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100, rue du Maréchal Foch  59160 LILLE-LOMME
www.artidepannage.fr 

contact@artidepannage.fr

Plomberie-Serrurerie

•  Artisan Plombier Chauffagiste 
depuis 2005

•    Entretien, Pose de Chaudière  
et Cumulus

•  Dépannage rapide, Plomberie 
et Chauffage

• Ouverture de 
Porte, Installation 

et Changement de Serrure

ARTI DÉPANNAGE LILLE

Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08

169, Av. de Dunkerque
03.20.22.94.31 / 06.99.510.500

katia.bally@cfa-rachat-credit.fr

   

Cabinet de Courtage en Banque :
Prêt Immobilier (et renégociation de Prêt), 

Restructuration de Crédits, Rachat de Soulte.

Cabinet de Courtage en Assurance
PARTICULIERS et PROFESSIONNELS :

- Auto, Moto : Bon conducteur, Conducteur expérimenté 
OU résilié non-paiement, alcoolémie, retrait de points, 
malussé, jeunes…

-  Et aussi Habitation, PNO, Protection Juridique, Santé, 
Prévoyance individuelle, Assurance Emprunteur,   
Assurance Vie…

CFA

Crédit-Finance-Assurance

creditfinanceassurance.business.site 

Lundi au Vendredi  9h30 > 13h / 14h > 19h30
Samedi  9h > 19h

Souvenez-vous,   Janvier 2020
Nos vœux pour l’année en forme de vélo, pour que ça roule1;

Mais 2020 fut l’an foiré (2)

Toute l’équipe du PJBBC
vous souhaite une Meilleure Année 2021.

Ces confinements, déconfinements (un mot nouveau qui ne figure 
même pas dans le dico), ont considérablement réduit les rencontres conviviales, la quintessence même de la vie 
de notre quartier.  Alors oui, luttons tous ensemble contre ce monstre qui nous pourrit la vie, en appliquant les 
gestes barrières, pour vite se retrouver.

Serge Watteau pour le Comité de rédaction
Commentaires :
(1)                   Une année qui roule

(2) Je sais, c’est un peu usé, mais tellement vrai

Ed
it

o

Guy, mon ami, notre ami

Alors que je m’apprêtais à lancer la News du PJBBC en ce 14 janvier 2021, la nouvelle que je 
craignais est tombée.

GUY EST PARTI.
Guy, Guy Fontanet, le président des Dynamiques Retraités, un des administrateurs de l’Asso-
ciation des Amis du Petit Journal depuis des années ; Guy que j’avais convaincu il y a un bon 
moment, de se lancer dans la vie du quartier comme le bon socialiste qu’il a toujours été ; 
Guy dont la santé déclinante l’avait obligé à quitter la Résidence du Bois pour l’EHPAD des 
Bois Blancs « La Goëlette » ; Guy à qui on avait rapidement proposé d’être le représentant des 
usagers ; Guy qui, malgré son état de santé se détéroriant de plus en plus, avait demandé à sa 

compagne, Guitmie, à qui nous renouvelons nos plus sincères condoléances, de penser à verser sa cotisation au Petit 
Journal en 2021 ce dont elle s’était acquitté quelques jours avant son décès ; Guy, mon ami aux yeux pétillants au-des-
sus de ses belles bacchantes et derrière ses lunettes aux verres en « cul de bouteille » tellement sa vue était mauvaise ; 
Guy, mon ami, notre ami, avec lequel nous regrettions de ne pas avoir pu comme les années précédentes passer d’une 
année à l’autre en dégustant, pourquoi pas quand c’était son tour de recevoir, des huitres chaudes de Bouzigues, son 
village natal dont il portait l’accent qui lui allait si bien ; Guy, un grand homme et pas seulement pour sa grande taille.
Les Bois blancs ont perdu un de ces êtres qui contribuent à l’âme d’un quartier.
Et, moi, j’ai perdu un ami.

Didier Calonne et toute l’équipe du Petit Journal
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Cantine Gourmande
(Plats cuisinés à emporter)

03 59 39 53 80

193 avenue de Dunkerque
merefilleandco@gmail.com

Nettoyage de vitres écolo
à vélo

Envie de vitres propres
Devis sur mesure offert sur

www.lavitrocyclette.fr

LAVEURS DE VITRES 

à vélo
PARTICULIERS

ET PROS
06 76 93 87 62

Vous pourrez même trouver 
d’autres produits lors de votre 
retrait. Connectez-vous sur 
dood.com 
facebook: MereFilleandco 
Instagram : @merefilleandco_lille.

Si on fait le bilan de 2020, on est quand même bien heureux 
de vous avoir vu autant, de près ou de loin, et nombreux 
tout au long de l'année ! Et on a bien l'intention de pour-
suivre sur cette lancée en 2021.
On commence donc par un brassage au lendemain de la 
parution de cette édition du PJBB : soit le samedi 23 jan-
vier**, à la Vitrine, à côté de l'église St Charles. Il y aura 
deux brassins : un qui sera initié vers 9h et un autre vers 
12h. Vous pourrez donc dans quelques mois découvrir une 
nouvelle recette de B-Bhop : bière des Bois-Blancs au bon 
houblon des Bois-Blancs.
On débute également dès à présent les pré-commandes de 
rejet de houblon BIO. Jusqu'au 19 février inclus, vous pou-

vez vous manifester par mail (houblonsnousbb@gmail.com) 
ou via notre groupe Facebook si vous désirez accueillir un 
houblon dans votre jardin ou sur votre terrasse. On croise 
les doigts pour pouvoir organiser une fête à l'occasion de 
la distribution (vers fin mars / début avril) mais sinon, on 
passera au plan B et on s'organisera pour assurer la distri. 
On les vend toujours à prix coûtant, cette année à 3€ + une 
adhésion à 2€.
A très vite.

Antoine Garbez pour l'équipe Houblons-nous [...]
*  Sur l’air de « Promenons-nous dans les bois 
**Certainement trop tard quand vous le lirez (NDLR)

Les informations sur l’état de la biodiversité peuvent faire 
craindre le pire. Mais il n’est pas trop tard ! L’an passé, nous 
avons tous été témoins de la manière dont la Nature peut 
aussi renaître quand nous changeons de comportement. 
À l’association Les Jardins du Sourire, nous avons envie 
d’aider la Nature jour après jour et d’inciter les habitants, 
là où ils vivent, à avoir une approche participative sur le 
Bien commun de tous les Terriens. 

Nous pouvons, tous autant que nous sommes, réhabiliter la 
Nature ordinaire, en prenant soin des arbres, des plantes 
ou des petits animaux de nos jardins, de nos parcs ou de 
nos berges. Savez-vous par exemple, qu’un saule héberge 
au moins 120 espèces d’insectes, qui vivent de l’arbre ou 
servent de nourriture aux oiseaux ? Chaque arbre planté 
et non détruit est un espoir pour une famille de mésanges 
ou de sittelles. Chaque haie champêtre en bordure des 
jardins partagés permet d’abriter et de nourrir une quantité 
d’oiseaux en même temps que de renouveler le paysage. 

Dans les ateliers de jardinage du samedi matin, les béné-
voles apprennent cette relation à la Nature et l’entretien 
des plantes, aussi bonnes pour la santé que pour l’avenir de 
l’humanité. Si vous voulez participer, vous êtes les bienve-
nus dès le printemps. Il nous faudra peut-être encore nous 
adapter en portant des masques, en s’équipant de gants 
pour toucher les outils, en gardant nos distances, ce qui 
n’empêche pas de participer aux plantations et à la protec-
tion de la Nature. 

L’hiver permet de mettre en route de nouveaux projets. Une 
occasion alors de décider de nous rejoindre pour vivre la 
fabuleuse aventure de la Nature près de chez soi ! Pour les 
bénévoles de l’association, le rendez-vous des comestibles 
est au Jardin des Agrions, 135 Quai de l’Ouest ou au Jar-
din des Papillons, derrière l’école Montessori, au bout de 
la rue Coli. Il faut adhérer à l’association, être majeur et si 
possible vacciné contre le tétanos. Les ateliers d’apprentis-
sage de jardinage reprendront le 13 mars, ou plus tard en 
fonction de l’urgence sanitaire. 

Puisqu’il est tellement nécessaire de transmettre nos 
connaissances, cette année, trois classes de l’école Des-
bordes-Valmore vont participer à des formations naturalistes 
dans le cadre du programme éducatif global. Chaque mois, 
grâce à l’action de bénévoles et d’intervenants extérieurs, 
les enfants pourront apprendre, tester, et même recréer un 
jardin d’école. Nous aurons à cœur d’honorer Marceline, qui 
« déborde » toujours d’émotions pour les jardins d’antan et 
les regards d’enfants. Cela trouvera une continuité grâce 
aux Rendez-vous aux Jardins de juin, axé justement sur la 
transmission des savoirs. En tant que parent d’élève, si vous 
voulez nous rejoindre dans cette initiative, nous pouvons 
vous préparer certains samedis et sur demande à l’accompa-
gnement futur d’ateliers pour enfants. 

Avec un programme pareil, et puisqu’il 
est encore temps, les Jardiniers du 
Sourire ne peuvent que vous souhaiter 
une Bonne Année 2021. Prenez bien 
soin de vous comme de la Nature…

Denis CASTELAIN 
www.lesjardinsdusourire.com 

Contact : lesjardinsdusourire@laposte.net 

2021, l’année aux Jardins ! 

HOUBLONS-NOUS dans les bois (blancs bien sûr)*
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Toujours plus proche de vous, depuis plus de 16 ANS

 ESTIMATIONS GRATUITES

www.virginielejeune-immo.fr Tél : 03 20 00 64 54

C a v e  d e  R é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30

et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél  03 20 17 90 51 

cavedereco l tants@gmai l .com

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

Chaque samedi matin de 10 à 12h le jardin des passereaux 
vous accueille en même temps que le marché des Bois 
Blancs de la place Saint Charles.
En respectant les gestes barrières, venez déposer votre 
compost, faire un tour au jardin ou entamer un brin de 
causette, quelques échanges qui font tant de bien aux 
personnes qui vivent seules. Certains en profiteront aussi 
pour remettre ou prendre des livres dans la boite aux livres, 
accrochée au mur du 208, rue des Bois Blancs.
Le jardin des passereaux a déposé en janvier un PIC (Pro-
jet d’Initiative Citoyenne) pour permettre aux enfants des 
crèches et des assistantes maternelles d’assister à la fois, 
à 2 spectacles du Grand Bleu « BOUCAN » (le 2 février) et « 
APRÈS L’HIVER» (le 1er avril) et aussi aux animations pro-
posées au jardin. Si les théâtres ne rouvrent pas, le Grand 
Bleu a une solution pour faire intervenir les comédiens dans 
les crèches. Ainsi, le partenariat entre le jardin des passe-
reaux et les structures de la petite enfance va repartir en 
février 2021.
Après l’hiver nous attendrons les habitants pour jardiner de 

nouveau et créer ce lien convivial qui, avec son compost et 
son jardin est un vrai lieu de rencontres.
Si vous ne connaissez pas encore le jardin des passereaux, 
venez vite faire sa connaissance au 208, rue des Bois Blancs. 
Le 30 janvier au matin vous y rencontrerez les responsables 
qui veulent faire fonctionner leur association en collégiale 
en 2021.

Pour nous contacter :  jardindespassereaux@gmail.com
Françoise Coliche 06.17.97.01.85

Le jardin des passereaux est ouvert

En cette période un peu particulière, 
la ludothèque du centre social, « La 
Ludochouette », est malheureuse-
ment fermée au public. Vous pouvez 
néanmoins venir emprunter jusqu’à 
2 jeux pour 15 jours ou prendre 
des jeux sur rendez-vous (lundi, 
mardi et jeudi 16h/18h et mercredi 
9h30/11h30). En espérant pouvoir 
vous accueillir de nouveau normale-
ment très rapidement.

Le LAEP «La Calinette» est un lieu 
convivial, d’échanges, de rencontres 
et de jeux pour chaque enfant de 0 
à 3 ans, accompagné d’un parent ou 
grand parent, tous les lundis, jeudis 
et vendredis de 9h30 à 11h30 (sauf 
pendant les vacances scolaires) dans 
la salle «Les loustics» (salle 2/6 
ans) au centre social. Ce n’est pas 
un mode de garde : vous venez et 
restez avec votre enfant. Cet accueil 
est gratuit et anonyme. Pas d’ins-
criptions, vous venez et repartez 

à l’heure que vous souhaitez. Vous 
serez accueillis par 2 membres de 
l’équipe à chaque séance dans un 
espace aménagé pour les tout-pe-
tits dans le respect des consignes 
sanitaires. Ce lieu d’accueil offre la 
possibilité pour les parents de ren-
contrer et partager ses expériences 
avec d’autres parents, créer des 
liens, partager un temps de jeu avec 
son enfant, trouver une écoute au-
près d’un professionnel, et, pour les 
enfants, avant la scolarisation, de 
jouer, partager, découvrir, rencon-
trer d’autres enfants et permettre un 
début de socialisation.

Magali Delecourt

Pour tous renseignements, merci de 

me contacter au 03 20 09 75 94 

LUDOCHOUETTE et CALINETTE
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AZAÉ Lille Centre
03 20 22 93 39

97 Avenue Marx Dormoy - 59000 Lille
Ménage/Repassage - Garde d’enfants - Maintien à domicile - Jardinage

AZAÉ Lille Centre a fait l’acquisition d’ADOMUS.
AZAÉ élargit son offre pour l’entretien de vos locaux professionnels et de vos vitres.

Il en a été beaucoup question ces derniers temps, particu-
lièrement dans la News du Petit Journal, avec l’enquête à ce 
sujet qui a été fortement suivie pour ce type de démarche 
certes citoyenne mais trop souvent méconnue et/ou ignorée 
par les citoyens. Il faut dire que les dossiers présentés sont 
généralement très arides. Dans ce cas, le dossier principal 
faisait 154 pages, il y avait 24 annexes, plus de 100Go en 
tout... Ce n’a pas été une mince affaire d’essayer d’en tirer la 
« substantifique moëlle » (j’ai essayé sur deux News). Quant 
à faire paraître les dizaines de contributions pendant le mois 
d’enquête, j’ai commencé mais pas terminé car il aurait fallu 
faire des News à rallonge alors qu’elles font généralement 
1 ou 2 pages (ce qui n’était pas obligatoirement le cas de 
toutes ces contributions). Il faut préciser que ce ne sont pas 
moins de 1 634 ordinateurs différents qui se sont connectés 
sur le site dédié, pour certains plusieurs fois ! Sans parler des 
gens, moins nombreux mais quand même, qui se sont dépla-
cés (principalement à la mairie de quartier des Bois Blancs 
où tout le dossier et un registre papier était à disposition).

Inutile, donc, de vous dire que j’attendais avec impatience le 
rapport du commissaire enquêteur. Il est paru début janvier 
avec une version courte que je résume ainsi dans la pre-
mière News de 2021 : « favorable avec quatre réserves : 
« 1- Les berges de la presqu’île Bosquetti concentrent des 

zones d’herbiers. Elles nécessitent une attention particu-
lière et ne doivent pas être régalées (transférer des sédi-
ments). 2 - Dans le bassin de la gare d’eau les matériaux 
doivent être oxygénés lors de leur étalement. 3 - Tout au 
long de la période de remaniement des sédiments un suivi 
qualitatif des eaux devra être réalisé. 4 - L’établissement 
d’un règlement doit permettre de régler l’utilisation des 
équipements nautiques. ». Dans son rapport plus complet 
(avec 39 annexes !), le commissaire enquêteur reprend la 
plupart des contributions pour lesquelles il a demandé à la 
MEL de répondre, y ajoutant parfois son propre commen-
taire. D’accord ou pas, on ne peut que saluer un tel travail.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site 
du petit Journal*, lire ou relire les News 196, 192 à 188, les 
PJBBC 140, 139, 136, 132, 130 et dans « divers documents » 
tous ceux rassemblés sous le titre « Gare d’eau ». Et si vous 
avez l’impression d’avoir raté quelque chose, peut-être de-
vriez-vous vous abonner à notre News** pour la prochaine 
fois...

Didier Calonne

*  www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com
**    en envoyant un mail « oui à la News » à :
    lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net

Rénovation de la Gare d’Eau
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Au fil des rues
A l’angle des rues Hegel et Kant, dont on a parlé dans un précédent numéro, il y avait le café 
de la Batellerie. C’était un  relais où il y avait des écuries pour les chevaux, qui tiraient les 
péniches sur le chemin de halage, du port de Lille au canal d’Aire. Je suis passé maintes fois 
à côté, sans jamais la remarquer, pourtant une borne kilométrique, sur le trottoir de la rue 
Hegel, en atteste. Nous sommes là à 2 km du port de Lille. On en trouve une autre, un km  
plus loin, Avenue Mathias Delobel.
Après la guerre, les chevaux ont été remplacés par des petits trains électriques, ou à vapeur.
Il y a en bas du pont de Canteleu, celui qui a été enlevé, un panneau qui explique le fonc-
tionnement du chemin de halage, et des rails, vestiges de ce chemin.
Dans le secteur d’Euratechnologies de nouvelles voies ont fait leur apparition : Marie-Thé-
rèse Vicot Lhermitte, Clémentine Daman, pour lesquelles je ne trouve aucune info. Si vous 
en avez, n’hésitez pas à nous les communiquer.

Serge WATTEAU

« Tiens ! Pas mal retravaillée, cette photo », diront sans doute 
les récents habitants du quartier des Bois Blancs. « Ah  ! Quel 
beau souvenir », répondront plutôt les « anciens ». Ces sta-
tues existent bien, mais elles sont maintenant à l’abri. En fait, 
elles ne sont pas si anciennes que ça, mais il ne faudrait pas 
que le lien qu’elles ont établi avec le quartier se dénoue : dans 
le projet de restructuration de la Gare d’eau, ne pourraient-
elles pas retrouver une place, leur place ?
En 2008, à l’initiative de Françoise Coliche, alors 
présidente du CABB, Jean-Marc Demarcq, artiste 
sculpteur de la région, est invité pour une résidence 
dans le quartier des Bois Blancs. Durant plusieurs 
mois, les portes de son atelier restent ouvertes ; 
chacun vient y discuter, raconter, sculpter ou sim-
plement regarder. L’artiste s’imprègne de la vie du 
quartier ; il propose des ateliers, se documente sur 
le passé du quartier, s’interroge sur son avenir. 
De toutes ces rencontres sont nées les sculptures 
qu’il a nommées « Le Lien ». Pour l’artiste, quoi 
de mieux qu’un couple pour symboliser la dualité du quar-
tier : l’Homme, tourné vers le vieux Bois Blancs représente 
le passé : les usines, le textile, les filatures, les péniches, les 
ouvriers, les bateliers. La Femme tournée vers Euratechnolo-
gies représente l’avenir : la technologie, l’informatique, les 
jeunes, les enfants, les nouveaux habitants. Chacun regarde 
de son côté et pourtant leurs regards se croisent ! L’eau, la 
Gare d’eau, tiraillée entre le passé et l’avenir du quartier, 
était le lieu idéal pour poser « Le Lien ».

Dix ans après, en 2018 donc, d’importants travaux sont 
entrepris à la Gare d’eau. Il faut protéger les statues, d’au-
tant plus qu’elles ont subi les assauts de la météo… et des 
oiseaux ! Alors on leur refait une beauté et Richard et Lau-
rence les abritent sur leur péniche. Puis elles partent sur 
l’îlot Boschetti dans le hangar de TCF (Transport Culturel 
Fluvial). Mais il faut rappeler qu’avant cette mise à l’abri 
le CABB avait organisé une grande exposition à l’Espace 

Pignon, permettant aux ama-
teurs de s’essayer eux-mêmes 
à la sculpture et à bien 
d’autres activités pendant 
les fêtes de la Gare d’eau ; 
et bien sûr, les statues du « 
Lien », toutes belles après 
leur restauration, furent de 
la fête !
Nous voici en 2021, à l’aube 
d’une prochaine métamor-

phose de la Gare d’eau. Ne soyons pas amnésiques ! Ne 
serait-ce pas une grosse erreur de laisser les statues du 
« Lien » dans leur remise ? Certes, le CABB, propriétaire de 
ce trésor, se pose la question du financement pour cette 
remise en place, comme me l’ont confié Corinne Bachy et 
Mathilde Malapel. On en reparlera donc, car nos statues ont 
besoin d’un statut, pour retrouver leur place si symbolique 
dans le quartier !

Patrice Maincent

Gare d’eau : quel statut pour les statues ?

GARAGE DESCAMPS HAROLD
35 rue Chaplin - 59000 Lille

Tél : 03 20 92 19 02     Port : 06 11 57 36 20
harold.descamps@wanadoo.fr      Fax : 03 20 09 69 46

•Peinture
•Vente

•Mécanique
•Carrosserie

03.20.08.33.86

Jouez au Hockey !
Filles et Garçons
à partir de 3 ans

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

Prochain numéro : sortie le 2 avril, articles, publicités ... 
dès maintenant et avant le 25 mars
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                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS

 

Espace Edouard Pignon - 11, rue Guillaume Tell / Lille

 Une exposition à découvrir dès la réouverture de l’Espace Pignon
Pour notre plus grand plaisir, l’artiste Muge Qi s’est mise à l’aquarelle depuis 3 ans. 
Art de la transparence, l’eau se mêle aux couleurs souvenirs rêves... et par petites touches   
délicates émergent des décors, où la petite femme brune, personnage récurrent de ses 
œuvres, nous emmène... Parce que l’art est un voyage, parce que nous en avons tant    
besoin d’air, d’espace, de rêve, d’histoires, l’exposition de Muge est un baume pour le cœur 
et l’esprit.

LES COULEURS DE L’EAU / Muge QI

Le Petit Journal des Bois Blancs
Canteleu

Trimestriel gratuit, 4 900 exemplaires
27 rue Kant Lille

Directrice de publication H. Duhamel,
rédacteur en chef J.-P. Frappart,

maquettiste J. Hurdebourcq
Publicité : Association des Amis du Petit 

Journal des Bois Blancs (AAPJBB),chèques à 
AAPJBB 3 allée du Chemin Vert Lille

Impression : imp. Grimbert
N° ISSN 0999 4246
Tél. 07 86 84 32 35

Site www.petitjournalbois blancscanteleu.
wordpress.com 

Courriel : lepetitjournaldesboisblancs@
laposte.net

Facebook : petitjournal.desboisblancs/

AAPJBB : association gérant le PJBBC, 
président D. Calonne, trésorier S. Watteau, 

secrétaire E. Micard

La News du PJBBC est envoyée par mail 
gratuitement environ une fois par semaine, 

demande à aapjbbdidier@gmail.com

Réservez dès maintenant pour le numéro
du 2° trimestre : 07 86 84 32 35 ou

lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net

Une pub ? àpartir de 18€

Il y a une grosse erreur dans cette page. 
L’avez-vous trouvée ?
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                               LE COMITE D’ANIMATION DES BOIS BLANCS

 

Espace Edouard Pignon - 11, rue Guillaume Tell / Lille

 Une exposition à découvrir dès la réouverture de l’Espace Pignon
Pour notre plus grand plaisir, l’artiste Muge Qi s’est mise à l’aquarelle depuis 3 ans. 
Art de la transparence, l’eau se mêle aux couleurs souvenirs rêves... et par petites touches   
délicates émergent des décors, où la petite femme brune, personnage récurrent de ses 
œuvres, nous emmène... Parce que l’art est un voyage, parce que nous en avons tant    
besoin d’air, d’espace, de rêve, d’histoires, l’exposition de Muge est un baume pour le cœur 
et l’esprit.

LES COULEURS DE L’EAU / Muge QI

« LES FENÊTRES QUI PARLENT » 20ème en 21 !

A toi l’Artiste, à toi  chèr(e) Voisin(e),

Vous aviez répondu présent pour l'édition 2020, « LES FENÊTRES QUI PARLENT", c'est reparti en 2021 pour la 20ème 
Edition. Une Edition spéciale qui se prépare aux Bois Blancs et qui annonce de belles et chaleureuses rencontres!

Alors à cette occasion (et après ces quelques mois que nous venons de passer hum hum...), réchauffons nos rues et nos 
fenêtres pour transformer le quartier en musée à ciel ouvert. Réchauffons nos yeux et nos esprits par des mélis-mélos 
de couleurs, de créations d’Artistes, de tous univers ! Réchauffons nos cœurs entres voisins, entre copains, pour partager 
ce moment en toute convivialité.

Le principe : les habitants des Bois Blancs accrochent des œuvres à leurs fenêtres le temps de l’événement du 20 
mars au 25 avril 2021. Aussi et surtout, c'est l'idée d'une rencontre: celle d'une maison avec une œuvre, d'une per-
sonne avec un artiste. C'est ouvrir sa porte (et sa fenêtre) à l'Art.

Le thème retenu cette année pour notre quartier est "Réchauffement Chromatique".  
Alors si vous êtes inspirés par ce thème, les habitants des Bois Blancs seront heureux de vous exposer.

Nous vous convions donc à la traditionnelle rencontre avec les habitants le samedi 13 février 2021 de 13h30 à 16h à 
mairie de quartier. Venez avec vos œuvres (dessins, photos, gravures etc.) afin que les habitants puissent les choisir. 

Nous aurons l’honneur d’accueillir le Photographe Xavier Renoux qui nous prépare une exposition atypique au cœur de 
notre quartier. On vous en dit plus lors de cette rencontre. N'hésitez pas à faire passer cette info à vos connaissances 
et à suivre notre actualité sur notre page Facebook « Les Fenêtres qui parlent de Bois Blancs » 

Chloë Samier pour le Collectif des FQP des Bois Blancs 
L’événement est organisé avec le soutien du « RAM » (Réseau Asso Métro),

qui coordonne les Fenêtres qui parlent sur toute la métropole lilloise.  
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Le nouveau Conseil de Quartier 
des Bois Blancs 

s’est réuni pour la première fois le 16 novembre 2020 et devrait 
se réunir le jour de la sortie de ce numéro, les 2 fois en visio. 
Il est composé de 5 représentants des 3 groupes politiques 
du Conseil Municipal, les autres membres ayant candidaté ou 
ayant été tirés au sort sur les listes électorales. Nous avons 
proposé à chacun d’eux de se présenter en quelques lignes. 
Voici le résultat : les nouveaux dans cette fonction sont en 
italique, s’il n'y a rien c’est que le conseiller n’a rien envoyé. 
Pour mémoire, tous les Conseillers sont bénévoles.
 
Radouane BELMINOUN

Nadia BOUATROUS

Didier CALONNE 66 ans, marié, 2 enfants 2 petits-enfants 
retraité de l’Education Nationale, 3 allée chemin vert, Pré-
sident de l’asso du Petit Journal et un de ses fondateurs 
(1986), ai exercé différentes responsabilités associatives, 
syndicales, politiques (PS), électives aux B B et sur Lille.

Mickaël CARLIER 44 ans, célibataire, originaire du Cambrai-
sis, Ingénieur informatique pour l'université de Lille, habi-
tant des Bois Blancs avenue Marx Dormoy depuis 1999

Bertille CHACORNAC 21 ans, étudiante en première année 
de master Affaires Internationales Trilingues - Parcours Mar-
keting International et Négociation à l'Université Catholique 
de Lille, Secrétaire Générale de la Fédé

Sandrine COIRIER SEMLALI 44 ans mariée 2 enfants, habi-
tant Résidence du Bois, je travaille à la Métropole Euro-
péenne de Lille et engagée plusieurs années au sein des 
conseils d’école de l’école maternelle Jean Jaurès et de 
l’école primaire Desbordes Valmore.

Cyril CZAUDERNA

Aurélien DANVERT 35 ans, 1 enfant. J'habite dans le quar-
tier des Bois-Blancs depuis 1 an à la résidence du Bois. Je 
représente la liste Lille Verte (je suis par ailleurs membre 
d'EELV). Je suis fonctionnaire au ministère de l'Agriculture.

Monique DEBARGE retraitée, habitante de la résidence du 
Bois depuis 1997, Déléguée Départementale de l'Education 
Nationale dans les 3 écoles du quartier. Membre du PS.

Jean-Marc DEGEETER

Béatrice DELBARRE habitante du quartier depuis 10 années, 
Educatrice Spécialisée, Conseillère de quartier en 2011, Co-
présidente du CLAP Confluences Local Associatif Partagé et 
de Au Plus Vite pour un café participatif aux BB, membre du 
Collectif de la gare d’eau et de l’AMAP des BB

Céline DEREMY-SAVARY

Marine DESCHAMPS

Laetitia DESMET

Bruno DOREMUS 48 ans, célibataire, 1 enfant, sans emploi, 
Secrétaire du CA et Administrateur du site de l’Association 
« Les Jardins du Sourire » des Bois-Blancs. Ancien militaire, 
marin d’état, opérateur de production industrielle et adjoint 
administratif du Tribunal d’Instance de Lille.

Vincent DUJARDIN

Mathieu GISSOT 42 ans, 3 enfants, habitant rue des Bois 
Blancs, Chercheur à l’Institut Pasteur de Lille, engagé dans 
plusieurs associations du quartier.

Agathe JOCTEUR-MONROZIER

Jean-Jacques KIZIMALE-GRANT

Elsa KOWALCZUK 30 ans, mariée et maman d'un enfant de 
2 ans et demi, habitant à Bois Blanc depuis 2015 et tra-
vaillant comme conseillère vie des établissements au siège 
d'une association ayant des établissements pour personnes 
handicapées et personnes en difficultés sociales.

Florence LALLEMANT

Henriette LESNIACK mariée, un fils, habitant rue François 
Millet depuis 55 ans, socialiste, trésorière et cheville ou-
vrière des Dynamiques Retraités des Bois Blancs.

Pierre LEZIER 32 ans, marié, 1 enfant de 20 mois, habitant 
depuis 2 ans vers la gare d'eau. Consultant en développe-
ment territorial et accompagnement associatif au sein d'une 
Scop. Co-président asso interphaz (centre Europe direct et 
citoyenneté active), membre du Jardin des Passereaux.

Menouer MAZOUZI 55 ans, père de 4 enfants, 95 rue Turgot, 
30 ans dans le commerce et la création d'entreprise, actuel-
lement formateur SST (sauveteur secouriste du travail) et 
demandeur d'emploi

Sophie NIKULA (suppléante LREM)

Gilali QOQI avenue de la roseraie à Lille depuis 2012, ensei-
gnant contractuel, éducation spécialisée, gérant entreprise, 
j'exerce des responsabilités dans le milieu associatif 

Régina REBOLLEDO

Guillaume ROLAND 41 ans, auto-entrepreneur, pacsé 1 en-
fant, habitant, depuis 10 ans, au 88 avenue Léo Lagrange 
(secteur pointe Carolus) E-mail : guiroland@hotmail.com

Annie STANDAERT 44 ans, pharmacien, enseignant-cher-
cheur à la faculté de pharmacie, union libre, 1 enfant de 
5 ans scolarisé à Jean Jaurès, habitant depuis 2017 allée Lu-
cie et Raymond Aubrac. Désireuse de m’investir dans la vie de 
quartier et de mettre mes compétences au service des autres.

Didier STIOLIN (nous n’avons pas réussi à le joindre)

Laurent VOLLE 55 ans, manager Assurance Maladie, Lillois 
depuis 24 ans, aux Bois Blancs (quai de l’Ouest) depuis 6 
ans. 2ème mandat de conseiller de quartier au titre des ci-
toyens tirés au sort puis ayant candidaté.
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Promeneurs que nous sommes devenus, pendant les confi-
nements, nous avons apprécié les graffs, (tags artistiques), 

qui ornent les murs et palissades 
du quartier, dont des photos sont 
parues dans les différentes news.  
Abonnés, vous aurez sans doute 
apprécié « Un petit conte…pour 
Noël », dessiné sur les murs de 
l’église Saint Charles, paru dans 
le n°194.

D’autres œuvres d’art sont appa-
rues, en particulier des totems 
implantés le long du Quai de 
l’Ouest.

Il s’agit de bornes de connexion aux fluides pour les pé-
niches qui vont venir s’accoster à  cet endroit, le temps des 

travaux de rénovation de la gare d’eau, dont le PJBB s’est 
largement fait l’écho.

Il y a aussi ces étranges 
sculptures au-dessus de 
certains réverbères. Bra-
vo l’artiste. Ça n’a pas 
dû être facile de grim-
per là-haut. Il s ‘agit, 
sans doute, d’orienter le 
faisceau lumineux vers le 
trottoir.

Les Bois Blancs, un 
quartier où l’art est 
omniprésent, pour 
peu que l’on prenne 
le temps de regar-
der. Mais si vous 
levez la tête, arrê-
tez-vous. Cela vous 
évitera des désagré-
ments.
Serge Watteau

Licia Boudersa a commencé la boxe avec le Boxing Club des Bois Blancs. Elle est 
championne d’Europe dans sa catégorie. Son prochain combat ci-contre ne sera, 

malheureusement pour ses supporters, certainement pas ouvert au public.

Christopher ROBBE, habitant du quartier, nous parle de 
MIAM, association de diététiciens nutritionnistes qui a pour 
objectif de promouvoir l’équilibre alimentaire, la consom-
mation de fruits et légumes et de favoriser la consommation 
de produits locaux et de saison, en les rendants accessibles 
à tous. Ils ont aussi l’idée de mettre en place dans le quar-
tier, avec d'autres partenaires, des permanences de préven-
tion santé orientée alimentation, et aussi des animations 
d’ateliers autour des frigos solidaires et même des ateliers 
culinaires... http://www.miam-asso.fr/lassociation/

La Ville de Lille souhaite maintenir et favoriser les liens 
entre les habitants durant cette période difficile. Le Réseau 
d'entraide des Bois-Blancs a pour but de tisser du lien 
entre les différents services de la Ville, les partenaires et 
les habitants afin de se mobiliser sur des actions locales 
concrètes. Si vous souhaitez vous mobiliser, proposer des 
actions aux personnes isolées ou en difficulté (courses, 
dessin, lecture, contact...). Vous pouvez contacter Myriam 
Allami de la Mairie de Quartier mallami@mairie-lille.fr

On le sait, le secteur culturel est en souffrance mais il se 
bat ! Voici quelques nouvelles.

Le Grand Bleu s’interroge : "est-il essentiel pour apprendre 
à grandir ?"  Tous les parents des BB, les écoles aussi, qui 
ont utilisé ce Théâtre National pour la Jeunesse répondront 
oui. Rassurons-nous, même s’il reste fermé au moins jusque fin 
janvier, il continue... Pour en savoir plus www.legrandbleu.com

La Médiathèque des Bois Blancs n’a pas arrêté, même quand 
elle était fermée, avec un système « clique et rapplique » 
(formule empruntée au CABB). Sa nouvelle responsable, Ma-
rie Bellenoue, nous envoie cette programmation autour de 
l'univers de Frédéric Marais : "Le pousseur de Bois", expo-
sition et jeux entrée libre, tout public du 2 au 27/02;  « Le 
Kilikili »,temps de lecture de la route 66 au Mont Fuji en 
passant par le Kilimandjaro et l'Australie, à la rencontre de 
Yasuke, du pousseur de bois ou de Hi Jolly, sur inscription, 
7-11 ans samedi 6/02, 10h30/11h30 ; « Atelier jeux », mer-
credi 10/02-15h/16h, mercredi 17/02-15h/17h ; « L’atelier 
plastique » en présence de Frédéric Marais, inspiré de son 
dernier album, samedi 20/02-10h/11h ; « le Kilikili : temps 
de lecture » : Grillon à tartiner, Caviar de fourmis, confiture 
de libellules et autres insectes à déguster... 4-6 ans.
Pour en savoir plus : 03.20.92.52.87 www.bm-lille.fr

Didier Calonne

En bref

Street Art : Quésako
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On sait que le quartier des Bois Blancs s’est beaucoup trans-
formé avec la « révolution industrielle » du XIXè siècle. De 
nombreuses usines s’y sont installées, grâce notamment 
au charbon, source d’énergie apporté par les péniches. 
Par-là même s’est développé un 
véritable village ouvrier, et c’est 
sous l’impulsion des patrons que la 
construction d’une église fut déci-
dée en 1908. C’est ainsi que le 21 
novembre de cette année l’église 
St Charles (en référence à Charles 
Borromée -1538-1584-, archevêque 
de Milan surtout connu comme un 
pasteur, un organisateur) fut inau-
gurée, et que M. l’abbé Delannoy y 
fut installé comme curé.

Cet édifice est l’œuvre de l’architecte Cockempot. Mais le 
clocher ne sera réellement terminé qu’en 1933. Les deux 

guerres mondiales au-
ront causé beaucoup 
de dégâts : cloche 
cassée, vitraux brisés 
notamment. Néan-
moins, la vie parois-
siale est restée active 
durant la suite du 
XXè siècle : un ancien 
comme René Verbecke 
sait qu’il a été bap-
tisé à St Charles en 
1948 et se souvient 
des après-midis 
de « patronage » 
où l’instruction 
religieuse alternait 

avec des jeux, en séparant les filles et les garçons : les 
filles dans la partie  gauche quand on est face à l’église, 
bâtiment remplacé aujourd’hui par un habitat participatif 
; et les garçons à droite, à côté de la maison paroissiale 
encore en service. 

En 2008, il a quand même fallu se rendre compte que le 
chauffage, le circuit électrique posaient problème : le curé 

de l’époque, Jean-Claude Loock, décide de fermer l’église (il 
faut rappeler que, construit après la loi de 1905, cet édifice 
religieux est l’entière propriété du diocèse, qui en a donc la 
charge financière totale). Deux ans après, le diocèse décide 

d’entamer des travaux de rénova-
tion ; l’église est rouverte en mai 
2011, et c’est en septembre 2014, 
à la fin des travaux, que le curé 
d’alors, l’abbé Jean-Baptiste Mas-
son, fête avec ses paroissiens, mais 
aussi toute la population locale 
heureuse de retrouver en bon état 
le clocher du village, la réouverture 
officielle de l’édifice tout rajeuni.

Aujourd’hui, dans sa fonction reli-
gieuse, l’église St Charles a été in-

tégrée avec trois autres églises dans la paroisse « Saint-Be-
noît-des-Marais », dont le curé est le Père Laurent Dubrulle. 
Beaucoup de personnes apprécient que St Charles soit ouvert 
tous les jours. On peut y prier, ou tout simplement se repo-
ser. Certaines fêtes, comme le récent Noël des enfants, en-
tretiennent une vie qui contribue à l’animation du quartier. 
Mouvement et repos, méditation et propositions, souffle et 
oxygénation, ce lieu n’est-il pas un peu comme un poumon 
qui aide le village des Bois Blancs à respirer ?

Patrice Maincent

Saint Charles, « l’église du village »

Soutenez
votre journal

Abonnement gratuit
par mail à la news

Nom .............................  Prénom ..........................
Adresse.................................................................
Tél. ................................Mail.................................

Date             Signature

J'adhère à l'Association des
Amis du Petit Journal des Bois Blancs 
(AAPJBB, 3 allée du chemin vert) 

et joins 5 € ou plus .......... € 



11

Même pour les vêtements de travail 
des commerces s’étaient installés aux 
abords des écluses pour fournir aux 
mariniers, gros pantalons de velours 
côtelés, chemises à carreaux, vestes 
cabans, sabots de bois, chaussons, 
et pour les femmes des tabliers de 
satinette.
Au passage du grand souterrain de 
Vendhuile point de partage du canal de 
Saint Quentin, tout le monde se retrou-
vait pour une rame d’une soixantaine 
de bateaux, tirée par un toueur du 
même genre que celui de la Seine mais 
en plus petit, (il est d’ailleurs toujours 
en service). Cela donnait lieu à une 
sorte de petite fête de famille, une 
journée au ralenti, dont trois bonnes 
heures sous le tunnel où l’on faisait des 
gaufres, des crêpes, cela accompagné 
d’un air d’accordéon ou de violon. De 
la musique dans la voûte, pas besoin 
de micro, les bons et les mauvais musi-
ciens étaient naturellement amplifiés. 
Beaucoup étaient bons.

Ceci représente ce que j’ai connu dans 
ma prime jeunesse, mais il fut une 
époque, bien avant, où le passage 
du souterrain n’était pas une partie 
de plaisir. Pour ma part, j’ai toujours 
connu le toueur fonctionnant au cou-
rant électrique. Avant cela, ce fut la va-
peur, ce qui donnait une fumée que les 
cheminées d’aération n’arrivaient pas 
à éliminer. Femmes, enfants ainsi que 
les animaux prenaient la route passant 
au-dessus de la voûte (5 km), seuls les 
mariniers restaient à bord pour assu-
rer la surveillance de la conduite. Ils 
avaient besoin à la sortie d’une bonne 
toilette au savon et d’un bol d’air pur...
 

Il y eut aussi un système de manège 
de chevaux qui tournaient sans arrêt 
pour actionner la mécanique, pauvres 
bêtes ! ... Il faut dire que ce grand sou-
terrain fut creusé sous Napoléon 1er. 
L’électricité n’existait donc pas.
Ce souterrain de Vendhuile ou de 
Riqueval, cela dépend du côté où l’on 
se trouve, m’a toujours fasciné. D’abord 
son côté historique, comme on le 
sait, il fut percé sous les ordres de 
Napoléon 1er par des prisonniers 
Russes, à coups de pioches et de 
pelles, pour relier l’Escaut à l’Oise, 
il est resté dans son état d’origine, 
il fut seulement approfondi après 
la guerre de 1914 pour faciliter la 
navigation. Sa voûte est complète-
ment irrégulière, tantôt basse, tan-
tôt haute comme une voûte d’église, 
sans aucun revêtement, c’est la 
pierre ou plutôt le gypse, genre de craie 
grasse, parsemée de morceaux de silex 
très dur. J’aimais l’odeur de pierre moi-
sie, la température constante, fraîche 

en été, tiède en hiver, l’impres-
sion de calme, tout bruit prenant 
une résonance énorme. L’eau claire 
provenant de sources jaillissantes, 
seulement troublée par le passage 
des bateaux.
Dans ma jeunesse, ce souterrain 
n’était éclairé que par de faibles 
ampoules qui nous laissaient igno-
rer la structure des 5 km de tunnel. 
Dans les années 50, l’installation de 

tubes néons nous fit découvrir ce tra-
vail de piocheurs qui dut être terrible.
Napoléon lui-même dut passer sous ce 
tunnel pour rassurer les premiers mari-
niers qui n’osaient pas le franchir.
En regardant défiler cette voûte au-
dessus du bateau, la rêveuse que je 
suis s’imagine tout ce qu’elle a vu pas-
ser : les premiers bateaux, primitifs, 
pauvres, suivis par d’autres, bateaux de 
bois mieux élaborés, les premiers ba-
teaux de fer, jusqu’à nos jours, de très 
beaux bateaux de toutes nationalités 
munis des équipements perfectionnés, 
luxueuses cabines, une voiture sur les 
écoutilles... sans compter les yatchs 
des touristes qui viennent là comme on 
va voir les pyramides d’Egypte !

Pour nous mariniers, le canal repré-
sente d’autres souvenirs. Des généra-
tions d’enfants que nous avons tous 
été et qui aimaient « faire le bief », 
c’est-à-dire suivre le bateau sur le che-
min de halage. A cette vitesse réduite, 
ils pouvaient jouer ou cueillir un bou-
quet de fleurs sauvages qu’ils offraient 
à leur mère à la prochaine écluse.

La scolarité n’était pas obligatoire, 
ni liée à aucune allocation familiale, 
il se trouvait donc beaucoup de mari-
niers illettrés, pour cause de difficultés 
matérielles et pécuniaires à placer les 
enfants en internat, surtout pour les 
familles nombreuses, courantes en ce 
temps là. Par chance dans nos familles, 
nous tenions à avoir un minimum 
d’instruction. Mon grand-père Carlier a 
désiré et obtenu que ses trois enfants 
aient leur certificat d’études.
Du côté de mon père, le niveau était 
à peu près le même, bien que papa 
n’ayant eu que deux ans d’école, il ne 
faisait aucune faute d’orthographe. Il 
aimait beaucoup lire, lorsqu’il allait à 
Paris avec son bateau, il en profitait 
pour « fouiner » chez les bouquinistes 
des quais, à la recherche d’auteurs 
connus, Dumas et autres. Il avouait ne 
pas pouvoir expliquer les règles d’or-
thographe, mais l’habitude de voir les 
mots écrits dans les livres lui suffisait 
à ne pas faire de fautes. Il savait aus-
si très bien compter et avait une très 
belle écriture.

Madame Denyse JANSON 1995 et Pierre
(à suivre, merci à Pierre Berthe)) 

La vie de batelière (5)
Denise Jeanson a laissé trace de la vie de sa famille de bateliers au long du 20e siècle. (4 parutions précédentes dans 
les numéros 135 à 137 et 140 consultables sur notre site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com)

Sortie du souterrain de Vendhuile

A la tâche pour rentrer dans le souterrain
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Les agences IMMOCLEF vous présentent leurs meilleurs vœux
ESTIMATION GRATUITE

313,  avenue de Dunkerque – 59160 LOMME
03.20.22.92.93 

lomme@immoclef.fr
www.immoclef.fr

Tout le monde connait ! Cette formi-
dable et généreuse association créée 
par COLUCCI en 1985 et qui a pour but 
d'aider et d'apporter une assistance 

bénévole aux personnes démunies, notamment par l'accès 
à des repas gratuits mais aussi pour la participation à leur 
insertion sociale et économique ainsi 
qu'à toute action contre la pauvreté 
sous toutes ses formes !

J'en fais partie comme Annie, Jean-
Yves, Serge, René, Raymond, Michèle et, 
tant d'autres que j'oublie !

Nous essayons tous de tout mettre 
en œuvre afin d'aider ceux qui ont 
BESOIN ! 

C'est vraiment une AVENTURE HUMAINE, 
des CONTACTS et un apprentissage ou, 
réapprentissage de la VIE !

Le local des "RESTOS", c'est comme cela que je les nomme 
maintenant se situe rue du Pont à Fourchon quartier des 
Bois Blancs dans les locaux du CLAP.
Tous les mardis (Inscriptions uniquement le mardi de 14h 
à 16h30) et vendredi (suivant COVID), nous accueillons les 

personnes qui ont besoin mais, malheureusement, vu la si-
tuation sanitaire, économique et sociale, nous savons très 
bien que, dans les mois à venir, nous allons être confrontés 
à de plus en plus de demandes.

Ce qui m'a marqué le plus depuis que je suis bénévole, ce sont 
les sourires et les rires des enfants que nous rencontrons. 

C'est tellement réconfortant de se dire « 
Ils ne comprennent pas tout et ce sont 
encore, des "CLOWNS DE LA VIE".

Voilà ! Simplement ces "Petits Mots" 
dans votre "Petit Journal" pour vous 
dire que certaines choses ne vont pas 
bien en ce moment mais, depuis le 
début, grâce aux "RESTOS" et à vous, 
certaines personnes vont un peu moins 
mal !

Cela dit, un peu d'aide de bénévoles ou 
de dons en denrées alimentaires seraient les bienvenus aussi 
et, MERCI au "Petit Journal" et à la "Liberté d'Expression".

Nous reviendrons vers vous en fin d'année pour notre opéra-
tion "DONS DE JOUETS" que nous réalisons, déjà, en parte-
nariat avec le "CABB" ainsi que les "JARDINS DU SOURIRE".

Un bénévole,  Pierre Berthe

" Ah ! Les "Restos du Cœur" ou les "Relais du Cœur".


