
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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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 
 

Nouveautés en bref 
Inscriptions et modifications pour élections : un bus à 
cet effet sera présent le 18 janvier de 17h à 19h 73 avenue 
Marx Dormoy. Nous n’avons appris son passage rue Kant le 
11 qu’après la dernière chouette News. Jusqu’au 4 mars, 
vous pouvez aussi aller en mairie de quartier. Pour 
mémoire en 2022, présidentielles les 10 et 24 avril et 
législatives les 12 et 19 juin.  

Budget participatif 2022 : l’appel à idée s’est terminé 
avec plus de 800 projets dont 23 aux Bois-Blancs, à 
découvrir sur www.lille.fr/Actualites/Budget-participatif-3-
plus-de-800-projets-deposes 

Gymn pour Seniors : Envie d'entretenir sa forme 
physique tout en douceur ? Participez aux cours de gym 
adaptée et relaxation mercredi 9h30-11h30, Espace 
Seniors des Bois-Blancs 39 rue Mermoz. Inscription sur 
place (07 85 06 45 64, es.boisblancs@mairie-lille.fr). Gratuit. 

Atelier d’autoréparation vélo : ce samedi 15 janvier de 
9h30 à 12h30 au CLAP, 18 rue du Pont à Fourchon. Pour 
plus de renseignement : atelier@bbcyclette.org. 

Deux nouveaux restaurants et une école à Wenov : 
Angle avenue de Bretagne, allée Clémentine Deman, Chez 
Marta, cuisine italienne, Noya, bagels. Miam, miam. 
L’école, c’est Aston, école informatique. 

Mobilité aux Bois Blancs : Le Conseil de Quartier s’est 
lancé dans un atelier mobilité que nous avions évoqué voici 
un certain temps. Il a prévu deux premiers diagnostics 
ouverts à tous, l’un en pédalant, l’autre en marchant (sur le 
secteur Marx Dormoy). Voir le détail page 2

Tu nous manqueras Elisabeth ! 
 

Nous ne reverrons plus la longue silhouette d’Elisabeth 
Micard au Conseil d’Administration de l’Association 
des Amis du Petit Journal des Bois Blancs. Elle ne 
distribuera plus le Petit Journal dans les boîtes aux 
lettres rue Fourier, place de Bretagne et au bout de la 
rue Turgot où elle habitait. Elle ne s’occupera plus des 
enfants au Jardin des Passereaux dont elle était aussi 
administratrice. 
Elle s’est éteinte en ce début 2022 après avoir passé 
ses derniers moments en famille. 
Ses funérailles auront lieu à l’église Saint Charles 
demain, vendredi 14 janvier à 9h30 et son souvenir 
évoqué ensuite à la maison paroissiale.  Didier Calonne 

 

Rappels à ne pas oublier 
N°145 1°tr. 2022 
 
Plus que 4 jours pour envoyer infos, articles, photos, 
publicités… Après ce sera trop tard pour le numéro du 1° 
trimestre (papier toutes boîtes aux lettres) et il faudra 
attendre fin mars. 
Et ton sapin ? Jusqu’au 23 janvier, plaine des Vachers sapin 
nu pour être valorisé en copeaux, donc pas de pied, ni sac 

Grand Bleu The great disaster, dès 14 ans, 60 mn, par 
3800 mètres de fond, un des fantômes du Titanic nous 
embarque dans son histoire vécue et fantasmée : 13 14h30 
et 20h30, 14 14h30. 
La petite histoire, dès 12 ans, 75 mn, la tragédie de Roméo 
et Juliette vécue en boucle par leurs parents, les 13 et 14 
10h et 19h (cette séance sera suivie d’une rencontre avec 
l’équipe et l’auteur). 

Un lecteur s’est 
plaint de la trop 
petite taille de 
la dernière 
chouette. Voici, 
en plus grand, 
celle du jour : le 

Grand-Duc 
ébouriffé de 
Paul Jouve, 
visible à la 
Piscine de 
Roubaix.
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Une nouvelle chouette (en fait Grand-Duc ébouriffé, voir en bas de la page). Envoyez-nous les vôtres ! 
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