
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 
 

C’est les vacances ! Pas de chouette News le 15 février 
 

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. 

Exposition Bestiaire Découpé 
jusqu’au 11 février espace Pignon. 
Mercredi au vendredi 14h30/17h30, 
samedi 10h/11h30, dimanche 15h/18h.  

Trouble pictural : exposition de la fondation Paul Duhem 
et la Pommeraie. Visite guidée au Colysée de Lambersart 
samedi 19 février 15h. Gratuit. Information et réservation 
à contact@cabb-lille.fr 

Jardin des Passereaux : Le 9 février 10h/11h30 réunion 
de lancement du projet de réaménagement avec Chico 
Mendès: 24/02 puis 8/03, 14/03, 20/04 14h30/16h et 9/04 
10h/12h. jardindespassereaux@gmail.com  

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. 

Enquête mobilité : Avec une boîte à idées à visiter et 
compléter https://participez.lille.fr/project/repensons-nos-deplacements-
dans-le-quartier-des-bois-blancs/questionnaire/questionnaire 

Vidéo mapping Créez la vôtre du 15 au 18/02 18h/21h à 
projeter sur l’église du quartier le 12 mars de 19h30 à 22h. 
Réservation 03 20 86 25 71, contact@cabb-lille.fr, 10 €.  
 

Rébus réalisé par Emmanuel Desenne 
graphiste/dessinateur 06 56 75 68 95 

 

Nouveautés en bref 
Expo Roxane Bardin jusqu’au 5 mars ses photographies 
sont visibles au Sales mômes place de la gare d’eau. En voici 
un nouvel exemple plus facile que le précédent (situé pont 
Léon Jouhaux). www.instagram.com/roxanebardinpro 

 
LES FENÊTRES QUI PARLENT: Les habitants accrochent 
des œuvres à leurs fenêtres du 5 mai au 5 juin (thème: "L'île 
IMAGinaire"). A toi l’Artiste (avec tes œuvres, dessins, 
photos, gravures etc), à toi chèr(e) Voisin(e) (pour choisir 
ce qui sera sur ta fenêtre), rencontre le samedi 26 mars 
13h30/16h CLAP rue du Pont à Fourchon avec La Dame qui 
colle, street-artiste lilloise engagée pour la cause féminine 
 Facebook Les Fenêtres qui parlent de Bois Blancs 
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La classique… 

Atelier avec l’artiste 
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Commando « badigeon » 
 

au café participatif 175 rue des BB. Envie de participer à 
cette folle aventure ? cpbb.contact@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le LUC métropole water-polo 

 
accueille ce samedi 12 février l'INSEP. Venez soutenir nos 
Lilloises vers la victoire ! Tarif : 5€, gratuit –18 ans, 3€ 
adhérents, parents, 18-25.  

Nicolas Mazingue 06 58 78 15 27 nicomazingue@gmail.com 

Erreur de communication ? 
 

En nous baladant sur notre belle île des Bois-Blancs, ce clin 
d'œil aérien (tombé du ciel ?  ) nous a bien fait rire ! Je 
vous laisse trouver la formule qui va bien pour diffuser la 
photo dans la news... et/ ou dans le prochain journal. Au 
plaisir de vous lire/ revoir. Bien cordialement.  

Cécile & Christian, fidèles lecteur, résidents rue du Pont à Fourchon 

 


