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En bref Rappel En bref Rappel  
En bref : Budget participatif Un jury adultes et un jury 
enfants et adolescents retiendront leurs idées préférées et 
les projets qui feront la ville de demain. Votre enfant ou 
vous-même pouvez candidater au jury citoyen jusqu'au 19 
novembre sur participez.lille.fr. Projets avant 2022. 

Rappel : Ciné débat « I am Greta » auditorium Euratech 
21 novembre 16h                                                          
En bref : Le Petit Marché d’Edouard P. des 11/12/13 
décembre : créateurs, les dossiers sont à renvoyer avant le 
20 novembre 2021. Comité d'animation des Bois-Blancs, 18 
rue du Pont à Fourchon, 03 20 86 25 71, www.cabb-lille.fr 

Rappel : Expo Pignon « Les objets qui nous incarnent » est 
visible 11 rue Guillaume Tell jusqu’au 26/11 Mer>>Ven 
14h30/17h30, Sam 10h/11h30, Dim 15h/18h 

En bref : Allumoirs Vendredi 19 novembre 17h place Saint 
Charles                                                                                    

Rappel : AG AAPJBB 6 décembre maison de 
quartier accueil 17h45, pot final vers 19h30.Vous 
pourrez y payer votre cotisation. 
En bref : Tounfanana Bonjour. Voilà ce que nous avons 
pu réaliser grâce à la tombola. Vous retrouverez cette 
action sur le site de l'association. Merci à vous!            

Ibrahim et Françoise, Asso Toufanana France Niger 19 rue Chaplin 

Rappel : Talent Fair à Euratechnologies, le 18 novembre, + 
de 300 offres d’emploi ! 

En bref : Parkour59 reprise les mercredis, 5-7 ans 
15h/16h, 3-5 ans 16h/17h, tenue de sport, basket, eau. 
Séance d’essai gratuite. 100€ (licence, assurance et 
cotisation). https://www.parkour59.com/inscriptions 
Rappel : Colis de Noël inscriptions en cours mairie de 
quartier avec votre justificatif de domicile, votre pièce 
d’identité et votre avis de non-imposition. 

En bref : BBcyclette atelier « normal » réparation de vélos 
le 20 9h30/12h et, exceptionnellement, le 2 décembre 
12h/14h à Euratechnologies. Recherche bénévoles 
Jérôme : 07 81 62 01 34 ou dje.braque@laposte.net.   

Rappel : Bureau de poste fermé : jusqu’au 30 novembre, 
allez 5 bd Montebello (Cormontaigne). Lundi à vendredi 
9h/18h, sauf mardi 9h/12 h et 15h/18h ; samedi 9h/12h30. 

En bref : Repair café au CLAP 18 rue Pont à Fourchon : 
le premier samedi du mois, donc le 4/12 ! 

 

 

 
 

En bref : Travaux de sécurisation rue Bourdonnaye Ils 
démarrent et devraient durer jusque fin 2021. Trois 
« écluses » (rétrécissements) prévues. 
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Boxing Club des Bois Blancs 
 

 
 

A noter : vœux du quartier 10 janvier 
 

 

La chouette du titre 
 
Ce vase en forme de chouette est au Louvre Lens dans 
la magnifique exposition Picasso et le Louvre. 
 

Grand Bleu 
 
Invited : Dès 8 ans, 70 mn, spectacle chorégraphique 
participatif. Le 19/11 à 20h (restauration avant ou 
après proposée) et le 20 à 15h et 18h. 
Wonderland  Dès 6 ans, 45mn, danse, une plongée dans 
l’univers d’Alice aux pays des merveilles aux côtés de deux 
danseuses évoluant dans un espace immaculé : 22/11 10h 
14h30, 23/11 14h30 19h.www.legrandbleu.com 
 

Antoine a du talent (suite) 

A peine en avais-je parlé dans la précédente News que 
l’expo « Les Lillois ont du talent » sur les grilles du jardin 
Lebas s’est terminée. Bon, je n’avais qu’à la voir plus tôt 
(ou Antoine me le dire…) 
 

AG AAPJBB du 6 décembre 
L’Association des Amis du Petit Journal des Bois Blancs 
gère vie financière et démocratique du PJBBC. Ordre du 
jour prévu : Accueil 17h45, Situation morale (Président), 
bilan financier, budget prévisionnel (Trésorier), cotisations 
2022 (proposition : maintien à 5€ minimum, possibilité 
d’adhérer sur place), Conseil d’Administration. 
C’est aussi l’occasion de faire connaissance, de voir 
comment ça fonctionne et, pourquoi pas, de proposer pour 
la suite. Maison de quartier 60 rue Bourdonnaye. 
Fin prévue vers 19h30 avec un pot. Vu la situation sanitaire, pas 
d’auberge espagnole cette année et passe demandé. 
 

 
 

L’actualité dans « la chouette News du Petit Journal », 

c’est aussi vos infos, photos…  


