
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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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 

Petit Journal du printemps, ça se rapproche ! 
Dans les boîtes à partir du 8 avril. Envoyez-nous articles, 
infos, photos, publicités… Date limite 28 mars (et non 22 
comme indiqué précédemment, ouf !). 

Expérimenter le pointillisme Ateliers avec Clarisse 
Bertiaux, artiste exposant espace Pignon, les dimanches 13 
et 20 mars 16h, 11 rue G.Tell. Dès 5 ans. Gratuit sur 
inscription à CABB contact@cabb-lille.fr 03 20 86 25 71 

Jardin des Passereaux : 14/03 et 20/04, 14h30/16h, 9/04 
10h/12h jardindespassereaux@gmail.com 

Concertation pointe des Bois Blancs/Aviateurs, 16 mars 
14h30/17h30 (enfants), 19 mars (tous) 10h30/16h 
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concerta
tionlilleboisblancs 

2 Concerts à la maison avec auberge espagnole :  
18 mars 20h30, 48 rue Championnet « Une chanson pour 
toi » de Ludovic Montet avec Aurélie Saraf. 1h15. Réserver 
à chatelet.uhl@googlemail.com ou 06 30 57 99 38.  
24/03 20h30, balade avec Claire Danjou, vernissage expo 
Orélie Paskal 19h30. 55 rue Bourdonnaye. Corinne 
06.37.78.85.22 René 06.30.80.56.21. 

Corps à corps : Expo espace Pignon jusqu’au 25/3. Visible 
merc-vend 14h30/17h30, sam. 10h/11h, dim. 15h/18h  

Carnaval Intersidéral 2 avril 14h RdV 
école Montessori. 

Houblons-Nous à la fin du carnaval : B-
Bhop brassée en janvier !  

Transports en commun : Jusque fin 
mars concertation métropolitaine 
https://participation.lillemetropole.fr 

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 

Fenêtres qui parlent : 5 mai/5 juin. 
Rencontre artistes/habitants samedi 26 
mars 13h30/16h CLAP rue Pont à 
Fourchon.  

C’est aussi l’occasion de retrouver 
Hélène Dhaese (voir page 2) 

Nouveautés en bref 
Grand Bleu Bonobo, concert illustré, dès 7ans, 40 mn, les 
17 et 18 10h et 14h30, le 19 15h et 18h 
Au-dessus de vos têtes Fureur de vivre…, dès 14 ans, 60mn, 
22 mars 14h30 20h, 24 mars 14h30 19h 

Inauguration université Wenov: A Canteleu, le nouveau 
fleuron d’Euratechnologies en lien 
avec la Catho était inauguré jeudi 
dernier. Ils étaient nombreux pour 
couper le ruban symbolique des 
bâtiments dédiés à deux grandes 
écoles, ISTC et FAGES.  

Serre-têtes et carnaval 
Le carnaval approche et nous allons proposer quelques 
ateliers de créations d'accessoires. Pour cela nous avons 
besoin de pas mal de serre-têtes, si vous avez ça dans vos 
tiroirs qui ne servent plus, on veut bien les récupérer. Vous 
pouvez les déposer à Pignon (11 rue G. Tell) aux horaires 
d'ouverture (voir « Corps à corps » ci-contre) ou les mettre 
dans la boite aux lettres. 
Merci et allez hop hop hop à vos costumes.  Le CABB 

La braderie du 8 mai se prépare C’est décidé la braderie du 
8 mai, organisée par le CABB, reprendra en gros les espaces 
d’avant pandémie. La préparation est lancée et si certains 
veulent donner un coup de main, ils peuvent se signaler à 
contact@cabb-lille.fr ou passer au CLAP. 

Solidarité Ukraine J’héberge actuellement une réfugiée 
ukrainienne (étudiante) et je voulais savoir si vous aviez 
connaissance d’autres réfugiés hébergés aux Bois-Blancs 
pour une possible mise en relation ? Merci d’avance. Bien 
à vous.  (vos réponses seront envoyées par nos soins à) Aurelie 

15° édition de l'aquathlon sélectif pour les 
championnats de France et championnat régional Hauts de 
France pour les jeunes à la piscine Marx Dormoy, 2/04 10H. 
Aquathlon de Lille | Facebook 

Apprentissage du jardinage au Jardin des Agrions et au 
Jardin des Papillons tous les samedis matin 10h/12h. Les 
jardins du sourire 

Atelier participatif de réparation de vélos au CLAP 
samedi 19 mars. Tous les 3° samedi de 9h30 à 12h30 et 1° 
mardi du mois 18h30/20h30.   Judicaël, pour l'équipe BBCyclette 
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Fenêtres qui parlent (pour moi) 
Les mots s'étranglent dans ma gorge. 
Noués, emberlificotés, inter - dits. 
Des mots perdus, en vrac dans leur loge 
Bredouillés, brutaux, maudits. 
Ouvrir la bouche est peine perdue 
Les sons semblent sans accords. 
Ils oblitèrent la vérité toute crue. 
Mais qui donc m'a jeté un sort ?

Pour délivrer ces mots en cage 
Merveille, la vie m'a pourvue de dons 
Clowner, écrire, faire des collages : 
Je peux dire de mille autres façons 
'Les fenêtres qui parlent' m'invitent, 
Puisant dans mes propres trésors, 
A honorer les émois qui m'habitent. 
Je suis la reine de la métaphore !

Voilà donc mes œuvres picturales 
Impudiquement visibles de la rue. 
C'est en mon nom qu'elles parlent. 
Ça j'l'aurais jamais cru ! 

Hélène Dhaese 
 
 
 
 

 

Vidéo Mapping aux Bois Blancs le 12 mars 
 

       
 
La place Saint Charles était pleine en ce samedi soir 12 mars 
pour admirer les créations de divers ateliers (dont un des 
Bois Blancs) illuminant la façade de l’église Saint Charles. La 
veille beaucoup avaient été admirés le festival de vidéo 
mapping sur plusieurs bâtiments du centre-Ville. 

Une vidéo est aussi disponible sur la page Facebook de radio 
Bois Blancs. Didier Calonne 
 

 
 

Extrait de son recueil « Petites Pépites » aux Editions 
Le Livre en Papier. En vente chez elle (sur RV au 06 
30 91 60 88) ou chez l'éditeur (+ frais de port) 


