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 Chouette réalisé par les enfants d’une école lilloise à voir à l’expo Mom’Art à St Sauveur (gratuit) 
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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 
Espace Pignon Exposition Pauline Di Valentin 17 juin, 
mer>ven 14h30/17h30, sam 10h/11h30, dim 15h/18h. 

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) 
Houblons-Nous : 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  

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. Programme et inscriptions 
https://euratechkids.mailchimpsites.com/programme  

SECTE en concert chez Yasmine et Martin. Gregory 
Duby (guitare) et David C. (batterie), 18 juin, accueil 19h, 
concert 20h, 97 rue de la Bourdonnaye. Prix libre (5€ mini 
par adulte solvable). Auberge espagnole possible. 06 95 40 
09 33 si vous êtes en retard (sonnette coupée). 

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

 

Nouveautés 
Urgent : La Direction Nature en Ville a semé il y a deux ans 
coquelicots et autres fleurs Plaine des Vachers. Malgré un 
semi de blé complémentaire pour moineaux et 
chardonnerets, les conditions météorologiques 
exceptionnelles des deux derniers mois ont empêché les 
coquelicots de germer au contraire des chardons. Le cirse 
des champs (vrai nom du chardon) a envahi la plaine. Afin 
de sauver coquelicots, bleuets et autres plantes, l’écologue 
de la Ville, Yohan Tison, propose d’encadrer un chantier 
d’arrachage manuel des chardons samedi 11 et/ou 18 juin 
(selon le nombre de participants), 2 h en fin de matinée (à 
voir) avec des gants. Contacter ytison@mairie-lille.fr 

Initiation à l'italien : 1er rendez-vous vendredi 10 juin 
14H soit dans le jardin des passereaux, soit en intérieur. 

Valorisation du site sous le belvédère soubise Je me 
permets de vous envoyer un lien vers un projet déposé par 
le club d'aviron pour le budget participatif 
https://fb.watch/dpM8sHVhji/, pourriez-vous le partager ? 
(fait !). Je suis à votre disposition pour tout 
complément d'information. Cordialement. Erwan Givelet 
Secrétaire Aviron Union Nautique de Lille - 06.73.48.52.82 

Question d’une lectrice : Que 
pensez-vous de cette fresque à 
100m d'une école de tout petits ?  
 

Un nom pour un local Hello les houblonniers ! Merci à 
ceux qui nous ont envoyé leurs propositions pour le nom 
de notre nouveau local, on surkiffe votre engouement ;). 
Pour les autres, vous avez encore jusqu'au 26 juin pour 
nous les transmettre houblonsnousbb@gmail.com  

Le CME des Bois-Blancs organise une collecte de produits 
d'hygiène au profit des restos du coeur et des personnes 
sans-abris : brosses à dents, dentifrice et gel douche. 
Jusqu'au 16 juin à l'école Desbordes, à la mairie de quartier, 
à la maison de quartier 

De l’augmentation des prix L’impression 
n’y échappe pas, dont celle de nos 5 000 
exemplaires, payée par les pubs. Après le 
numéro d’été nous pensons diminuer la taille 
du journal d’environ 10% (même prix mais une 
surface réduite). Qu’en pensez-vous ? 
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aujourd’hui demain 


