
 

Le Petit Journal parait quatre fois par an en janvier, avril, juin et septembre, est réalisé et distribué toutes boîtes par les bénévoles de l’AAPJBB 
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Bois-Blancs, l'ensemble de sa vie sociale et plus particulièrement sa vie associative, dans le respect de la démocratie et du droit à la différence, 
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En bref Rappel En bref  Rappel En bref  
En bref : Oups ! Dans la précédente News du 20 août, 
j’informais d’une sortie le... 6 août ! Un lecteur facétieux 
de la News sur facebook me demande si c’est rétroactif. 
Et pan sur le bec ! (emprunt de la  au Canard) 

Rappel : Vous avez peut-être remarqué le passage à 
l’orange (attention si vous êtes en voiture !) pour le 
numéro d’automne du PJBBC, papier toutes boîtes (sortie 
de l’imprimerie prévue le 24 septembre). Alors, dès 
maintenant, à vos plumes ! Dernier délai le 13. 

En bref : Poursuivons dans l’auto-publicité et parlons 
de... pub. Si vous voulez envoyer un message auprès des 
presque 5000 foyers des Bois-Blancs, c’est à partir de 18€. 
Et si vous êtes une association du quartier avec un ou des 
évènements, pas besoin de 5 000 tracts (et de les 
distribuer !). Nous proposons des formules spécial-asso. 
Pour en savoir plus : mail ou 07 86 84 32 35. 

En bref : Fêtes des Voisins ce sera finalement le 24 
septembre. Si vous en organisez une, n’hésitez pas à nous 
envoyer une photo. 

En bref : Echecs aux Bois Blancs A l’initiative d’une 
habitante, un groupe WhatsApp ayant ce nom s’est créé. 
Vous aimeriez croiser le bois ? Dîtes-le nous, nous 
transmettrons. 

En bref : Depuis une dizaine d'années, le CABB accueille 
les mercredis des séances de dessin d'après modèle 
vivant (19h à 21h espace Pignon). Participation 5€. Juste 
des passionnés, du débutant au professionnel. 
Réservation mv.animationboisblancs@gmail.com 
 

Mais qu’est le Tataki-Zomé ? 
 
C’est un art ancestral japonais qui consiste à imprimer des 
tissus ou du papier en martelant des végétaux 
fraîchement cueillis. Selon la précision du martelage, vous 
pouvez obtenir une impression textile 
très “réaliste” ou au contraire un 
résultat plus flou En voici un exemple : 
En japonais “tataki” signifie marteler et “zome” teindre. 
Merci de vous inscrire pour ce Samedi 4 septembre à 
10h30 : jardindespassereaux@gmail.com ou par sms au 
06.17.97.01.85. C’est 208 rue des Bois Blancs 
Et prenez-note de la date de l'assemblée générale 
de notre association qui aura lieu le 18 septembre 

Concert spectacle à la maison : 
 

Le vendredi 10 septembre, pour une reprise qui nous 
fasse du bien, nous vous proposons une soirée tout en 
douceur : 19h Vernissage d'une expo dans le cadre de «10 
ans de collage, cela se fête !» de et avec Thierry Moral. 
20h30 Abrazo, un voyage musical conté et chanté, emplie 
de vie, de Charlotte Simonot accompagnée de son ukulélé, 
nous transportant à Cuba. Avant (salé) et après (sucré) le 
concert, on rigole, on s’amuse, on papote en se régalant 
et se désaltérant de ce que chacun aura apporté. Il y aura 
un chapeau pour les artistes. Tout ça se passe à la maison 
55 rue De la Bourdonnaye. Merci de nous informer de 
votre venue par courriel, réseaux sociaux, courrier postal, 
pigeon voyageur, ... ou au 06 37 78 85 22 (Corinne) ou 06 
30 80 56 21 (René). Covid : "Chacun adoptera les 
comportements sanitaires qu'il jugera utile et nécessaire". 
A très vite pour cette belle soirée en perspective. 
Bizàtous. Corinne & René 
 

La rentrée du  
 
Présentation de la saison le 17 septembre à 19h, Portes 
ouvertes le 18 avec karaoké live... C’est reparti côté Grand 
Bleu. Renseignements, réservations et programmation à 
retrouver sur le site www.legrandbleu.com  
 

 

n°225 2 septembre 2021 
 Bois Blancs Canteleu (Lille) 

 

 

Nouvelle expo 
voir page 2 

Atelier d’arts 
plastiques : 
Inscriptions ci-
contre. 
 

Comité 
d'animation 

des Bois-
Blancs 

18, rue du Pont à 
Fourchon 

03 20 86 25 71 
www.cabb-lille.fr 
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Pour nous soutenir, écrivez-nous, faites un don (non défiscalisé) ou adhérez
à l’AAPJBB qui gère vie financière et démocratique du Petit Journal (5€ 
minimum, AAPJBB 3 allée du chemin vert 59000 Lille, compte AAPJBB 
FR76 1627 5006 0008 1036 5200 496). 
Pour les virements, n’oubliez pas de nous envoyer vos coordonnées à
aapjbbdidier@gmail.com ou lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net  

 

Sylvie Leblanc nous amène le long des berges. 
  

 
 
A gauche, un peu de la clôture « street-artée » le long de la berge du canal à grand gabarit (des Aviateurs à la Gare 
d’eau). A droite, vue du port fluvial depuis la berge longeant l’avenue Marx Dormoy (soit-dit en passant des travaux 
d’approfondissement du canal y sont en cours avec force péniches, grue...) 
 

Gare d’eau, concertation du 18/08 
 
Toutes les péniches d’habitation de la Gare d’eau ayant trouvé un lieu d’amarrage, les travaux peuvent démarrer. Une 
réunion de concertation pour les riverains s’est tenue le 18 août. Un document a été fourni aux présents que vous 
pouvez consulter sur notre site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com rubrique « divers documents » 
chapitre « urbanisme » puis « gare d’eau ». 
 

Récolte de Houblon-Nous 
 

 

 

Prochaine expo à l’espace Pignon 
 

 
 

L’actualité, ce sont aussi les infos, photos, courriers... que vous envoyez à aapjbbdidier@gmail.com 
 

Pensez aussi au numéro du Petit Journal des Bois Blancs Canteleu du 4° trimestre 2021 
(papier, toutes boîtes, lui !). Dernier délai 13 septembre. Sortie 24 septembre 

 

 


