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Chouettes décoratives. Merci à Jacqueline. ! Pas de News le 21. Prochaine le 28 ! 
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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 
🔥PLAYOFFS🔥 Après avoir remporté 3 des 4 tournois de 
la poule haute, le LUC métropole water-polo accueille le 30 
avril à 19h30 et le 1er mai à 13h les 2 premières demi-
finales du championnat de France Élite féminin contre 
Grand Nancy Aquatique Club, à la piscine Marx Dormoy.  
En quête d’un huitième titre de champion, nos Lilloises 
auront besoin de votre soutien !!! Réservez vos billets sur  
https://my.weezevent.com/demi-finales-match-1-2 
Bien cordialement. Nicolas Mazingue 
LUC Water Polo 06.58.78.15.27 nicomazingue@gmail.com 

La puissance des vagues #2 
prochain spectacle sur l’eau de TCF 
le 21 mai rue Hegel, Cie 
Cargoplume, devant la Mairie des 
Bois Blancs, 16h30/18h30 tous 
publics sur berge, dans la cadre de 
Cap Dock d’Utopia (Lille 3000). 

 Association Transport Culturel Fluvial,201 Rue Victor Hugo 
https://transportculturelfluvia.live-website.com  

Végétalisons notre ville Une lectrice nous écrit « Je ne 
sais pas si c'est digne de passer dans notre noble journal, 
mais ma maman a repéré deux articles dans Lille Mag 
n°149 page 47, qui, il me semble, pourraient intéresser les 
habitants du quartier ». De quoi s’agit-il ? Vous pouvez 
demander à planter un arbre dans votre jardin ou 
immeuble, verdir votre façade, bénéficier d’ateliers 
gratuits… Comment ? 03 62 26 08 28 vegetalisons@mairie-
lille.fr Merci Elodie, ainsi qu’à ta maman. 

« Youth is great » 15 avril 19h, restitution du 
labo de création théâtrale, gratuit sur réservation.  
Stage de théâtre 19 au 22 avril, de 13 à 18 ans, 60€ (tarif 
solidaire 20€) 
Bunker Après la fin du monde, des adolescents survivants, 
enfermés, doivent coopérer pour leur survie et le futur, dès 
13 ans, 45mn, 24/04 14h, 28/05 19h.  

Café participatif Il devrait s’appeler Tokici et son équipe a 
bon espoir d’ouvrir pour la braderie de 8 mai. Si vous voulez 
participer à cette aventure : cpbb.contact@gmail.com 

Fête des voisins du 20 au 29 mai. Si vous êtes intéressé(e), 
vous pouvez obtenir chaises, tables, barrières, panneaux 
stationnement interdit, arrêté de la Mairie pour bloquer la 
voie. Nous pouvons vous envoyer le dossier, à rendre pour 
le 22 avril à boisblancs@mairie-lille.fr 

Rappels à ne pas oublier 
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 : Dernière intervention de Chico 
Mendès : 20/04 14h30/16h. Venez apporter des vieilles 
clés ou tout autre objet métallique à installer sur la 
nouvelle cage sonore.  jardindespassereaux@gmail.com 
Stages d’arts plastiques pour les vacances 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€.  

EuraTech’Kids vacances : 8/12 ans, 2x2h, 20 et 21/04 
14h/16h. EuraTech, 165 Avenue de Bretagne. 
https://euratechkids.mailchimpsites.com/programme  

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 

Recherche animateurs sportifs… Association La Deûle, 
activités nautiques et de plein air : canoë-kayak, umiak, 
randonnées... Infos :0320091312 info@ladeule.com 

Weekend des chefs Le chef de l’hôtel restaurant Les 
Toquées (à droite sur la photo) avait invité d’autres chefs 
dont un Marseillais (à gauche) pour un weekend à la pointe 
Carolus. Tapas et 
kayak (avec 
l’association La 
Deûle). Un beau 
succès malgré un 
temps qui aurait pu 
être plus sympa.  
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Changement de berge… 
Quels sont ces ronronnements déplaisants du côté du Pont de Dunkerque ? Ce sont les machines qui creusent en vue de 
mettre plus profonds les réseaux d’assainissement qui passent sous la Deûle à cet endroit, tout en les mettant à neuf. Ces 

travaux sont prévus pour permettre de creuser davantage 
le lit du canal à grand gabarit… pour qu’il le soit vraiment 
(à grand gabarit). Pourquoi ce titre alors ? Parce que le 
« trou » permettant de creuser ensuite sous la Deûle est 
terminé côté port fluvial (photo de droite), amenant les 
travaux à passer de l’autre côté de la Deûle (photo de 
gauche). Du coup, le chemin de la berge est provisoirement 
coupé à ce niveau, obligeant à un long détour. L’avantage 
à terme, outre de permettre que progresse le transport en 
péniche, bien moins polluant, est que le chemin d’accès à 
la berge côté Marx Dormoy, ce chemin quasi impraticable 
en temps de pluie, a été refait. Didier Calonne 

   

 

Election présidentielle, 24 avril 8h-19h 
 

Lille Aventure Nature 
Lille Aventure Nature aura de nouveau lieu sur le site Marx Dormoy, avenue 
Butin à Bois Blancs du samedi 9 juillet au vendredi 19 août 2022 sur les thèmes 
accordant une place importante aux enjeux climatiques et environnementaux :  
La nature et UTOPIA (Lille 3000) ; Les sports et loisirs ; Le développement 
durable ; La Deûle et l’eau au sens large. 


