
News n° 256 12/05/2022 Page 1 

 

Pub gratuite : c’est rue de l’hôpital militaire à Lille. 
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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 
Le bleu sera la couleur du PJBB qui sortira le 24 juin 

Utopia en mai aux Bois Blancs dès le 14 avec 
l’inauguration d’une expo à Pignon ; 
le 15 mai avec fenêtres qui parlent 
(voir ci-contre) ; le 20 à 18h 
inauguration de Moogli et Deco-AMZ 
à la gare d’eau ; du 20 au 22, le long 
de la Deûle, le Cap Docks nous 
propose la rencontre de compagnies 
de spectacle vivant, les pieds dans 
l’eau ou sur le pont des péniches ; le 
21 mai 10h/12h découverte du biodimètre, baromètre de 
la nature, à l’INRIA derrière Euratechnologies et visite par 
l’écologue de la ville (inscription www.eventbrite/e/billets-
decouverte-de-biodimetre)etvisite guidée htttps://bit. 
Programme complet mai-juin-juillet sur demande  
Garage par radio BB samedi 14 mai 10h/12h Place St 
Charles. L'émission 100% actualité, initiative et 
personnalité made in Bois-Blancs ! Comment participer ? 
Ecrivez à radioboisblancs@gmail.com pour annoncer votre 
actualité, ils s'occupent du reste. www.radioboisblancs.fr 

Gala de boxe Anglaise du Boxing club Lille Bois-Blancs 
le mercredi 25 mai à 19h à Euratechnologies : 3 combats 
professionnels & amateurs avec Franck Mombey, Zair 
Fataki, Mahieddine Hadjammar. Infos et réservations au 06 
64 59 50 39, pré-vente 15€, sur place 20€, VIP 100€ (diner 
au bord du ring) https://www.lille.fr/Bois-
Blancs/Evenements/Gala-de-boxe-anglaise 

2 conseils de Houblons-Nous : 1/ Prendre soin de son 
houblon : 3 lianes par pied (oui c'est frustrant), fil à dispo 
pour qu'elles grimpent 2/ Boire un coup ensemble ! Ça 
tombe bien, il y a plein d'occasions : dimanche 15 mai 
15h/18h (voir fenêtres qui parlent) ; samedi 21 mai 
19h/21h devant le Colysée (bal familial et participatif 
organisé par le grand bleu pour Utopia) ; le 4 juin (voir 
jardin des passereaux) ; le 9 juillet (lancement des quartiers 
d'été organisé par le CABB sur la plaine des vachers) … en 
attendant la fameuse teuf de récolte mi-septembre.  

Rappels à ne pas oublier 
Concertation Aviateurs/Montpellier Dernière réunion 
ce soir 12 mai, 19h, salle Brossolette. Concertation en ligne 
https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationlilleboisblancs/f/468/ 

Inauguration des Fenêtres qui Parlent le 15 mai 15h 
concert solo de Eric D, guitare voix ; 16H animation des 
Circassiens du Crac ; 16H30 concert de "Va leur dire". En 
parallèle découverte des œuvres des artistes dans les rues 
de Bois blancs (grâce à une carte interactive) avec, en plus, 
des collages poétiques. 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. Et merci au CABB 
Portes ouvertes kanji et calligraphie 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) portes ouvertes gratuites (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. 

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… pour participer à notre aventure : articles, photos, distribution … De plus, dès septembre, 
l’AAPJBB n’aura plus de trésorier ! Pourquoi pas vous ?  Didier Calonne, Président, 07 86 84 32 35 

On nous répond… Bonjour Monsieur Calonne, j’habite de longue date rue Turgot et je suis vos actualités. Je suis débordée sur le 
plan professionnel (qui déborde aussi les we !) Mais je tenais à vous féliciter pour ces petites infos si précieuses pour le quartier, je 
vous souhaite bonne continuation et espère que vous trouverez du renfort prochainement. Cordialement.  Patricia G. 
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La braderie du 8 mai a rimé avec succès 
 

  

   
 

Fête de la Nature 
SAMEDI 21 MAI 2022  

de 9 heures à 12 heures  

Fête de la Nature aux Bois-Blancs  
Venez construire une spirale d’aromatiques 
au Jardin des Agrions – 135 Quai de l’Ouest 

 
 

    

 

Rendez-vous aux jardins 
Samedi 4 juin 10h/12h : Intervention L.P.O. Nord : Qui 
sont les oiseaux que l’on observe au jardin des 
passereaux ? 14h/16h : Rendez-vous avec les Ajoncs : 
savoir choisir les fleurs, graines, 
plants afin de créer une 
balconnière. Connaître les plantes 
à éviter quand on a un chat… 
18h30 : concert avec « Va leur 
Dire » puis bar avec Houblons-
Nous et restauration par Tok’Ici  
Dimanche 5 juin 10h/13h : Fresque du Climat pour les 
adultes. Apprenez la transition énergétique, 3€ ; 
16h/16h45 : Relaxation et rires avec « Vivez Zen » 17h30 : 
Jardin de Paix : utopie musicale avec Kameliya  
Lundi 6 juin 10h/12h : Flash PER Ma pour s’initier à la 
permaculture avec les Nattes vertes ; à 16h et 17h venez 

avec vos enfants 
écouter des petites 
histoires sur la 
nature, sous la 
yourte du jardin 
(1/2h chacune). 
Inscription fin mai 
par Helloasso, 
ateliers 5€,  
(adhérents gratuit)
 

Un chantier participatif 
ouvert à tous, dans 
l’esprit des jardins 

partagés et du vivre-
ensemble

Du soleil, du monde derrière 
comme devant les étals, les 
associations du quartier 
présentes, la première 
ouverture du Tok’ici (le café 
participatif à l’angle Bois 
Blancs / Van Oost) : un vrai 
régal… Prochain RdV en 
octobre. Et félicitations au 
CABB, ses salariés et bénévoles 


