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Les chouettes ayant aussi droit aux vacances (et notre collection attendant vos envois…) pas d’image de chouette ce coup-ci ! 
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 News du Petit Journal »
AAPJBB 5 allée des chalands, 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 ». 
 

On ne sait toujours pas ! 
« La Chouette News a pris ses quartiers d’été », disions-
nous lors du précédent numéro du 30 juin en annonçant 
comme date de retour « on ne sait pas ». 

C’est donc en ce 15 juillet qu’on vous en fait une petite pour 
que vous ne nous oubliiez pas ! 

Il s’en est passé des choses depuis le dernier numéro, la 
plupart que nous vous avions annoncées : la rue des Bois 
Blancs le long des Vachers est piétonnisée, les quartiers 
d’été « Lille Nature » ont démarré le long de la piscine Marx 
Dormoy, le bal du 14 juillet lancé par Malik a été un succès, 
Akim Oural est parti après avoir dit « au revoir » à tout le 
monde et Arnaud Taisne prend la présidence du Conseil de 
Quartier des Bois Blancs (bienvenue !) 

Et puis les juilletistes ont commencé leurs vacances ou, 
comme les aoûtistes, se languissent en attendant le départ. 
Et, bien sûr, ceux qui restent profitent d’une ville marchant 
au ralenti (ça ne s’arrangera certainement pas avant la 
dernière semaine d’Août) mais aussi des animations du 
quartier ou hors quartier (ah ! le Tour de France ! Et, pour 
le 14 juillet, défilé et feu d’artifice !). 

Il y a aussi les stages proposés par Euratechkids ou le CABB. 

Ou tout simplement le farniente même si, par moment, les 
températures assomment (on n’est jamais contents, c’est 
bien connu). 

 

Et, dans tout ça, la prochaine News. Eh, ben… On ne sait 
pas. 

En attendant, profitez bien de l’été. 

Didier Calonne 

 

Nouveautés 

Il reste des places ! Pour le 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, par Mathilde Malapel. 40€ 
(+adhésion 10€) minima sociaux 
20€, 03 20 86 25 71, 
contact@cabb-lille.fr. 
Pour ceux qui n’ont pu s’inscrire, 
il y aura aussi un stage d’impro 
pour les ados du 22 au 25 août 

Ça bosse l’été à Desbordes Valmore : Dans le cadre de 
la végétalisation de la ville, la Mairie a prévu un programme 
concernant les cours (au féminin) d’école. C’est ainsi que 
celle de l’école Desbordes-Valmore, entièrement 
macadamisée, va laisser de la place à de la verdure, des 
arbres (s’ajoutant aux deux énormes platanes), un potager, 
des cabanes et un amphithéâtre pour faire classe dehors. 

Nouvelle association Elle s’appelle Deul’Air, elle se fixe 
comme objectif de lutter contre la « bétonnisation » du 
quartier, contestant en particulier les projets Aviateurs-
Montpellier (financements ANRU) et Marais de Lomme, ces 
friches industrielles où sont prévus de nouveaux logements 
(plus d’un tiers logement social, un tiers accession sociale à 
la propriété, le reste « libre ») et des espaces verts publics. 

Repas italien au jardin des Passeraux : c’est le 23 juillet 
midi, PAF 8€ (3 pour les enfants), réservation obligatoire à 
jardindespassereaux@gmail.com 

Bureau de poste, ça râle : Mickael nous transmet une 
affichette (difficile à voir parmi les autres) qu’il a trouvée 
un samedi matin où la porte était fermée (ce n’est pas le 
seul ni le seul jour !). Ça commence par un grand « Nous 
sommes heureux de vous accueillir » - rien à dire jusque-là 
- puis en plus petit «  En raison de ressources insuffisantes 
votre bureau de poste est fermé ». Bonjour l’accueil 

Pensez-y déjà : Le prochain numéro du Petit Journal des 
Bois Blancs Canteleu, le grand frère papier, réalisé et 
distribué toutes boîtes par nos soins, paraîtra le 23 
septembre ( comité de rédaction de bouclage le 14).  
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