
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 
 

Rappels à ne pas oublier 
Lille Neige :  du 5/02 au 6/03 Saint Sauveur. 13 février 
13h30-18h30 visite depuis les BB : 03 20 17 00 40. 

Jardin des Passereaux : 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 

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. www.instagram.com/roxanebardinpro 

 
Les Fenêtres qui parlent : Du 5 mai au 5 juin (thème: 
"L'île IMAGinaire"). Rencontre artistes/habitants le samedi 
26 mars 13h30/16h CLAP rue du Pont à Fourchon 

Nouveautés en bref 
Atelier participatif de réparation de vélos à partir de 
mars ouverture supplémentaire 18h30 - 20h30 le premier 
mardi de chaque mois. Première séance prévue le 1er 
mars (youpi!)  Simon BBCyclette 

Grand Bleu Dans les jupes de ma mère, quand on les 
quitte…, dès 2 ans, 26/02 10h et 16h 
Bouger les lignes, histoire de cartes, dès 10 ans, 01/03 20h  

 

 

Boxe éducative 1/2 finales et Finales des championnats 
des Hauts de France en partenariat avec le Boxing Club Lille 
Bois Blancs 12/03 10h palais St Sauveur. Gratuit.  

Voir suite « nouveautés en bref » P2 
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Bébés chouettes victimes d’Eunice, voir page 2 
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Nouveautés en bref (suite) 
Transports en commun Depuis le 21 février et pour 6 
semaines est lancée une concertation métropolitaine sur 
les transports en commun. En particulier, deux lignes de 
bus à Haut Niveau de Service dont une passerait métro Bois 
Blancs puis rue Hegel avec un arrêt à Euratechnologies, et 
deux lignes de tramway dont l’une bd de la Moselle avec 
arrêt Port de Lille. https://participation.lillemetropole.fr 

Concert à la maison balade à travers la chanson par 
Claire Danjou (Barbara, Bourvil, Georges Brassens, Charles 
Trénet, Edith Piaf, Yvette Guilbert, Fréhel, Boby Lapointe, 
etc…). Le24 mars à 20h30, avec vernissage à 19h30 
exposition Orélie Paskal. Avant (salé) et après (sucré) en 
auberge espagnole. 55 rue de la Bourdonnaye. Prévenir au 
06 37 78 85 22 (Corinne) ou 06 30 80 56 21 (René) 
 

Eunice, un si doux prénom ! 

  

     
 
 

 
 
  
 

 
 

 

Heureusement cet arbre n’est pas tombé 
sur une des péniches garées rue Carolus 

La plaine des Vachers a été peu touchée 
(devant la salle de sport à gauche, sur 
l’avenue de Dunkerque dessus à droite) 

Quand les branches se noient 

L’auvent des Terrasses de 
Boulogne II n’a pas résisté, 
envoyant une pluie de tuiles 
au sol. 

Nos (bébés) chouettes de la semaine 
Agés d’environ 3 semaines, victimes aussi de la tempête, 
ces bébés chouettes hulotte ont été sauvées au parc 
Bocquet à Hellemmes par des habitants aidés par la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) et la ville de Lille. 

Info et photo Voix du Nord

Gare d’eau 
Le sol de la jetée sur laquelle 
les péniches viendront 
s’amarrer est en cours. Les 
poteaux noirs derrière dont 
des ducs d’Albe qui permettent 
d’éviter qu’une péniche ne 
fasse une fausse manœuvre 
qui pourrait être dramatique. 

Photo Yves Patelout  


