
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 
Voilà la Une : 

Si vous habitez dans le quartier, il est dans vos boîtes ou il 
le sera rapidement. Il est aussi lisible sur 
www.petitjournalboisblancscanteleu.wordpress.com 

 

Rappels à ne pas oublier 
Stage création de Nanitos :  dès 8 ans, du 9 
au 11 février par le CABB espace Pignon. 30€ 
(minima sociaux 15€) + adhésion 10€ 
Lille Neige :  du 5/02 au 6/03 Saint Sauveur. 13 février 
13h30-18h30 visite depuis les BB : 03 20 17 00 40. 
La Batéria : rythmes et bonne humeur tous les samedis 
10h/12h Chalet des Bois Blancs 60, rue Mermoz .Ouverts à 
tous: contact@cabb-lille.fr / 03 20 86 25 71 

Nouveautés en bref 

Repair café 5 février 9h30/12h CLAP comme chaque 1° 
samedi du mois. 
Exposition Bestiaire Découpé jusqu’au 11 février espace 
Pignon. Mercredi au vendredi de 14h30 à 17h30, samedi de 
10h à 11h30, dimanche de 15h à 18h. 

Houblez-vous jusqu’au 28 février l’association [Houblons-
Nous] vous propose un plan de houblon à planter dans 
votre jardin ou votre terrasse pour une récolte en 
septembre en vue de la bière du quartier. 

Utopia : Pour tout savoir sur la programmation 2022 de 
Lille 3000, le site : https://lille3000.eu/utopia/  

Nom à trouver : celui du café participatif des Bois Blancs 
dont les travaux sont en cours 175 rue des Bois Blancs. Des 
idées ? Envie de donner un coup de main ? De devenir 
sociétaire ? cpbb.contact@gmail.com  

Trouble pictural : Le CABB vous propose une visite guidée 
de cette exposition de la fondation Paul Duhem et la 
Pommeraie au Colysée de Lambersart samedi 19 février à 
15h, seul(e) ou en famille (à partir de 8 ans). Gratuit. 
Information et réservation à contact@cabb-lille.fr 

Jardin des Passereaux : Le 9 février 10h/11h30 aura lieu 
la réunion de lancement du projet avec l'association Chico 
Mendès pour valider le plan de réaménagement du jardin. 
Dates suivantes : 24/02, 8/03, 14/03, 20/04 14h30/16h et 
9/04 10h/12h. jardindespassereaux@gmail.com  

Enquête mobilité : Https://participez.lille.fr/project/repensons-nos-
deplacements-dans-le-quartier-des-bois-blancs/questionnaire/questionnaire  
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Une nouvelle chouette (voir page 2) 

En ce gris 1° 
février, 

passant à 
vélo, je me 

suis senti un 
peu écrasé 

par cette 
grue au pied 

de la 
Résidence 
Tourville… 

Précision : la 
photo est en 

couleur… 
Didier Calonne 
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Dans notre courrier 
 

Remerciements 
Chers tous, Elisabeth Micard nous a quittés…  
Dans ces moments douloureux, vous avez pris part à notre 
peine : par votre présence à nos côtés, vos gestes 
d’amitié, vos mains tendues, vos paroles d’affection, vos 
mots reçus, vos fleurs offertes, vos dons aux œuvres, vos 
prières… 
Pour toutes vos manifestations de sympathie et belles 
attentions ainsi témoignées, nous vous remercions bien 
chaleureusement. Votre soutien nous a beaucoup 
touchés, il nous a été d’un grand réconfort. 
Merci encore. Pierre et sa famille. 
 

Pour mémoire, Elisabeth était une bénévole du quartier 
(entre autres, distributrice et secrétaire du Petit Journal). 
 

On ne résiste pas… 
Un vrai bonheur de lire ce numéro du petit journal. 
Un tour du quartier sans bouger de sa chaise…. 
Merci à toute l’équipe.    Jacqueline Lyoen 

Sans oublier après l’article du Monde… 
https://m.20minutes.fr/amp/a/3222995 
Premier écoquartier labellisé des hauts de France … 
Cordialement. François Deschamps  

Une autre chouette mexicaine…* 
Vous l’avez peut-être vue dans le titre. 
Michelle nous indique « Celle-ci est aussi de 
Mexico ramenée par notre fille il y a une 
vingtaine d’années avec une… jaunisse ! ». 

Merci à elles.  
*N’hésitez pas à nous envoyer vos chouettes (pas nécessairement 
des œuvres d’art, si possible avec une petite présentation) 

La photo de la semaine 
 

Reconnaissez-vous ce lieu photographié par Roxane Bardin, 
(photographe, vidéaste, monteuse, graphiste, site 
www.instagram.com/roxanebardinpro) qui nous a 
aimablement proposé sa collaboration ? 
Votre réponse et/ou vos commentaires sont les bienvenus 
sur aapjbbdidier@gmail.com 

 

Votre vidéo mapping sur l’église des Bois Blancs… 
 
Le CABB et l'association "Rencontres Audiovisuelles" vous proposent de créer, du 15 au 18 février (18h/21h), avec un 
intervenant professionnel du Video Mapping Festival, une vidéo à projeter sur des façades dont l’église du quartier. 
Espace Pignon, sur réservation (03 20 86 25 71, contact@cabb-lille.fr), ados (dès 12 ans) et adultes, 10 €. Présentation 
au public sur l'église Saint Charles samedi 12 mars de 19h30 à 22h ! 
 

Lillarious 1ère 
 
L’Atrium d’Euratechnologies était plein pour cette double première de ce (nouveau) festival lillois : festival de l’humour. 
Soutenu par la Région, la MEL et la Ville de Lille, il démarrait par une conférence sur le thème « L’humour peut-il sauver 
le monde », avec des parties sérieuses (les effets du rire sur le cerveau – en résumé, c’est bon ! - par une 
neuropsychologue et Le rire arme rhétorique – là, ça peut être très mauvais…) et s’est terminé sous les rires d’une salle 
conquise par François Bill, vainqueur du Grand Oral de France 2, véritablement « lillariant ».  


