
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 :  se termine le 6/03 à Saint Sauveur. 

Jardin des Passereaux : projet de réaménagement avec 
Chico Mendès: 8/03, 14/03, 20/04 14h30/16h et 9/04 
10h/12h. jardindespassereaux@gmail.com  

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 Sales mômes place 
de la gare d’eau. 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 (voir P2) 

samedi 10h/11h, dimanche 
15h/18h  
 
 
 

 

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.  

Transports en commun Jusque fin mars 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 le 24 mars à 20h30, après vernissage à 19h30 expo 
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) 
 

Nouveautés en bref 
Petit Journal du printemps, ça démarre d’où ce 
passage au vert printanier qui sera la couleur principale 
du journal papier toutes boîtes aux lettres qui sortira le 8 
avril. Vous pouvez dès maintenant nous envoyer infos, 
photos, publicités… Date limite 22 mars. 
Grand Bleu La bande à Laura, danse, dès 9 ans, 60 mn, 10 
et 11 mars 10h et 14h30, le 12 à 19h 

Nouveau serrurier Pierre Savignac habite les Bois Blancs 
depuis un an, 11 rue Ladrière, et vous propose ses services 
de serrurier contact@optimlock.com 07.68.68.30.30 

Journée internationale des droits des femmes Le 8 
mars, rendez-vous au Grand Sud, 50 rue de l’Europe à 18h 
pour une grande soirée de soutien aux femmes afghanes 
Expositions, concert, témoignages, prestations musicales…. 
Bus de la Mairie des Bois-Blancs à 17h15, retour vers 21h 
sous réserve d’inscription et de passe sanitaire. 
boisblancs@mairie-lille.fr 03 20 17 00 40  

Houblons-Nous Tu peux déjà retenir la date du 2 avril 
dans ton agenda parce que cette journée s'annonce bien 
sympa. Le carnaval des Bois-Blancs, organisé par le CABB 
(voir P2), t'emmènera en cortège dès le début d'après-midi. 
Mais, surtout, on me glisse également dans l'oreillette qu'il 
y aura à un moment de la B-Bhop brassée en janvier ! 
A très vite ;)  L'équipe Houblons-Nous  

Jetée coulée Merci 
à Yves Patelout qui 
nous envoie cette 
nouvelle photo de la 
future jetée, bien 
plus large que la 
précédente et sur 
pilotis (contrairement à l’ancienne) 

Vidéo mapping En parallèle du parcours lillois du 11 mars, 
rendez-vous le samedi 12 mars de 19h30 à 22h à l’église 
Saint-Charles dans le quartier Bois-Blancs à Lille, pour 
découvrir les mapping réalisés au cours d’ateliers 
participatifs menés dans 5 structures lilloises. 
Voir aussi pager 2 
Fenêtres qui parlent, 
Carnaval Intersidéral, 
Les histoires avec Marion, 
Pointe des Bois Blancs - Aviateurs 
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Des Nouvelles des bébés chouettes : « tout va bien » nous dit Christelle Libert 

Expo espace Pignon : jusqu’au 25/3. Visible 
du mercredi au vendredi de 14h30 à 17h30, 

Et un bulletin de 
soutien…. 
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Pointe des Bois-Blancs-Aviateurs 
 
Le secteur va se transformer dans le cadre du Projet de 
Renouvellement Urbain et de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme de la MEL. Pour cela une concertation 
préalable est lancée depuis le 15 février et jusqu'au 15 mai. 
Celle-ci se fera en plusieurs étapes (questionnaire et 
ateliers participatifs). Habitants, vous avez la parole ! 
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concerta
tionlilleboisblancs 
Les grandes dates de la concertation : 
= du 14 au 28 février : questionnaire de consultation dans 
les boîtes aux lettres, en ligne 
= 16 et 19 mars : ateliers participatifs de terrain 
= 8 avril: atelier sur plan 
= 12 mai: restitution et premières orientations 
= automne: édition d’un plan guide conçu avec la 
population 

  Le jeudi 

Ecole Jean-Jaurès 


