
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 dont le but « est 
de permettre la publication d'un journal (…)"BBC le petit journal de Bois-Blancs-Canteleu", qui vise à promouvoir le quartier des 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, dans un esprit d'ouverture et de tolérance ». 
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En bref Rappel En bref Rappel En bref  
Rappel : Bouclé le PJBB La liste des articles et pubs se 
trouve page 2. Il sort de l’imprimerie le 24 

En bref : TBIII La fête des voisins c’est le 24 septembre 
mais les locataires et propriétaires des Terrasses de 
Boulogne III l’ont avancée au 9. Une cinquantaine de 
personnes ont festoyé autour d’un « moules-frites ». 
Peut-être à faire aussi dans d’autres résidences ? 

Rappel : Récolte du houblon Elle est à apporter le 19 
septembre 11h/19h30 ilôt 26, allée de la Tortue à Lille-
Lomme. Avec concerts, pétanque, petite restauration… 

En bref : JEP et Ports de Lille 18 septembre 9h/17h, visite 
commentée à bord de la péniche l’Eldorado (passe 
sanitaire et port du masque obligatoire). Inscription sur le 
site de la ville de Lille. 

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

En bref : Une histoire un portrait le 18 septembre 
14h30/18h espace Pignon : Anaïs Ruch vous croque contre 
une anecdote sur le quartier.  

Rappel : Expo Pignon « Portraits d’habitants » d’Anaïs 
Ruch : mercredi au vendredi 14H30/17H30, samedi 
10H/11H30, dimanche 15H/18H en présence de l’artiste. 

En bref : Ombres et lumières sur le quai Spectacle de 
danse, photos à la gare d’eau 18 septembre VOIR  

Rappel : Mémoire du Futur Vernissage de l’expo de G. 
Cortade ce soir 19h mairie quartier. Visible Journées du 
Patrimoine, le 18 10H/12H 14H/18H, le 19 14H/18H. 

En bref : Visite guidée de 3 expos les 18 14h et 19 15h. 
Réservation contact@cabb-lille.fr 03 20 86 25 71.  

En bref : Atelier d'écriture 19 septembre 10h/13h espace 
Pignon. Petites formes poétiques à partie de "Portraits 
d'habitants" d’Anaïs Ruch. Gratuit sur réservation 
contact@cabb-lille.fr. Ouvert à tous, adultes et enfants. 

Rappel : Aide à la licence sportive Pour les lillois de 2 à 
11 ans demande à déposer avant le 24 septembre. 

En bref : Témoignages Vous avez une pendule, une 
montre qui se remontent manuellement ? Le jour du 
changement d'heure, venez la présenter, raconter son 
histoire. yolandewindels@yahoo.fr  
 

 

 

 
 

 
Fresque réalisée cet été aux aviateurs lors d’un stage graff 
 

 
 

n°227 16 septembre 
2021 Bois Blancs Canteleu (Lille) 

E 
U 

R 

O 

P 

E 

E 

N 

N 

E 

S 

J 
O 

U 

R 

N 

E 

E 

S 

du 

P 
A 

T 

R 

I 

M 

O 

I 

N 

E 



News n° 227 16/09/2021 Page 2 

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 par une 
trentaine de bénévoles (si vous voulez donner un coup de main, 07 86 84 32 35).  

Voici la liste des articles : 
Edito (Didier Calonne) 
Conseil Municipal d’Enfants (Didier Calonne) 
Maison de Quartier (programme) 
CABB (braderie, expos…) 
Corps et Harmonie 
En Bref passé et à venir (20 brèves !) 
Quand on fouille (héron alias Patrice Maincent) 
Héron (Francine Watteau) 
L’espoir fait vivre (Menouer Mazouzi) 
Recherche bénévoles (Caroline Mathys) 
Rues des philosophes (Francoises Ogier et Coliche) 
Des nouveaux et des nouvelles (8) 
La prévention côté FCP (Didier Calonne) 

Au fil des rues, avenue de Bretagne (Serge Watteau) 
Prochain numéro 
Une vie de batelière (Mme Jeanson/Pierre Berthe) 
Bbcyclette (Judicaël) 
Poésie (Jean-François Schwarz) 
Quartier +, quartier - (Serge Watteau) 
Bip, bip ! Cosma (Serge Watteau) 
Ramène ta graine et Miss Citrouille (Denis Castelain) 
Jeux (Emmanuel Desenne) 
Calendrier Gare d’eau (Patrice Maincent) 
Pour ceux qui les ont connus (Michel Bodin) 
Groupe de don (Natacha Eloi) 

Soit 25 articles et plus de 50 informations différentes (plusieurs infos dans « En Bref », « des nouveaux et des 
nouvelles », « Rues des philosophes »…) 

Voici la liste des annonceurs : Ports de Lille, Immoclef, Azaé, Grand Bleu, CFA, Artidépannage, Le comptoir de Calliope, 
La ferme de la croix St Claude, La Vitrocyclette, Champagne Jean Gimonnet*, Le barboteur, Kok Piraat, Nord Rénovation, 
Bako, La cave des récoltants*, Informatic etic, Virginie Lejeune immobilier, Verre de Lune*, C’mapaella, Palistro, Hair 
attitude, Les sales mômes, Mère Fille and Co, DP Services, Garage Descamps, Iris Hockey (*alcools à consommer avec 
modération) soit 25 publicités (plus trois partenariats avec des associations). Pensez à nos annonceurs. 

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

que vous nous envoyez à aapjbbdidier@gmail.com 
 
 
 

 


