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 distibuant le journal Résidence du Bois, je rencontre Jacqueline, qui nous envoie régulièrement des petits 
mots sympathiques. « Ah ! Didier, justement j’ai fait une chouette pour La Chouette News ». Merci et bravo ! 
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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 

Le peuple caché concert (violon alto solo), composé et 
interprété par Léo Fuster : ouverture 20h, concert 20h30. 
Prix mini 5€ par adulte solvable. Auberge espagnole : si tu 
as faim et soif, apporte à boire et à manger. Sonnette 
désactivée à 20h30 (portable en mode vibreur pour les 
retardataires). C’est sympa de prévenir si tu viens. Yasmine 
et Martin 97 rue de la Bourdonnaye 06 95 400 933 

Euratech argent levé : 24 millions d’euros à l’occasion de 
l’accueil au capital de la famille Mulliez (la majorité restant 
publique avec en particulier la MEL, Lille et ). But visé 3000 
CDI supplémentaires, des investissements de pointe en lien 
avec le monde de la recherche, le tout en visant le NetZéro 
à horizon 2030 

Grand Bleu Scène conventionnée d’intérêt national Art, 
Enfance et Jeunesse, le théâtre des Bois Blancs propose pas 
loin de 200 représentations 2022/2023 pour permettre aux 
familles de venir fêter son 30°anniversaire. Nous 
continuerons à vous en tenir informés. (legrandbleu.com) 
Conseil Municipal des Enfants Le CME des Bois-Blancs a 

organisé une collecte de produits 
d'hygiène au profit des restos du 
cœur : dans leur école à Desbordes 
Valmore et à la mairie de quartier. 
Ce sont 138 produits rassemblant 
gel douche, brosse à dent et 

dentifrice qui ont été distribués au Restocho de 
Wazemmes, qui accueille les personnes en précarité le 
temps d'un repas. Les enfants ont pu également servir la 
soupe et distribuer de la nourriture, mais avant tout 
échanger un sourire ou quelques mots avec les personnes 
présentes. Une action qui les a rendus fiers, et qu'ils 
souhaitent réitérer à la rentrée. Bravo !  
Minute Papillon ! C’est le titre du stage d’arts plastiques 
proposé par le CABB du 19 au 22 juillet à l’espace Pignon 
de 14h à 17h30 pour les 7-11ans, animé par Mathilde 
Malapel. 40€ (+adhésion 10€) minima sociaux 20€, 
contact@cabb-lille.fr, 03 20 86 25 71 
Repair Café Le prochain est le 2 juillet au CLAP, 18 rue Pont 
à Fourchon de 10h à 12h30 

Bal du 13 juillet Malik s’est lancé : RdV dès 17h (jeux pour 
enfants), bal à 18h30 avec deux groupes de musiciens, le 
tout Place Saint Charles. En voila une bonne idée ! 

Rappels à ne pas oublier 
Houblons-Nous : 30 juin inauguration piétonisation 
estivale le long des Vachers ; 9 juillet lancement des 
Quartiers d'été plaine des vachers ; 17-18 septembre 
récolte du houblon ; propositions pour le nom de notre 
nouveau local, jusqu'au 26 juin 
houblonsnousbb@gmail.com  

Passereaux Le 25/06 ! à 11H ! Marie Delenclos, 
naturopathe phytothérapeute : connaitre les plantes 
médicinales et comestibles du jardin et les plantes 
sauvages. Inscription jardindespassereaux@gmail.com 

EuraTech’Kids En juillet, Learning District, 165 av. de 
Bretagne, ateliers gratuits. Programme et inscriptions 
https://euratechkids.mailchimpsites.com/programme  
 

Piétonnisation le long des Vachers n°4 Depuis 4 ans, la 
rue des Bois-Blancs devient piétonne durant la période 

estivale entre l'avenue de 
Dunkerque et le complexe 
Youri Gagarine. Cette année 
elle aura lieu du 28 juin au 
22 août. Rendez-vous jeudi 
30 juin à 17h pour 
l'inauguration.  

Dynamiques Retraités Voyage à Steenwerck le 30 juin 
avec deux visites guidées (jardin des plantes sauvages, 
musée de la Vie rurale), repas à la ferme Beck, café-gaufre 
autour de jeux traditionnels flamands 

! La Chouette News prend ses quartiers d’été ! 
Prochain numéro… On ne sait pas ! 

Beaucoup d’activités pour ce dernier weekend de juin 
avec concerts, danses…Si vous avez pris des photos à 

partager, n’hésitez pas à nous les envoyer. 

Le petit ragot confirmé et précisé Vous l’avez 
certainement lu dans le Petit Journal papier que vous avez 
dû recevoir dans votre boîte. Akim Oural quitte la 
présidence du Conseil de Quartier et le Conseil Municipal 
pour des raisons professionnelles. Arnaud Taisne quitte la 
présidence du Vieux Lille pour le remplacer. Bienvenue ! 
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