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 Oups, je n’en ai plus d’où la chouette historique. N’hésitez pas à nous en envoyer. 
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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 
Wenov et centre national de formation cyber Wenov, 
vous le savez certainement, c’est cette université 
implantée dans la partie Canteleu des Bois Blancs. C’est 
officiel depuis peu, ce Centre National de Formation en 
Cybersécurité, bénéficiera à la fois aux policiers, aux 
gendarmes et aux douaniers. De plus il devrait y « incuber 
des projets ambitieux, former le personnel aux nouveaux 
défis liés à la cybersécurité et attirer de nouveaux talents ». 

Urgence danse urbaine et théâtre, dès 15 
ans, 70mn, Maison folie de Wazemmes, 26/04 14h30 et 
20h. 
Histoire(s) de France, trois élèves questionnent et revisitent 
avec finesse et décalage le regard sur des moments clés de 
l’Histoire de France, dès 10 ans, 70mn, 28/04 19h et 29/04 
10h et 14h30 

Atelier de réparation de vélos prochain rendez-vous le 
mardi 10 mai à partir de 18h30 au CLAP angle 
Mermoz/Pont à Fourchon.  BBcyclette 

Projet Aviateurs/Montpellier La phase de concertation 
se termine le 22 mai et la prochaine et dernière réunion est 
le 12 mai, 19h, salle Brossolette, angle Chaplin/Coli. Il y a 
aussi une concertation en ligne : 
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concerta
tionlilleboisblancs/f/468/ 

On nous écrit… Bonjour Didier, j'espère que vous allez 
bien, ainsi que toute l'équipe de la news. Je vous contacte 
pour vous demander s'il est possible de relayer une 
demande dans la news des Bois-Blancs. Allée Coignet, 
derrière l'église, de l'habitat participatif en bois, du petit 
square Hedy Lamarr,... il y a environ 2 à 3 semaines, des 
personnes ont collé sur les poteaux des réverbères des 
affiches extrêmement drôles (malignes, pleines de jeux de 
mots , burlesques, second degré etc...). Je n'ai 
malheureusement eu le temps que de les découvrir trop 
rapidement, je pense que la plupart d'entre elles ont vite 
été déchirées, récupérées, abimées ou autres. J'aimerais 
récupérer des photos ou le script de ces affiches. Et même 
ce serait vraiment super si elles étaient publiées dans 
"notre" journal. Vraiment, elles en valaient la peine (et la 
tranche de rigolade). Merci d'avance de votre attention et 
à très bientôt. Bien amicalement,     Cécile du Pont à Fourchon. 

Si c’est vous, yapluka nous l’dire et nous l’envoyer : on 
transmettra et on publiera. Didier 

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 
Water-polo le 30 avril à 19h30 et le 1er mai à 13h, deux 
premières demi-finales du championnat de France Élite 
féminin, à la piscine Marx Dormoy. Réservez vos billets sur  
https://my.weezevent.com/demi-finales-match-1-2 
06.58.78.15.27 nicomazingue@gmail.com 

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. 

Café participatif son équipe a bon espoir d’ouvrir pour la 
braderie de 8 mai. : cpbb.contact@gmail.com 
Apprentissage du jardinage au Jardin des Agrions et au 
Jardin des Papillons chaque samedi matin 10h/12h. 
Fête des voisins du 20 au 29 mai.  

La puissance des vagues #2 
prochain spectacle sur l’eau 21 mai 
rue Hegel, devant la Mairie, 
16h30/18h30 dans la cadre de Cap 
Dock d’Utopia Association Transport Culturel Fluvial, 201 Rue Victor 
Hugo https://transportculturelfluvia.live-website.com  

Lille Aventure Nature de nouveau sur Marx Dormoy, 
avenue Butin du samedi 9 juillet au vendredi 19 août. 

 
Rappel du Jardin des Passereaux Nous 
vous rappelons que la braderie aura lieu 
le 8 mai. Nous disposerons de 2 
emplacements devant le 208, rue des Bois 
Blancs : vous pouvez apporter samedi 
prochain (30 avril de 10 à 12H) tout ce que 
vous souhaitez mettre en vente et le 
produit des ventes ira à l'association. Le 
jardin sera ouvert à cette occasion. Il y a 
eu bien du nouveau au jardin et cela attire 
bien des curieux. Voir aussi page 2 
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Café Participatif Les travaux avancent dans l’ancien bar-
pmu, le Chiquito à l’angle rues Van Oost/Bois Blancs. Passez 
voir la vitrine. Pour plus de renseignements : 
cpbb.contact@gmail.com   

Café-Compost des AJOnc le jeudi 5 mai, allée Coignet 
de 16h à 18h. Tamisage et distribution de compost mûr 
aux habitants, venez avec un récipient... Vous pourrez 
tout apprendre sur le processus de compostage et les 
auxiliaires du compostage ! Au plaisir de vous y retrouver. 

Corinne Fourdinier 0637788522 
 

 
 

 

 
 

Petit Journal cherche bénévoles… 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour participer à notre aventure : articles, photos, distribution 
du trimestriel papier dans toutes les boîtes aux lettres du quartier… Vous pouvez nous contacter pour en discuter. 

… Dont trésorier(ère) 
Le Comité de rédaction / Conseil d’Administration de l’AAPJBB (qui gère vie financière et démocratique du journal), est 
renouvelé chaque année à l’AG de décembre. Deux conseillers élus, et pas des moindres puisqu’ils sont trésoriers et 
trésorière-adjointe, Serge et Francine sont en train de réaliser leur projet de partir dans le sud en se rapprochant de leur 
fille. Nous sommes évidemment très contents pour eux et très tristes de les voir partir.  
Du coup, dès septembre, l’AAPJBB n’aura plus de trésorier ! Pourquoi pas vous ?  
  Didier Calonne, Président, 07 86 84 32 35 
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