
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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 News du Petit Journal
AAPJBB 3 allée du chemin vert, Lille. Publicités 07 86 84 32 35. Site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 

www.facebook.com/petitjournal.desboisblancs/ Courriel lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net ou aapjbbdidier@gmail.com 
 

  

Cette année, le Petit Marché se dédouble en occupant la 
salle de concertation rue Mermoz et la grande salle du 
CLAP rue du Pont à Fourchon avec un passage intérieur de 
l’une à l’autre. D’où encore plus de créateurs…  

 

Le sapin des riverains 
 

Les riverains de l’avenue Léo Lagrange ont, comme il est 
de tradition chaque année, décoré le sapin   de la rue ! 
Une  initiative*.  Photo envoyée par Guillaume Roland 

*Vous l’aviez compris, bien sûr, c’est à lire « une chouette initiative » 

 

Nouveautés en bref 
Voir aussi ci-contre « Le Petit Marché »    

Grand Bleu Ma couleur préférée, dès 6 ans, 60 mn, les 9 
et 10 10h et 14h30, le 11 18h. www.legrandbleu.com. 
Scoooootch !, dès 2 ans, 30mn, Le scotch rapproche, 
attache, bruisse, relie et entortille… Les 14 décembre 10h 
et 14h30, 15 et 18 10h et 16h, 16 et 17 9h15 et 10h30. 
Billetterie 03 20 09 88 44. 
CABB fini les 40 ans ? Vu la situation sanitaire et les courts 
délais, le Comité d’Animation des Bois Blancs fêtera 
finalement ses quarante ans… à 40+1 ans, début 2022 (et 
non le 17 décembre 2021 comme prévu initialement) 
Concert de Jazz Place du Jazz le 17/12, au restaurant Le 
Barboteur gare d’eau. Réservation 03 20 02 57 97 
 

Rappels à ne pas oublier 
Bourse aux Jouets 11 décembre 8h30 à 16h, à la maison 
de Quartier 60 rue de la Bourdonnaye, 03 20 09 75 94. 
Balade au marché de Noël de Lille 20 décembre, par la 
Mairie de Quartier. Inscription 03 20.17 40 00 

Travaux de sécurisation rue Bourdonnaye en cours 
jusque fin 2021. Trois « écluses » (rétrécissements) 
prévues. 

Vœux du quartier 17 janvier école Desbordes-
Valmore. 
Marché BB 25/12 et 1/1 ? Vous y rendre ou pas et/ou des 
souhaits de dates de report : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6FA_phfjuXK
jyDJL9MVgRjL45olAJ8TmtUlstiZn5LuZgA/viewform?  

Jobs hiver Précisions, CV + lettre de motivation à 
coordinateur.evenementiel@mairie-lille.fr   
 

Prochain numéro   
 
Sortie de l’imprimerie le 28 janvier 2022. Articles, pubs, 
photos… dès maintenant et avant le comité de rédaction 
du 18 janvier. 
 

 

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

c’est aussi vos infos, photos…  
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Une chouette AG 
 

Nous étions une vingtaine à avoir pu affronter le froid, la nuit, la pluie et la pandémie ! Excellent accueil de la Maison de 
Quartier avec laquelle nous sommes partenaires depuis 35 ans, c’est-à-dire depuis la création du Petit Journal des Bois 

Blancs en septembre 1986. 
Vous l’avez compris, c’était l’AG de l’AAPJBB, l’association qui gère vie financière 
et démocratique du Petit Journal et de sa chouette News (d’où ce titre clin d’œil…). 
Après un moment d’émotion pour saluer la mémoire de Guy Fontanet, le 
Président pouvait présenter un bon bilan depuis l’AG par correspondance de 
2020 : chaque trimestre, un journal réalisé et distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres du quartier par plus de 30 bénévoles, une quarantaine de chouettes News 
(nom adoubé par les présents) envoyées par mail aux associations, entreprises, 

institutions, élus, presse et environ 500 autres abonnés, un bilan financier équilibré présenté par le trésorier, plus de 90 
adhérents (un record)… Le budget et le calendrier prévisionnel adoptés, l’AG décida de laisser la cotisation à 5€ minimum 
puis élut le Conseil d’Administration, qui, réuni dans la foulée, désigna le bureau. 
Une AG rondement menée en 1 heure et poursuivie dans la bonne humeur autour d’un pot bien sympathique. D.C. 

CA : Pierre Berthe, Michel Bodin, Didier Calonne (Président), Helen Dhaese, Hélène Duhamel, Jean-Pierre Frappart, Jacqueline Hurdebourcq, Anne-
Marie Leblanc, Patrice Maincent, Yves Patelout, Patrick Plunier, Etienne Samarcq, Jennifer Vincent (secrétaire), Francine Watteau (trésorière-
adjointe), Serge Watteau (trésorier). 

 

« Gros Camion » : En route, pour la croûte ! 
 

Comme tous les Lillois le savent désormais, la place de la Gare d’eau n’est pas autorisée aux voitures. Et 
pourtant, un « Gros Camion » vient de s’y installer ! Mais, rassurons-nous, c’est un restaurant, il ne vous fera 
voyager qu’au pays des recettes culinaires… 
Petit frère de « Babe », de « Mother », de « Britney » et d’« Alien » (installé juste à 
côté), « Gros Camion » a pour directeur un ancien rugbyman, Alexandre Parmentier 
qui, après avoir joué pour le Racing Métro de Mont-de-Marsan, s’est progressivement 
réorienté vers les métiers de bouche : longue pause comme caviste en Bourgogne, 
puis remontée vers son Nord natal en passant par l’apprentissage des cocktails à 
Londres. N’ayant pas encore franchi la trentaine, Alex déborde d’énergie pour offrir à ses clients des repas « faits 
maison », dont les menus s’appuient sur de bonnes traditions familiales remises aux goûts du jour, et qui 
permettront à des familles ou à de bons copains de passer quelques bonnes heures de retrouvailles, dans un 
cadre aux couleurs franches et simples. 
Après « Alien », « Le Barboteur, « Les sales Mômes » et « Prima Fila », le « Gros Camion » est donc le cinquième 
restaurant à stationner sur la Gare d’eau. Faut-il parler de concurrence ou de complémentarité ? Parions sur de 
bonnes ressources permettant d’animer encore davantage cette partie toute rénovée des Bois Blancs ! 

Patrice Maincent 

 
 

Après l’effort, le 
réconfort autour 
d’un verre 


