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 Sac « chouette » au chouette café librairie du Musée d’Histoire Naturelle (pub gratuite !) 
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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 ». 
 

Rappels à ne pas oublier 
Fête des voisins du 20 au 29 mai. 

Portes ouvertes kanji et calligraphie portes ouvertes 
gratuites : Kanji le 20 juin, Calligraphie le 30 mai, de 18h à 
19h20. Pour s’inscrire : Portes ouvertes des cours de Kanji 
et Calligraphique - Association Japon et Culture Lille | 
Framaforms.org contact@japon-culture.com. 

Permanence des finances publiques le 01/06 de 8h30 à 
11h30 dans le bureau de Poste (Espace France Services) 
pour vous aider à déclarer vos impôts. Sur rendez-vous. 

Repair Café samedi 4 juin 10h/12h30 au CLAP  
Rendez-vous aux jardins : 4 juin 10h/12h : L.P.O. Nord ; 
14h/16h : les Ajoncs ; 18h30 : concert avec « Va leur Dire » ; 
5 juin 10h/13h : Fresque du Climat pour les adultes 
catinicolai@yahoo.fr ; 16h/16h45 Relaxation et rires avec 

« Vivez Zen » ; 17h30 : utopie musicale 
avec Kameliya. 6 juin 10h/12h : 
permaculture avec les Nattes vertes ; 16h 
et 17h petites histoires sur la nature avec 
vos enfants 

Budget participatif, votez : site mairie jusqu’au 13/06  

Exposition Pauline Di Valentin Espace Pignon, jusqu’au 
17 juin, mer>ven 14h30/17h30, 
samedi 10h/ 11h30, dimanche 
15h/18h. Pensez aussi à la fresque 
rue Van Oost  

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 

Aide à la licence sportive des 2/11 ans renouvelée 
pour 2022/2023 : aidelicence.sports@mairie-lille.fr  
Jardin maraîcher au Niger participez avec Tounfa-
nana, https://www.onparticipe.fr/cagnottes/Qv2eXPUW 

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 ?   aapjbbdidier@gmail.com, 07 86 84 32 35 

Le bleu sera la couleur du PJBBC papier 
toutes boites qui sortira le 24 juin 

Nouveautés 
Grand Bleu Bunker, dès 12 ans, 45mn, 28/05 19h 
1° juin 19h hommage à René Pillot, fondateur en 1970 du 
Théâtre (alors La Fontaine) qu’il a dirigé jusque 1991 : 
textes mis en voix, gratuit sur réservation au 03 20 09 88 44 

Concert à la maison 3 juin : Lily Luca, chanteuse-
guitariste à vélo (Brest-Lille) + expo Orélie Paskal. Dès 
19h30, concert 20h30, avant sucré, après salé 
(auberge espagnole), 55 rue de la Bourdonnaye. 
Prévenir Corinne (06 37 78 85 22) ou René (06 30 80 
56 21), chapeau pour l’artiste. 
« Cap » Utopia de juin 24 Déambulations chorégra-
phiques 19h chemin de halage, 22h quai carolus ; 25 quai 
Géry Legrand : 17h15 initiation aux danses irlandaises avec 
« Join the Craic », 18h45 Bal folk avec « the britches » 
(musique celtique irlandaise) ; 26 RdV 14h au Colysée 
« Récits à travers chants » avec le conteur François 
Griffaud, la chorale Ad Libitum et les danseurs de Métis 
chemin de halage ; 25/26 départs quai Carolus, Concerts 
trempés réservation https://www.helloasso.com/transport-
culturel-fluvial/evenements/concerts -trempes-1-vauban-lille-2 
Métiers de la bouche trois nouveautés dont 2 avenue de 
Dunkerque : Mère Fille and Co, ferme et La Maison de 
Sophie prend sa place ; Chez Laurène, fermé depuis 
plusieurs mois, est repris par La Villa. Enfin un traiteur local 
ouvre avenue Dorchies, commandes sur leur site 
https://sofoodsogood.net  Suite page 2 

Fenêtres qui parlent 
Faîtes le tour du quartier et envoyez-
nous les photos des fenêtres qui vous 
ont le plus plu… 
Et pas que les fenêtres comme ce 
collage de la dame… qui colle sur le 
mur, allée Aubrac  

Sculpture qui parle ? 

Non ce n’est pas la programmation 
Fenêtres qui parlent mais cette 
sculpture de Manon, dans le cadre 
d’Utopia (voir P2) parle aux enfants 
que le panneau « ne pas monter » ne 
semble pas impressionner. Mais elle 
parle aussi à beaucoup des grands 
enfants que nous restons.
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Nouveautés (suite) 
Le programme d’Houblons-Nous : 4/5/6 juin, "rendez-
vous au Jardin", celui des Passereaux. Nous, on s'y retrouve 
le samedi 4, à l'occasion d'un concert avec "Va leur Dire", 
aux côtés de Tok’Ici qui s'occupera de la restauration. 
10 juin : la Maison de quartier des Bois-Blancs fête ses 40 
ans ; 25/26 juin, on vous désaltère lors du challenge 
Joachim du RC Bois-Blancs ; 30 juin, inauguration de la 
piétonisation estivale de la rue des Bois-Blancs ; 9 juillet : 
lancement des Quartiers d'été organisé par le CABB sur la 
plaine des vachers. Eeeeet ... réservez d'ores et déjà votre 
week-end du 17-18 septembre pour la récolte du houblon 
des Bois-Blancs. Eeeeet ... si vous avez des idées pour 
nommer notre nouveau local rue de Cassel… A très vite. 
 La team Houblons-Nous [...] 

Cherche désherbeurs et désherbeuses : Yohann Tison, 
l’écologue de la ville, qui a organisé ce week-end une 
balade de découverte faune, flore, biodiversité, 
aménagements sur le quartier, cherche à lever une armée 
de désherbeurs et désherbeuses. Il a fait semer un champ 
de blé et coquelicots plaine des Vachers. Mais 
malheureusement pas une goutte de pluie depuis le mois 
d’avril (sauf les derniers orages). Les chardons en ont 
profité et il faut les arracher. Si vous êtes motivés pour les 
samedis 28 mai ou 11 juin, 10h/12h, RdV sur la plaine, avec 
tenue anti-chardons exigée (ça pique) gants costauds 
obligatoires (ça peut se finir sur un pique-nique convivial). 
 Repris librement de JB sur PATV 
Ecrivez à la chouette news qui transmettra au chouette écologue

Weekend utopia en photos commentées 
On a commencé à l’évoquer en parlant page 1 de la « sculpture qui parle ? », avec son inauguration le vendredi, suivie 
d’un bal place de la gare d’eau. Samedi matin, visite de l’INRIA nous présentant le « biodimètre » (Qrcode ci-dessous), 
puis promenade organisée par l’écologue (voir aussi Cherche désherbeurs…) : faune, flore, aménagements…. En cours de 
route, les participants ont croisé ceux qui avaient choisi la visite avec la Ligue Protectrice des Oiseaux. Le dimanche matin, 
parcours depuis la gare d’eau jusqu’à l’école de musique, avec en tête une batacuda endiablée. En cours de route les 
personnages à tête de citrouille nous saluaient et l’exposition de photos le long de la berge était inaugurée sous un soleil 
qui faisait ressortir par derrière le toit du « séchoir » de Montpellier en cours de réfection. L’après-midi, nous avons eu 

droit à un spectacle féérique « La puissance des vagues », organisé par TCF rue Hegel.  
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