
Le Petit Journal parait quatre fois par an en janvier, avril, juin et septembre, est réalisé et distribué toutes boîtes par les bénévoles de l’AAPJBB dont le but « est 
de permettre la publication d'un journal (…)"BBC le petit journal de Bois-Blancs-Canteleu", qui vise à promouvoir le quartier des Bois-Blancs, l'ensemble de sa vie 
sociale et plus particulièrement sa vie associative, dans le respect de la démocratie et du droit à la différence, dans un esprit d'ouverture et de tolérance ». 
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 News du Petit Journal
AAPJBB 3 allée du chemin vert, Lille. Publicités 07 86 84 32 35. Site www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 

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

N°145 du Petit Journal des Bois Blancs Canteleu 1°tr. 2022 
 
Il est bouclé et en cours de mise en page et correction. 
Voici le contenu : 
Edito et vœux 
Jardin des Passereaux (Françoise Coliche, Francine Watteau) 
Deux maisons déconstruites quai de l’Ouest (Françoise 
Coliche) 
Fête du slip 
La gare d’eau se refait une beauté (Patrice Maincent, Yves 
Patelout) 
La boîte à livres (Patrice Maincent) 
La vie de Batelière n°9 (Mme Jeanson) 
Des nouveaux et des nouvelles (3) 
Houblon des BB le retour 
Nouveau Président à Euratechnologies (Didier Calonne) 
Jardins du Sourire (Denis Castelain) 
Au fil des rues : allée Clémentine Deman (Serge Watteau) 
En bref (20) 
Prochain numéro 
Tu nous manqueras Elisabeth (Etienne Samarcq + 5) 
Teinturerie Montpellier (Martine Gabriel) 
Les nouvelles du CABB (6) 
Et un jeu des sept différences (Emmanuel Desenne) 

 

Rappels à ne pas oublier 
Diagnostics Mobilité : 1° diagnostic en marchant secteur 
Marx Dormoy/Dunkerque entre 2 ponts/La Roseraie : 22 
janvier 14h RdV devant le Grand Bleu 36 av. Marx Dormoy. 
Diagnostic en pédalant : 29 janvier 14h RdV devant la 
Mairie de Quartier (vélo non fourni)
Et ton sapin ? Jusqu’au 23 janvier, plaine des Vachers sapin 
nu pour être valorisé en copeaux, donc pas de pied, ni sac 

Nouveautés en bref 

Grand Bleu Jusqu’au bout, dès 
14 ans, 60 mn, Et si les liens 
familiaux étaient les premières 
sources d’engagement pour les 
adolescents ? 27/01 14h30 et 
19h, 28 14h30 et 20h 

Partie lommoise ZAC Euratech 
Attention c’est ce soir            
Fête du slip collecte de sous-
vêtements organisée par le 
SAMU social. Une box se trouve à 
la Mairie de Quartier 

Stage création de Nanitos dès 8 ans, 
du 9 au 11 février, dans le cadre d’Utopia 
(Lille 3000), par le CABB, animé par 
Mathilde Manapel, espace Pignon. 30€ 
(minima sociaux 15€) + adhésion 10€ 

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

Cette fois encore, notre « chouette » en 
en-tête n’est pas vraiment une 
chouette… C’est un Grand-Duc, 
sculpture d’André Abbal (1876-1953). 
 
N’hésitez pas à vous envoyer vos 
chouettes (pas nécessairement des 
œuvres d’art, si possible avec une petite 
présentation)
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Une nouvelle chouette (voir en bas de la page) 


