
 

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 ». 
News n° 239 16/12/2021 Page 1 

 

 

la 
c
h 

o
 

u e

 

t
 

t 
e

 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 
 

Prochaine Chouette News le 6 janvier… 

2022 

Bonnes fêtes de fin d’année 
Et à l’année prochaine ! 

 

Prochain PJBBC 
 

Ce sera le premier numéro de l’année 2022, il sortira de 
l’imprimerie et commencera à être distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres du quartier le 28 janvier 2022. 
Avec comme couleur principale le grenat que La chouette 
News adopte dès maintenant ! 
Articles, pubs, photos, etc… dès hier et avant le comité de 
rédaction du 18 janvier. 
 

Rappels à ne pas oublier 
Budget participatif Vous avez un projet à proposer pour 
votre ville ? Jusqu'au 31 décembre 2021, déposez vos idées 
en ligne sur le site participez.lille.fr ou à la mairie de 
quartier 
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 » prévues. 

Marché BB 25/12 et 1/1 ? Vous y rendre ou pas et/ou des 
souhaits de dates de reports : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6FA_phfjuXK
jyDJL9MVgRjL45olAJ8TmtUlstiZn5LuZgA/viewform?  

 
Attention : Vœux du quartier le 17 janvier annulés. 
 

L’actualité dans « la 
chouette News du Petit 

Journal », c’est aussi vos 
infos, photos…  

Nouveautés en bref 
Hello les houblonniers Chez belle-maman ? Confiné.e ? 
A l'aqua-poney le week-end dernier ? Bonne nouvelle, il 
reste quelques B-Bhop Grand 8° et tote bags. Vente 
supplémentaire ce 18 décembre, 10h/13h, la Vitrine (à 
côté de l'église). 3 bouteilles à 5€ par adhérent (adhésion 
2€/an) ... Prends soin de toi !  La team Houblons-Nous  

Votez dur, votez mou mais votez dans l’trou En 2022 
sont prévues la présidentielle les 20 et 24 avril, les 
législatives les 12 et 19 juin. L’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire mais volontaire. Inscription ou 
actualisation en mairie de quartier ou centrale. 

Médiathèque Colorier son dessin sur la tablette, le voir 
s’animer ! C’est le 23 décembre 15h/17h, 36 avenue Marx 
Dormoy, avec Quiver. 

Grand Bleu Scoooootch !, dès 2 ans, 30mn, Le scotch 
rapproche, attache, bruisse, relie et entortille… Le 18 à 10h 
et 16h, les 16 et 17 à 9h15 et 10h30. Plus matinée créative 
Les cabanes le 19 à 10h30 : à l’aide de scotch papier …, les 
duos parents/enfants sont invités à créer des cabanes 
avant d’en concevoir une nouvelle de manière collective. 
Le joueur de flûte, dès 8 ans, 50mn, adaptation du conte 
des frères Grimm en musique, le 21 décembre à 19h et le 
22 à 15h et 20H. Billetterie 03 20 09 88 44. 
www.legrandbleu.com. 

Et ton trottoir ? Le désherbage et le déneigement sont 
l'affaire de tous. Les particuliers et les professionnels 
(commerçants, entreprises...) doivent prendre en charge le 
désherbage (sans produits chimiques) devant leur façade 
ainsi que le déneigement du trottoir le long de leur façade 
sur une bande de 1,5 m de largeur. 

Et ton sapin ? La ville vous propose des points de collecte 
jusqu’au 23 janvier, plaine des Vachers sur le quartier. 
Attention sapins nus pour être valorisés en copeaux, donc 
pas de pied, ni sac… 

Et ta poste ? C’est reparti rue de la Bourdonnaye après les 
travaux. Pour être sûr qu’elle est ouverte, allez sur 
https://localiser.laposte.fr/nord/lille/lille-bois-blancs-599550 

Atelier participatif de réparation de vélos Le dernier 
de l’année aura lieu comme d'habitude au CLAP ce samedi 
18 décembre de 9h30 à 12h30.
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Bois Blancs Canteleu (Lille) 

Une nouvelle chouette de Picasso mais cette fois de La Piscine qui fête ses 20 ans. Envoyez-nous les vôtres ! 
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Le Noël de la Maison de Quartier 

 
: 

Courrier de lecteur : « Trouvé Quartier Bois Blancs : une 
roue avant. Je l'ai mise en lieu sûr en attendant. Marque 
Mirage, taille 700x25.Elle a très certainement été volée à 
proximité. » Si c’est à vous, dîtes, on transmettra. 

Un P’tit Marché réussi 
 

Plus de 500 personnes sont passées admirer, acheter, 
bavarder… Belle réussite pour le Comité d’Animation des 
Bois Blancs, son équipe de salariés et ses bénévoles. 

  
 

Noël en lumières 
 

D   
 

Cités de l’emploi : pour chaque parcours des solutions 
 
Co organisé par le Centre Social des Bois Blancs, ce sera ce 17 décembre de 9h à 13h 65 rue Saint Bernard à Lille. Apportez 
votre CV pour les entrepreneurs présents qui recrutent. Contact : florence.huynh@mqbb.fr  
 

Un cadeau de Noël pour la chouette News et le Petit Journal ? 
 

N’hésitez pas à nous envoyer des infos, des photos, des suggestions, des critiques et même, pourquoi pas, un chèque 
d’adhésion pour 2021 (il est encore temps) ou pour 2022 (avec vos vœux par exemple). Ce bulletin est là pour ça ! 

 

Les illuminations de Noël 
mises par la ville donnent 
une note féérique en 
divers endroits du 
quartier. Ici, rue Pont à 
Fourchon, face aux
Aviateurs et au niveau du
Centre Social. 
 

Virement possible : 
AAPJBB FR76 1627 
5006 0008 1036 
5200 496 
Si c’est une primo-
adhésion merci de nous 
envoyer vos 
coordonnées par mail 

Vue des 
aviateurs 


