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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 
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 ». 
 

Nouveautés en bref 
Petit Journal du printemps, premiers articles Page 1 
édito et carnaval, vie de batelière (10), histoire de 
Montpellier (2), jardin Hedy Lamarr, cheveux blancs et 
cheveux blonds (un couple d’anciens mariniers), La 
Roseraie (travaux en cours), Youth is Great (Grand 
Bleu), chorale Ad Libitum, Les Bois Blancs au futur 
(concertation projet pointe des BB), rubriques : « des 
nouveaux et des nouvelles » (si vous avez remarqué 
de nouveaux commerces… prévenez-nous), « en bref : 
passé et à venir » (20 brèves la dernière fois…), 
prochain numéro, braderie 8 mai et autres 
évènements du CABB, interview adjoint à l’urbanisme 

Grand Bleu = Au-dessus de vos têtes Fureur de vivre…, 
dès 14 ans, 60mn, 24 mars 14h30 19h. 
= Le langage des oiseaux, dès 4 ans, 35mn, dans l’espace 
d’une petite cabane, combiner les bruits, décortiquer les 
mots, bricoler avec la voix en explorant des possibilités 
joyeuses. Du 29mars au 2 avril. 

Atelier participatif de réparation de vélos au CLAP 5 
avril 18h30/20h30.   Judicaël, pour l'équipe BBCyclette 

Prochaine expo Espace Pignon Les heures d’après  

Café participatif Salut à tous, si vous avez loupé la 
première vague pour devenir associé du Café Participatif 
des Bois Blancs, sachez que c'est toujours possible... Notre 
prochaine AG aura lieu le 1° Avril (ce n’est pas un 
poisson !). L'occasion de nous rejoindre. Vous pouvez nous 
écrire à cpbb.contact@gmail.com Juan Ortiz 

Rappels à ne pas oublier 
Fenêtres qui parlent : Rencontre artistes/habitants 
samedi 26 mars 13h30/16h CLAP rue Pont à Fourchon.  

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

Corps à corps : Expo espace Pignon, plus que deux jours : 
24 et 25/3 14h30/17h30 

Deux 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.  
25/03 20h30, Jof Gallagher et Robbie Amato, concert soul, 
folk, pop + expo Orélie Paskal. Auberge espagnole à 19h30, 
55 rue Bourdonnaye. 06.37.78.85.22 ou 06.30.80.56.21. 

Carnaval Intersidéral 2 avril 14h RdV école 
Montessori. 

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

15° aquathlon pour les jeunes à la piscine 
Marx Dormoy, 2/04 10H.  

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

Enquête mobilité : Avec une boîte à idées 
https://participez.lille.fr/project/repensons-nos-deplacements-dans-
le-quartier-des-bois-blancs/questionnaire/questionnaire 
La braderie du 8 mai se prépare Si certains veulent donner 
un coup de main, ils peuvent se signaler à contact@cabb-
lille.fr ou passer au CLAP. 

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

Les jardins du sourire 

Dédicace Bonjour, habitante des Bois Blancs, je viens 
d'éditer mon recueil de textes, beau, en papier recyclé, 68 
savoureuses Pépites. J'organise un après-midi dédicace le 
dimanche 27 mars 14h30/18h. Avec boissons, biscuits, vos 
éventuels gâteaux maison, la lecture de quelques textes et 
un atelier (libre) de collage. Merci aux Voisins du quai qui 
me prêtent le local 42 quai de l’ouest (angle allée Coignet). 
http://www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-en-papier/2525-
petites-pepites.  Helen D 06 30 91 60 88 

Voir aussi page 2 
 

n°250 24 mars 2022 
Bois Blancs Canteleu (Lille) 

Trouvées par jacqueline Hurdebourcq 
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Nouveautés en bref (suite) 
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