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La boîte à livres, ça délivre !

Vous êtes accroché à votre smartphone pour re-
chercher une recette de cuisine, pour retrouver 
la scène-clé du dernier téléfilm ? Venez plutôt à 
la Boîte aux livres, située entre l’église St Charles 
et la Maison paroissiale. Les personnes qui fré-
quentent le Jardin des Passereaux la connaissent, 
et c’est à l’initiative de cette association qu’elle a 
été installée il y a déjà quelques années -le 25 mars 
2017, très exactement, quand un atelier avait été 
organisé pour la construire. 
L’objectif est le partage des livres : ceux ou celles 
qui ont des livres à donner les déposent, et d’autres qui ont envie de lire, se 
servent. Rien à payer, c’est gratuit, fondé sur l’échange. 
Voilà une belle concrétisation du vivre ensemble, si important en ce temps où 
on se fréquente avec plus de prudence. Et grâce à ce petit abri, quelle déli-
vrance, que d’évasions pos-
sibles par la lecture !

Patrice Maincent

22 v’là les vœux !
Vœux de santé bien sûr, 
même si on a envie de par-

ler d’autre chose que de delta et 
d’omicron, de vivre autre chose en 
ce début d’hiver cafardeux (pour 
continuer les rimes en deux ou en 
voeux…).
Alors, surtout peut-être des vœux 
d’allant, de détermination, d’en-
vies, de réalisations…
Et on commence par vous offrir ce 
145° numéro pour bien démarrer 
l’année, avec ses rubriques habi-
tuelles, ses infos et ses coups de 
cœur.

Pour la rédaction,
Didier Calonne

•

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 
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Programme du Comité d'Animation 
(CABB) page 9

Prochain numéro
Comme vous le savez certainement, le PJBBC 
papier toutes boîtes que vous avez en main 
est trimestriel. Le prochain numéro sortira 
le 8 avril (articles… avant le 29 mars). Vous 
pouvez donc déjà vous mettre un rappel en 
mars « penser au Petit Journal »… Si vous 
êtes abonné à notre hebdomadaire numérique, 
la chouette News du Petit Journal, vous serez 
informé. Sinon, un mail « oui à la chouette 
News » à lepetitjournaldesboisblancs@
laposte.net   suffit et c’est gratuit !
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Alors que Noël s’avançait à grands pas, me voici toquant 
à la porte du nouveau président du Directoire d’Euratech-
nologies, Nicolas Brien. Je découvre d’abord un papa de 
32 ans d’un bébé de 15 mois (« Il pleure toutes les nuits » 
me confie-t-il), d’un abord facile, charmant et, sans doute, 
charmeur, mais qui semble surtout avoir une vision pour cet 
incubateur d’environ 200 start-ups par an dont il souligne 
l’importance « si on compare avec la centaine annuelle du 
parisien France Digitale, pourtant considéré comme un des 
plus grands réseaux associatifs de start-ups ».

Gamin, il rêvait de devenir professeur d’histoire car il ai-
mait (et aime toujours) les grands récits d’intérêt national. 
C’est sans doute aussi pour cela que, visitant le site d’Eura-
technologies à la Blanchemaille à Roubaix, cinq ans avant 
d’obtenir ce poste le 5 juillet 2021, il avait été bluffé par 
l’impact sur un quartier où les jeunes, en particulier, s’excla-
maient avec fierté « C’est chez nous que ça se passe ». Du 
coup lorsque des chasseurs de tête lui proposèrent ce poste 
- certainement du fait de son CV : Sciences-Po économie 
internationale, boursier aux USA pour un master à l’uni-
versité de Columbia en régulation financière, jobs dans des 
grands groupes et des cabinets ministériels, employé par 
l’école Polytechnique pour lever des fonds aux USA pour des 
projets de cette école en particulier auprès d’anciens élèves 
ayant créé là-bas leur start-up – il répondit immédiatement 
« oui ».

On peut se demander pourquoi un spécialiste de l’économie 
internationale serait l’homme d’un incubateur de start-ups 
technologiques. Nicolas Brien a une réponse immédiate : 
« La technologie est une chose trop sérieuse pour la laisser 
aux mains des ingénieurs ». Car, précise-t-il, elle change les 
vies de tous et peut mener au meilleur comme au pire, si 
elle n’est pas conçue dans ce qui semble le guider : « l’inté-
rêt général ».

Son arrivée correspond à un moment charnière pour le pro-
jet mis en place par Pierre de Saintignon en 2009.

Côté positif : près de 5 000 emplois sur ce site regroupant 
d’anciennes usines (qui en comptaient environ la moitié à 
l’époque de leur splendeur), 80% des start-ups encore en 
vie après deux ans au lieu, partout ailleurs, d’une moyenne 
inversée (80% disparues…), 145 000 m2 de bureaux, le lan-
cement du campus Wenov.

Côté négatif : l’impact du Covid, l’arrivée en force du télé-
travail, les modifications en termes de type de bureaux pour 
les entreprises.

Comment persuader ceux qui désirent lancer leur start-up de 
choisir Euratechnologies plutôt que… leur maison ? Il y a 
bien sûr l’aide que peut continuer à leur apporter le lieu, le 
matériel, les formations et formateurs à disposition. Mais, 
et c’est la première vision du nouveau Président, il faut se 
réinventer vers un environnement répondant aux besoins de 
ces entrepreneurs qui ne sont pas que ceux liés à leur projet. 
Par exemple, pouvoir prendre un café dans un lieu agréable, 
pouvoir trouver une garde pour leurs éventuels enfants, 
avoir la possibilité de faire des « breaks » (du sport, pour-
quoi pas du jardinage, un ciné-club et d’autres partenariats 
en particulier avec les associations du quartier). Mais aussi 
agir sur la mobilité, aller au-delà des places de parking pré-
vues, favoriser la venue en vélo, en covoiturage (« Sur 5000 
employés, il serait surprenant qu’on ne puisse pas en trouver 
un avec qui c’est possible ! »). Bref, faire de cet endroit un 
lieu de vie et pas seulement de travail.
Des travaux sont prévus d’ici fin 2022, avec cette idée en 
tête, et les présidents d’association sont les bienvenus pour 
examiner des projets (« D’ailleurs, vous ne pourriez pas me 
donner des noms d’acteurs du quartier que je rencontrerai 
avec plaisir ? » me demande-t-il.)

Sa deuxième vision pour l’Euratechnologies de demain, il me 
l’explique en commençant par me tendre la lettre d’un 
collégien du quartier expliquant qu’il s’est mis à l’infor-
matique grâce au programme euratechkids, qu’il envi-
sage cette professionnalisation, le tout dans une de-
mande de stage en entreprise de 3°. Il s’enthousiasme : 
« Lui, demain, c’est un incubé en puissance et c’est pour 
cela que j’attache beaucoup d’importance au lien avec le 
quartier, et que je pense, par exemple, exiger dans nos 
contrats de locataires l’obligation d’accueillir un élève de 
3° des quartiers où Euratech est présent ! »

Difficile de résister à un tel enthousiasme au point que 
je me suis dit que, dès le lendemain, j’allais transmettre 
la proposition de rencontre, évoquée plus haut, directe-
ment à un certain nombre d’acteurs du quartier en leur 
disant « N’hésitez pas à demander un rendez-vous à  Nico-
las Brien ». Cet article en est une occasion supplémen-
taire.

Didier Calonne

Rencontre avec le nouveau président d’Euratechnologies

lecomptoirdecalliope.fr

Après le click&collect,

OUVERTURE 
DE VOTRE ÉPICERIE GRECQUE

du mardi au vendredi 
de 10h30 à 13h // 15h à 19h

et le samedi de 9h à 15h

Έχει και σαρδέλες !

4 bis rue de l’Hôtel de Ville - Lomme
Mairie de Lomme

BV



3

• Pouvez-vous nous préciser à quoi vont
servir tous ces "tuyaux" plantés vertica-
lement dans l'eau ?
Deux types de tube ont été implantés
dans l’eau, ceux alignés au centre sont
les tubes qui serviront de structure
pour la future jetée ; les autres de part
et d’autre (avec deux hauteurs diffé-
rentes) sont, quant à eux, nommés «
Ducs d’albe » et permettront l‘amar-
rage des bateaux.

• Et tout ce remblai, c'est pour agrandir
la place Méo ?
Le remblai présent derrière la série de
palplanches est, en effet, une petite
avancée sur l’eau qui permet d’une
part d’augmenter un peu la place Méo,
à un niveau plus bas que l’existant,
soit plus près du niveau d’eau actuel,
et d’autre part d’accéder aisément aux
amarrages de la future halte nautique.

• Les oiseaux et la faune aquatique ne
s'y retrouvent plus beaucoup dans tous
ces changements. Est-ce qu'on pense à
eux, surtout pour le printemps à venir,
saison de la reproduction et de la nidi-
fication ?
Les travaux ont été encadrés par un
arrêté préfectoral au titre de la Loi sur
l’eau, qui a permis de choisir le mo-
ment le plus propice (entre Septembre
et Janvier) pour limiter les impacts en
matière environnementale sur la faune et la flore en place.
Les travaux bruyants étant désormais terminés depuis le 6
janvier 2022, le processus de reproduction et de nidifica-
tion, plutôt en fin d’hiver début de printemps, ne sera donc
pas impacté par les travaux.

• Globalement, pouvez-vous nous dire où en sont les travaux,
et quelles sont les étapes à venir ?
La première phase des travaux, réalisés par Bouygues TP,

comprenait la création des infrastruc-
tures portuaires. Ces travaux assez 
bruyants ont permis de démolir l’an-
cienne jetée, consolider le quai et 
construire la halte nautique dans le 
prolongement de la Place Méo. Ces 
premiers travaux de gros œuvre seront 
succédés, dans les jours qui viennent, 
par la reconstruction de la jetée puis 
la construction de la halte nautique, 
avec l’installation de tous les équipe-
ments nautiques. Ainsi, dès le prin-
temps 2022, la jetée aura retrouvé sa 
structure en béton, ses défenses de 
quai, ses passerelles et ses bollards…. 
De même, l’extension de place Méo 
sera équipée de catways1, de bollards2 

d’amarrage et de défenses de berges.

A l’issue de ces travaux, le dernier lot 
pourra ainsi commencer. Il s’agit de la 
mise en œuvre de tout le volet nom-
mé Voirie et Réseaux Divers… Pour 
réaliser ces travaux, c’est l’entreprise 
Jean Lefebvre, accompagnée d’autres 
entreprises, qui prendra le relais. Elle 
a pour mission de mettre en œuvre 
tous les raccordements aux réseaux, la 
réfection des chaussées (notamment 
quai de l’ouest devant Méo), l’amé-
nagement de toutes les surfaces de la 
jetée et de la place Méo, l’installation 
des bornes de distribution des fluides 

pour les habitants de la jetée et pour les usagers de la halte 
nautique ; enfin, l’installation de tout le mobilier urbain et 
sécuritaire, ainsi que les plantations et l’éclairage public.

La Gare d’eau se refait une beauté !

1  Un catway est un petit quai flottant, permettant d’accéder aux embar-
cations.

2  Les bollards sont des poteaux utilisés en bordure des quais pour 
l’amarrage des bateaux.

En ce mois de janvier, les travaux de la Gare d’eau, à la pointe des Bois Blancs, sont en pleine effervescence. Passants et 
habitants, vous vous demandez peut-être pourquoi toutes ces machines, toutes ces grues (qui ne sont pas des oiseaux !) ? En 
un mot, où on en est-on de ce vaste projet de rénovation que nous vous décrivions déjà dans notre dernier numéro ? Alors, 
nous avons interrogé Mme Dzierszinski-Lenglen, qui est cheffe du projet à la MEL. Nous la remercions pour les explications très 
claires qu’elle nous donne ici. 

Patrice Maincent et Yves Patelout

Cantine Gourmande
(Plats cuisinés à emporter)

03 59 39 53 80

193 avenue de Dunkerque
merefilleandco@gmail.com

03.20.08.33.86

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

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr
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Une belle et grande année aux Jardins 

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

GARAGE DESCAMPS
35 rue Chaplin - 59000 Lille

garage.descamps@outlook.fr      06 27 69 38 37

•Peinture
•Vente

•Mécanique
•Carrosserie

2022 : L’année de la renaissance du Jardin des Passereaux
Voici ce qui a été décidé, afin de mieux correspondre à 
vos attentes et envies: après l’analyse de la terre du jar-
din, enlever les arbustes non conformes à la biodiversité ou 
malades ; réaménager le compost (le plus ancien des Bois 
Blancs) avec les composteurs ; potager au fond du jardin, 
permettant à chacun de cultiver des légumes, d’apprendre 
sur le terrain la biodiversité, de prendre soin de soi avec nos 
plantes médicinales ; houblon tapissant le mur pour « Hou-
blons nous » ; légumes proposés au nouveau café coopératif 
qui ouvrira bientôt ; terrasse, lieu de rencontre au milieu 
des fleurs que vous aurez choisi de planter.
Un coin sera réservé aux enfants avec de nouveaux blocs 
orthogonaux plus adaptés pour qu’ils 
puissent malaxer la terre, creuser, 
planter… et un chemin ludique bordé 
de mangeoires, hôtels à insectes... Il 
répondra aux souhaits des enfants des 
crèches, assistants maternelles, écoles 

maternelles mais aussi avec leurs parents.
Cette transformation se fera avec tous ceux qui ont envie de 
s’investir pour un coin de nature au milieu des Bois Blancs, 
avec un management participatif prévu par l’association 
Chico Mendés pour des animations dès juin : concerts, fêtes, 
repas participatifs, ateliers… 2022 : l’animation de l’asso-
ciation sera participative et collégiale ! Venez donc donner 
vos idées et nous dire comment vous pouvez contribuer, car 
nous avons besoin de vous. C’est essentiel !
Vous  rencontrerez toujours quelqu’un au jardin chaque sa-
medi matin de 10h à 12h.
Françoise Coliche et Francine Watteau, jardindespassereaux@gmail.com

L’hiver est toujours un moment unique pour les jardiniers... 
Les arbres sont en dormance, les oiseaux nicheurs profitent 
du moindre rayon de soleil pour se nourrir et s’égayer, alors 
que les bourgeons se préparent déjà depuis l’automne der-
nier. Chacun prépare ses outils dans l’attente des prochains 
semis. Jardiniers dans l’âme ou âmes de jardiniers, ve-
nez ! Au Jardin des Agrions, on cultive essentiellement des 
comestibles ; au Jardin des Papillons, ce sont des ornemen-
tales et des tinctoriales. Toutes celles et ceux qui souhaitent 
apprendre à jardiner ou transmettre de nouvelles connais-
sances en sols et en végétaux sont les bienvenus. 
Dans un jardin partagé, on partage tout : travaux d’en-
tretien, aménagements pour les oiseaux et les hérissons, 
gestion d’une mare écologique, bonheurs d’observer et bien 
entendu le partage des récoltes. Les ateliers se déroulent, 
par beau temps, le samedi matin, de 10 heures à midi, 
en alternance entre Jardin des Agrions 135 quai de l’Ouest 

et Jardin des Papillons près de l’école de musique, les deux 
le long des berges, paysage et atmosphère sans pareil. 
En décembre, un référent de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux est venu au Jardin des Agrions, et nous sommes 
devenus Refuge LPO. Concrètement, c’est un engagement 
pour notre bien-être et celui des animaux, un engagement 
pour les générations futures, que nous aimerions par-
tager avec tous : chacun peut ralentir en voiture pour ne 
pas écraser les hérissons; planter sur les berges arbustes et 
arbrisseaux ; décorer ses fenêtres pour que les oiseaux ne s’y 
écrasent pas ; signaler les animaux errants ou blessés ; ne 
pas laisser de pain au sol etc... Une des solutions pour une 
vie meilleure passe par l’apaisement de nos modes de vie. 
Alors, prêts pour une aventure sympa ? Nous vous attendons 
déjà !

Denis Castelain 
lesjardinsdusourire@laposte.net

Une pub
dans le PJBB ?
A partir de 18€
  07 86 84 32 35 

Tél : 06 77 17 11 31

DP SERVICES à LILLE
Nettoyage parties communes

d’immeubles,
sous-sol parkings, terrasses...

et petits travaux chez les particuliers
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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.

Un atelier s’est constitué pour imaginer les aménagements  
du square Clémentine Deman et en faire un espace public  
pour l’enfance et la petite enfance. Les élus présents ont 
présenté aux participants les objectifs du projet. La ré-
flexion a été menée en petits groupes composés d’adultes 
et d’enfants, issus en grande partie du CME (conseil muni-
cipal d’enfants). Il y a cependant des contraintes. L’Allée 
Clémentine Deman conduit au square du même nom et fait 
partie du projet TVB (trame verte, trame bleue). Quésako : 
Il s’agit de constituer des corridors écologiques assurant des 
connexions entre des réservoirs de biodiversité.

Mais qui est Clémentine Deman ?
Une énigme enfin résolue. Après de nombreuses recherches, 
nous savons de qui il s’agit. C’est Sonia Jouffre, directrice 
de la mairie de quartier qui  nous livre la réponse : « Nous 
avons enfin trouvé qui était Clémentine Deman, combattante 
invisible…. Voici quelques explications ci-dessous.
L’attribution du nom a été faite par délibération en date du 10 
février 2014 sur proposition du conseil de quartier à la com-
mission de dénomination des rues. Marie-Léonie Vanhoutte, 
Marie Louise Delwaulle et Marie-Thérèse Vicot-Lhermitte sont 
3 femmes représentant les sans-grades de la Première Guerre 
Mondiale. La Commission de dénomination a estimé que ces 
3 personnes méritaient d’avoir leur nom sur une rue, en tout 
cas au moins autant que leurs généraux qui ont pris moins 

de risques qu’elles. Clémentine Deman  faisait partie des 
combattants invisibles de la grande guerre. Agent du contre-
espionnage et du renseignement, elle fut blessée puis arrê-
tée. Condamnée à mort, sa peine fut commuée en réclusion. 
Après la guerre, Madame Deman s’est attachée à soulager les 
victimes de la guerre de la Région Nord. Vice-présidente du 
comité de Lille de l’orphelinat des médaillés militaires, elle 
fut elle-même décorée de la Croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur. »

C’est la volonté de la ville de Lille, comme d’autres villes en 
France, de mettre en avant des femmes dans la dénomina-
tion de lieu public.

Un autre exemple : Le square Ada Lovelace. Il se situe près 
de la mairie de quartier.
Ada Lovelace, (Augusta Ada King, 1815-1852), comtesse de 
Lovelace est née Ada Byron. Elle est une pionnière de la 
science informatique, considérée comme « le premier pro-
grammeur » du monde, pour avoir réalisé un véritable pro-
gramme sur un ancêtre de l’ordinateur, la machine analy-
tique de Charles Babbage.
De nombreux développeurs connaissent le langage Ada, ain-
si nommé en son honneur. 
Merci aux personnes qui nous ont fait connaître ces femmes. 

Serge Watteau

Au fil des rues : Allée et square Clémentine Deman.
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Ces évènements ont été annoncés ou le seront dans la chouette News du Petit Journal (abonnement par mail gratuit par 
simple mail à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net).

En Bref : passé et à venir

Travaux pont de l’Hippodrome : Ils sont terminés, ce n’était 
pas du luxe vu l’état du pont et le résultat n’est pas mal ! 
Grand trottoir doublé d’une piste cyclable clairement sépa-
rée, deux fois une voie sans « confrontation » vélo-voiture.

Travaux sous le pont de Dunkerque : 2022 devrait voir des 
travaux sous le pont de Dunkerque avec une coupure le temps 
des travaux du chemin sur la berge (ou chemin des remparts, 
le canal ayant été construit sur les ruines 
des anciens remparts).

Canal à (plus) grand gabarit : les tra-
vaux d’approfondissement ont fragilisé la 
berge longeant la rue Carolus comme le 
montre cette photo. 

Gare d’eau : les travaux avancent (voir 
l'article page 3) avec leur lot de pro-
blèmes dont deux mini-pollutions liées à 
une fuite d’huile sur une des machines. On a pu ainsi voir 
s’enfoncer progressivement les piliers de la nouvelle avan-
cée où reviendront stationner les péniches. La place Méo est 
en plein chantier : élargissement avec pontons d’accueil de 
bateaux de plaisance.

Montpellier-Aviateurs : Devrait bientôt démarrer la concer-
tation sur ce secteur mais déjà, deux maisons en ruine ont 
été abattues quai de l’ouest (voir article page 8) et le sé-
choir sécurisé. Côté Aviateurs, les locataires de trois des six 
bâtiments ont été vus pour préparer leur déménagement (à 
terme 3 bâtiments déconstruits, 3 rénovés).

Campus technologique Wenov : Nous voilà devenus un quar-
tier universitaire avec la Catho, Ashton, et une résidence 
universitaire de 206 étudiants. S’ajoutent deux nouveaux 
restaurants : Marta et Noya.

Une chouette poste : après un moment de fermeture, la 
poste des Bois Blancs a fait peau neuve. Là aussi, ce n’était 
pas du luxe.

Mobilités : C’est l’objet d’un atelier du Conseil de Quartier. 
A la sortie de ce numéro, un 1° atelier "En marchant" sera 
réalisé sur Marx Dormoy. Le 29 janvier à 14h, diagnostic 
"En pédalant", départ devant la Mairie de Quartier (vélo non 
fourni).

Nouveau compost : à Marx Dormoy cette fois, au début de 
l’allée longeant par derrière médiathèque, théâtre et piscine.

Un chouette cocorico : Lille a gagné son 2° trophée de meil-
leure grande ville pour la diversité et les Bois Blancs y sont 
pour beaucoup ! 

Auto-réparer : Votre vélo, chaque 3° samedi du mois, ou 
d’autres objets, le premier samedi du mois. 9h30/12h, 
CLAP 18 rue du Pont à Fourchon.

Restos du coeur : Toujours au CLAP, deux fois par semaine, 
sur dossier pour en bénéficier, sans dossier pour aider…

Séances de dessin d’après modèle vivant : le mercredi soir 
à l’espace Pignon. Pour s’inscrire mv.animationboisblancs@
gmail.com
Budget participatif : Plus de 800 projets dont 23 aux Bois-
Blancs. Pour en savoir plus www.lille.fr/Actualités/Budget-
participatif-3-davantage-de-800-projets-deposes.

Gymn seniors : mercredi 9h30-11h30, espace seniors 
39 rue Mermoz, inscription sur place.

Pour voter : inscriptions sur les listes ou modifications 
jusqu’au 4 mars en mairie de quartier. Pour mémoire 10 et 
24 avril, présidentielles ; 12 et 19 juin législatives.

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 Quar-
tier pour cette AG de l’AAPJBB, 
l’association qui gère vie finan-
cière 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, bilan (positif), budget (bien équilibré), cotisation 
maintenue à 5€ minimum, élection du Conseil d’Administra-
tion (Pierre Berthe, Michel Bodin, Didier Calonne président, 
Helen Dhaese, Hélène Duhamel, Jean-Pierre Frappart, Jacque-
line Hurdebourcq, Anne-Marie Leblanc, Patrice Maincent, Yves 
Patelout, Patrick Plunier, Etienne Samarcq, Jennifer Vincent 
secrétaire, Francine Watteau trésorière-adjointe, Serge Wat-
teau trésorier), le tout rondement mené en 1 heure et pour-
suivi dans la bonne humeur autour d’un pot bien sympathique. 

Utopia Lille 3000 : Il faudrait ajouter « natura » pour mieux 
décrire cette édition 2022 de Lille 3000 qui se tiendra du 14 
mai (parades de 12h à 24h) au 2 octobre, avec ses déclinai-
sons sur les Bois Blancs dont la chouette News ne manquera 
pas de vous parler.

I am Greta: le ciné-club du CABB a organisé une séance au-
tour du film sur cette jeune 
égérie de la lutte contre le 
réchauffement climatique 
le 21 novembre. Décapant 
et rafraichissant (c’est bien 
le moins !)

Lille Neige: est proposé le 13 février 13h30-18h30 une sortie 
à Saint Sauveur, lieu de Lille Neige du 5/02 au 6/03. Infos 
au 03 20 17 00 40. »

Et tant d’autres évènements passés ou à venir à retrouver 
dans La chouette News sur notre site 

www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com.

après l'effort le réconfort
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La teinturerie Montpellier, bien connue des habitants, se 
trouve aujourd’hui englobée dans un projet de création de 
logements. D’après ce que nous annoncent les panneaux ap-
posés, le séchoir serait la seule partie conservée. Plus qu’un 
bâtiment, c’est un témoin. 
La teinturerie Montpellier est une des plus anciennes usines 
qui existent encore dans le quartier des Bois Blancs (avec 
l’usine Sapin dont il reste un petit morceau qui abrite le ma-
gasin Carrefour et le tissage Mamet) aujourd’hui Méo, Le Blan-
Laffon devenu Euratechnologies. C’est un vestige du temps où 
les industries textiles étaient nombreuses dans le quartier. 
Une grande partie des témoins de cette époque ont été démo-
lis, rasant et annihilant de ce fait le passé. Afin de permettre 

un ancrage dans le 
futur, il convient 
de pouvoir regarder 
avec fierté dans le 
passé. 
En 1891, Désiré 
DeFlandres de-
mande l’autorisa-
tion d’installer une 
teinturerie au bord 
de l’Arbonnoise à 
Esquermes (le quar-

tier des Bois Blancs appartient, à cette époque, au territoire 
d’Esquermes). Trop proche des remparts, la zone qui consti-
tue notre quartier a longtemps été interdite de construc-

tion par l’armée. En cette fin de 19ème siècle, les progrès de 
l’artillerie laissent présager une déclassification prochaine 
des remparts. Les industries sont à l’étroit dans Lille et cette 
partie d’Esquermes offre pour les usines textiles de nom-
breux avantages : de vastes terrains non bâtis, de l’eau à 
proximité, la possibilité de rejoindre Lille rapidement et de 
nombreux axes routiers. 
Désiré De-
Flandres choi-
sit l’architecte 
Henri Boudin 
afin de conce-
voir les plans de 
son usine. Henri 
Boudin a déjà 
conçu l’église 
de St André, et 
celle de Notre 
Dame de Lourdes à Lomme. Il va également concevoir, avec 
son fils Marcel, l’observatoire de la ville de Lille inscrit à 
l’Inventaire du Patrimoine.
La teinturerie commence son activité dès 1893 
En 1898, Paul Montpellier achète la teinturerie DeFlandres, 
ainsi qu’une partie des terrains militaires traversés par l’Ar-
bonnoise. Un vestige de cette rivière est encore visible à 
l’entrée de la teinturerie.

(suite au prochain numéro)

Martine Gabriel, photos collection Montpellier

TEINTURERIE MONTPELLIER
Quai de l’Ouest   Lille

L’Arbonnoise gelée     

Les bureaux conçus par Henri Boudin

Tu nous manqueras Elisabeth
Elisabeth est née à Bailleul en 1950 dans une 
famille de 4 enfants. Elle a épousé Pierre Mi-
card et ils ont eu 4 enfants et 7 petits enfants. 
Elle a exercé le métier d’infirmière. En 2018, 
elle est arrivée dans notre quartier et s’est très 
vite investie dans des associations : Le Jardin 

des Passereaux, le Petit Journal des Bois Blancs, une chorale 
et la paroisse…. Depuis 2008 elle était atteinte d’un cancer. 
Fin septembre, les médecins lui ont annoncé que son combat 
contre la maladie allait se terminer. Elle est décédée paisi-
blement au domicile familial début janvier. Voici quelques 
témoignages de personnes qui l’ont bien connue.

« Nous n'oublierons pas la gentillesse et l'implication d'Eli-
sabeth dans les associations du quartier. A son arrivée dans 
le quartier, curieuse de rencontres et d'échanges, elle par-
ticipait aux activités du CABB et avait donné un bon coup 
de main lors de notre emménagement rue Mermoz. Toujours 
prête à rendre service, à l'écoute et calme, c'était une bien 
belle personne et nous la regretterons. » L'équipe du CABB
« J’ai connu Elisabeth quand elle est venue au jardin des Pas-
sereaux. Elle participait notamment aux séances d'animation 
pour les tout-petits des crèches et assistantes maternelles des 
Bois Blancs. Grande par la taille, elle se faisait toute petite 
pour les aider à toucher la terre, planter une fleur et l'arroser. 
Souriante, elle savait créer le contact et parler aux petits. Les 
enfants l'adoraient. Malgré son cancer, elle rendait service et 
son sourire nous faisait tant plaisir »         Françoise Coliche

« Elisabeth était secrétaire du petit journal des BB. Elle y a 
écrit des articles, par exemple sur les moutons à proximité 
de chez elle, le déplacement des péniches... Elle avait le re-
gard aiguisé, le désir de partager son amour du quartier, le 
goût de la marche à pied tout en échangeant sur la marche 
du monde. Et surtout, quel courage ! Elle a eu envie d'aban-
donner sa dernière chimio mais elle a tenu bon pour ses 
enfants. Je viens d'apprendre qu'elle a hébergé un temps 
un mineur isolé chez elle. Élisabeth avait le goût de vivre : 
je l'ai vue valser à un goûter de la mairie. Elisabeth aimait 
se rendre à l’Accueil Marthe et Marie à Lomme St Philibert 
qu'elle m’a fait connaître. Elle aimait les arts, les exposi-
tions. Nous échangions des livres, des tasses de thé. Pour 
moi c'est une Grande Dame et amie "qui est passée dans la 
pièce à côté" comme dit le poète. »         Françoise Oger
« Au dernier comité de rédaction en septembre, Elisabeth, 
malgré sa maladie, était présente et a manifestement pas-
sé un bon moment comme, je crois, nous tous. C’est cette 
image que je garde d’elle. »                    Didier Calonne
« Elisabeth était une personne d'une grande gentillesse, 
très attentionnée et discrète. Je me souviens aussi de son 
sourire qui illuminait son visage, tout comme son regard. 
(c’était avant ce virus et donc nous n’étions pas masqués) 
elle venait à certaines activités ou rencontres proposées à 
l’accueil Marthe et Marie, café littéraire et rencontre autour 
de la bible. C'est le souvenir que je garderai d'elle. » 

 Françoise Le Bihan

Etienne Samarcq
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Pensez à votre petit marché, chaque samedi matin, place Saint Charles, où vous trouverez nos annonceurs, ci dessous.

C ’mapaella
Christine vous livre ou prépare à domicile

Commande 48h à l’avance sur le :
06 21 22 92 87           7€ la part

A partir de 10 personnes

LivraisonGratuite

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

Celles-ci, je les chérissais quand je passais devant, même si 
elles n’étaient pas habitées depuis longtemps.
La blanche, plus grande, c’est là où ont vécu mes grands-pa-
rents jusqu’à la mort en 1946 de mon Bon Papa, mort d’une 
crise cardiaque. Ce sont ensuite les gardiens de l’usine de 

teinturerie qui y logeaient. 
La famille Montpellier a 
permis à ma Bonne Maman 
d’habiter la petite maison 
en brique rouge juste à 
coté qui, ces dernières an-
nées, a été souvent taguée.
C’est surtout là que je 
venais adolescente une 
fois par semaine passer la 
soirée et la nuit avec ma 
Bonne Maman. Je venais 
de Sainte Odile où je suis 
allée à l’école de la sixième 

à la terminale. En 1955, j’étais en classe de seconde et j’ai 
eu une super prof, Mademoiselle Maenhout.  On s’est retrou-
vé d’ailleurs bien longtemps après et écrit chacune notre 
histoire*.
Je longeais l’Avenue de Dunkerque, le pont de Canteleu et 
surtout tout le quai de l’ouest avec les péniches nombreuses à 
l’époque, l’usine Mamet et bien sûr la teinturerie Montpellier. 

Toutes les usines des Bois Blancs étaient proches, ce qui n’a 
plus été le cas quand les usines ont fermé. La dernière usine, 
ce fut la teinturerie Montpellier que vous avez pu visiter 
grâce au CABB pendant des fêtes du patrimoine.
Quel bonheur d’être seule avec ma bonne maman au coin de 
la cuisinière au charbon alors que chez moi, nous étions 9 
enfants et donc l’atmosphère était différente.
Ma bonne maman me faisait des tartines repassées. Elle 
prenait des tranches de pain, puis y mettait du beurre et 
ensuite de la cassonade et surtout, avec son ancien fer qui 
chauffait sur sa cuisinière au charbon,  elle repassait  la tar-
tine. Quel délice ! Autre souvenir qui m’émeut, dans son tas 
de charbon qui était dans sa cour en bas, du lilas fleurissait 
au printemps. Maintenant je suis toujours très émue de voir 
le lilas arriver dans nos jardins.
Il y a donc longtemps, très longtemps, que je connais les 
Bois Blancs : les anciennes sirènes d’usine, les senteurs mul-
tiples, les images ...
Et quand avec mon mari on a cherché à acheter une mai-
son c’est donc aux Bois Blancs qu’on l’a trouvée. Depuis ce 
temps là j’ai toujours voulu entretenir cette solidarité, ce 
vivre ensemble que j’ai connu ici depuis 82 ans.
C’est pourquoi aussi j’aimerais tant que le Séchoir de l’an-
cienne teinturerie devienne un lieu culturel où des rési-
dences d’artistes, que la ville de Lille m’a promises quand 
j’étais présidente du CABB, puissent revoir le jour.
Créer, entretenir le lien entre le patrimoine et l’avenir me 
paraît essentiel pour VIVRE.

Françoise COLICHE
« D’incroyables histoires ordinaires » 1955 2005 de Françoise Van-
denbussche Editions Bénévent, consultable à la médiathèque des 
Bois Blancs

Deux Maisons déconstruites en décembre 2021 quai de l’ouest, 
ce sont mes souvenirs d’enfant et d’adolescente qui s’envolent 
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Houblons des Bois Blancs, le retour !
Mère nature te donne RDV pour planter un pied de houblon 
chez toi !
Pourquoi ça vaut le coup de lui dire OUI ?
• parce que c’est du houblon bio et local
•   parce que c'est beau, ça ne prend pas

beaucoup de place au sol, qu’on te donne
des conseils et qu’on peut même le mettre
dans 1 pot

•   parce que ça ne coûte que 3€ (+2€ d’ad-
hésion si tu n’es pas encore des nôtres)

•  parce qu’il est distribué le jour du carnaval et qu’on es-
père pouvoir fêter ça cette fois

• parce qu’il y a une super journée lors de la récolte (800
personnes en septembre dernier)

•  parce qu’on l’utilise pour faire la b-bhop,
bière des bois blancs

Alors pour réserver le tien, c’est simple ! En-
voie un message à houblonsnousbb@gmail.
com ou connecte-toi sur notre groupe Face-
book houblons-nous avant le 28 février et 
on te donne toutes les infos !

La team Houblons-nous

C'est la Fête du Slip !

Eh oui c'est "la fête du Slip" aussi aux Bois Blancs : une collecte de sous-vêtements au profit 
du Samu Social organisé par l'association "Le Car Podium". En plus de concerts avec des entrées 
payables en sous-vêtements, la fête du slip, c'est également des "boîtes à slips" disséminées 
dans la métropole pour collecter les dons de chacun. Une de ces box est en place à la mairie de 
quartier des Bois Blancs. N'hésitez pas !
Merci à tous pour vos contributions ! (Les sous-vêtements doivent être neufs ou en très, très bon 
état)
Pour plus d'infos : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/grace-
a-la-fete-du-slip-une-association-lilloise-recolte-des-sous-vetements-pour-les-personnes-sans-
abris-2397694.html

Deux nouveaux restaurants sont en train de s’installer dans 
le campus technologique Wenov à l’angle de l’avenue de 
Bretagne et de l’allée Clémentine Deman.
Marta propose une carte méditerranéenne, de la burrata à 
la lasagne, en passant par l'incontournable pizza, privilé-
giant les produits sourcés directement en Italie, lundi-mer 
12h-14h/17h-21h, jeudi-ven 12h-14h/17h-22H30 (privati-
sable soir et weekend). L'offre complète celle du Groove, 
plutôt snack. marta_lille@hiptown.com 06.01.28.40.42 ou 
03.74.09.86.20
Noya a déjà fait ses preuves à EuraLille avec ses bagels, 
petits pains ronds en couronne, garnis à la demande. Ou-
vert la semaine de 7h30 à 22h, du petit-déjeuner à l’« after 
work », permettant à ses clients de travailler sur place, son 

lancement est prévu en janvier/février. A noter, les patrons 
seront bientôt boisblancsiens sur la péniche « Dieu aboie-
t-il ? ».
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… Il a pour directeur un ancien rugby-
man, Alexandre Parmentier, progressivement réorienté vers 
les métiers de bouche. N’ayant pas encore franchi la tren-
taine, Alex déborde d’énergie pour offrir à ses clients des 
repas « faits maison » dans un cadre aux couleurs franches 
et simples.

Des Nouveaux et des Nouvelles
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La vie de batelière (9)
Denise Janson a laissé trace de la vie de sa famille de bateliers au long du XXème siècle. La seconde guerre mondiale a 
commencé (8 parutions précédentes consultables sur notre site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com)

Mon frère nous écrivait, mais nous ne 
connaissions pas son emplacement, 
son adresse étant un secteur postal. 
Il était au service du ravitaillement. 
Il vint quand même en permission en 
février 40 et nous raconta ses mésa-
ventures. Il logea un temps chez un 
couple sourds-muets, des tailleurs, 
très gentils. Il trouvait bizarre l’at-
titude de certains de ses chefs, la 
suite des événements l’éclaira sur 
le sujet, il y avait de la trahison 
dans l’air.
Pourtant on nous faisait croire 
qu’avec la ligne Maginot toute 
neuve et un armement surchoix, la 
France ne craignait rien.
En attendant, la vie continuait à 
peu près normalement. On voya-
geait avec le bateau. Début mai, 
papa s’affréta pour un voyage de char-
bon, du grain, à charger à Liévin près 
de Lens, pour Nouzonville, sur la Meuse 
en aval de Charleville. 
A la « T.S.F. » on prenait les informa-
tions, peu de choses, quelques escar-

mouches de temps en temps. On char-
gea le Blouet et en route. En arrivant 
dans la région de Cambrai les événe-
ments se précipitèrent, les Allemands 
avaient contourné la ligne Maginot en 
passant par la Belgique et entraient en 
France comme chez eux ou presque, 

ils étaient déjà à Sedan. Plus ques-
tion pour nous d’aller à Nouzonville, 
papa alla voir l’ingénieur de Cambrai : 
« non, rien pour vous, continuez votre 
route ». Mais à peine fut-il rentré au 
bateau, le garde-canal passait en 

vélo et à tous les mariniers il intimait 
l’ordre : « demi-tour sur Dunkerque, par 
ordre militaire ».
Ah ! ? Drôle d’idée ! Les ordres étant 
les ordres, après un temps de réflexion 
papa décida de faire comme tout le 
monde, descendre à reculons l’écluse 

de Cambrai, virer le bateau dans 
le large et repartir sur nos pas.
Depuis le matin que nous étions 
là, c’était le 15 mai, nous étions 
intrigués par une suite inter-
minable de cyclistes, tous des 
hommes jeunes, sans bagages, 
qui passaient sur le pont. Signe 
distinctif et uniforme, ils por-
taient tous sur leur porte-ba-
gages une couverture roulée 
rouge ou jaune.

(suite au prochain numéro)

Madame Denyse JANSON 1995
(merci à Pierre Berthe)

Emmanuel Desenne, graphiste-dessinateur (https://andyed.jimdo.com/ ) nous offre ce jeu des sept différences. Si vous 
nous envoyez la bonne réponse à lepetitjournaldesboisblancs@laposte.net, nous vous livrerons à domicile un ensemble 
de dix cartes postales qu’il a réalisées.
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Toujours proche de vous, depuis 25 ans
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RIP Le Chiquito, Place au … ?
Faire des plans, vider la cave, trouver le finance-
ment, rédiger des statuts, négocier le bail, gérer 
la paperasse, casser des murs, dépo-
ser les plafonds, couler une chape, 
chercher un nom, imaginer un menu, 
réunir les associé.es, choisir la cou-
leur des murs, celle du thé que l’on y 
boira, expliquer ce que l’on fait, rêver 
à ce qu’on pourrait y faire, … Il s’en 
passe des choses rue des Bois Blancs, 
au N°175, et dans la tête des quelques 
dizaines d’associé·e·s de la société 
coopérative Café Participatif des Bois Blancs, qui 
ont uni leurs envies de « futurs-rieurs » et se sont 
engagé·e·s pour créer une société coopérative. Le 
café tabac « Le Chiquito » a baissé le rideau depuis 
plus de 2 ans désormais. Dans quelques mois, vous 
pourriez y trouver un café, une cantine, des ateliers 
cuisine, des espaces de travail partagés (cowor-
king) et partager des initiatives citoyennes.

La bouche au cœur...
Les associé·e·s ambitionnent d’ouvrir ici un nouvel 
espace de vie centré sur le « Bien Manger », c’est à 

dire la qualité de l’alimentation, au sens large, sa 
défense et sa promotion. Pour la bouche, les oreilles 
ou le cerveau, bien se nourrir est ESSENTIEL !
Depuis 2014, l’association « Au plus vite » agit 

pour déployer un espace convivial arti-
culé aux forces vives du quartier. On a 
vu fleurir ses projets, en lien avec les 
fêtes de la gare d’eau, Les fenêtres 
qui parlent ou encore au jardin parta-
gé de l’ilot 26. Poser ses valises pour 
poursuivre le voyage, voilà l’ambition 
actuelle du projet. Toujours en réson-
nance avec d’autres énergies, là où les 
rencontres se forment.

Les travaux battent leur plein, les vitrines s’animent 
déjà et tout le monde phosphore pour concrétiser 
l’initiative. Des chantiers participatifs sont orga-
nisés du lundi au samedi pour la réalisation des 
travaux. D’autres vont à la pêche au nom. Tout 
le monde peut se joindre au projet collectif, pour 
participer aux travaux, simplement faire part d’une 
bonne idée, ou devenir sociétaire. Si l'envie vous 
prend frappez à la fenêtre ou envoyez un mail à 
cpbb.contact@gmail.com.

Samuel, Julie et les autres
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