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 Le musée d’Histoire Naturelle de Lille est une source de chouettes (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 
Concert à la maison 3 juin : Lily Luca, + expo Orélie Paskal. 
Dès 19h30, concert 20h30, avant sucré, après salé (auberge 
espagnole), 55 rue de la Bourdonnaye. Prévenir au 06 37 78 
85 22 ou 06 30 80 56 21. 
Rendez-vous aux jardins 4 au 6 juin voir page 2 
Espace Pignon visite contée 
Exposition Pauline Di Valentin 3 juin 17h avec le conteur 
jusqu’au 17 juin, mer>ven François Griffault,         
14h30/17h30, sam 10h/11h30, dès 4 ans.  Gratuit  
dimanche 15h/18h. sans    réservation 
Il reste 3 places pour l’atelier du 4 juin 14h/16h 

Repair Café samedi 4 juin 10h/12h30 au CLAP  

Cherche désherbeurs et désherbeuses : pour les 
chardons plaine des Vachers par Yohann Tison, 
écologue de la ville, 11 juin, 10h/12h, avec tenue anti-
chardons (gants costauds). Fin pique-nique convivial ? 
Budget participatif, votez : site mairie jusqu’au 13/06  

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 

« Cap » Utopia de juin 24 Déambulations chorégra-
phiques 19h chemin de halage, 22h quai carolus ; 25 quai 
Géry Legrand 17h15 danses irlandaises avec « Join the 
Craic », 18h45 Bal folk avec « the britches » ; 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 (https://www.helloasso.com/transport-culturel-
fluvial/evenements/concerts -trempes-1-vauban-lille-2) 

Jardin maraîcher au Niger participez avec Tounfa-
nana, https://www.onparticipe.fr/cagnottes/Qv2eXPUW 
Houblons-Nous : 4 juin, "rendez-vous au Jardin", 
(Passereaux) ; 10 juin : 40 ans de la Maison de quartier ; 
25/26 juin, challenge Joachim du RC Bois-Blancs ; 30 juin, 
inauguration de la piétonisation estivale le long des 
Vachers ; 9 juillet : lancement des Quartiers d'été plaine 
des vachers ; 17-18 septembre récolte du houblon  

Petit Journal cherche bénévoles… (dont un.e 
trésorier.e) pour participer à notre aventure. Pourquoi 
pas vous ?   aapjbbdidier@gmail.com, 07 86 84 32 35 

 

Nouveautés 
Appel aux responsables des entreprises Un lecteur sur 
mesvoisins.fr nous écrit : « Dommage qu'il n'y ait pas de 
rubrique offre d'emploi sur le quartier ». Vous êtes une 
entreprise qui offre de l’emploi sur le quartier ? Nous la 
passerons gratuitement dans la Chouette News. 

De l’augmentation des prix L’impression du PJBBC, 
notre frais principal, n’y échappe pas. Et l’impression de 
nos 5 000 exemplaires est payée par les pubs que nous 
allons chercher. Après le numéro d’été nous devrons soit 
augmenter les prix, soit diminuer la taille (réduire notre 
maquette en 21x29,7cm à 19x27,2cm, compensant la 
hausse, pubs au même prix pour une surface légèrement 
réduite mais aux mêmes proportions. Qu’en pensez-vous ? 
(pour visualiser, voir en bas de la page 2) 

Echanges livres et références de film. Bonjour, il y a 
encore de la place le 3 juin à 19h autour d'un apéro 
dînatoire / auberge espagnole. Me contacter : Elodie, 
valentinelod@gmail.com 
Concert en toute intimité : Kamelya Afshari, 5 juin 
17h30, Jardin des Passereaux (avec chapeau pour l’artiste) 

Compétition régionale de canoë/kayak :5 juin par le 
canoë club lillois, base nautique quai de la Deûle. 

Maison de Quartier : 40 ans ! 7 au 10 juinoir page 2 

Quête sur la Deûle 12 juin 10h30, rue Hegel (passerelle), 
en barque, parcours d’1h, 2 départs : 10h30 & 11h30, 
énigmes et convivialité…  Autour d’Eaux 

EuraTech’Kids En juillet, Learning District, 165 av. de 
Bretagne, ateliers gratuits : Création de 
jeux vidéo ; La robotique pour les petits ; 
Construction et programmation de robot. 
Programme et inscriptions dès le 15 juin 
https://euratechkids.mailchimpsites.com/programme  

SECTE en concert chez Yasmine et Martin. Non, vous 
ne rêvez pas, après plus de 2 ans, les concerts chez Yasmine 
et Martin reprennent ! Gregory Duby (guitare) et David C. 
(batterie), 18 juin, accueil 19h, concert 20h, 97 rue de la 
Bourdonnaye. Prix libre mais pas trop : 5€ minimum par 
adulte solvable. Si vous avez l’intention de boire ou 
manger, merci d’apporter un petit truc à boire ou à 
manger. On coupe la sonnette au début du concert, faites-
moi vibrer au 06 95 40 09 33 si vous êtes en retard. 
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Au-dessus : demain ? Au-dessous : aujourd’hui 

Le prochain numéro du PJBBC papier sort le 24 juin, 
Articles, photos, publicités avant le 14 juin 

Pub de base 18€ 

Aujourd’hui 
Pub de base 18€ 

Demain ? 


