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Piétonisation estivale 
de la rue des Bois-Blancs 

Profitez d'un espace ouvert à tous 
et d'un programme d'animations

DU 12 JUIN 
AU 17 JUILLET

Plus d'informations sur lille.fr/bois-blancs



Du 12 juin au 17 juillet, la rue des Bois Blancs devient piétonne du côté de 
la Plaine des Vachers.
Installation de mobilier urbain, animations, temps festifs…
Profitez de nombreuses activités accessibles à tous !

 

PROGRAMMATION 

Le 15 juin, de 10H à 18H 
Entre Deûle et bitume
Participez à l’aménagement de votre 
espace piétonnisé et à l’habillage de la rue : 
des marquages au sol seront organisés de 
14H à 16H.

Vous pourrez également découvrir un sport 
nautique : le wakeboard ! Démonstrations et 
inscriptions de 10H à 13H, initiations à partir 
de 16 ans, de 13H à 18H (places limitées).
Par l’association Wakewood. 

Le 19 juin, de 14H à 17H 
Inauguration officielle et Fête de l’été
Un temps convivial pour profiter d’animations 
musicales, d’ateliers de création, de jeux et 
d’une initiation à la danse.
Continuez également à aménager l’espace : 
installez du mobilier urbain éphémère et 
décorez la rue avec vos créations en tricot.
En partenariat avec Paroles d’Habitants, le 8 
renversé, Métis, l’espace Familles, l’École de 
Musique des Bois-Blancs, l’Atelier de Vincent et les 
Dynamiques Retraités.

Le 3 juillet, de 10H à 17H 
Bois-Blancs vous (re)met en forme ! 
Des activités physiques et sportives (roller, 
tennis de table, danse, foot, etc.) ainsi que 
des ateliers santé et bien-être vous sont 
proposés toute la journée.
Profitez également du spectacle participatif 
2 bonnes volontés, une performance 
« hystérico-culinaire » réalisée par Sophie 
Boulanger et Malkhior.
En partenariat avec l’ESAT Malecot, Roller In Lille 
Métropole, l’Institut Pasteur, l’Olympique Lille Sud, 
le Racing Club des Bois-Blancs, Dansons comme des 
fous, Métis et la Maison de Quartier des Bois-Blancs.

Le 6 juillet, de 14H30 à 18H 
Ouverture de Nos Quartiers d’Été
Sur le thème d’Eldorado, retrouvez des 
activités manuelles et ludiques, une 
ambiance musicale et des spectacles pour 
toute la famille.
Par le Comité d’Animation des Bois-Blancs, le Centre 
Social des Bois-Blancs, l’espace Familles, Paroles 
d’Habitants, le Grand Bleu, Japon et Culture, Le Jardin 
de Passereaux et la médiathèque des Bois-Blancs.

Retrouvez également :
● Des activités sportives proposées aux enfants tous les mercredis.  

Du 12 juin au 3 juillet par la Direction des Sports de la Ville de Lille.

● Des balades estivales afin de redécouvrir le quartier et les bords de Deûle. 
À partir du 2 juillet par la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Lille.

Cette programmation n’est pas définitive. 
Appropriez-vous l’espace et contribuez également à sa construction !
Plus d’informations auprès de votre mairie de quartier : 
par téléphone au 03 20 17 00 40 ou par mail : boisblancs@mairie-lille.fr
Retrouvez la programmation mise à jour sur lille.fr/bois-blancs
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