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Si vous avez photos, gravures… de chouettes, 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 
: Like me, dès 12 ans, 60mn, plongée dans 

l’univers du tout connecté en apnée… à la piscine Marx 
Dormoy, 5 mai 19h, 6 mai 10h. 
Coda, concert augmenté, dès 14 ans, 60mn, 5 mai 20h30, 6 
mai 14h30, 20h. 

Nettoyage du 30 avril 
Salut Didier, je te joins 
des photos du clean’up. 
Véritable succès côté 
Carolus/Dormoy ! Entre 40 et 50 kg de déchets ramassés… 
Bien à toi.  Guillaume Roland 

Bonjour 
Didier, Voici 
les photos du 
clean up des 
Bois-Blancs 
de ce samedi 

! Mon groupe s'occupait de la partie Vieux Bois-Blancs et 
les enfants du CME étaient présents. Aurélie Curveiller 
Découvrez toutes les photos envoyées, sur demande 
Nouveau rendez-vous à la maison vendredi 6 mai à 
partir de 19h30 FRENCH SONGS, Chant Hugues Rousé, 
Piano Frédéric Volantia utour d’un répertoire passant de 
Barbara, Brel, Ferré à Vian, Nougaro Salvador et 
Reggiani…. Auberge espagnole avant (salé) et après(sucré) 
le concert (20h30). Il y aura un chapeau pour les artistes. 
Et toujours l'exposition d'Orélie Paskal. 
55 rue De la Bourdonnaye. Nous informer au 06 37 78 85 
22 (Corinne) ou 06 30 80 56 21 (René). 
 

      

Rappels à ne pas oublier 
Café-Compost des AJOnc 5 mai, allée Coignet 16h/18h. 
Tamisage et distribution de compost mûr aux habitants, 
venez avec un récipient... ! Au plaisir de vous y retrouver. 

Corinne Fourdinier 0637788522 

Café participatif : ça y est, il ouvrira bien pour la braderie 
du 8 mai. Pour aider : cpbb.contact@gmail.com 

Braderie et Jardin des Passereaux Le jardin sera ouvert 
à cette occasion. Il y a eu bien du nouveau au jardin et cela 
attire bien des curieux. En plus, emplacements devant le 
208, rue des Bois (produit des ventes pour l'association. 

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

Concertation Aviateurs/Montpellier Dernière réunion 
12 mai, 19h, salle Brossolette (concertation en ligne 
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationlilleboisblancs/f/468/) 

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 Association Transport 
Culturel Fluvial, 201 Rue Victor Hugo 
https://transportculturelfluvia.live-website.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. 
Lille Aventure Nature de nouveau sur Marx Dormoy, 
avenue Butin du samedi 9 juillet au vendredi 19 août. 

Apprentissage du jardinage au Jardin des Agrions et au 
Jardin des Papillons chaque samedi matin 10h/12h. 
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… Par ailleurs, deux membres du CA, et pas des 
moindres puisqu’ils sont trésoriers et trésorière-adjointe, 
Serge et Francine quittent. 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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n°255 5 mai 2022 
Bois Blancs Canteleu (Lille) 



News n° 255 05/05/2022 Page 2 

  

 
 

On nous écrit… 
Bonjour Monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le scan d'une photographie prise par Marcel 
GUILBAUT, photographe à Lomme, série N° 8560. Aucune mention de la date n'est portée sur la vue, mais je suppose 
qu'elle date des années 1965... Je vous laisse seul juge de la publier ou non dans votre petit journal que j'apprécie toujours. 
(Voir ci-dessus à droite) Alain Lesaffre 

Bonjour, je lis régulièrement vos news, précieux! Une suggestion technique : Est-il possible de formater dans vos textes 
d’info les dates de RV, pour que nous puissions en cliquant dessus l’intégrer dans nos agendas? (je ne connais pas le 
terme exact de la manip…). Bonne journée. Joelle  
La réponse : Ouille ! Ouille ! Ouille ! J’avoue mes faiblesses sur ce genre de choses (bon, d’accord, s’il n’y avait que là-
dessus…). Mais si vous connaissez quelqu’un capable de trouver la solution… Cordialement. Didier 

Inauguration des Fenêtres qui Parlent le 15 mai 
Pour la 21ème édition: 15h concert solo de Eric D, guitare voix ; 16H animation des Circassiens du Crac (école de cirque 
de Lomme) ; 16H30 concert de "Va leur dire" avec Franck et Djamel guitaristes congas. En parallèle découverte des œuvres 
des artistes (Alice E, François Henguelle, Guillaume Durand, Fany Pinel, Golden coyotte, Chloelia, Annie Courtois Laurence 
Helleboid, Martin Granger, Catherine De le Buharaye, Yasmine Damiens, Hélène Chappee, Fanny Girard, Valery Malca, 
Édouard Delgrange, David Carrandie et les artistes en herbe des écoles Montessori et Jean Jaurès) dans les rues de Bois 
blancs (grâce à une carte interactive) avec, en plus, des collages poétiques de Mathilde Malapel et de magnifiques collages 
de Ladamequicolle https://instagram.com/ladame_quicolle?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Et... Chut on ne t’en dit pas 
plus...surprise, surprise... . Et bien sûr "Houblons nous" viendra nous rafraîchir avec ses délicieuses bières RDV juste à côté 
de la mairie de quartier rue du Pont à Fourchon. Merci aux artistes et aux habitants qui les accueillent. Et merci au CABB 

Portes ouvertes des cours de kanji et de calligraphie 
Chaque lundi, l'association japon et culture propose des cours dédiés aux kanji et à la calligraphie, en plus des cours de 
langue. Afin de vous les présenter en détail, Miho et Yuna vous accueillent : Calligraphie les 16 et 30 mai, Kanji les 23 mai 
et 20 juin, de 18h à 19h20 à l'Espace Édouard Pignon (11 rue Guillaume Tell) pour un des premiers cours du niveau 1 (les 
non débutants sont aussi acceptés et s'intègreront au niveau 2 ou plus.). Ces portes ouvertes sont gratuites et ouvertes à 
tous (10 personnes par séance adhérents et non adhérents). Pour s’inscrire : Portes ouvertes des cours de Kanji et 
Calligraphique - Association Japon et Culture Lille | Framaforms.org.  contact@japon-culture.com. 

Houblons-Nous déménage au 50 rue de Cassel 
Faute de pouvoir brasser au CLAP pour des raisons de sécurité, l'asso va poser ses gamelles dans les locaux de l'ancienne 
imprimerie du 50 rue de Cassel. C'est vachement grand comme lieu mais on ne l'a que pour 1 an 1/2, avec que 4 prises et 
une arrivée d'eau, et c'est malheureusement pas un ERP (établissement recevant du public) ... Si vous voulez voir le lieu, 
venez dimanche matin 8 mai à la braderie à partir de 10h !  L'équipe Houblons-nous  
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