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En bref Rappel En bref Rappel En bref  
 

Rappel : Moins d’une semaine si vous avez des choses à 
dire dans le numéro d’automne du Petit Journal des Bois 
Blancs Canteleu, papier toutes boîtes (sortie de 
l’imprimerie prévue le 24 septembre). Alors, dès 
maintenant, à vos plumes ! Dernier délai le 13, c’est-à-dire 
lundi prochain… 

En bref : Atelier de quartier MOBILITES ! Ce samedi 11 
septembre à 10h, vous êtes invités à participer à l’atelier 
de quartier « mobilités ». Organisé par le Conseil de 
quartier, il démarrera une concertation de plusieurs mois. 
A pied, en véhicule motorisé ou non, en transport 
collectif, rendez-vous à la Mairie de Quartier 291 rue du 
Pont à Fourchon, de préférence après inscription à 
participationcitoyenne@mairie-lille.fr . 

Rappel : Récolte du houblon. Vous êtes de ceux qui, avec 
Houblons-Nous, ont planté dans leur jardin, sur leur 
balcon… du houblon. La récolte est à apporter le 19 
septembre de 11h à 19h30 ilôt 26, allée de la Tortue à 
Lille-Lomme. Avec concerts, pétanque, petite 
restauration… 

En bref : Aide à la licence sportive Pour les lillois de 2 à 
11 ans souhaitant s’inscrire à une association sportive 
lilloise affiliée à l’Office Municipal des Sports, la demande 
est à déposer avant le 24 septembre. 

Rappel : Rentrée du Grand Bleu Présentation 17 
septembre 19h, portes ouvertes le 18 avec karaoké. 
Renseignements réservations sur www.legrandbleu.com  

En bref : Mémoire du Futur Vernissage de l’exposition de 
Guillaume Cortade le 16 septembre à 19h à la mairie de 
quartier. Visible du lundi au vendredi 9H/12H30, 
13H30/17H. Journées du Patrimoine le 18 10H/12H 
14H/18H, le 19 14H/18H. 

Rappel : Expo Pignon « Portraits d’habitants » d’Anaïs 
Rauch : inauguration le 10 à 19h, visible du mercredi au 
vendredi 14H30/17H30, samedi 10H/11H30, dimanche 
15H/18H en présence de l’artiste.  

En bref : "Une petite histoire de l'humanité à travers 
celle de la patate" de Christophe Moyer et la Compagnie 
Sens Ascenssionnel le 10 septembre 9h, le 11 et 12 15h et 
17h dans la salle de cinéma de Saint Sauveur. Gratuit sans 
réservation, venir 15mn avant. A ce week-end!  

 
 

Sur les deux bras de la Deûle 
 

 
Approfondissement du canal à grand gabarit 

 
 

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

En bref : Atelier participatif réparation vélo Il reprend les 
3° samedis du mois au CLAP 18 rue Fourchon 9H30/12H 
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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  

Le numéro d’automne du Petit Journal (papier) 
 
Il sortira donc le 24 septembre de l’imprimerie pour être distribué dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. 
Diffuseurs, Jean-Pierre (et Didier sur Marx Dormoy) passera comme d’habitude vous donner les vôtres. 
Pour le 13 au plus tard, responsables d’associations, si ce n’est déjà fait, envoyez-nous vos nouvelles. Lecteurs se 
sentant l’âme de journalistes, envoyez-nous vos projets. Commerçants, entreprises il est encore temps pour une pub. 
Pour l’instant, nous avons, en plus des pubs arrivées :  
Edito 
Maison de Quartier (1 page) 
En Bref passé et à venir (18 brèves pour l’instant) 
Conseil Municipal d’Enfants (Didier Calonne) 
L’espoir fait vivre (Menouer Mazouzi) 
Recherche bénévoles (Caroline Mathys) 
Ah la la (Francine Watteau) 
Rues des philosophes (Francoises Ogier et Coliche) 
Des nouveaux et des nouvelles (3 pour l’instant) 

La prévention côté FCP (Didier Calonne) 
Au fil des rues (Serge Watteau à venir) 
Atelier mobilité (Elsa Kowalczuk à venir) 
Ports de Lille (pub informative ½ page) 
CABB (à venir) 
Fête des voisins TBIII (à venir) 
Prochain numéro 
Une vie de batelière (Mme Jeanson/Pierre Berthe) 

 
L’actualité, ce sont aussi les infos, photos, courriers... 

que vous nous 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 

 
 
 
 

 


