
 

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 
 

Bonne année 2022 ! 
 

Prochain PJBBC 
 

Il sortira de l’imprimerie et commencera à être distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres du quartier le 28 janvier. 
Articles, pubs, photos, etc… dès hier (comme toujours !) 
et avant le comité de rédaction du 18 janvier. 
Après ce sera trop tard… 
 

Rappels à ne pas oublier 
Votez dur, votez mou mais votez dans l’trou En 2022 
Présidentielle les 10 (et non 20 comme noté par erreur 
précédemment) et 24 avril, législatives les 12 et 19 juin. 
Inscription ou actualisation mairie de quartier ou centrale. 
Et ton trottoir ? Le désherbage et le déneigement sont 
l'affaire de tous. Les particuliers et les professionnels 
(commerçants, entreprises...) doivent prendre en charge le 
désherbage (sans produits chimiques) devant leur façade 
ainsi que le déneigement du trottoir le long de leur façade 
sur une bande de 1,5 m de largeur. 
 Et ton sapin ? La ville vous propose des points de collecte 
jusqu’au 23 janvier, plaine des Vachers sur le quartier. 
Attention sapins nus pour être valorisés en copeaux, donc 
pas de pied, ni sac… 

Vœux du quartier le 17 janvier annulés. 

Nouveautés en bref 
Houblons-Nous […] Nouveau succès de la vente de la 
bière Hip Hop 2021 pas mal bue pendant les fêtes ! 
Pour 2022, apprendre à brasser la bière 
avec nous ? RdV samedi 8 janvier, garage 
de l’habitat partagé 216 rue des Bois 
Blancs. Deux brassins (du broyage à… la 
vaisselle) de 9h à 15h ou de 12h à 18h. Le midi, frites et 
bières offertes. 9h ou 12h, il est demandé juste de suivre le 
processus en entier, paré de son plus beau masque et 
d’avertir à houblonsnousbb@gmail.com (adhésion 2€) 

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 : 10/01 10h 
et 14h30, 11 10h et 19h (cette séance sera suivie d’une 
rencontre avec l’équipe), 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, le 11/01 14h30 
et 20h30, les 13 et 14 10h et 19h (cette séance sera suivie 
d’une rencontre avec l’équipe et l’auteur). 

Krako es-tu là? Rémi Vouters réalisateur du quartier a 
lancé un financement participatif pour son prochain film 
documentaire sur Yann Casimir Krakowiak, artiste peintre 
originaire du Valenciennois. Nous l’avons appris fort tard et 
il faut vous presser si vous voulez participer 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/krako-es-tu-la.  

Nouveau compost à Marx Dormoy, au début de la rue de 
l’ensemble piscine/Grand Bleu/Médiathèque longeant la 
résidence du Bois                            

Quand La Voix a du retard… Dans la 
chouette News du 7 octobre, nous 
annoncions « Pas à pas pour le climat » 
et nous rendions compte la semaine suivante. Il aura fallu 
plus de 2 mois à La Voix du Nord pour en parler le 20/12 ! 
Pollution En passant pont Léon Jouhaux le 16/12/21, on 
pouvait remarquer que le canal était surchargé de déchets 
enrobés dans une couleur irisée rappelant celle due à une 
défectuosité d’un engin de la gare d’eau il y a peu. Il semble 
bien que, cette fois, c’était – fait assez rare - un bateau peu 
respectueux de la propreté et de l’écologie…. 

Sous le pont de Dunkerque des travaux devraient avoir 
lieu en 2022 coupant le chemin de la berge. 
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Une nouvelle chouette de Picasso mais cette fois de La Piscine qui fête ses 20 ans. Envoyez-nous les vôtres ! 



 

News n° 240 6/01/2022 Page 2 

Courriers de lecteurs 
 

= « J'habite les Bois Blancs depuis 26 ans et j'affectionne 
ce quartier qui s'est embelli depuis plusieurs années, c'est 
un quartier où il fait bon vivre, il y a beaucoup de verdure 
et d'arbres et le terrain des vachers est très agréable à 
regarder ou s'asseoir sur un banc et regarder les enfants 
jouer ! » N.A. 

= « Bonjour au Petit Journal des Bois Blancs. J'aime lire 
votre journal, moi qui suis un ancien du quartier des Bois 
Blancs, né en 1961 rue Coli. Je suis fonctionnaire à la 
(MEL) Métropole Européenne de Lille. Il y a deux semaines 
nous avons posé des compteurs routiers dans le quartier, 
rue des Bois Blanc vers le quai de l'ouest, rue Mermoz 
face à l'ancienne mairie de quartier, rue du général Anne 
de la Bourdonnaye et quai de l'ouest juste après l'usine 
Méo. En vue du renouveau et de l'embellissement du 
quartier. Pour les voies vertes. Les travaux de la rue du 
général Anne de la Bourdonnaye sont en cours. La gare 
d'eau qui sera un attrait pour le quartier, la démolition de 
la rue Coli, requalification de la rue Mermoz avec une 
démolition partielle et de nouveaux logements. 
Cela fait 30 ans que je suis parti du quartier mais j'y 
repasse encore, j'ai encore de la famille qui y habite, un 
frère rue Coli et une sœur rue Guynemer. 
Actuellement j'habite Wazemmes mais mon coeur est 
toujours dans mon quartier d'enfance les Bois Blancs. Où 
j'ai vécu tellement de belles choses. 
Merci à vous pour votre journal, comme cela je suis aux 
courant de ce qui se passe. » E.M. 

= Mille mercis Didier, pour tout ce que vous faites pour 
les Bois-Blancs, pour notre information, pour maintenir le 
lien, pour développer le sentiment d'appartenance, pour 
nous sortir de notre isolement insulaire... !... Je vous 
souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe du Petit Journal, les 
bénévoles, les auteurs, les distributeurs, les membres de 
l'asso, les sympathisants, de merveilleuses fêtes de fin 
d'année, et la pleine réussite et épanouissement, dans un 
contexte plus agréable et détendu, en 2022. Au plaisir de 
vous lire, encore et encore. Bien amicalement. Cécile.  
= Je vous joins la nouvelle pancarte affichée sur la 
palissade de la friche Montpellier. Elle trace la ligne du 
temps concernant l'annonce de la sécurisation du séchoir 
qui sera conservé dans le cadre de la réhabilitation de la 
friche. L'affiche mentionne la rénovation de la toiture avec 
une fin prévue des travaux pour mars 2022. F.L. 

 
 

Le propriétaire de la roue de vélo retrouvé 
 

Vous vous rappelez peut-être de ce courrier de lecteur. Un habitant du quartier abonné à la News l’a signalé au 
propriétaire qui nous a écrit à son tour. Nous l’avons mis en relation et voici la conclusion « Rebonjour, j’ai bien récupéré 
ma roue de vélo ! Incroyable et improbable cette histoire. C’est un ami du quartier qui m’a prévenu car il habite à Bois 
Blancs et lit votre journal. » Il faut dire que le lecteur de départ a une page Facebook « Vélo volé Lille Métropole » 
https://www.facebook.com/groups/velovolelille/permalink/1128969814174833/?sfnsn=scwspmo&ref=share. 
 

Le café participatif ouvrira en 2022 
 

Peut-être avez-vous remarqué le remue-ménage au niveau de l’ex-bar-tabac Chiquito. 
Monté en société coopérative (SAS SCIC) où chaque associé a une voix quel que soit le 
montant apporté, le futur café participatif 173 rue des Bois Blancs est investi par les 
bénévoles et les entreprises pour une ouverture prévue au printemps 2022. On 
trouvera un café-cantine, une toute petite épicerie, une cuisine-atelier, un espace 
coworking, un espace de vie associative et plus encore... Le lieu concrétise ainsi le 
projet mené par l'association Au Plus Vite depuis 2014 : un lieu convivial par et pour 

les habitants, un lieu de rencontres et d'échanges accueillant de nombreuses initiatives, qu'elles soient individuelles, 
associatives, professionnelles ou citoyennes. Des chantiers participatifs sont organisés du lundi au samedi pour la 
réalisation des travaux. Si l'envie vous prend de rejoint le projet ou juste de passer donner un coup de main, frappez à la 
fenêtre ou envoyez un mail à cpbb.contact@gmail.com. 


