Changement de Serrure

ARTI DÉPANNAGE LILLE

Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08

Ouvert Lundi au Vendredi : 9h30 – 13h00 
et 14h00-19h30  Samedi : 9h00 – 19h00

42 av. Marx Dormoy Lille
03 20 93 99 13 
www.harmonie-nature.fr

« Depuis 20 ans,
à 2 pas de chez vous !

Bio, local, frais, de saison, 
vrac, zéro déchet »

Bio, local, frais, de saison, 

page 7
Comité d’Animation des 

Bois Blancs (CABB)  

Azaé Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy
59000 Lille

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

169, Av. de Dunkerque
03.20.22.94.31 / 06.99.510.500

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

creditfinanceassurance.business.site 

Une année qui roule ?
Avec ses chiffres tout en rondeur qui lui donnent l’aspect d’un deux-roues stylisé, 
l’année 2020 sera-t-elle une année qui roule ?
L’ambiance actuelle dans le monde et dans notre pays pourraient nous rendre pessi-

mistes. Mais au moins, avançons dans le chemin de l’année nouvelle à l’échelle humble 
de notre quartier.
Voilà en tout cas la résolution qui nous guidera pour cette nouvelle année, nous, habi-
tants engagés dans le Petit Journal de Bois-Blancs-Canteleu, qui visons, comme depuis 33 
ans, « à promouvoir le quartier des Bois-Blancs, l’ensemble de sa vie sociale et plus parti-
culièrement sa vie associative, dans le respect de la démocratie et du droit à la différence, 
dans un esprit d’ouverture et de tolérance1 ».
Et on commence avec ce numéro comme on a commencé dès le 1e janvier avec la News2. 
Ça ne sera peut-être pas un 20 sur 203 mais on se donne du mal et toutes les bonnes 
volontés sont acceptées.

La rédaction
1 article 2 des statuts de l’Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs
2  si vous ne la recevez pas encore, l’abonnement par mail est gratuit en envoyant un petit « oui à la News » à 
lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net 

3 C’est la note qu’on vous souhaite pour votre année 2020

Le dernier Conseil de Quartier du mandat
Le 14 janvier, ce dernier conseil aura été principalement l’occasion de voter des sub-
ventions pour des actions 2020 pour éviter les retards potentiels dus aux élections 
municipales des 15 et 22 mars (inscriptions sur les listes électorales jusqu’au7 février) : 
le CABB (Comité d’Animation des Bois Blancs) pour ses six évènements, du carnaval 
au marché d’Edouard P. ; les Jardins du Sourire et Pastoraux, TCF (Transport Culturel 
Fluvial) avec le week-end gare d’eau. L’OCCE Nord (Office Central de la Coopération à 
l’Ecole) propose un mini-séjour nature pour 59 CM2 de l’école Desbordes-Valmore.
Enfin, la dernière subvention émane de Métis dont les danseuses sont actuellement 
en voyage culturel et d’échange dans le village d’origine de leur chorégraphe David 
Cissokho en Mauritanie. Il s’agit de permettre une restitution vers les habitants du 
quartier les 26 et 27 septembre salle Brossolette avec expo, danse, concert…  

Didier Calonne

Ed
it

o

Les vœux de Dupilou par E. Desenne, 
graphiste, https://andyed.jimdo.com/
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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

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

 l’agence immobilière 
qui vous fait arrêter

les frais• • • • •

06 46 06 46 40
www.foxim.fr

Estimation gratuite

J’ai assisté à la réunion d’information du 12 décembre dernier, 
quant au devenir des Aviateurs. Voici ce que j’en ai retenu. 
La salle Brossolette était comble. A la tribune, il y avait la 
ville de Lille avec 5 élus (Mmes Faber et Rodes, MM Han-
na, Dendievel, Baly) et les 2 organismes HLM concernés : 
l’actuel propriétaire LMH (M Mannier et Mme Debrabandère) 
et Vilogia (Mme Nguyen). La ville de Lille a présenté les 
grandes décisions déjà prises, elles ne feront donc pas l’ob-
jet de discussion… :
• l es démolitions concerneront 50% des logements soit 

180 log/352 log. actuels, à savoir les 2 immeubles de la 
rue Coli, près de l’école, ainsi que l’immeuble de la rue 
Guynemer, à l’arrière de Montpellier.

•  les réhabilitations concerneront les 3 autres immeubles au 
centre de la cité. 

•  le réaménagement du secteur englobera le site des Avia-
teurs et les fonciers de et autour de l’ancienne teinturerie 
Montpellier. On parle maintenant de la Pointe des Bois 
Blancs.

•  LMH n’ayant pas la capacité à faire ces démolitions et 
ces réhabilitations, il a été décidé que Vilogia déjà pro-
priétaire du foncier Montpellier, se rendrait acquéreur des 
immeubles (a priori tout début 2020).

La SA d’HLM Vilogia est donc en charge de tout le projet : les 
démolitions, les réhabilitations, et les constructions neuves 
dont 79 logements sociaux. De ce fait, il manque 150 loge-
ments sociaux à réaliser, qui seront construits en dehors 

du site de la pointe des Bois Blancs…. Vilogia se chargera 
du relogement de tous les locataires, car vu l’importance 
des travaux de réhabilitation (on n’a pas eu de détail), les 
locataires des 3 immeubles restant en place, vont devoir eux 
aussi déménager, le temps des travaux. 
Ça va faire un sacré chambardement ! Hormis le fait que les 
1ères démolitions démarreraient dans un an, il n’y a pas eu 
de détail sur comment tout cela va se passer, combien de 
temps le secteur sera en chantier, comment les habitants 
vont vivre ces déménagements. La ville et Vilogia ont pro-
mis de tout mettre en œuvre.
Après cette présentation, de nombreux habitants ont dit 
leur attachement aux Aviateurs et ont fait part de leur mé-
contentement quant à la mauvaise gestion des immeubles 
par LMH, notamment les parties communes et les logements 
en rez-de-chaussée, et ce depuis de nombreuses années. Ils 
ont rappelé les problèmes de propreté, de trafic de drogue, 
d’insécurité, de non-réponse. 
Une personne a dit « j’ai l’impression que vous voulez tous 
nous faire partir ». 
On attend maintenant avec impatience, les réunions de 
concertation qui devraient commencer en avril, soit après 
les municipales, et les rencontres bailleur/locataires pour 
trouver les bonnes solutions de relogement pour tous ! Ha-
bitants des Aviateurs, habitants des Bois Blancs, tenons-
nous au courant !

Hortense Toupiol

Devenir des Aviateurs et de ses habitants

Au plus vite/LE LOCAL 2020...
« Au Plus Vite/Le local » et sa structure grandiose 
en kit palettes que vous avez peut-être remarquée 
lors du week-end de la gare d’eau en octobre 2019 
sera accueillie à l’Ilot 26 (allée de la tortue - Rue 
Winston Churchill) dès le printemps… pour un évé-
nement par mois et jusqu’à l’automne !
On concocte le programme avec l’association « les 
gens qui sèment » ! Jeux, musique, concours de 
pétanque, moments festifs... Et nous serons là éga-
lement pour vous régaler les papilles !!
Alors, à bientôt...premier rendez-vous le dimanche 
29 mars 2020.

Pour l’équipe d’Au Plus vite Béatrice Delbarre

Blanchisseries solidaires
Nous tenons à vous présenter nos nouveaux services, deux 
blanchisseries solidaires situées au 97 av. de la République à 
Lomme et 18 rue Paul Ramadier à Lille. Vous pouvez venir y 
déposer vos vêtements pour du lavage, du repassage, du net-
toyage à sec et de la couture à tarifs solidaires. Nos blanchis-
series sont ouvertes à tout public, tant particuliers que profes-
sionnels. Nous pouvons récupérer votre linge et le restituer sur 
votre lieu de travail dans un délai de 48h avec un supplément. 
La Maison de Quartier des Bois-Blancs dispose également d’une 
association d’aide à la personne et d’une structure pour le net-
toyage de vos locaux.

Bien cordialement, Florence de la Maison de Quartier des 
Bois-Blancs.
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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

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

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

Cantine Gourmande
(Plats cuisinés à emporter)

03 59 39 53 80

193 avenue de Dunkerque
merefilleandco@gmail.com

Voilà longtemps qu’on en parlait de la rénovation des Avia-
teurs, ces 360 logements HLM créés dans les années 70 pour 
résorber le bidonville des Dondaines (devenu Euralille) et 
le quartier Saint Sauveur, insalubre à l’époque. La dernière 
rénovation remontait à plus de 20 ans mais ce n’était jus-
tement qu’une rénovation alors que ces immeubles de 4 
étages sans ascenseur nécessitaient une véritable restruc-
turation. Et si le cadre au bord des berges de la Deûle avec 
de grands espaces verts est a priori sympathique, si ce type 
de grands ensembles sociaux étaient une nécessité et un 
véritable progrès à une époque, qui construirait aujourd’hui 
de telles concentrations de logements sociaux ?
Etendu jusqu’à la pointe des Bois Blancs, ce programme de 
rénovation urbaine porte sur 600 logements avec la des-
truction de la moitié de cette résidence, la restructuration 
de l’autre moitié de ces appartements et de nouveaux loge-
ments mêlant logements sociaux, accession à la propriété et 
programmes privés sur les anciens bâtis de la friche Mont-
pellier. Il bénéficiera de 16 millions d’euros de crédits de 
rénovation urbaine.

1, 2, 3... c’est parti
Ce projet a été lancé par une première série de concerta-
tions sur ses grandes lignes : en décembre auprès des habi-
tants des aviateurs (1), puis du conseil de quartier ouvert au 
public (2). En janvier auprès des associations du quartier (3).

Et c’est donc parti même si la deuxième phase de concerta-
tion, entrant plus dans le détail, devra attendre les munici-
pales (prévision avril).
Beaucoup de craintes (et parfois d’espoirs) pour les habi-
tants des Aviateurs. Il y aura, avant le lancement des tra-
vaux, une phase assez longue dans laquelle, à travers des 
entretiens individuels avec chaque famille, seront envisagés 
les relogements. Relogements obligatoires, que ce soit, bien 
sûr, pour ceux habitant les bâtiments qui seront détruits (a 
priori deux rue Coli, un rue Nungesser) ou ceux des loge-
ments restructurés. Promesse est faite de tenir compte des 
besoins et des souhaits, avec l’engagement de trouver, pour 
ceux qui le désirent, un logement social sur Lille, autant que 
possible sur les Bois Blancs.
Concernant l’ensemble du projet, des voieries seront 
construites pour desservir les nouveaux logements, les 
berges de la Deûle seront confortées ainsi que les espaces 
verts de la friche Montpellier.
Enfin, contrairement à certaines rumeurs qui commencent à 
courir, il n’est pas question d’axes routiers traversant, que 
ce soit au-dessus du canal à grand gabarit ou vers Lomme et 
l’ilot Boschetti (où le projet de passerelle piéton/cyclistes 
prévue à la pointe des Bois Blancs est toujours d’actualité).
Affaire à suivre…

Didier Calonne

Rénovation urbaine…

La ludochouette déménage
La ludothèque du centre social change de local et intègre le centre de la Petite enfance. En ce début d’année, elle a 
intégré l’ancienne salle de psychomotricité du multi-accueil, ce qui lui permet d’être un peu plus spacieuse et surtout 
plus lumineuse…
Pour rappel, c’est un espace de jeux pour les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte responsable. Elle 
met à disposition des jeux ou jouets qui peuvent être loués ou utilisés sur place. Pour jouer, il suffit juste de venir aux 
heures d’ouverture. Pour emprunter, il suffit d’être adhérent à la maison de quartier, de vous munir d’un chèque de cau-
tion de 20 euros, et ensuite le prix de la location varie de 0,30 à 3 euros selon le jeu ou jouet emprunté pour une durée 

de 15 jours.
Heures d’ouverture en période scolaire : lundi 14h-18h15, mardi 9h30-11h30 et 
14h-18h15, mercredi 8h30-11h30 et 14h-18h15, jeudi 9h30-11h30 et 16h15-
18h15 (vacances scolaires : merci de se renseigner auprès de l’accueil, 60 rue de 
la Bourdonnaye).

Magali Delecourt (EJE Centre Social)
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Rencontres autour
des énergies alternatives

et citoyennes
BOIS BLANCS . Mars 2020

Le thème est éminemment contemporain mais qu’en est-
il des différentes questions que l’on peut se poser sur le 
sujet : Les différentes formes d’économie d’énergies 
(isolations, chauffages, éclairages...) ? Aspect écolo-
gique, les énergies renouvelables un leurre écologique ? 
Aspects techniques, quels exemples concrets de pro-
duction et de consommation locales d’énergies (collecti-
vités, entreprises, citoyens…) ? Aspects économiques, 
fait-on vraiment des économies financières ? Les finan-
cements alternatifs ? Les subventions ? Aspects organi-
sationnels, quelles formes de production et de consom-
mation ? Les gouvernances participatives possibles ? Les 
cadres juridiques en France ?
S’informer c’est bien, Faire c’est mieux, et Ensemble c’est 
souvent aidant!
Des habitants du Collectif Bois Blancs En Transition se 
mobilisent pour organiser un temps fort en mars 2020 
sur le quartier : 
Vendredi 13 mars 18h30-22h, 18 rue du Pont à Fourchon 
(CLAP) projection d’un film documentaire et débat en 
présence de Guillaume Flament, Solis Lambersart. Entrée 
libre.
Samedi 14 mars 8h et jeudi 19 mars 20h (sous réserve des 
conditions météo) balades thermiques dans le quartier 
avec des caméras pouvant repérer les pertes thermiques 
des bâtiments par l’Espace Info Energie de Lille.
Samedi 21 mars 15h-19h, 18 rue du Pont à Fourchon, 
conférence-débat «les énergies alternatives et citoyennes 
en question» en présence de Bertrand Guillot, ingénieur 
spécialisé sur les énergies locales, et Gaspar Perreau, 
ingénieur spécialisé sur les communs. Venez échanger 
avec vos voisins, témoigner, écouter les expériences des 
uns, les déceptions des autres... entrée libre.
À l’issue de ces rencontres, les bonnes volontés seront 
invitées à poursuivre la réflexion pour une mise en œuvre 
de projets sur le quartier.
Ces rencontres peuvent être appelées à subir de légères 
modifications. 

Catherine Nicolaï
Plus d’informations : catinicolai@yahoo.fr 
http://boisblancsentransition.free.fr
https://fr-fr.facebook.com/BoisBlancsenTransition/

La Boîte à Mots recherche
de nouveaux bénévoles

Avec La Boîte à Mots, les facteurs-écrivains publics de 
l’association La Sauvegarde du Nord se rendent dans plus 
de 20 lieux pour écrire des lettres personnelles et confi-
dentielles avec des enfants et des adolescents : écoles 
primaires, collèges, centres sociaux, centre d’héberge-
ment d’urgence dont celui de Bois Blancs, rue de Cassel. 
Le dispositif recherche toute l’année des bénévoles pour 
répondre aux lettres des enfants. L’engagement est d’une 
année scolaire avec 7 réunions par an qui se tiennent le 
soir, en dehors vacances scolaires.
Dans ces lettres, les enfants et les adolescents abordent 
tous les sujets : des questions philosophiques jusqu’à la 
dernière série télé, de la fin des dinosaures au Père Noël, 
parfois les difficultés qu’ils rencontrent et, bien entendu, 
les histoires d’amitié, les émotions qui parsèment leurs vies. 
Ils sont aidés dans leur rédaction par 5 facteurs-écrivains 
publics, salariés qui prêtent leur main à ces écritures d’en-
fants et d’adolescents.

200 lettres envoyées chaque mois

Chaque mois, c’est aux alentours de 200 lettres qui sont 
écrites et envoyées aux adultes bénévoles qui à leur tour 
prennent du temps pour répondre à ces courriers particu-
liers, ils y mettent de la poésie et surtout beaucoup de 
bienveillance. Les adultes bénévoles signent leurs lettres 
par des pseudonymes, Tom (pour les hommes) et Betty 
(pour les femmes), adultes et enfants ne se rencontrent 
jamais, ils communiquent uniquement au travers des 
courriers. Chacun des répondants reçoit entre trois et 
quatre lettres d’enfants, ils ont une dizaine de jours pour 
écrire chez eux une proposition de réponse, qu’ils vien-
dront discuter et finaliser avec les autres bénévoles lors 
d’une réunion. 
Les courriers sont ensuite apportés aux enfants dans une 
jolie boite colorée qu’ils connaissent bien : « La Boite à 
Mots ». Les lettres qu’ils reçoivent en retour appartiennent 
aux enfants qui peuvent les emporter chez eux, les relire 
seuls ou avec leurs proches. L’objectif de l’action ? S’expri-
mer, c’est-à-dire, exercer son droit à l’expression, ouvrir 
une fenêtre bienveillante sur le monde qui les entoure, va-
loriser l’écriture et la lecture au travers de l’art épistolaire. 

Si vous êtes intéressés, contactez La Boîte à Mots au 
03 20 15 16 49    boiteamots@lasauvegardedunord.fr

Marie Lesenne

Autour d’Eaux cherche bénévoles
Autour d’Eaux est une association qui a pour but de rendre les voies navigables des Bois-Blancs 
accessibles à tous. Nous recherchons des bénévoles
Animations, balades sur l’eau et autres événements festifs dans la bonne humeur. Embarquez avec 
nous! Contact: autourdeaux@gmail.com ou sur Facebook

Diane Dekerle
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Nouvelle année, nouvelle édition des Fenêtres Qui Parlent sur le quartier des Bois Blancs/Canteleu, avec la Gare d’Eau.
Le principe ? Des habitants du quartier ayant des fenêtres au rez-de-chaussée prêtent leurs fenêtres à des artistes 
pour accrocher des œuvres. Les habitants de la Gare d’Eau ne sont pas en reste et exposent sur la jetée des créations 
pour l’occasion.

Le thème choisi pour 2020 est Bulles et Phylactères.

Vous êtes intéressé.e.s pour participer à l’événement en 
prêtant vos fenêtres, en tant qu’artiste ou encore sim-
plement pour le plaisir de déambuler dans les rues pour 
découvrir les œuvres ? 
Alors à vos agendas :
>  Rencontre Artistes-Habitants : Samedi 8 février 2020 de 

13h30 à 16h à l’Espace Pignon Rue Guillaume Tell
> Événement : 14 mars au 5 avril 2020
>  Soirée de clôture : vendredi 3 avril au soir (plus d’infor-

mations ultérieurement via la news du Petit Journal !)
Vous êtes un artiste ? Inscrivez-vous à la rencontre ar-
tistes-habitants en nous contactant.
Des questions ? Des infos ? Contactez-nous aussi !
helenewinoc@gmail.com    chloetissot.eclille@gmail.com       Chloë Tissot

Une bien belle fête
Fêter ses 20 ans, c’est toujours un moment dans la vie, mais 
fêter les 20 ans d’existence de l’association Les Dynamiques 
Retraités c’est surtout retrouver les amis que l’on côtoie chaque 
semaine autour d’une belote, d’un Scrabble ou d’un Rummi-
kub, mais aussi retrouver ceux qui s’étaient éloignés au fil des 
années et que l’on retrouve à cette occasion.
Fêter les 20 ans du club, c’est surtout partager un moment fes-
tif, un très bon repas, un petit verre et quelques danses entrai-
nantes, oublier quelque temps les soucis du quotidien.

Fêter Les Dynamiques, 
c’est aussi l’occasion pour 
nos élus venus nombreux 
nous saluer, de souligner 
l’importance de l’asso-
ciation, pour ses propres 
membres, bien sûr, mais aussi pour le quartier.
En somme, 20 ans, c’est « que du bonheur »

Guy Fontanet

3° distribution de houblon(-nous[…])
Bonjour à tous ! Pour la 3ème distribution de pieds de houblons, Houblons-Nous vous donne RDV après le Carnaval 
des Bois-Blancs, le 4 avril, à la salle Brossolette pour le checkup de tous vos sens!
• ça va swinguer avec le concert d’un jazz band local ! (surprise) !
•  ça va croustiller avec les cookies et biscuits apéro d’Happy Drêche (faits avec les résidus de notre brassage)
• ça va désaltérer: dégustation de la B-Bhop de printemps ultra-locale !
•  ça va bosser: ramenez vos bouteilles vides (et propres) on vous les remplit de b-bhop !
• peut-être même que ça va sentir le houblon si on brasse ;-)

Adhésion et ré adhésion sur place ! Hâte de vous retrouver ! 
Toute l’équipe d’Houblons-Nous [...]

Edition 2020 des Fenêtres Qui Parlent
aux Bois Blancs, Canteleu et à la Gare d’Eau
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C’est quasiment une institution qui se termine : « Le Petit 
Marcassin », boucherie-charcuterie avenue de Dunkerque, 
créée par le grand-père d’Alain Caenen en 1924 ! Au sujet 
de ses grand-père et grand-mère, leur petit-fils est très fier 
de préciser qu’il est un immigré de la deuxième génération, 
ceux-ci, venus de Belgique, ayant gardé leur nationalité.

Voilà un bail (1996) qu’avec sa femme Sylvie, Alain a re-
pris cette boutique avec une partie traiteur suivant les 
évolutions des goûts (il ne serait pas venu à l’idée de ses 
grands-parents de proposer des carottes râpées…). Malheu-
reusement, ses problèmes de dos s’aggravant au point de 
l’invalider, lorsque le pâté de maison où se trouve l’enseigne 
a été vendu, ils ont pris la décision d’arrêter, d’autant que 
leurs enfants ne songeaient pas à reprendre le flambeau.

Son plus grand regret sera de ne pas avoir pu aller jusqu’en 
2024 pour fêter les 100 ans de l’entreprise.

Il est intarissable sur l’histoire qu’il a vécue, depuis l’en-
fance où, avec ses parents, il livrait la cantine de Leblan-
Laffont, au bout de l’avenue de Bretagne, cette entreprise 
textile, il s’en souvient, de plusieurs milliers d’ouvriers – il 
serait plus juste de dire d’ouvrières, le plus souvent filles de 

mineurs du Pas-de-Calais arrivant chaque matin en bus pour 
prendre leur boulot dans les bâtiments industriels aux toits 
en biseau le long de la rue Hegel, disparus fin des années 80.
Enfant des Bois Blancs, Alain Caenen est né à la clinique 
Cotteel qui se trouvait à l’angle de la rue Hegel et de l’ave-
nue de Dunkerque. Autre grand moment de sa vie, son pre-
mier baiser avec sa femme au café de l’aviron, derrière la 
piscine Marx Dormoy. Ce seul produit du « Petit Marcassin » 
qui n’est pas label rouge - comme il aime se définir avec hu-
mour ! – a vu aussi défiler depuis son magasin de nombreux 
commerces, comme en face le Lavorama devenu magasin de 
cycles avant d’être aujourd’hui une agence immobilière.

Quant au promoteur qui a racheté tout le pâté de maison 
jusqu’au parking à l’angle de l’avenue du Colysée, il est en 
train de rénover complètement l’ensemble qui, de la toiture 
aux murs en torchis, en avait bien besoin. L’ancienne bijou-
terie et, plus récemment, la boutique de bien-être, dont le 
patron nous avait parlé depuis plusieurs mois de ses diffi-
cultés, ont aussi fermé. Quant à la friterie du parking, elle a 
trouvé refuge avenue de Soubise.

Didier Calonne

La fin du « Marcassin »

Quai des Canotiers, à la gare d’eau, Le Barboteur, nouveau 
lieu hybride du quartier, propose le midi une cuisine fine 
et respectueuse des produits dans la grande salle au design 
épuré du lundi au samedi midi. La mezzanine isolée peut 
accueillir des repas d’affaires et on pourra siroter un verre 
en after-work autour du grand bar central du mercredi au 
samedi soir. Une proposition de brunch est prévue à partir 
de mars. 90 quai de l’Ouest, 03 20 02 57 97. 
Au 4 avenue de Bretagne, un nouveau lieu, poulardier cette 
fois, est en cours de création : « Roule ma poule » qui nous 
promet une rôtisserie eGGcelente (les bons élèves en anglais 
auront saisi le jeu de mots avec egg = œuf).
Deux changements de propriétaires et de formules avenue 
de Dunkerque.
A l’angle avec la rue du Marais de Lomme, Stéphane Gillardin, 
depuis longtemps dans la restauration ouvre le bistrot 
« CHEZ TIZOTE ». Comme vous l’aviez compris, ambiance, 
déco et carte sont celles d’un estaminet utilisant des pro-
duits locaux. Il est ouvert tous les jours de 7h30 à 19h sauf 

le dimanche (ouvert de 10h à 15h) et le mercredi (fermé). 
Restaurant le midi et café toute la journée, avec ou sans 
bistoule (eau de vie pour ceux qui caus’tent pas chti). Chez 
Tizote, 251 avenue de Dunkerque, 06 59 01 01 96.
Quasi à l’angle de l’avenue de Bretagne, Pierre Carron a ou-
vert « M’eating Casual Cantine ». Diplômé du Lycée Hôtelier 
du Touquet, fils d’agriculteur, après 10 ans où il a bourlin-
gué à travers le monde, travaillant dans divers restaurants 
gastronomiques, il revient donc aux sources en proposant 
ici de la cuisine de produits locaux du lundi (sauf en jan-
vier) au vendredi 12h/14h (salon de thé jusque 18h) 179 
avenue de Dunkerque. 03 20 22 89 49. www.meating-lille.fr
Un petit dernier pour la route et pourtant pas un restau-
rant ! La serrurerie-cordonnerie Ramos est reprise par sa 
fille sous le nom de « Clé Canteleu », place du Broquelet, 
à la sortie du métro Canteleu. Vous pourrez toujours y 
refaire vos clés et, bientôt, elle devrait pouvoir délivrer 
les cartes grises.

Des nouveaux et des nouvelles
Beaucoup de restauration pour ce numéro.

Rue de Cassel : Au niveau de la 
rue Championnet, nous avons pu 
voir de magnifiques descentes de trottoirs apparaître. Naï-
vement je me suis imaginé des parents avec leurs pous-
settes, des fauteuils roulants... descendant harmonieuse-
ment le trottoir, traverser la route et remonter sereinement 
sur le trottoir d’en face. J’ai dû me tromper, il s’agit appa-
remment d’un accès parking ménageant les amortisseurs 
des voitures qui stationnent sur le trottoir…

Plaine des Vachers : La plaine des 
Vachers s’est considérablement 

transformée depuis plusieurs années. Une très belle aire de 
jeux, des équipements pour que les enfants s’ébattent cor-
rectement. Le terrain est traversé par un large chemin qui, 
selon certains, permettrait à deux fauteuils roulants de se 
croiser… enfin si ceux-ci peuvent accéder car plusieurs 
blocs de bétons ont été déposés tout autour du terrain et 
ne permettent plus l’accès à plusieurs endroits.

Quartier plus ou moins…

Sylvie Leblanc
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Repas et concert
avec Sabor Do Brasil

Information et réservation 
  contact@cabb-lille.fr

03 20 86 25 71

CARNAVAL
INTERSIDÉRAL                                    

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

CABB - 18, rue du Pont à Fourchon / 03 20 86 25 71 / www.cabb-lille.fr

Une nouvelle année, un nouveau local pour le CABB : à partir de 
mi-janvier, retrouvez-nous au CLAP, 18, rue du Pont à Fourchon 

Vernissage 
 vendredi 7 février à 19h

EXPOSITION du 31/01 au 28/02

Charlotte Humez
SOLITUDES EPHEMERES 

Mercredi au vendredi : 14h30 à 17h30
Samedi : 10h à 11h30
Dimanche : 15h à 18h 
(en présence de l’artiste)

Dimanche 9 février / 16h
Ciné-Débat à Euratechnologies 

Samedi 15 février 
   Salle Brossolette

 à 19h

Visite contée le 28 février à 17h
 

LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS (CABB) PROPOSE

« Si la terre est chère, c’est qu’elle est précieuse. 
Dans les Hauts de France, des agriculteurs, des 
éleveurs, des maraîchers rivalisent d’imagination 
pour simplement continuer à faire leur métier de 
paysans. Ils tentent de résister aux mutations 
foncières et techniques avec l’appui d’associations 
comme Terre de Liens ou des collectifs citoyens.
Que l’on soit citadins ou ruraux, la terre agricole 
est un enjeu collectif, ça nous concerne aussi !
PAF : 2 euros / Débat en présence de la 
réalisatrice Anne Bruneau accompagnée d’Anne 
Vincent (MRES) et Hélène Allée (Entrelianes)

La Guerre  des Terres , un film d’Anne Bruneau

Samedi 4 avril

SOIRÉE BRÉSILIENNE 
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Ouvert tous les jours 
le Dimanche uniquement le midi 

Fermé le Mercredi

Réception groupe
Anniversaire...

Privatisation possible 
sur réservation 

CHEZ TIZOTE
Bistrot

Cuisine à base de produits frais
06 59 01 01 96

251 Avenue de Dunkerque
59000 Lille
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Mobilités douces
Presque tout le monde est d’accord pour développer les mobilités douces 
(à pied, en vélo, en transport en commun) mais beaucoup d’entre nous 
se disent « je n’ai pas le temps ! ».
Voici une carte (où vous trouverez en plus les limites des bureaux de 
vote, clin d’œil aux 15 et 22 mars 2020) avec le temps mis à pied ou à 
vélo depuis les deux stations de métro du quartier (source appli dont 
nous ne ferons pas de publicité gratuite). Il apparait qu’entre le vélo et 
la voiture, la différence est de 1 à 2 minutes sans tenir compte des éven-
tuels embouteillages ni du temps pour se garer. Rappelons au passage 
qu’à l’heure où de plus en plus de gens payent pour faire un peu d’effort 
physique, se déplacer à pied ou en vélo représente un effort physique 
sain et… gratuit.

Carte et texte Didier Calonne

Il est encore temps de souhaiter à tous les habitants, simples 
passants du chemin de halage et curieux de Nature, une très 
belle année, remplie de projets, de potagers, de solidarité… 
Quelques indices peuvent vous aider à prendre de vraies ré-
solutions : 
•  Vous arrêtez votre course du matin pour observer un pied 

de romarin planté près du chemin…
•  Vous regardez les fleurs et les insectes qui s’en nourrissent 

avec une émotion inattendue. 
•  Vous avez toujours gardé trois graines d’aromatiques en 

rêvant de devenir jardinier en herbes. 
•  Votre enfant est revenu joyeux d’avoir planté un légume ou 

même un arbre pendant un atelier découverte. 
•  Vous pensez qu’il faut agir dans sa ville et dans son quar-

tier pour préserver la biodiversité et réapprendre à jardiner 
dans le respect de la nature. 

C’est le moment de prendre votre agenda et de vous lancer  ! 
Les Jardiniers du Sourire vous proposent de partager leurs 
connaissances et leurs expériences au Jardin des Agrions 
situé au 135 Quai de l’Ouest et au Jardin des Papillons, 
près de l’école Montessori. L’association y gère 1600 mètres 
carrés en prêtant attention à tous les êtres vivants au jar-
din, en comprenant les liaisons entre les plantes ; entre les 
plantes et les animaux ; entre les plantes, les animaux et les 
humains. L’état d’esprit est de se familiariser avec quelques 
notions de permaculture et de cultiver ensemble les jardins 
et l’amitié. 
Les bénévoles de l’association organisent par ailleurs des 

événements et des actions qui reconnectent les gens aux 
bienfaits de la terre et des cultures. En partenariat avec les 
Restos du Cœur et le centre social, ils proposent certains 
mardis après-midis des ateliers « partage de recettes », ou 
encore gestion et conservation des aliments à la Maison de 
Quartier. Venez à partir de 13h30 le mardi au 18 rue du Pont 
à Fourchon pour plus de renseignements ! Les Jardiniers du 
Sourire participent aussi à des actions organisées par la ville 
de Lille.  
Voici quelques dates importantes pour nous rejoindre : 
•  les 22 et 29 janvier, de 9h30 à 11h, plantations citoyennes 

de jeunes arbres sur les berges de la Deûle et sur la plaine 
des Vachers.

•    en accès libre 24h/24, composteur autonome près du Jar-
din des Agrions. 

• le 7 mars, reprise des ateliers jardinage.
•  les 14 et 21 mars, ateliers de semis, lieu à préciser selon 

la météo. 
Vous êtes majeur et vacciné, venez… Toutes les bonnes vo-
lontés sont bienvenues. 
Tous les samedis matins par temps sec, de 10 heures à 12 
heures, à partir du 7 mars 2020.

Christelle LIBERT et tous les Jardiniers du Sourire
Informations et contacts :
www.lesjardinsdusourire.com   

lesjardinsdusourire@laposte.net
ou au Jardin des Agrions le samedi matin

EN 2020, TOUS AUX JARDINS ! 

Ne jetons plus, réparons !
2020, le Repair Café démarre dans votre quartier, le samedi 
1er février de 10h à 12h30. Le Repair Café est ouvert à 
tous, c’est un moment convivial, une initiative qui propose 
de réparer des objets plutôt que de les jeter. Les habitants 
viennent avec leurs objets endommagés (électroménager, 
électronique, couture…) pour les remettre en état avec 
l’aide des réparateurs bénévoles.
Le principe du Repair Café est celui de l’entraide, c’est à dire 
que les habitants réparent eux-mêmes leurs objets, avec 
l’aide des bénévoles présents qui mettent leurs connais-

sances et compétences en 
commun.
Organisation : Centre Social 
des Bois Blancs / Association 

CLAP (Confluences Local Associatif Partagé) / Mairie de 
quartier. 

http://www.repaircafe.ovh
On vous attend tous les premiers samedis matin de chaque 
mois au CLAP 18, rue du pont à Fourchon (anciens locaux 
de la mairie de quartier). !

Béatrice Delbarre



10

Des	news	de	la	News	
	

	

News 	127,	29	septembre		
	

Edouard	Drapier	nous	a	quittés	
	

 
Pour beaucoup, ce nom ne dira rien. Pour 
les plus anciens, il est synonyme de 
dévouement, de gentillesse, d’humanisme, 
mais aussi de CABB, de Petit Journal, de 
Résidence des Aviateurs… 
Edouard Drapier, à sa retraite, désireux de 
poursuivre son engagement social qu’il 
exerçait à travers sa profession rêvait 
d’habiter les aviateurs où il avait relogé 
une partie des habitants du bidonville des 
Dondaines(…) C’est ainsi qu’il devint 
habitant de notre quartier et s’engagea 
naturellement dans son mouvement 
associatif. (…) 

	

News 	128,	3	octobre		
	

Une	nouvelle	Mairie	de	Quartier	bien	
pleine	

	

Samedi 11 septembre, il faut presque se 
battre pour visiter la nouvelle Mairie de 
Quartier avant de rejoindre la nouvelle 
salle de réunion pleine à craquer (…) 

	
	

News 	129,	10	octobre		
 
 

1° box à vélo 
aux Bois-

Blancs  
rue de Tourville 	

(photo	D.C.)	

News 	130,	17	octobre	
	

	
	

Il	n’a	pas	plu	
Mais	ça	a	plu	!	

	

News 	132,	24	novembre	
	

	

News 	133,	12	décembre	
	

C’était une fête des allumoirs… allumée 
	

	
	

News 	134,	19	novembre	
	

Les	grues	de	Canteleu	
Rue Hegel, à côté d’Euratechnologies, les 
multiples grues semblent se saluer. Les 
plus éloignées sont celles du chantier du 
futur campus de l’innovation (…) Au 
premier plan, comme prévu initialement, 
le parking provisoire en surface va céder 

la place à des logements maintenant que 
les parkings silo sont en place. (…). 

	
	

News 	137,	10	décembre	
	

C.L.A.P.	de	début	
Ça y est ! Confluences - Local Associatif 
Partagé [a] reçu les clés de l’ancienne 
mairie 18 rue du Pont à Fourchon (…). 
Les conventions avec la ville de Lille 
(…) concernent bien sûr le CLAP qui, 
dans le cadre de ses activités de 
coordination et d’animation, assure la 
gestion des espaces communs (le 
plateau et la salle de réunion) mais 
aussi les associations occupant un 
bureau ou lieu de stockage, membres 
du CLAP (BBcyclette, CABB, 
Houblons-Nous, Jardins du sourire, 
Maison de Quartier, Restos du Cœur et 
TCF). Sont aussi membres du CLAP, 
sans occuper de surface définie, 
l’AAPJBB*, Au plus vite et Autour 
d’Eaux. Toutes les associations du 
quartier sont invitées à rejoindre cette 
association qui a pour objet (article 2 de 
ses statuts) de gérer et organiser un 
local dédié aux associations du quartier 
des Bois-Blancs à Lille, d’animer ce 
local, de mettre en lien les associations 
du quartier, de suggérer des synergies 
associatives sur le quartier. 
confluences.lap@gmail.com	BD,	CL	et	DC	pour	
le	CLAP	
*nous, quoi [NDLR] 

	

News 	138,	17	décembre	
	

Marché	 aux	 Bois	 Blancs	 (suite)	:	
Bonjour ! Pour l'emplacement du marché, 
j'adore l'idée de la gare d'eau. D'accord 
avec la réponse publiée (et puis aussi, un 
traiteur asiatique, et surtout pas de 
marchand de bonbons, je ne peux pas 
résister). Bois-blanchement.  Claire Allouch	
	
N’hésitez	 pas	 à	 nous	 écrire	 pour	 la	
News 	

Entre deux numéros du Petit Journal, nous envoyons par mail une «News». Voici une partie de ce que vous avez raté si vous 
n’êtes pas abonné(e) (C’est	gratuit	:	mail	«	oui	à	la	news	»	à	lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net)	

	

4 novembre (ce soir  !)  
18h30 pot de clôture 

projet  «  A quoi tu 
penches » 18h30 

	
billetterie@legrandbleu.com	03	20	09	88	44	

B 
é 
B 
é 
C 
A 
M 
O 
U 
L 
E 
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Au fil des rues : Place du Broquelet.
Le Broquelet était une grande fête populaire des ouvriers du textile lillois, dont l’emblème dans notre quartier est 
le château Le Blan Lafont, devenu aujourd’hui le fer de lance de l’industrie du futur, le numérique.  Cette fête qui 
tirait son nom du Broquelet, fuseau des dentellières, était à l’origine celle des dentellières et devint ensuite celle de 
l’ensemble des ouvriers du textile.
Il existe un tableau, Fête Du Broquelet, peint en 1803 par François-Louis-Joseph Watteau, exposé au musée de l’Hos-
pice Comtesse.
Vous trouverez sur cette petite place, à la sortie de la station de métro Canteleu, des commerçants, tous sympa-
thiques, dont Rachid Palistro qui est devenu un de nos annonceurs.

Serge Watteau

On leur dit… MERCI !
Le 5 décembre dernier, la Maire de Lille présidait la remise des Trophées de l’engagement, cérémonie qui mettait à l’hon-
neur 70 de nos concitoyens qui ne comptent pas leur temps, qui agissent et se mobilisent pour donner à notre société 
un peu plus d’humanité et de solidarité…, ceux qu’on appelle des Bénévoles.
Rappelons la définition de ce mot issu de Volo (je veux) et de Bene (le bien) : personne volontaire et désintéressée, qui 
rend un service sans demander de rémunération en retour, sans en tirer de profit.
Leur modestie dût-elle en souffrir, nommons quatre de ces bénévoles, bien présents dans notre quartier :

•  Serge WATTEAU, trésorier du « Petit journal des Bois Blancs » (entre autres)
•  Myriam FAUQUET, co-présidente du CABB, mais aussi trésorière de « l’Amicale des Ecoles »
•    Christelle LIBERT, qui nous sensibilise à l’environnement et à l’accessibilité à travers « Les Jardins du Sourire », au 

jardin des Agrions en particulier.
•   J ean-Pierre FRAPPART, pour son engagement au « Denier des Ecoles Laïques de Lille », mais aussi chez les « Dyna-

miques Retraités », « l’Amicale des Ecoles »… et notre journal de quartier. 

Le quartier vous félicite et vous paye… d’un grand MERCI.
Michel Bodin

La 33ème AG de l’AAPJBB, Association des Amis du Petit 
Journal des Bois Blancs, s’est tenue le 3 décembre 2019. 
Voila ce qu’en disait la News du 10/12 : « 18h10, on 
démarre sans attendre davantage ceux qui nous rejoindront 
en cours de route (au total une trentaine, sans compter les 
procurations). Après un rapport sur « la situation morale 
de l’association » du Président assorti de moments de 
discussions*, une présentation du budget 2019** par le 
trésorier avec quitus unanime, 
le maintien du prix des cotisa-
tions***, l’élection du nouveau 
CA****, un peu avant 20h, les 
courageux ci-dessous ont par-
tagé ce que chacun avait apporté 
pour une auberge espagnole très 
sympathique. ». C’est reparti 
pour au moins 1/3 de siècle !

*dont sur la fonction « poil à gratter » du Petit Journal   ** un peu plus 
de 5000 € pour l’année, déficit « apparent » de 800€ (on attend 600 €
de paiements) mais un bilan impression/pubs par numéro positif (diffé-
rent du fait des abonnements « 4 pubs pour le prix de 3), une trésorerie 
saine. *** 5 € minimum, n’hésitez pas… **** Pierre BELOT, Pierre 
Berthe, Michel BODIN, Didier CALONNE (Président), Hélène DUHAMEL 
(directrice de publication), Jean-Pierre FRAPPART (rédacteur en chef), 
Guy FONTANET, Jacqueline HURDEBOURCQ (responsable de la maquette), 
Anne-Marie LEBLANC, Patrice MAINCENT, Elisabeth MICARD (secrétaire), 
Yves PATELOUT, Patrick PLUNIER, Etienne SAMARCQ, Francine WATTEAU 

(trésorière-adjointe), Serge WATTEAU 
(trésorier) 

Et de 33 (ou AG AAPJBB)

PROCHAIN NUMERO : 
sortie de l’imprimerie 3 avril, articles, pubs 

avant le 26 mars
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Nom .............................  Prénom ..................
Adresse.........................................................
Tél. ................................
Mail..............................................................

Date    Signature

Abonnement gratuit par mail à la news

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

Histoire du journal, histoire du quartier

Pour des raisons techniques, nous ne 
pouvons pas vous présenter cette fois 
la suite de « La vie de batelière ». 

Echange de rubriques, voici « histoire 
de journal, histoire du quartier  » qui, 
en remontant le temps, vous présente 
des extraits d’anciens numéros du Pe-
tit Journal des Bois Blancs (Canteleu 
n’a été rajouté au titre qu’en 1997, 
suite aux dix ans du Petit Journal). 
Et pourtant, Canteleu c’est une vieille 
histoire aux Bois Blancs comme vous 
pourrez le lire dans cet extrait du n°11 
de juillet-août 1988. Dans la page 
reprenant des extraits de la News du 
PJBBC, vous avez vu Bébéchamoule, 
le géant du quartier. C’est le fils de 
Bacch’amoul que nous vous présen-
tons ici (n°9 de mars 1988). Il fallait 
être deux à l’intérieur pour le pousser 
lors des Carnavals du quartier !

Le Petit Journal
des Bois Blancs-Canteleu

27 rue Kant Lille N°ISSN 0999 4246
Directrice de publication H. Duhamel
Rédacteur en chef J-P. Frappart
Maquettiste J. Hurdeboucq
Publicités, articles à AAPJBB (Associa-
tion des Amis du Petit Journal des Bois 
Blancs) 3 allée du chemin vert - Lille
Tirage 4800 exemplaires
Impression Grimbert

Virement : AAPJBB FR76 1627 5006 
0008 1036 5200 496

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net
www.petitjournalboisblancscanteleu.
wordpress.com


