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Chouette d’origine inconnue. Merci à Pierre. 
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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 

Programme complet : 
https://fr.calameo.com/read/ 

0028988050f8eb3e12a9d 
 

 Vies de papier théâtre documentaire, enquête 
à travers l'Europe, style road-movie, au fil du souvenir 
d'une jeune inconnue, dès 12 ans, 80mn, 7 et 9/04 19h. 
Bunker Après la fin du monde, des adolescents survivants, 
enfermés, doivent coopérer pour survivre et construire le 
futur, dès 13 ans, 45mn, 24/04 14h, 28/05 19h. 

Concertation Aviateurs / Pointe des BB Ateliers 
participatifs dans le cadre du Projet de Renouvellement 
Urbain et de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la 
MEL : vendredi 8 avril de 18h à 20h, salle Frida (291 rue du 
Pont à Fourchon) et samedi 9 avril de 10h à 12h. 
Inscription :https://participation.lillemetropole.fr/process
es/concertationlilleboisblancs 

EuraTech’Kids vacances Trois ateliers ludiques sont 
proposés pour les plus jeunes (accompagnés par un parent) 
: 4/8 ans 1h30, 12, 13 et 19/04 à 10h, avec Kubo, le premier 
robot éducatif fondé sur un système de réflexion. 6/12 ans, 
1h30, 12, 13 et 19/04 14h Construction et programmation 
de robot : avec LEGO EDUCATION. 8/12 ans, 2x2h, 20 et 
21/04 14h/16h. Inscriptions dès le 6/04 sur 
https://euratechkids.mailchimpsites.com/programme  
Learning District – EuraTech, 165 Avenue de Bretagne 

Recherche animateurs sportifs… Pour l'association 
La Deûle proposant des activités nautiques et de plein air : 
canoë-kayak, umiak, randonnées, VTT, escalade... Infos :03 
20 09 13 12 info@ladeule.com 
Agenda seniors Trop d’activités pour La chouette News ! 
Vous pouvez trouver le tout, au 39 rue Mermoz de 13h à 
17h, au 07 85 06 45 64 ou sur le site 
www.lille.fr/Senior2/Avantages-et-loisirs/Les-activites-et-
loisirs  

Rappels à ne pas oublier 
Petit Journal du printemps, Il est bouclé Page1 édito et 
carnaval, Tous au compost, prochain numéro ; Page2 Des 
cheveux blancs et cheveux blonds (un couple d’anciens 
mariniers) ; Page3 Petite histoire de la péniche, Quand 
Wenov we can, chorale Ad Libitum ; Page4 au fil des lieux… 
sans nom, Du nouveau au jardin des Passereaux ; Page5 Le 
jardin naturel partagé Hedy Lamarr connait un nouvel élan ; 
Page6 Braderie du 8 mai ; Page7 Le Comité d’Animation 
vous propose ; Page8 En bref : passé et à venir (16 brèves) ; 
Page9 Les Bois Blancs au futur ou quand les habitants 
jouent au Légo, La Roseraie : y’a pas qu’les Aviateurs ; 
Page10 Teinturerie Montpellier (histoire de), l’association 
Join the Craic, Page11 vie de batelière (n° 10), page12 « des 
nouveaux et des nouvelles » (3 entreprises) 
Nettoyage de printemps : samedi 30 avril de 10h à 
12h, suivi d’une auberge espagnole de 12h à 14h. Pour 
en savoir plus elonguemart@mairie-lille.fr 
Fête de la musique BB : 21 juin 18h à 19h « Trio mais 
pas que... » Jardin Hedy Lamarr ; 19h30 Chorale Ad-
Libitum Jardin des passereaux ; Soirée groupe BBB 
Place St Charles. Pour rejoindre la programmation, 
écrire à La chouette News qui transmettra. 
Inscriptions braderie du 8 mai : Si certains veulent 
donner un coup de main, ils peuvent se signaler à 
contact@cabb-lille.fr ou passer au CLAP. 

Jardin des Passereaux : 9/04 10h/12h ; 20/04 14h30/16h 
jardindespassereaux@gmail.com 
Stages d’arts plastiques pour les vacances Peurs Bleues 
pour les 8-12 ans 13 au 15 avril 14h30h/17h30 ; Drôles 
d’oiseaux pour les 5-7 ans 20 au 22 avril 15h/17h. Espace 
PIGNON. Inscription : contact@cabb-lille.fr 03 20 86 25 71, 
30€ (minima sociaux 15 €) + adhésion CABB 10€.  

Apprentissage du jardinage au Jardin des Agrions et au 
Jardin des Papillons chaque samedi matin 10h/12h. 

Expo Roxane Bardin, photographe habitant le quartier, 
jusqu’au 6 juin : Lokarria, 42 rue des postes 
 

Week-end toqué(es) Les 9 et 10 avril, de 12h à 21h le 
quai Géry-Legrand va s’animer autour d’une quinzaine de 
chefs, dont plusieurs étoilés de Lille et de Marseille, avec 
des kayaks disponibles pour des balades et des tapas à 7€. 
Réservations sur la page Facebook des Toquées. 
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Ça a jazzé aux Bois Blancs… 
L’église Saint Charles était bien remplie pour écouter, avec ravissement, une histoire rapide et en musique du Jazz, 
présentée et dirigée par Pierre-Yves Grenier, chantée par Les Vocalistes Européens a capella ou accompagnés par piano, 
violon et contrebasse. 

… mais pas que 
Un concert affichant sa solidarité avec l’Ukraine 
puisque les chanteurs et musiciens ont débuté par 
l’hymne de ce pays ravagé par la guerre. Un concert qui 
s’est conclu avec les élèves de l’école de musique des 
Bois Blancs, instrumentistes et choristes nous ont 
interprété avec beaucoup de brio On écrit sur les murs. 

Didier Calonne 

 
CABB : Espace Pignon Les heures d’après…       et Carnaval intersidéral  
 

 

 

Election présidentielle 
10 et 24 avril 8h-19h 


