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Hôtel de ville : place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Samedi de 8h30 à 12h.

Tél. 03 20 43 50 50.
Les mairies de quartiers
Ouvertes du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h, fermées le lundi.
Annappes : 2, rue Pasteur
Tél. 03 28 80 54 90.

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

Commissariat de police : 
bd Van-Gogh, tél. 03 20 19 16 66.

Police municipale : 
33 bis rue du Général-Leclerc. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi de 9h à 12h. Tél. 03 20 34 34 34. 

Numéro d’urgence sms (ou fax) pour les 
personnes sourdes/malentendantes : 114.

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

Pharmacies de garde : 
passer au commissariat de police 
bd Van-Gogh muni d’une pièce d’identité. 
Également sur servigardes.fr ou au           
0825 74 20 30 (0.15 € la minute).

Médecins de garde : appelez le 
médecin traitant.

Médi’Ligne 59 : 03 20 33 20 33 de 20h 
à minuit du lundi au vendredi, de 13h à 
minuit le samedi et de 8h à minuit les di-
manches et jours fériés.

Cabinet médical de garde à l’Hôpital 
privé de Villeneuve d’Ascq, 20 rue de la 
Reconnaissance (Recueil), permanences 
les jours de semaine de 21h à 23h30, le 
samedi de 15h à 18h et de 20h30 à 23h30, 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h, 
de 15h à 18 h et de 20h30 à 23h30. 
Infos sur place ou tél. 03 20 33 20 33.

SOS médecin : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

SOS mains : 
96 rue Gustave-Delory, Lesquin, 
tél. 08 26 20 95 75 (0,15€/min).

C’est pratique
Ici VA !

Ici VA, c’est un numéro unique, le 03 20 43 50 50, pour joindre tous les services        
municipaux. Ce «guichet unique» a pour objectifs d’offrir à tous les usagers un 
accès à (presque) toute l’information à (presque) tout moment et d’apporter aux 
Villeneuvois le meilleur accueil possible. 
Vous pouvez également déposer vos questions par mail : iciva@villeneuvedascq.fr

C’est social
CCAS (Centre communal d’action sociale)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, tél. 03 28 76 52 00.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 
12h.
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• La Tribune de juin sera 
distribuée les 31 mai et 1, 2 et 3 
juin. Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 11 mai.

Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

• Pour annoncer votre actualité  
à l’agenda du site Internet de  
la Ville, www.villeneuvedascq.fr : 
webmestre@villeneuvedascq.fr

• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50
mail : contact@villeneuvedascq.fr
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À Villeneuve d’Ascq, passé, pré sent et 
avenir se conjuguent !

«La mémoire est importante 
pour assurer la pérennité 

d’une société, d’un pays et 
d’une ville.»

versités, puisque ce sont elles et eux 
qui auront fait de Villeneuve d’Ascq, en 
50 ans, cette grande, belle et rayon-
nante ville qu’elle est aujourd’hui.
J’entends aussi rendre hommage à 
celles et ceux qui ont eu, le 25 fé-
vrier 1970, le courage de voter une 
fusion sans laquelle nous aurions 
sans doute été broyés par les puis-
sances conjuguées de l’État et de la 
Communauté urbaine de Lille et ce, 
tout en conservant les richesses et les 
différences des trois communes avant 
que les techniciens de l’Épale fassent 
preuve d’un grand talent d’aménage-
ment que l’existence de la commune 
de Villeneuve d’Ascq m’a permis de 
«gérer».
Concernant le programme des ma-
nifestations, j’y travaille avec Pascal 
Percq, Isabelle Ducrocq et tous les 
services municipaux.
Il y aura bien sûr, le 
25 février 2020, un 
grand événement à 
La rose des vents, 
qui unira tous les ac-
teurs passés et pré-
sents de cette ma-
gnifique aventure. 
Après les élections 
municipales de mars, 
je pense que les élus qui sortiront des 
urnes seront d’accord avec moi pour 
que tous les événements officiels, mu-
nicipaux et associatifs de 2020 soient 
placés sous le sigle des «50 ans de 
Villeneuve d’Ascq», sans dépenses 
excessives, avec modestie, humanité 
et citoyenneté. »

Le Gouvernement a annoncé le 
lancement-test de repas à 1 € dans 
les cantines scolaires de huit aca-
démies. Qu’en est-il à Villeneuve 
d’Ascq, où 520 000 repas sont ser-
vis annuellement ?

«Je veux rappeler qu’à Villeneuve 

La partie de la rue des Victoires 
située entre les bd Van-Gogh et 
Valmy sera rebaptisée rue Simone-
Veil. Quelle symbolique souhai-
tez-vous apporter avec ce change-
ment ? 

«Après ces travaux qui se sont achevés 
dans le cadre du projet Grand Angle 
pour un Centre-Ville du 21e siècle 
digne de Villeneuve d’Ascq et une rue 
aménagée de manière très qualitative 
comme le seront les autres rues et es-
paces du quartier, j’ai proposé à tous 
les élu(e)s villeneuvois(es) de lui 
donner le nom de Simone-Veil, en 
hommage à la grande dame qu’elle 
a été et dont la France est fière. 
La rue Simone-Veil portera bien son 
nom, sachant qu’elle dessert deux 
écoles et un Centre de la petite en-
fance, des équipements qui feront 
honneur à sa mémoire. »

Après avoir commémoré le 
Massacre d’Ascq, la Ville célébrera 
son 50e anniversaire en février 
2020. Comment envisagez-vous ce 
cinquantenaire ?

«La mémoire, la manière de l’ho-
norer et de la transmettre, sont im-
portantes pour assurer la pérennité 
d’une société, d’un pays et d’une 
ville, en rappel de celles et ceux qui 
ont fait notre passé et en hommage à 
ceux qui ont donné beaucoup d’eux-
mêmes de diverses manières.
Le 75e anniversaire du Massacre 
d’Ascq en a été un exemple émou-
vant, qui restera à jamais gravé dans 
ma propre mémoire.
Le cinquantième anniversaire de 
la fusion d’Ascq, d’Annappes et de 
Flers, qui a créé à la Ville de Villeneuve 
d’Ascq, en sera un autre élément fort 
en termes de mémoire.
J’entends y associer un maximum 
de Villeneuvois dans toutes leurs di-

d’Ascq, où les tarifs sont proportion-
nels aux revenus, pour des repas dont 
le coût est de l’ordre de 11 euros, 35 % 
des enfants mangent déjà pour moins 
de 1 euro, sans aide de l’État.
Sachant que 20 % des enfants bénéfi-
cient aussi d’un tarif entre 1 et 2 euros, 
ce sont donc 55 % des repas qui sont 
tarifés à moins de 2 euros.
En rappelant enfin que, dans la confec-
tion des repas, 25 % des produits sont 
bio, que chaque enfant a le choix entre 
un repas avec viande et un repas sans 
viande, on comprendra que certaines 
«annonces en fanfare» de nos gouver-
nants puissent nous «irriter», quand 
on sait les contraintes financières (et 
autres) que l’État fait peser sur nous 
et son attitude vis-à-vis des maires et 
des élus locaux. »

Les implantations de Kiabi et de 
Leroy-Merlin le long du bd de 
Tournai ont été confirmées. 
Les travaux devraient démarrer fin 
2019. Comment ces projets s’in-
tègrent-ils à Grand Angle ?

«Ces projets, bien que situés en par-
tie à Lezennes, sont vus et conçus en 
cohérence avec le projet Grand Angle 
villeneuvois qui transcendera, dans 
les décennies à venir, les limites com-
munales actuelles pour faire de notre 
Centre-Ville l’un des grands pôles at-
tractifs d’une Métropole européenne 
qui dépassera, elle-même, les fron-
tières nationales. »
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À Villeneuve d’Ascq, passé, pré sent et 
avenir se conjuguent !

POUR CONTACTER EN DIRECT 
MONSIEUR LE MAIRE
• vous pouvez lui écrire par voie postale :
M. Gérard Caudron, hôtel de ville, 
place Salvador-Allende, 
59650 Villeneuve d’Ascq

• Courriers personnels à déposer en 
mairies de quartier ou à l’hôtel de ville.

• ou lui envoyer un email :
gcaudron@villeneuvedascq.fr

PERMANENCES AVEC 
MARYVONNE GIRARD, PREMIÈRE ADJOINTE

Mercredi 15 mai à 10h30, hôtel de ville, 
place Salvador-Allende.

Jeudi 16 mai à 10h, 
mairie de quartier du Breucq, 
rue Jean-Jaurès.

Jeudi 16 mai à 15h, 
mairie de quartier de la Cousinerie, 
place Jean-Moulin.

Vendredi 17 mai à 10h, 
mairie de quartier de Flers-Bourg, 
rue du Général-Leclerc.

Mardi 21 mai à 10h, 
mairie de quartier d’Ascq, 
rue Gaston-Baratte.

Mardi 21 mai à 15h, 
mairie de quartier d’Annappes, rue Pasteur.

Alerte sécheresse et restrictions 
d’eau dans le département du 
Nord. Comment les communes 
peuvent-elles agir face à ces 
signes, parmi d’autres, très inquié-
tants du dérèglement climatique ?

«C’est la preuve que le premier effet 
du dérèglement climatique et du gas-
pillage insensé de nos ressources est 
bien la raréfaction de l’eau.
Nous n’avons pas attendu cette alerte 
pour initier des dispositifs économes 
en eau et des politiques d’incita-
tions, afin que les citoyens fassent de 
même. 
Aujourd’hui donc, il nous suffit de 
nous y conformer même si, à titre de 
symbole, nous avons fermé la fon-
taine de l’Hôtel-de-Ville, bien qu’elle 
fonctionne en circuit fermé. »

Des élus lillois ont récemment 
suggéré la création d’énormes 
parkings relais aux frontières de la 
métropole, dont l’un aux Quatre-
Cantons, afin, disent-ils, de libérer 
les «centres villes» de la circula-
tion automobile. Que pensez-vous 
de cette idée ?

«Les élus lillois en question feraient 
bien de m’aider à faire en sorte que 
tous les parkings construits à grands 
frais pour le Grand stade par Lille 
Métropole, devenue Mel, soient mieux 
utilisés (sinon «utilisés», quand on sait 
que celui du Triolo est fermé).
Je ne cesse de le dire : il y a des mil-
liers de places de stationnement vides 
en dehors des grands événements au 
stade Pierre-Mauroy.
Ils pourront aussi appuyer notre 
exigence de réouverture de la liai-
son ferroviaire  Orchies/Ascq/Pont-
de-Bois et agir avec nous afin d’assu-
rer une meilleure liaison avec Lesquin, 
où de nouveaux parkings pourraient 
compléter les dispositifs actuels. »

Avec le retour des beaux jours, les 
parcs et les espaces naturels ville-
neuvois refont le plein, les musées 
rouvrent, les manifestations re-
prennent… D’ici l’été, quels seront 
les grands rendez-vous fixés par la 
Ville à ses habitants ?

«Vous avez répondu vous-même en 
posant la question : tout est prêt, la 
nature est belle, nos parcs sont attrac-
tifs, nos équipements ouvrent avec    
diverses festivités. 
Que rêver de plus en ces temps de 
morosité et de «vaches maigres» au 
plan financier ? 
Je citerai néanmoins le retour des 
Montgolfiades du Héron, les 1er et 2 
juin prochains à la plaine Canteleu, 
en partenariat avec Vincent Leys, aé-
ronaute villeneuvois mondialement 
connu. »

Propos recueillis 
le 18 avril 2019.
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Les bureaux de vote seront ouverts ce jour-là de  8h à 18h.
Une nouvelle carte : dans le cadre de la mise en place du 
Répertoire électoral unique, chaque électeur a reçu sa nou-
velle carte fin avril - début mai. En cas de perte, l’électeur se 
présentera avec une pièce d’identité, une attestation lui sera 
délivrée.
Transport vers les bureaux de vote : les personnes âgées 
et les personnes handicapées désirant se faire transporter 
jusqu’à leur bureau de vote sont invitées à s’inscrire jusqu’au 
jeudi 23 mai. Elles seront prises en charge par le CCAS.
Inscription tardive : vous pouvez encore solliciter votre 
inscription sur la liste électorale jusqu’au 16 mai si vous 
appartenez, après la clôture du délai d’inscription, à l’une 
de ces catégories : fonctionnaires et agents des adminis-
trations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits 
à la retraite ainsi que les membres de leur famille domiciliés 

ELECTIONS

Le 26 mai, 
les élections 
européennes

avec eux ; les militaires renvoyés dans leur foyer après avoir 
satisfait à leurs obligations, libérés d’un rappel de classe ou 
démobilisés, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors 
de leur retour à la vie civile ; les personnes qui établissent 
leur domicile dans une autre commune pour un motif pro-
fessionnel autre, ainsi que les membres de leur famille ; les 
Français(e)s qui atteignent l’âge de dix-huit ans; ceux qui 
ont acquis la nationalité française ; les Français(e)s ayant 
recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été pri-
vés par l’effet d’une décision de justice.
Inscriptions à l’hôtel de ville, service Élections et dans les 
mairies de quartier, sur présentation d’une carte d’identité 
obligatoire, d’un livret de famille, d’un justificatif de domicile 
récent et d’un document permettant d’apprécier la situation 
particulière.
Infos : service État-civil, tél. 03 20 43 50 50.

Le mercredi 8 mai, à 
l’occasion du 74e anni-
versaire de la Victoire 
de 1945, la Ville orga-
nise une cérémonie au 
Monument aux morts 
de Flers-Breucq (au 
coeur du cimetière, 
à l’angle des rues de 
Babylone et de Paris) à 
11h.
Le lundi 27 mai, élus, anciens combattants et citoyens 
célèbreront la Journée nationale de la Résistance à 
18h, place Jean-Moulin (Cousinerie).
Et le samedi 8 juin, un rassemblement aura lieu à 
11h, au square des Anciens-Combattants de Flers-
Breucq, pour la Journée nationale en mémoire des 
combattants de la guerre d’Indochine.

Samedi 11 mai : Lille-Bordeaux
Samedi 18 mai : Lille-Angers
Mardi 18 juin : concert d’Elton John
Samedi 22 juin et dimanche 23 juin : concerts d’Indochine
Vendredi 28 juin : concert du groupe NTM.
Les dates des matches sont susceptibles d’être modifiées par 
la fédération française de football. Infos sur villeneuvedascq.fr
L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-de-
Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs d’événement 
par un système de badge afin de privilégier l’accès au do-
micile et le stationnement des riverains et de protéger leur 
tranquillité. Le dispositif est mis en place trois heures avant 
l’événement et se termine peu après le début de celui-ci.

Les 
cérémonies 
patriotiques

La belle affiche                             
du stade Pierre-Mauroy
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Fête du jeu…

Le samedi 25 mai de 14h à 18h à la ferme du Héron aura 
lieu la fête mondiale du jeu. Les agents des ludothèques du 
Vaisseau-Fantôme, du Cerf-Volant et de la salle de jeu Clé 
de Sol se mobilisent pour cette manifestation ouverte à tous 
et gratuite. 
Différents espaces de jeux et de stands accueilleront les pe-
tits comme les grands : espaces bébés, jeux de construc-
tion, jeux géants, flamands, de société, de sable, «light 
painting»…
Cette après -midi  ludique se fera en lien avec la fête de la 
nature, avec de nombreux  jeux et animations liés à cette 
thématique. 
Petite restauration sur place et animation musicale - parking 
à vélo gratuit et gardienné.

… Fête de la nature

Le dimanche 26 mai de 10h à 18h, familles, passionnés de 
plantes ou curieux : découvrez ce que la nature offre près 
de chez vous !
La fête de la nature, placée sous le signe du mouvement : 
le cycle des saisons, les mouvements des espèces et de 
leurs populations, la modification des écosystèmes ou en-
core l’évolution des paysages, se mobilise cette année pour 
la biodiversité. 
Les visiteurs trouveront sur place des plants et des légumes, 
des informations pour mieux (et moins) consommer, des 
expositions, des jeux, des livres spécialisés, des ateliers et 
mille manières de découvrir la nature en mouvement !
À 10h30, visite du verger conservatoire ; à 11h, fabrication 

d’une cabane nature, à 14h et 16h, visite des ruches (à par-
tir de 8 ans sur inscription) ; à 14h : fabrication de feu d’ar-
tifice de graines pour végétaliser nos jardins et la ville ; de 
14h à 18h : atelier de landart ; à 15h : spectacle déjanté        
«À contre-courant» de la compagnie Louise Pinson ; à 16h : 
les espèces invasives, comment faire avec ?...

… et Fête du vélo !

Et si vous alliez à la fête de la nature à vélo ? Le dimanche 
26 mai de 10h à 18h, la petite reine y sera célébrée. 
Vous glanerez des tuyaux sur les chemins à emprunter 
auprès de la Ville, de la Mel et de l’association Droit au 
vélo. Les plus petits feront tourner le manège à pédales, 
les plus grands essayeront des trottinettes électriques, des 
gyroroues et même des vélos biporteur et triporteur avec 
Vélowomon, ou partiront en balade guidée (à 16h, sur ins-
cription).
À partir de 13h, vous pourrez faire marquer votre vélo contre 
le vol (5 €, prévoir une carte d’identité). Un problème avec 
votre biclou ? Les Jantes du Nord vous aideront à le réparer 
toute la journée. 

Infos : ferme du Héron, chemin de la Ferme-Lenglet, 
Cousinerie.
Inscription : 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr
Parking vélo gratuit et gardienné. Petite restauration et 
grand pique-nique le midi.
Programme complet sur villeneuvedascq.fr. 

Le jeu, la nature et le vélo 
en fête
Les samedi 25 et dimanche 26 mai, la Ville a concocté 
pour les petits et les grands un superbe week-end festif 
à la ferme du Héron. Pour passer de bons moments en 
famille… et renouer avec la nature !
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L’EXPO

Un œil dans 
les étoiles
À Villeneuve d’Ascq, l’année 2019 se tourne 
vers les étoiles. L’astronomie sera le thème 
de la prochaine Foire aux associations 
et, dans la foulée, sera posée la première 
pierre de l’astropole prévu pour 2020 à côté 
de la ferme du Héron. Un site idéal pour 
l’observation du ciel, loin des lumières cita-
dines, adopté depuis longtemps par le club 
astronomique de la métropole lilloise, qui 
pourra y installer ses lunettes à demeure…
La nouvelle exposition visible au Château de Flers nous 
raconte aussi le ciel, à travers le prisme de l’histoire du 
nordiste Robert Jonckheere, astronome passionné du 
début du siècle dernier.
Fils d’un riche industriel du textile, Robert Jonckheere, 
manifeste très tôt son goût pour les étoiles : il se fait 
même construire un  petit observatoire sur le toit de la 
maison familiale de Roubaix  pour sa majorité ! En 1909, 
il fera bâtir le premier observatoire du Nord (celui de Lille 
date de 1934), à Hem. Tout en travaillant dans l’entre-
prise familiale, il propose des travaux pratiques dans son 
observatoire aux étudiants de l’université de Lille. Ruiné 
lors de la crise de 1929, il part pour Marseille, et devient 
enfin astronome professionnel. Au cours de la carrière, il 
aura découvert plus de 3 350 étoiles doubles ! 
L’expo nous donnera à voir des lunettes anciennes, un 
planétaire, ou encore une horloge sidérale, le tout issu 

de la collection de l’université, et d’autres instruments 
plus récents.
Elle sera inaugurée le samedi 18 mai dans le cadre de 
la Nuit des musées. À cette occasion un planétarium 
sera installé au Château de Flers durant tout le week-
end. Séances de 45 mm. 
Exposition visible du 18 mai au 18 août, du mardi au 
vendredi de 14h30 à 17h30 et le 1er et 3e dimanche de 
chaque mois de 15h à 17h30.  
Conférence sur l’histoire de l’observatoire de Lille le 
dimanche 19 mai à 16h au Château de Flers.   
L’expo a été conçue en partenariat avec l’association 
Jonckheere, le Carl, le Forum des sciences et l’université 
de Lille.

Les alebrijes, ce sont ces figurines en 
papier mâché qui représentent les ani-
maux hybrides et multicolores créés par 
l’artiste mexicain Pedro Linares Lopez en 
1936 à la suite d’un rêve. Leurs grandes 
silhouettes ondulantes donnent le ton des 
festivités culturelles de Lille3000.
Suivons cet élan le dimanche 2 juin : 
l’Atelier 2 nous invite à une belle parade 
autour d’alebrijes réalisés par les enfants 
et les adultes dans les écoles, les centres 
de loisirs, les associations de Villeneuve 
d’Ascq… Rendez-vous dès 16 h 30 pour 
le départ, face à la halle Canteleu, rue du 
8-Mai-1945. 

Au cours de la déambulation en fanfare, on 
découvrira l’installation Mimesis de Karine 
Debouzie, créée à l’occasion de l’événe-
ment Sporen 2018, partenaire d’Entre-lacs. 
L’œuvre restera visible jusqu’au 15 juillet. 
À l’arrivée à l’Atelier 2 (ferme Saint-Sauveur, 
avenue du Bois), l’association présen-
tera ses ateliers de pratiques artistiques, 
et le mapping Cavalera 2.0 réalisée par 
Purpurea sera projeté. Présence d’alebrijes 
grandeur nature.
Réalisez votre propre alebrije en sui-
vant le guide du  «tuto alebrijes - lille3000 
Eldorado» sur Youtube.

Le 2 juin, suivez les alebrijes !

Robert Jonckheere a tellement observé le ciel, qu’il s’est retrouvé, une nuit 
de grand froid, avec le contour de l’œil gelé (ici, à Hem en 1912).
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Les Montgolfiades 
du Héron !

Les curiosités multiples 
de la Nuit des musées

Les Montgolfiades reviennent à Villeneuve d’Ascq, organisées 
par la Ville, en lien avec l’association des Ballons du Nord. 
Rendez-vous le samedi 1er juin à partir de 17h30 à la plaine 
Canteleu pour des animations (bulles géantes, sculpture de 
ballons, fanfare…) qui accompagneront les opérations de 
gonflage, toujours impressionnantes. Envol vers 18h30 sa-
medi et dimanche à 6h puis 18h30. Une douzaine de ballons 
s’envoleront depuis la plaine Canteleu. 
Gagnez un vol !
Vous serez peut-être l’une des huit personnes qui auront la 
chance de monter à bord d’une des nacelles pour un vol en 
silence, à peine troublé par le bruit du brûleur qui réchauffe le 
gaz…
Pour cela, faites un tour à l’Office de tourisme au Château 
de Flers à partir du 6 mai pour y découvrir une exposition 
consacrée aux montgolfières, réalisée en partenariat avec le 
Villeneuvois Vincent Leys, neuf fois champion de la Gordon 
Bennett, cette course de distance internationale à laquelle il 
a participé 18 fois ! Un documentaire, «Grain de folie», nous 
embarque avec lui au fil de la dernière édition, quatre jours 
suspendu au-dessus de la Terre pour parcourir 1836,06 km… 
L’exposition reste visible jusqu’au 1er juin, mais il vous faudra 
glisser votre bulletin de participation sur place -et uniquement 

sur place- avant le vendredi 17 à 17h. Tirage au sort le sa-
medi 18 mai vers midi.
L’événement est tributaire des conditions météo et pourra être 
annulé jusqu’au jour même. Les vols gagnés seraient propo-
sés à une date ultérieure.

Le samedi 18 mai, vous n’au-
rez que l’embarras du choix entre      
visites guidées, ateliers et anima-
tions de cette nouvelle Nuit des 
musées. Au Château de Flers, 
vous poserez «Un œil dans les 
étoiles» et passerez un moment 
dans la bulle d’un planétarium. 
À la Ferme d’en Haut, en plus de 
l’expo L’Eldorado de la récup, le 
voyage céleste se poursuit en fa-
briquant un cherche-étoile ou une 
montre nocturne, ou en jouant 
les spationautes dans un jeu de 
survie. À Asnapio, la compagnie 
Al Kymia fait revivre Guillaume de    
Berthelot, alchimiste. Sans oublier     
Manu, Odile et leur spectacle chanté au musée du Terroir, les 
visites à la lampe torche au LaM...
Programme complet avec cette Tribune et sur 
villeneuvedascq.fr

On «tchin» entre voisins !
La Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 mai. Pour 
accompagner ce rendez-vous convivial et festif, la Ville 
met gratuitement à la disposition des habitants d’un 
même immeuble, quartier ou rue, des kits de commu-
nication avec cartons d’invitation, ballons, tee-shirts, 
affiches, nappes… ainsi que des cacahuètes et des 
chips. 
Il est aussi possible d’obtenir en prêt des tables et des 
chaises, uniquement pour les habitants de logements 
collectifs.
Pour réserver ce matériel, il est impératif de s’inscrire 
auprès du service Communication, du 6 au 16 mai, 
uniquement sur place, du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 
à 17h, le mercredi 
de 8h30 à 12h (10, 
place Salvador-
Allende, immeuble 
Métroport).

À Asnapio, l’histoire de 
l’alchimiste Guillaume de 

Berthelot
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Le dossier [ BudgeT 2019 ]

Investissements historiques  
et services de haute qualité 
renforcés

Équilibré 
à 125 M€, 
le budget primitif 
2019 voté le 
26 mars est 
marqué par un 
investissement 
«historique», 
pour rénover les 
équipements d’hier 
et dessiner la ville 
de demain. 
Sans augmentation 
du taux d’imposition 
communal, 
il réaffirme un 
soutien sans faille 
aux associations, 
un haut niveau 
de service à la 
population pour 
toutes et tous, 
avec la poursuite 
des rénovations 
et des mises aux 
normes et usages 
du 21e siècle.

.../...
Fidèle à ses engagements, la Ville n’augmente pas les 

taux communaux de la taxe d’habitation et du foncier, 
pour la treizième année consécutive, tout en parve-

nant à dérouler sa «feuille de route». Cette volonté se tra-

duit par un plan d’investissements «historique» qui en-
gage l’avenir, car il s’agit «d’assoir la place essentielle ac-
quise au sein de la métropole lilloise», comme l’a réaffirmé 
Gérard Caudron, Maire. 
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Le dossier [  BudgeT 2019  ]

.../...

Des investissements 
exceptionnels

Le budget prévoit donc de poursuivre et d’intensifier l’ef-
fort d’investissement exceptionnel engagé par la commune 
en 2017 (24,3 M€) et 2018 (23,1M€), avec des dépenses 
d’équipement cette année estimées à 28,5 M€. 
Pourquoi cette progression ? Parce que de nombreux pro-
jets initiés plus tôt au cours du mandat arrivent à maturité 
et se réalisent. Comme en premier lieu Grand Angle, le 
réaménagement du Centre-Ville, qui entre dans sa phase 
active avec la rue des Victoires, mais aussi par exemple le 
centre-social du Centre-Ville. Dans différents domaines, les 
projets pluriannuels s’enchaînent : les rénovations indispen-
sables des groupes scolaires (Toulouse-Lautrec, Bossuet), 
la fin de la construction de l’école du Pont-de-Bois qui ac-
cueillera les écoliers de Claude-Bernard, puis ce sera en 
2020 la rénovation du groupe Bossuet et la construction 
d’un nouveau groupe au Nord de la ville. 
Côté sport, c’est l’extension des vestiaires du stade 
Beaucamps, qui succède à la construction de ceux au 

stade Théry, ou encore l’extension du Palacium pour coller 
aux exigences du sport de haut niveau. C’est aussi le beau 
projet de construction d’Astropole à la ferme du Héron, dont 
sera posée la première pierre en septembre, la rénovation 
de La rose des vents qui se concrétise… 
L’idée d’une «ville nourricière», soucieuse de développement 
durable, s’inscrit elle aussi en filigrane dans ce budget, avec 
notamment l’implantation de bacs potagers, de zones de 
culture partagées, de maraîchage urbain et la poursuite de la 
rénovation énergétique des bâtiments et de l’éclairage public.

Des coûts de fonctionnement  
maîtrisés

Côté coûts de fonctionnement, l’évolution des dépenses 
est maîtrisée et reste en dessous du seuil de 1,1% fixé 

par l’état (à 1,05%). Il faut 
pourtant composer avec 
l’augmentation du coût des 
fluides (plus 551 000 €), qui 
ne représente pas moins 
des deux tiers de l’augmen-
tation globale des dépenses 
à caractère général. 
Une augmentation compen-
sée par d’importantes éco-
nomies dans ce domaine 
depuis plusieurs années… 
Côté charges de personnel, 
les efforts se poursuivent 
également, avec une masse 
salariale une nouvelle fois 
stabilisée. 

Parmi les grands investissements, l’extension du Palacium (2,723 M€).

La nouvelle école du Pont-de-Bois (2,82 M€ en 2019) accueillera les élèves de l’école Claude-Bernard.
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Les chiffres clefs
125 231 884 € : le montant du budget primitif 2019.

87,3 M€ : les dépenses de fonctionnement.

95,9 € : les recettes de fonctionnement (dotations,  
compensations de recettes supprimées, subventions, 
produit des services, fiscalité directe locale).

28,8 M€ : les dépenses d’investissement.

8,6 M€: l’épargne brute.

7,046 M€ : l’enveloppe consacrée aux associations. 

42,5 M€ : l’encours de la dette au 1er janvier 2019.

10,3 M€ supplémentaires empruntés en 2019.

Actionner le levier de 
l’emprunt 

Une gestion rigoureuse a permis de dégager une impor-
tante capacité d’autofinancement, avec une épargne brute 
de 8,6 M€, en progression régulière sur une longue période 
(5,1 M€ en 2008), et une marge de manoeuvre en terme de 
recours à l’emprunt. 
Compte tenu de cette situation financière saine et des si-
gnaux au vert, une augmentation sans risque de l’encours 

de 10 M€ est donc envisagée, ce qui portera le montant de 
la dette par habitant à 820 €, toujours bien en deça de la 
moyenne de la dette par habitant dans les villes entre 50 et 
100 000 habitants (1400 €), et de celle de l’annuité de cette 
dette (97 €, contre 150 € dans les villes de la même strate).

Fidélité au modèle 
villeneuvois

Ce budget traduit enfin la volonté de ne pas remettre en 
cause le «modèle villeneuvois», fait d’une très haute qua-
lité des services à la population, à tous les âges de la vie, 
et d’un soutien aux associations (7,9M€ de subventions, 
stables depuis 2009), «parties intégrante de l’action muni-
cipale» pour les nombreux services qu’elles rendent elles 
aussi aux citoyens. 

Cet hiver, 400 petits fruitiers ont été plantés dans le parc d’Asnapio,  
dans l’idée de développement d’une «ville nourricière».

Les subventions de fonctionnement selon les domaines d’activité.
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LOISIRS

L’Office de tourisme nous propose de nombreuses visites 
ce mois-ci… On en profite !
Le Fort de Mons-en-Barœul, l’un des mieux conservés 
de la «place forte de Lille», à découvrir le samedi 25 mai à 
10h. En partenariat avec l’association historique de Mons-
en-Baroeul. RDV sur place. Tarif : 2,50 €. 
Le Château du Sart : avec l’association du Golf du Sart, 
visitez le colombier et le château qui abrite le club-house, 
le samedi 18 mai de 14h30 à 16h. Gratuit. RDV 5 rue 
Jean-Jaurès.
Le sentier du Chimonobambusa : un jardin aux 
inspirations asiatiques, affilié aux Parcs et jardins du Nord-
Pas-de-Calais. le mercredi 22 mai de 15h à 16h. 
Tarif : 4 €. RDV 97 rue Roger-Salengro à Hellemmes. 
Atelier de méditation dans ce même jardin, avec Laure 
Amoris, praticienne bien-être par les sens et les sons du bol 
tibétain, vendredi 24 mai de 18h30 à 19h30. Tarif : 18 €. 
Le domaine de Luchin : le Losc ouvre les portes de son 
centre d’entraînement, le mercredi 15 mai à 14h30. 

Durée : 1h. Tarifs : 9/6 €, pack kids à 1,50 €. RDV Grand-
Rue à Camphin-en-Pévèle. 
Exposition «Fondamentaux» avec l’Atelier 2, le jeudi 
16 mai à 14h, visite guidée (45 mn) et atelier de gravure 
(1h30). Tarif : 7,50 €. Visite et atelier peinture et collage 
adulte/enfant, le mercredi 22 mai à 10h. Tarif : 10 €/
binôme. RDV : ferme St-Sauveur, avenue du Bois.
À vélo du château de Flers à la villa Cavrois : le 
dimanche 2 juin de 10h à 16h. RDV au château de Flers 
à 10h. Le long du parcours, plusieurs haltes commentées 
par le Grand Huit. Visite libre de la Villa (8 €), puis pique-
nique (à emporter) dans les jardins Mallet-Stevens, avant 
le retour. Gratuit.
Et aussi, une dernière visite guidée pour l’expo Giacometti 
au LaM, le vendredi 7 juin à 11h15. Tarif : 9 €. 

Le tout, sur réservation : 03 20 43 55 75 ou 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

En mai, on visite         
ce qui nous plait

Chaque premier dimanche du mois, le musée du Terroir 
ouvre ses portes gratuitement et s’anime autour d’un thème. 
Ce dimanche 5 mai sera fleuri, avec des ateliers de distilla-
tion d’eau florale, de plantation, de confection de bouquets, 
mais aussi culinaire, puisque les fleurs se savourent, aussi…
Le dimanche 2 juin, vous saurez tout sur le lin et la manière 
de le tisser. Saviez-vous que cette fibre végétale était déjà 
cultivée voilà 36 000 ans, parce qu’elle ne demandait pas 
d’irrigation autre que la pluie, et qu’elle permettait déjà à 
l’époque de créer des tissus solides et confortables ? Sans 
oublier les vertus thérapeutiques de sa graine. 80 % de la 
production mondiale sont réalisés dans la zone qui va de 
Caen à Amsterdam, dont 27 % dans notre région !
De 14h30 à 17h30, carrière Delporte. 
Infos : 03 20 91 87 57 ; villeneuvedascq.fr

Le lin, de la fleur au tissage

Le samedi 18 mai de 10h à 
18h, un marché de créateurs 
est organisé par le LCR Émile-
Zola au foyer du Petit-Bosquet 
(rue Alexandre-Detroy, Flers-
Bourg).
Quatorze créatrices propose-
ront  leurs réalisations uniques, faites main et locales, à des 
prix raisonnables : bijoux, cannages, céramiques, couture, 
dentelle, arbres de vie… De bonnes idées, à la veille de la fête 
des mères ! Entrée gratuite. 

Un cadeau pour maman

Le samedi 11 mai, le Tarot club 
des Flandres, les Trois bouts de 
l’Amicale laïque d’Ascq, orga-
nise un tournoi régional de tarot 
en donnes libres (5 x 5 donnes), ouvert à toutes et à tous, au 
foyer Rigole, rue Jean-Delattre (Ascq).
Les inscriptions se prendront à partir de 13h30, le tournoi dé-
butant à 15h. Souscription volontaire : 15 €.
Homologation et arbitrage FFT.
Mise remboursée, 15 € au  premier de chaque position, ca-
deau première femme et premier junior.
Buvette, pâtisseries et sandwiches sur place.
Infos : 06 77 91 06 43 ou marcel.loubet@numericable.fr

Tarot en tournoi
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ASSOCIATIONS

Théâtre à la grecque  

L’Ajvah (Association du jumelage 
Villeneuve d’Ascq-Haïdari) donne à 
voir la pièce de théâtre «Déconfiture 
en Attique»,  le mardi 14 mai à 20h 
à la salle Allende de Mons-en-Baroeul 
et le samedi 1er  juin à 20h à la salle 
Dequesnes (Breucq). Entrée libre. 
Suite à  la crise, une famille grecque 
voit sa maison menacée de saisie par la 
banque. Que faire ?
L’association propose également des 
cours de grec moderne et de danses.
Infos : 03 20 33 28 92 
ou www.ajvah.com  

Loto

Les parents d’élèves FCPE du 
collège Claudel organisent un loto, le 
vendredi 17 mai à partir de 19h30, 
au réfectoire, 90 rue Carpeaux. 
Nombreux lots, petite restauration, 
2 € le carton. Réservation 
souhaitable : fcpe.claudel@gmail.

L’AG de l’OT 

L’Office de tourisme vous invite à sa 
30e assemblée générale, le samedi 
11 mai à partir de 9h30 au Château de 
Flers, chemin du Chat-Botté.
Venez prendre part à la vie de 
l’association et contribuer au 
rayonnement touristique de la ville ! 

Printemps choral

Le  concert de printemps de Choeur et 
passions aura lieu le samedi 18 mai à 
20h, en l’église de la Nativité, place de 
Verdun. La chorale reçoit sa consoeur 
Mélo’Dièse. Au programme : le Credo 
de Lotti, la Renaissance, la chanson 
contemporaine.

LOISIRSAÎNÉS

Les personnes souhaitant célébrer leurs noces d’or, de diamant, de 
palissandre, de platine seront reçues, avec d’autres couples et leur 
famille, lors d’une cérémonie officielle à l’hôtel de ville le dimanche 
6 octobre.
Les inscriptions se prennent auprès du service municipal des Aînés 
avant le 1er septembre, avec un justificatif de domicile et le livret de 
famille.
Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la Station, Annappes, 
tél. 03 28 77 45 21.

La Foire aux associations 2019 
aura lieu le dimanche 8 sep-
tembre de 13h30 à 18h30 
au Palacium, sur le thème 
«L’univers, les météores, les 
météorites». Associations, vous 
avez jusqu’au 31 mai pour vous 
inscrire pour y participer, auprès du service de la Vie associative, 10 chaussée de 
l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05 ; mtournakis@villeneuvedascq.fr

Foire aux associations : les inscriptions

Noces d’or, de diamant, de palissandre…

Atelier découverte 

Le samedi 25 mai de 9h à 12h, au 
LCR Émile-Zola, découvrez de nouvelles 
activités manuelles, avec l’aide d’artisans : 
cannage, origami, couture, etc.
Programme et inscription auprès de 
contact@caielle-cadeira.com 

Âge et santé
Les centres sociaux de Villeneuve 
d’Ascq, avec le Conseil départe-
mental du Nord, proposent aux 
Villeneuvois âgés de 60 ans et 
plus des actions pour préserver et prendre 
soin de leur santé au quotidien. 
Les prochains rendez-vous :
• Cours de cuisine avec un diététicien, dans 
la convivialité et à petit prix, pour apprendre 
des techniques culinaires facilement réali-
sables à la maison, s’informer sur la qualité nu-
tritionnelle des aliments et partager un repas.
Tarif : 12,50 € les cinq séances (participation 
obligatoire à toutes), de 9h30 à 13h30 les 
lundi 13, vendredi 24 et lundi 27 mai et les 
vendredi 21et 28 juin au centre social Centre-
Ville, 2 rue des Vétérans.
• Deux séances gratuites avec la Prévention 
routière, pour repérer les nouveautés du code 
de la route et des infrastructures ; prendre en 
compte les réalités physiques de la conduite ; 
prévenir les situations à risques, que l’on soit 
piéton ou conducteur ; découvrir des équipe-
ments qui facilitent la conduite.

Le lundi 20 mai, de 14h à 16 h : «Seniors, res-
tez mobiles» et le mardi 21 mai, de 10h à 12h, 
quizz avec questions et réponses, au centre 
social Larc ensemble, 47 rue Corneille.
• «Qu’est-ce qu’on mange de bon au-
jourd’hui ? » 
Rencontre et échanges avec une intervenante 
en nutrition afin de lutter contre les préjugés et 
de remettre de l’équilibre dans les assiettes et 
les croyances des aînés. 
Le samedi 22 juin à 10h, au centre so-
cial Cocteau, 44 rue de la Contrescarpe 
(Cousinerie). Accueil dès 9h30.
• Dès septembre 2019 se mettront également 
en place des cours de gym adaptée à tous les 
niveaux, des séances de marche lente et des 
cours informatiques individuels.
Infos et inscriptions : centre culturel et social 
Flers-Sart, bd Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10.
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CITOYENNETÉ

Déjections canines :                  
une question de civisme
On l’a tous vécu. Se retrouver à slalomer entre deux 
«crottes de chiens» sur le trottoir, en essayant de 
les éviter. Même si avec le pied gauche, ça porte 
bonheur, rien de plus énervant. Un petit rappel de 
savoir-vivre s’impose… D’autant  que tout propriétaire de 
chien surpris laissant la déjection de son animal dans l’es-
pace public pourrait être sanctionné.
L’article R633-6 du code pénal stipule en effet : «est puni 
de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe           
(68 €) le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de dé-
verser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplace-
ments désignés à cet effet (…), des ordures, déchets, dé-
jections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet 
de quelque nature qu’il soit».
Pour faciliter le ramassage, des distributeurs de sacs sont 
répartis dans tous les quartiers, dans les zones «straté-
giques» comme à proximité des écoles, des parcs et de 
grands passages.

Des parcs à chiens sont également disponibles à travers la 
ville :
- au square Brassens (Pont-de-Bois) 
- au Forum vert (Hôtel-de-Ville) 
- rue des Cèdres (Résidence) 
- au Bois Lepers, côté rue du Recueil (Babylone) 
- aux Fiacres, derrière l’école Paul-Fort ((Flers-Bourg) 
- rue François-Villon, à côté de la tour Corneille et de la pas-
serelle des Soupirs (Poste) 
- chemin de Monsieur-Hulot, à côté de l’aire de jeux et à 
l’angle des rues Ronsard et de Lille.
Vous ne passez pas par-là ? Prévoyez de quoi ramasser les 
besoins de votre animal pour les jeter dans la poubelle la 
plus proche…

DÉCLARATION DE REVENUS

Des permanences pour être aidé

Séparation ou divorce ?

Annappes 
Lundi 6, de 14h à 16h, club de l’Âge d’or
Jeudi 9 et mercredi 15 de 14h à 16h30, mairie de quartier         
d’Annappes. 
Ascq
Mardi 7 de 15h à 17h, foyer Henri-Rigolle
Vendredi 10 de 14h à 17h, mairie de quartier d’Ascq
Mardi 14 de 15h30 à 17h, Ehpad du Moulin-d’Ascq.
Cousinerie
Vendredi 10 de 14h à 16h30, mairie de quartier de la Cousinerie.
Flers-Bourg 
Mardi 14 de 14h à 15h, club du petit-Bosquet
Mercredi 15 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, mairie de          
quartier de Flers-Bourg
Hôtel-de-Ville 
Samedi 11 et jeudi 16 de 8h30 à 11h30.
Pont-de-Bois 
Vendredi 10 de 14h à 15h30, maison de quartier Jacques-Brel.
Résidence 
Mardi 14 de 14h à 16h, club du Bon temps.
Sart-Babylone 
Lundi 6 de 14h à 15h, club de l’Arc en ciel
Jeudi 9 de 14h à 15h, maison de quartier Pasteur.

L’association Avec des mots, par-
tenaire du Point d’accès au droit, 
organise une réunion d’informa-
tion le samedi 25 mai de 9h à 12h 
à la Maison des Genêts, 2 rue des 
Genêts (Résidence).
En présence d’un avocat du bar-

reau de Lille et d’un représentant de la Caf, cette rencontre 
aura pour thème la séparation et le divorce et permettra 
d’aborder les aspects de la pension alimentaire, de la mé-
diation familiale, des relations parentales…
Infos : Point d’accès au droit, 72 chaussée de l’Hôtel-de-
Ville, tél. 03 28 80 02 80.

Prés
Trésorerie principale, 46 rue Papin, tél. 03 20 91 00 68, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Jusqu’au 16 mai, des permanences sont mises 
en place par le Point d’accès aux droits, à travers 
toute la ville. Les rendez-vous.
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Avec la fusion des universités 
de Lille 1, 2 et 3 le 1er janvier 
2018, la programmation des 
séminaires, cycles de confé-
rences et de la revue Les 
Nouvelles d’Archimède a été 
abandonnée. Pour poursuivre 
le travail accompli et «pour que 
se déploie une action cultu-
relle ouverte aux personnels, 
aux étudiants mais aussi au 
large public», un groupe d’uni-
versitaires et d’artistes ont 
constitué l’association «L’Esprit 
d’Archimède (Alea), présidée par Francis 
Danvers, vice-président de l’université po-
pulaire de Lille. Un programme de ren-
dez-vous est proposé, en partenariat avec la 
Faculté des Sciences et des Technologies 
et avec le soutien de sociétés savantes. 
Ils sont gratuits, se déroulent à la Cité-
scientifique et sont ouverts à tous. En mai 
et juin, les conférences évoquent le temps 

et les couleurs (le 7 mai, l’histoire de la pho-
tographie, le 21 mai, le temps de la Terre et 
de l’homme, le 4 juin, les couleurs mimé-
tiques du vivant). Les séminaires porteront 
sur les «sciences, croyances et éruditions 
(le 9 mai, les croyances ancestrales mal-
gaches, le 23 mai, prophéties des médias 
et réseaux sociaux). 
Infos : http://www.esprit-archimede.org

L’Esprit d’Archimède perdure…

Interclubs d’été seniors

Les interclubs d’été du Fos tennis se 
dérouleront du 5 mai au 2 juin avec 
des rencontres de haut niveau en seniors 
hommes et femmes. Le club propose des 
initiations au tennis gratuites toute l’année et 
des stages tous niveaux.
Programme et infos : 70, rue du Lieutenant-
Colpin, tél. 03 20 05 49 64.

Vêtements, livres, 
vaisselle… 

La prochaine vente de l’association 
Annappes entraide aura  lieu le mardi 7 
mai de 9h à 15h, dans les locaux derrière 
la mairie de quartier, 2 rue Pasteur. Des 
chaussures aux jouets, en passant par le 
linge de maison, la déco, les livres, tous 
les produits (à tout petit prix !) proviennent 
de dons. Les bénéfices  permettront  
d’améliorer le contenu des colis alimentaires 
distribués aux familles en difficulté, à la 
demande des services sociaux.

Don du sang 

L’association locale pour le don de sang 
bénévole de Flers organise une collecte le 
mardi 21 mai de 14h30 à 19h, à l’Espace 
Concorde (rue Carpeaux, Cousinerie).
L’association locale pour le don de sang 
bénévole d’Annappes-Ascq donne elle 
rendez-vous le mercredi 29 mai de 10h 
à 13h30 et de 15h à 19h au centre social 
Centre-Ville (rue des Vétérans). 

Enjeux européens

Le mercredi 15 mai de 17h à 19h 
au château de Flers, l’association pour 
l’Amitié entre Villeneuve d’Ascq et 
Leverkusen organise une conférence-débat 
sur le thème des «Enjeux des élections 
européennes», animée par Michel Grelier, 
des Conférenciers Team Europe et Jérôme 
Vaillant, de l’Université de Lille. 
Entrée gratuite.

L’Insee enquête

L’Insee réalise jusqu’au 22 juin une enquête 
sur les ressources et les conditions de 
vie des ménages. Dans notre commune, 
quelques ménages seront sollicités.  

Ilévia crée la ligne 60 Express 
Le 29 avril, Ilévia a mis en service la ligne 60 Express. En connexion avec le métro ligne 
2 à la station Les Prés Edgard-Pisani, cette ligne permet de relier rapidement Lille et 
Villeneuve d’Ascq, ainsi que les principaux centres d’activités de la métropole. 
Cette ligne circule du lundi au vendredi, vacances scolaires incluses, hors jours fériés. 
Elle dessert les centres-villes de Leers, Lys-lez-Lannoy, Toufflers, Lannoy, Hem, ainsi 
que Villeneuve d’Ascq, à raison de huit départs par jour, avec un bus toutes les 30 mi-
nutes en heure de pointe.
Infos : illevia.fr

CITOYENNETÉ

SOLIDARITÉ

SPORT

TRANSPORT
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CULTURE

Des tableaux qui parlent, aux fenêtres et pour les métiers
Dans les quartiers résidence-Triolo, les Fenêtres qui parlent 
battent leur plein jusqu’au 31 mai.

Tout le mois, des tableaux égayeront une cinquantaine de 
fenêtres et les vitrines des commerces du quartier, avec 
comme objectif pour les passants de repérer le métier illus-
tré par le tableau.
Une grille est diffusée à cet effet aux habitants, écoles et 
centres, en lien avec le book des œuvres à retrouver via ce 
lien : Les 1000 Métiers
Le samedi 18 mai à 14h, place de Verdun, aura lieu l’ani-
mation Les 1000 métiers, avec des artistes et artisans en 
démonstration.
Plusieurs stands permettront de découvrir les métiers am-
bulants d’autrefois. Le public pourra regarder travailler un 
soudeur, un sculpteur, un vitrailliste. Au travers d’une ma-

quette de Villeneuve 
d’Ascq et du quar-
tier Résidence - 
Triolo, vous admi-
rerez le travail des 
maquettistes. Bien 
d’autres métiers 
seront mis à l’hon-
neur, jardinier, ébé-
niste, costumière… 
sans oublier une 
surprise autour des 
métiers du futur.
À 20h, la fête se 
poursuivra par la 
découverte de la 
fenêtre Eldorado de 
la Bibliothèque pour 
tous, réalisée par 
Charlotte Szmaragd. Ensuite une auberge espagnole réu-
nira commerçants, artistes et habitants du quartier sous les 
coursives de la place.
Venez nombreux…
Infos : Maison des Genêts, tél. 03 20 91 81 74 ou M. Serre, 
06 88 79 55 39.

L’association des Pinceaux d’aquarelle organise une 
fête de décrochage, le samedi 25 mai de 14h à 19h à 
la salle du Javelot, place de la République à Annappes, 
dans ses locaux près de la salle Marianne.

La maquette des quartiers résidence-Triolo, une animation du Cal Dorémi

Les Métiers du futur, vus par Patrica Coupleux.
Le Soudeur, par Jean Wattelet
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SPORT

Fin février, la centaine d’enfants rassem-
blés au sein du projet métropolitain Démos 
a participé à un stage d’hiver à l’Espace 
Concorde de Villeneuve d’Ascq. À leur pro-
gramme : l’hymne européen Ôde à la joie, 
une relaxation en musique, l’apprentissage 
d’une pièce de Julien Joubert et du chant 
Chœur des Gamins, puis des chants et 
danses africains, avec l’artiste sud-africain 
Sam Tshabalala.
Démos, rappelez-vous, c’est ce joli pro-
jet qui a vu le jour en 2016. Ce «Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vo-
cation sociale», porté dans la métropole 
par l’Orchestre national de Lille et la Mel, 
a permis à quelque 120 enfants de 7 à 12 
ans, issus de communes concernées par la 
Politique de la ville et souvent éloignés des 
sphères culturelles, de s’initier à la musique 
classique dans le but de constituer un véri-
table orchestre symphonique. 
À Villeneuve d’Ascq, la démarche a mo-

bilisé la Ville, qui s’est appuyée sur les 
centres sociaux Larc Ensemble, Centre-
Ville et la Maison des Genêts et soutient le 
projet à hauteur de 4 000 € par an (sous 
forme d’une subvention à l’ONL). 
Depuis bientôt trois ans, quinze petits 
Villeneuvois ont donc suivi quatre heures 
d’apprentissage hebdomadaires de mu-
sique et appris à maîtriser les instruments 
à cordes (violon, alto, violoncelle, contre-
basse) qui leur ont été confiés.
Toutes les six semaines, ils ont aussi re-
trouvé leurs camarades des autres villes 
participant au dispositif, pour des répétitions 
communes sous la direction d’Alexandre 
Bloch, chef de l’ONL.
L’aventure -et c’en est assurément une 
belle !- se terminera pour nos apprentis 
musiciens le samedi 29 juin au Nouveau 
siècle de Lille, avec un grand concert gratuit 
à 18h30.

PROJET DÉMOS

La musique sans tabou ENFANCE

Danse en conscience

Deux rendez-vous dansés fixés par 
l’association Attrape rêves à la Carrière, 
carrière Delporte à Annappes…
Le dimanche 19 mai de 15h à 17h, 
expérimentez la vibration de «votre 
danse»  sans jugement de valeur, 
dans un espace d’expression libre et 
spontanée accessible à tous, quels que 
soient vos âge, condition physique ou 
expérience de la danse. Tarif : 15 €.
Le dimanche 26 mai de 15h à 17h 
à la Carrière, goûtez un moment de 
créativité par le chant et la danse en 
collaboration avec Dominique Tisserand 
(Atrium 41). Infos : 06 66 94 61 10 ou 
attraperevesdanse@live.fr

La santé dans l’assiette

Le jeudi 16 mai à 19h30, la crèche 
associative Les Souriceaux (7 chaussée 
de l’Hôtel-de-Ville) invite à la projection 
du film La santé dans l’assiette, de Lee 
Fulkerson, dans ses locaux, suivie d’une 
discussion. Gratuit et ouvert à tous. 
Réservation : crechesouriceaux@gmail.
com ou jerome.dumortier@co-jd.fr

LOISIRS

Le B-A BA du compost

Le jeudi 23 mai à 19h au relais nature 
du Val de Marque (ferme du Héron), 
l’association des guides composteurs 
du Nord de la France nous explique 
comment réussir son compost. Gratuit. 
Durée 2 heures. Infos : 03 20 63 11 26.

Espèces exotiques et 
régionales

Perruches, bernaches, tortues et autres 
espèces exotiques se sont installées 
au lac du Héron. Le mercredi 5 juin, 
à l’invitation des Espaces naturels de 
la Mel, observons comment cohabitent 
la biodiversité régionale et les espèces 
venues d’ailleurs. Rendez-vous : 
10h au parking de la ferme Petitprez. 
Gratuit. Durée : 2h. Infos : Nord nature 
environnement, tél. 03 20 88 49 33.

NATURE

Découvrir la gym volontaire au Fos
Vous souhaitez reprendre une activité sportive, découvrez le Fos-gym volontaire lors de la 
semaine portes ouvertes, du lundi 20 au vendredi 24 mai. Le club propose gym dynamique, 
Pilates, stretching… dans différentes salles de la ville. 
Planning complet sur fosgv-vdascq.fr.
Infos : 03 20 12 98 15, maita.deflandre-fosgv@orange.fr ou 06 29 38 56 29, 
marieclairearistidou@yahoo.fr
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ENFANCE/JEUNESSE

Sorties, apprentissages, partages… Avec 
le service municipal du Développement 
durable, des astuces pour économiser 
les ressources naturelles.

Sortie à trottinette 
Le dimanche 12 mai, découvrez en famille ce moyen de 
déplacement ludique ! Des épreuves ponctueront le par-
cours avec test de trottinette électrique et d’overboard. RDV 
à 14h30 devant Asnapio, rue Carpeaux (trottinette fournie).
Formation compostage
Le mercredi 15 mai à 14h, à la ferme du Héron, apprenez à 
bien composter. Une  prime pour l’achat de composteur est 
accessible aux habitants grâce à la formation. 
Zéro déchet dans la salle de bain  
Le vendredi 17 mai à 18h à la Ferme d’en Haut,  décryptez 
les étiquettes des produits cosmétiques et découvrez les 
alternatives pour consommer avec moins de déchets.
Préparer ses semences potagères et les conserver 
Le samedi 18 mai à 10h, à la Ferme d’en haut, le Centre 
régional de ressources génétiques vous propose de décou-
vrir les secrets de la production de graines pour réduire l’ap-
pauvrissement de la biodiversité. 
Couture zéro déchet
Le samedi 18 mai à 10h, à la Maillerie (rue Jean-Jaurès, au 

Breucq), perfectionnez vos connaissances dans l’utilisation 
d’une machine à coudre afin de réaliser des accessoires 
utiles pour réduire vos déchets et confectionnez un sac à 
tarte. 
Repair Café
Le samedi 18 mai de 20h à 22h, repair café spécial à l’oc-
casion de la Nuit des musées à la Ferme d’en Haut. 
Le lundi 20 mai de 18h à 20h30, au Forum départemental 
des Sciences, réparez vos objets, aidé par des bénévoles : 
vélos, grille-pain, sèche-cheveux, coutures… 
Appelez au préalable pour préciser ce que vous amenez. 
Inscription obligatoire. 
Culture de champignons
Le samedi 25 mai à 
15h, à la médiathèque, 
le marc de café de-
vient engrais et permet 
de produire des pleu-
rotes... Repartez avec 
votre kit ! 

Infos et inscriptions obligatoires à tous les ateliers :  
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr 
facebook.com/ddvascq

Les ateliers du DD

Inscriptions                                       
aux accueils de loisirs d’été
Les inscriptions des petits et des jeunes 
Villeneuvois aux accueils de loisirs mis en place 
par la Ville lors des grandes vacances scolaires 
débutent le vendredi 24 mai et sont possibles 
jusqu’au 29 juin.
Pour les extérieurs, ce sera du vendredi 7 juin au 
samedi 29 juin.
Il est obligatoire que la famille dispose d’un 
compte Pouce et Puce. Les inscriptions se 
prennent dans les mairies de quartier et/ou à la 
régie central Pouce et Puce (hôtel de ville).
Infos : hôtel de ville, place Salvador-Allende, tél. 
03 20 43 50 50 du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 
12h.
villeneuvedascq.fr 

DÉVELOPPEMENT DURABLE



La Tribune         Mai 2019 21

NATURE
SPORT

Visite crépusculaire

Les Minuscules,                            
pensez à réserver !

À la nuit tombée, les animaux sortent de leur cachette, tout 
un petit monde s’éveille et le paysage semble différent… 
Le vendredi 17 mai, partez avec les éco-gardes des 
Espaces naturels de la Mel à la rencontre de la faune du 
lac du Château, animaux ailés et «petit flûtiste»… Rendez-
vous à 20h devant l’école Chopin, rue Charles-le-Bon. 
Gratuit. Durée : 2 heures.
Infos : Mel, tél. 03 20 63 11 26.

Une rando-rollers fluo !
Le samedi 18 mai, chaussez vos rollers 
pour la rando roulettes organisée par 
l’association Rol et la Ville.
Les inscriptions se prennent à partir de 
19h30, place Salvador-Allende (à côté 
de l’hôtel de ville), pour un départ à 20h 
et un retour prévu vers 22h30. 
Vélos, trottinettes, hoverboard sont 
aussi les bienvenus. Code vestimentaire 
du jour : les couleurs flashy et fluo, pour 
être visibles de loin !
La participation est libre, ouverte à tous. 
Pour votre sécurité, portez un casque 
et des protections adaptées ! Rendez-
vous suivant : le samedi 22 juin.

Le 11e festival des Minuscules 
se déroulera du mardi 11 au 
dimanche 16 juin à la Ferme 
d’en haut. C’est loin ? Pas tant 
que ça : le festival orchestré 
par la compagnie de la Vache 
Bleue a beaucoup de succès, 
et les jauges des spectacles 
sont limitées… Durant toute 
la semaine seront présen-
tés des spectacles pour les 
tout-petits et les plus grands, 
autant de portes ouvertes 
vers l’imaginaire. Comme 
chaque année, le week-end 
concentre le plus de ren-
dez-vous et s’achève avec 
un bal. Et tout est gratuit ! Programme complet mi-mai sur 
vachebleue.org
Réservation : 03 20 61 01 46.

ENFANCE

Frédéric Dusart, 
coach de l’ESBVA-
LM, vers d’autres horizons
Frédéric Dusart, le coach de  l’ESBVA-LM n’entraînera pas 
l’équipe première la saison prochaine. Il quitte en effet le club 
de basket, après sept saisons de collaboration, en accord 
avec Carmelo Scarna, le président. 
Après avoir été entraîneur du centre de formation, puis assis-
tant coach, Frédéric Dusart a pris la tête de l’équipe première 
en succédant à Abdou N’Diaye durant la saison 2011/12. 
Depuis, le palmarès du club s’est enrichi avec ce jeune en-
traîneur à la tête du groupe professionnel : 4 années consé-
cutives en EuroLeague, 5 quarts de finale de coupe d’Europe, 
1 finale d’EuroCup, 1 finale de championnat de LFB, 1 finale 
de coupe de France, la victoire de l’EuroCup  2015, le titre 
de champion de France 2017 et, pour lui, le titre de «meilleur 
coach de l’année 2015». 
Carmelo Scarna et l’ensemble de l’ESBVA-LM tiennent à «re-
mercier Frédéric Dusart pour son investissement et son par-
cours avec les Guerrières durant ces nombreuses saisons. 
Ils lui souhaitent «toute la réussite qu’il mérite pour la suite de 
sa carrière»… Qui se poursuivra à Braine, en Belgique. Car 
Frédéric Dusart a signé pour être le coach de l’équipe les deux 
prochaines saisons.
Le Maire et la municipalité s’associent bien entendu à ces re-
merciements et souhaitent à Frédéric Dusart une belle conti-
nuité dans sa carrière.
C’est Rachid Meziane, ex coach de Nice, de Montpellier et 
assistant de l’équipe de France, qui le remplacera pour ter-
miner la saison et les 6 matchs de Play-Downs, ainsi que 
pour la saison 2019-2020. À peine arrivé dans le Nord, il a 
effectué son premier entraînement avec les Guerrières le 
mardi 9 avril… et se réjouit de côtoyer les Z’hurlants, recon-
nus «meilleur public de France» et plusieurs fois détenteurs 
de la coupe du fairplay !
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Les rendez-vous

Jusqu’au 11 juin Giacometti, au LaM

ExpoDanse/théâtre Expo

Viral au Forum des sciencesDu 22 au 24 mai, Kind à La rose des vents.
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Jusqu’au 12 mai
Théâtre

Le 23e festival du Grand 
Maelström se déroule à la ferme 
Dupire (rue Y. Decugis) autour 
du thème «Changez rien ! ».  
Le collectif vous embarque pour 
du théâtre hors limite, des lec-
tures et des rencontres. Tarif :  
8/6 €. Programme complet et ré-
servation (uniquement en ligne) : 
grandmaelstromfestival.com

Dimanche 5 mai
Sciences

Observation du soleil avec le 
Carl, de 14h à 17h devant le 
Forum des sciences (s’il se 
montre). Gratuit. Également le 
dimanche 2 juin.

Mercredi 8 mai
Loisirs

Première brocante au musée 
de Plein air. Venez dénichez 
des objets insolites, la perle 

rare… À partir de 14h. Ouvert de 
10h à 19h, rue Colbert. Tarifs :  
5/3 € / gratuit moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Vendredi 10 mai
Culture

À partir de 18h30, le 
vernissage de l’expo-
sition l’Eldorado de la 

récupération, à la Ferme d’en 
Haut, sera mis en musique par 
Schelpenman, qui transforme 
les conques en instruments.
268 rue Jules-Guesde. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; 
villeneuvedascq.fr

Samedi 11 mai
Lecture

Au programme 
du comité de lecture ados : par-
tages de coups de cœur, échanges 
de conseils, animations… À 14h à 
la médiathèque, participation gra-
tuite. À partir de 14 ans.
Infos : tél. 03 20 61 73 00 ou 
bibli@villeneuvedascq.fr

Concert

• Les Furieux 
Ferdinand, pour 

bien finir. La saison culturelle 
de l’université se referme à 
18h à l’Espace Culture (Cité-
Scientifique), avec les Furieux 
Ferdinand. Le groupe parle, 
chante, scande des histoires 
poétiques, dans une atmos-
phère émouvante et jazzy. 
Gratuit et ouvert à tous.

• Décibels met la ville en mu-
sique. Les ateliers de musiques 
actuelles et de jazz de l’École 
de musique présentent le travail 
d’une année. Guitares, basses, 
claviers, batterie, chants se 
mêlent aux improvisations des 
cuivres et des bois. À 18h à la 
Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-
Guesde. Gratuit. 
Réservations au 03 20 91 64 88.

Jeune public

• L’heure du 
conte de la 

médiathèque, à 15h pour les 
plus de 5 ans, et à 16h30 pour 
les plus petits. Réservation le 
matin même au 03 20 61 73 03.

• «Brundibár», de Hans Krasá,  
premier opéra pour enfants in-
terprété par les classes de maî-
trise de l’EMVA à 16h, audito-
rium de l’École de musique, 94 
rue Corneille (Poste). Un hom-
mage aux enfants déportés en 
Tchécoslovaquie, qui furent les 
premiers à interpréter cet opéra. 
Gratuit.

Dimanche 12 mai
Concert

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut (ou-
vert de 15h à 19h), 

répétition des Bluedogs, d’in-
fluence blues rock, à partir 
de 16h. Vernissage de l’expo 
Terre d’Afrique et lectures de 
Fernando Sanchez. Gratuit. 
268 rue Jules-Guesde.

Loisirs

La géante fête, au musée de 
Plein air, avec Dorian Demarcq, 
qui crée ici des géants, les fi-
gures symboles de la région se 
donnent rendez-vous pour une 
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journée XXL ! De 10h à 19h, rue 
Colbert. Tarifs : 5/3 € / gratuit 
moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Mardi 14 mai
Concert

Une chorale 
pour rigoler, 

à 13h au Kino (Pont-de-Bois). 
Les étudiants et personnels de 
l’université présentent le fruit 
de leur travail en atelier, sous la 
conduite d’Éric Bleuzé. Gratuit et 
ouvert à tous.

Vendredi 17 mai
Concert

Dodliners, ga-
gnant du tremplin du Festival du 
lac 2018. Dans un mesclun de 
soul, blues, rocksteady teinté de 
reggae et de funk, le groupe pro-
pose compositions et reprises 
pour danser. À 19h30 à Quanta, 
7 chemin du Grand-Marais. 
Tarifs : 20 € (concert debout 
et tapas), moins de 8 ans 12 €. 
Réservations 03 20 19 07 02 ; 
quanta.asso.fr

Samedi 18 mai

Jeudi 16 mai
Concert

La légende Marc Ribot 
Marc Ribot débarque en solo à la Ferme d’en 
Haut, à partir de 21h. Guitariste prolifique et 
touche à tout, Marc Ribot a accompagné du 
beau monde (Tom Wait, Bashung, Costello…) 
et dynamisé le klezmer, le rock d’avant-garde 
et la musique cubaine. En première partie, 
Film and Montag, formation bruitiste issue de 
plusieurs groupes lauréats de Tour de chauffe. 
Tarifs : 8/5 €. Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr
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Concert

• Des notes et des mots, à 17h, 
l’École de musique retrouve la 
médiathèque pour un concert 
mêlé de littérature et de contes 
d’ici et d’ailleurs. Gratuit.

• United Gospel Choir, à 20h à 
l’Espace Concorde. Du gospel 
traditionnel, mais aussi moderne 
et urbain. Tarifs : 20 €, gratuit 
moins de 12 ans.  Réservation :  
03 20 66 02 24 et Office de tou-
risme, 03 20 43 55 75.

Samedi 18 et  
dimanche 19 mai
Loisirs

Battre le fer, au musée de 
Plein air. À l’occasion de la 
Nuit des musées, les forgerons 
s’associent à l’équipe du Zèle 
fer pour réaliser une grande 
œuvre commune. Samedi soir, 
les Zylluminées, danseuses 
féeriques, lunaires et déjantées, 
brilleront de mille feux. De 10h 
à 22h, gratuit à partir de 19h. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Dimanche 19 mai
Concert

Le jazz «Funambule» de François Poitou
Le contrebassiste et com-
positeur François Poitou 
marie jazz moderne et clas-
sique. Le son du quatuor à 
cordes allié à celui du trio 
jazz donne un ton ciné-
matographique et aérien. 
En bonus : la restitution 
des ateliers animés par le 
quintet. À 17h à la Ferme 
d’en Haut, 268 rue Jules-
Guesde. Présenté par 
Jazz à Véda. Réservation :  
03 20 31 90 50. 

Dimanche 19 mai 
Concert

L’Avenir musical d’Ascq se 
produit à 16h à la salle Pierre-et-
Marie-Curie. Entrée gratuite.

Loisirs

La culture japonaise se 
décline de 15h à 19h à 
l’estaminet de la Ferme 

d’en Haut, avec des ateliers cal-
ligraphie, origami… Gratuit.

Du 22 au 24 mai
Danse/théâtre

Après Vader et 
Moeder, Kind 

est le dernier volet de la trilogie 
de Peeping Tom sur les émo-
tions cachées dans la sphère 
familiale, du point de vue de 
l’enfant. Son univers onirique 
défie la logique du temps et de 
l’espace. 
Infos : larose.fr

Mercredi 22 mai
Jeune public

L’heure du conte de la mé-
diathèque, à 10h15 pour les 
moins de 4 ans. Réservation la 
veille dès 13h au 03 20 61 73 03.
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Jeudi 23 mai
Théâtre

Après le festival du 
spectacle vivant de 
l’université de Lille, le 

lauréat se produit à 19h sur la 
scène de la Ferme d’en Haut. 
Gratuit. 

Vendredi 24 mai
Théâtre/humour

La recette d’Impro fight :  
deux comédiens de 
Lille Impro qui s’af-

frontent comme sur un ring 
de catch, à partir des thèmes 
donnés par le public. Tous les 
coups sont permis ! À 20h30 
à la Ferme d’en Haut, 268 rue 
Jules-Guesde. À partir de 8 ans. 
Tarifs : 8/5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; 
villeneuvedascq.fr

Concert

Les étudiants 
du Centre de 

formation de musiciens in-
tervenants (CFMI) présentent 
leurs créations, encadrés par 
Johannes Leroy, percussion-
niste au Conservatoire de Lille. 
À 18h30 au Kino (campus du 
Pont-de-Bois). Gratuit.

Samedi 25 mai
Lecture

Lecture collective d’une nou-
velle de Carson McCullers par 
Les Parleuses, de 10h à 12h à 
la médiathèque. Aurélie Olivier 
de Littérature, etc. invite à une 
séance d’ «arpentage» : chacun 
lit une partie du livre jusqu’à ce 
que la discussion collective em-
brasse le livre. Sur inscription, 
96 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 61 73 00.

Samedi 25 mai 
Ciné-concert

Un Lubitsch en musique
À la Ferme d’en Haut à 20h30, une soirée orches-
trée par l’association Sous Écran 59. Au programme, 
la nouvelle composition d’Albin Suffys jouée par 
Musiconoclast’ Orchestra, devant le film La princesse 

aux huîtres, 
d’Ernest Lubitsch. 
Puis plusieurs 
courts métrages 
mis en musique 
par le duo Zone de 
basses fréquences. 
Gratuit. 
Réservation :  
03 20 61 01 46.

Jeune public

L’heure du conte de la mé-
diathèque, à 15h pour les plus 
de 5 ans, et à 16h30 pour les 
plus petits. Réservation le matin 
même au 03 20 61 73 03.

Dimanche  
26 mai

Partir au 
milieu des 
étoiles
#Partir, à 14h30 
et 17h au Forum départemental des sciences. Dans 
un dispositif à 360°, une soixantaine de collégien(ne)s 
s’engage dans un voyage à travers le système so-
laire. Lorsqu’un adolescent intègre qu’il est «poussière 
d’étoiles», peut-il arpenter ses propres rêves ? 
Durée 1h. Gratuit. 
Réservation au 03 59 73 96 00 ; 
forumdepartementaldessciences.fr

Sciences/
théâtre

Dimanche 26 mai
Loisirs

Au musée de Plein air, on sème !  
Hommage aux mamans avec 
la pièce Quatre femmes excep-
tionnelles par la Cie Tire d’aile. 
Fabrication de bombes à graines 
avec Myrtille Maerten. À par-
tir de 10h, rue Colbert. Tarifs :  
 5/3 € / gratuit moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Jeudi 30 mai
Loisirs

La vie à la ferme, au musée 
de Plein air, à travers des ate-
liers de modelage, un conte 
sur les animaux et des ba-
lades à poney. À partir de 10h, 
rue Colbert. Tarifs : 5/3 € / 
gratuit moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Dimanche 2 juin
Loisirs

Récup’nature est le thème de ce 
dimanche au musée de Plein air. 
Apprenez à valoriser vos déchets 
avec les Guides composteurs du 
Nord. Le collectif Astragale fera 
danser et chanter. À partir de 
10h, rue Colbert. Tarifs : 5/3 € /
gratuit moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Jeune public/concert

Manque à l’appel

Le duo Tony 
Melvil et Usmar évoque 
l’absence… De l’autre, 
d’amour, de plaisirs. 
Il évoque aussi cette  
génération «digitale», 
dans une société qui 
tend à supprimer toute 
frustration et attente. 
Quelles répercussions 
pour demain de ce «tout 
tout de suite» ? À 10h et 
18h à La rose des vents. 
À partir de 7 ans. 
Infos : larose.fr

Mercredi 29 mai
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Les expos

Du 7 au 18 mai

La médiathèque accueille des 
photos réalisées par des se-
condes du lycée Queneau avec 
leur enseignante Clémence 
Coget et le photojournaliste 
Thibaut Vandermersch. De 
faux romans, créés eux aussi 
par les élèves, complètent 
cette exposition.
Infos : 96 chaussée de l’Hôtel-
de-Ville, tél. 03 20 61 73 00 
ou bibli@villeneuvedascq.fr
https://mediatheque.vi l le-
neuvedascq.fr/

Du 13 au 24 mai

Arts et créa-
tion. L’Espace 

Culture (Cité-Scientifique) 
accueille les travaux des ad-
hérents de l’association de 
solidarité des anciens per-
sonnels de l’université : pein-
tures, sculptures, photos, mo-
saïques… Gratuit. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 17 mai

R i v e s 
S e c r è t e s 

(2013), à l’Espace Culture 
(Cité-Scientifique). Une ins-
tallation plastique qui pose 
la question de l’image et de 
ses mécanismes. La pirogue 
évoque le monde aquatique 

et fait ressurgir les peuples pre-
miers. Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 23 mai

«Fondamen taux» , 
forme et couleur, à 

l’Atelier 2. Les artistes Sébastien 
Cabour, Pauline Delwaulle,  
Louise Carbonnier, Philippe 
Gourier, Stéphane Jolivel, 
Jacques Mayeux, Alexis Nivelle, 
Thibault Schiell et Martin Singer 
exposent, y compris les traces 
de leurs recherches. Autour de 
l’expo, atelier en famille le 18 
mai pour les 6/10 ans. 
Infos : 03 20 05 48 91 ; ate-
lier-2.com ; villeneuvedascq.fr

Du 23 mai au 8 juin

Mon Eldorado, à la mé-
diathèque. Les écoles ont tra-
vaillé autour du thème Eldorado 
de Lille 3000 et ont créé des 
productions riches et variées. 
Vernissage et visite le 23 mai à 
17h30.
Infos : 03 20 61 73 00.

Jusqu’au 11 juin

G i a c o m e t t i , 
une aventure 

moderne. Au LaM, plus de 150 
œuvres (sculptures, peintures, 
dessins) et de nombreux contre-
points (ses influences, les liens 
avec ses contemporains…) 
pour parcourir près d’un de-
mi-siècle de création. 
Tarifs : 11/8 €. Gratuit le premier  
dimanche du mois. Bon plan :  
la nocturne jusqu’à 21h30 le 
vendredi. Réservation conseillée.
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 27 juin

S e  m e t t r e 
au diapason, à la galerie 
des 3 Lacs (Pont-de-Bois). 
L’exposition redonne vie aux 
instruments d’acoustique des 
réserves de l’Université et du 
musée d’Histoire naturelle de 
Lille : diapasons, tuyaux so-
nores, cordes vibrantes, sirènes,  
miroirs tournants… De 11h à 
15h et sur demande. Infos :  
culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 7 juillet

L’Eldorado de la ré-
cupération. À la Ferme 
d’en Haut, nos déchets 

deviennent sources de création ! 
Le plasticien Fabien Jonckheere 
transforme l’espace en un ate-
lier où l’on pourra créer, réparer, 

recycler des objets. Visible les 
samedis et dimanches de 15h 
à 19h. Entrée libre. 
Infos : villeneuvedascq.fr

Jusqu’au 1er mars 
2020

Viral, du microbe au fou rire, 
tout s’attrape, au Forum dé-
partemental des sciences. 
Quel est le point commun 
entre une bactérie, une émo-
tion, une rumeur, une vidéo et 
un bâillement ? La contagion 
bien sûr. Du mardi au vendredi 
de 9h à 17h30, les samedis, 
dimanches et jours fériés de 
14h à 18h30. Tarif plein : 6 € /  
gratuit moins de 26 ans et 
pour tous le 1er dimanche du 
mois. Ouvert les 8 et 30 mai 
de 14h à 18h30.

Jusqu’au 8 mars 
2020

Corps et en corps, au Forum 
départemental des sciences. 
Séances animées pour les en-
fants de 2 à 7 ans accompa-
gnés. Une expérience immer-
sive inédite dans le monde du 
mouvement et de l’expression 
corporelle. Tarif : 6 € / gratuit 
pour les moins de 26 ans et 
pour tous le 1er dimanche du 
mois. Infos : forumdeparte-
mentaldessciences.fr

Mardi 4 juin
Concert

Au Kino (campus du Pont-de-
Bois) à 19h, l’université accueille 
les professeurs de l’École de 
musique de Villeneuve d’Ascq 
sous la direction de François 
Clercx. Gratuit et ouvert à tous !

Du 5 au 7 juin
Danse

L’exil, pas à pas
Kirina, à La rose des vents. Le chorégraphe burkinabé 
Serge-Aimé Coulibaly évoque un monde dans lequel 
les gens vont là où il y a peut-être pour eux un avenir. 
D’après l’écrivain Felwine Sarr. Une chanteuse dialogue 
avec les danseurs et le parolier-slameur Ali Ouédraogo, 
sur une musique de Rokia Traoré. Infos : la rose.fr 
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La métro’

TRANSPORT
Une carte 
d’accompagnant

Vous êtes titulaire d’une 
carte Mobilité Inclusion 
portant la mention : «besoin 
d’accompagnement» ? 
Lors de vos déplacements sur le 
réseau bus, métro et tramway, 
vous bénéficiez de la possibilité 
de vous faire accompagner par la 
personne de votre choix, laquelle 
voyage gratuitement à vos côtés.
Pour effectuer une demande de 
carte accompagnant, suivez les 
étapes du formulaire disponible en 
agence Ilevia, ou connectez-vous 
sur ilevia.fr
Attention, cette carte n’est pas 
un titre de transport. En cas de 
contrôle, vous devez présenter 
votre titre de transport et, si vous 
voyagez accompagné(e), votre 
carte Mobilité Inclusion.

Où sont les (rues 
portant des noms 
de) femmes ?

À l’occasion de la Journée des 
Droits des Femmes, la Mel lance 
un appel à tous pour élaborer 
la cartographie du territoire 
référençant les noms de rues 
existantes, places ou équipements 
publics portant des noms de 
femmes. 
À Paris, elles représentent 
seulement 5 % des rues ! 
Combien sont-elles dans la Mel ? 
Pour participer (jusqu’au 8 juin) : 
https://participation.lillemetropole.
fr/processes/ousontelles

Des subventions pour             
la lecture et l’écriture
Lors du conseil municipal du 26 mars, les 
élus ont approuvé une délibération visant 
à allouer aux associations agissant dans le 
domaine de la lecture publique et de l’écri-
ture une subvention globale de 73 882 € 
en fonctionnement et 2 500 € en investis-
sement. À ces sommes s’ajoutent bien en-
tendu les aides supplétives, c’est-à-dire le 
prêt de locaux, le chauffage, les fluides…
La Ville s’est en effet engagée, dans le 
cadre de sa politique culturelle, à soute-
nir les actions visant à contribuer au dé-
veloppement culturel et à l’animation de 
Villeneuve d’Ascq.
En plus de la médiathèque municipale Till-
l’Espiègle, huit bibliothèques associatives 
de quartier offrent en effet aux lecteurs de 
tout âge un réel service de proximité.
Rassemblées au sein de Bavar 
(Bibliothèques associatives de Villeneuve 
d’Ascq réunies), elles accueillent aussi des 
groupes de scolaires, des bébés lecteurs, 
des assistantes maternelles et les petits 
qu’elles gardent... Les bénévoles qui les 

font vivre organisent aussi, en lien avec la 
médiathèque municipale, nombre d’anima-
tions autour du livre : Nuit des bibliothèques, 
rencontres avec des auteurs, présentations 
des nouveautés littéraires, expositions, etc.
L’association Bavar coordonne leurs activi-
tés, met en cohésion les objectifs, harmo-
nise les pratiques, apporte aux bénévoles 
des formations et une mutualisation des 
moyens, notamment informatiques, ainsi 
qu’une aide à la mise en place d’animations 
autour de la lecture, des animations péda-
gogiques pour les plus jeunes, un fonds de 
livres en gros caractères...
D’autres associations, telles les ateliers 
d’écriture Filigrane, l’Alpa (Aide à l’appren-
tissage de la lecture pour les adultes) et 
Dire Lire, qui intervient dans tous les mi-
lieux pour des contes, des jeux, des ate-
liers autour du livre et de la lecture,  sont 
également bénéficiaires de ces subventions 
municipales.
Plus d’infos : www.villeneuvedascq.fr/
conseils_municipaux.html

AU CONSEIL

La région Hauts de France vient de lancer le site Internet PHF, comme Presse Hauts 
de France. Il regroupe toute l’actualité locale parue dans différents médias gratuits 
dans plusieurs domaines (économie, culture, people, sport…), en collaboration avec 
France Bleu Nord, France 3 et 20 minutes.
Infos : lapressehautsdefrance.fr

Hauts de France
L’actu régionale en un clic

À LA RÉGION



+ web
Qui sont les élus, quelles sont leurs délégations, comment les contacter ?

Plus d’infos sur le site Internet de la Ville :
http://www.villeneuvedascq.fr/conseilmunicipal 

L’expression politique
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Les patriotes 
Les Villeneuvois aussi ont le cœur 
lourd !  

Au-delà de la religion, Notre-Dame de Paris représente un 
monument historique commun à tous les Français.
C’est aussi un édifice singulièrement fédérateur dont on 
palpe toute l’intensité lorsque celui-ci est touché jusqu’au 
plus profond de sa chair comme il vient de l’être.
C’est également un symbole de la culture française qui ins-
pira Victor Hugo, le grand écrivain qui a consacré un livre à 
Notre-Dame de Paris et qui retraçait la vie autour du parvis, 
sur l’île de la Cité, au Moyen-Âge.
Chef d’œuvre architectural qui est, sans conteste, la cathé-
drale la plus emblématique où la pierre est ciselée pour faire 
jaillir la lumière au travers de remarquables vitraux.
Comme au 12e siècle, les artisans, les sculpteurs, les char-
pentiers, les bâtisseurs d’aujourd’hui seront à pied d’œuvre 
pour redonner toute sa splendeur à notre séculaire et bien 
aimée Notre-Dame.
«Quiconque porte dans le cœur une cathédrale à bâtir est 
déjà vainqueur. La victoire est fruit de l’amour. L’amour recon-
naît seul le visage à pétrir. L’amour seul gouverne vers lui. 
L’intelligence ne vaut qu’au service de l’amour».
(Saint-Exupéry)

Véronique Descamps - Christophe Lemière

NicoLas BaNdov, NoN iNscrit 

Le texte de M. Bandov n’est pas parvenu 
à la rédaction.

Permanences d’élus

• Maryvonne Girard, 
première adjointe déléguée 
à la vie quotidienne des 
Villeneuvois, à la propreté de 
la ville, à la prévention et la 
sécurité, la médiation sociale 
et «au mieux vivre ensemble», 
au logement et à l’habitat, 
tiendra une permanence les 
mercredis 15 mai et  
12 juin de 14h30 à 15h30 à la 
maison de quartier Jacques-
Brel, chemin des Bergères, 
au Pont-de-Bois.

• Lahanissa Madi, 
adjointe déléguée à la vie des 
personnes en situation de 
handicap, recevra le public sur 
rendez-vous à l’hôtel de ville, 

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira le mardi 28 mai à 18h45.
Prochaine séance le mardi 25 juin.
Les réunions du conseil municipal sont ouvertes à tous les citoyens et se tiennent à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.
Pour connaître l’ordre du jour et consulter les comptes-rendus des éditions précé-
dentes : www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html
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viLLeNeuvois avaNt tout 
Emploi, pouvoir d’achat, écologie   
Notre texte de mars présentait les 4 enjeux majeurs que VAT 
a identifiés pour Villeneuve d’Ascq : économie, écologie, 
démocratie renforcée, cohésion sociale. 
Ce mois-ci nous présentons quelques-unes de nos pro-
positions d’actions pour y répondre sur les deux premiers 
thèmes : économie, écologie. 

Économie : emploi, pouvoir d’achat
• Revisiter nos tarifs Cal, cantine 
• Créer et animer un club d’entreprises en lien avec nos  
associations, nos demandeurs d’emploi 
• Accorder une aide au permis de conduire, au Bafa 
• Proposer aux plus démunis une mutuelle communale
• Soutenir notre commerce local : aides à la sécurité,  
à l’accessibilité. 

Écologie 
• Développer l’agriculture urbaine, les circuits courts 
• Intensifier l’opération «0 déchets»
• Offrir une prime pour l’achat d’un vélo y compris électrique 
• Participation à l’opération Hauts-de-France propres en 
mobilisant nos scolaires, nos associations.

L’économie et l’écologie peuvent et doivent se compléter ;  
ce doit être un marqueur de notre ville. Le mois prochain :  
démocratie renforcée et cohésion sociale (sport, culture, santé).

Les élus Villeneuvois avant tout - villeneuvoisavanttout@gmail.com

Groupe sociaListe 
Publicité : des progrès pour notre 
cadre de vie !

En avril, la Mel a voté le nouveau Règlement local de publi-
cité intercommunal. 
Dans ce cadre, nous avions fait part de propositions dès 
2016, afin de continuer à réduire l’emprise de la publicité 
dans l’espace public, lutter contre la pollution visuelle, ren-
forcer l’identité du territoire métropolitain.
Nous nous réjouissons aujourd’hui que les choix por-
tés par la majorité municipale aient portés leurs fruits. 
• 58 dispositifs (sur 59) scellés au sol devront être dé-
montés dans les 2 ans.
• 7 dispositifs muraux devront être démontés dans les 
2 ans. 
• Les panneaux de 12 m² restants seront réduits à 8 m² 
(10 dispositifs concernés à ce jour).
• 1366 m² de publicité en moins sur le territoire villeneuvois.
• L’interdiction des grands panneaux publicitaires sur 
l’ensemble du Grand boulevard, cet axe historique désor-
mais classé zone patrimoniale.
À noter que le démontage et la réduction de ces dispositifs 
auront pour conséquence une perte de taxes de 44 158 € 
pour la ville. 
Un regret, la Mel ne nous a pas suivis sur les écrans  
numériques animés, qui doivent à notre sens être proscrits. 

Victor Burette 
président du groupe socialiste - villeneuvedascq-ps.fr

epva - eNsemBLe pour viLLeNeuve d’ascq 
Le gouvernement décide et ce sont les villes qui paient !

Les priorités gouvernementales de la rentrée scolaire 2019 : achèvement du dédou-
blement des classes de CE1 en réseau d’éducation prioritaire et scolarisation obligatoire 
des enfants dès 3 ans.  
En chiffres, à Villeneuve d’Ascq, pour un nombre identique d’élèves (en occultant l’ac-
croissement probable du nombre d’élèves en maternelle) : trois CE1 dédoublés donc plus 
trois postes, mais dans ces mêmes établissements, trois suppressions de postes, 
chargeant ainsi les effectifs des CE2 aux CM2. Quant aux écoles hors REP, deux maternelles 
subissent une fermeture. Motif : indice de position sociale supérieur à la moyenne ! 
Effectivement, notre ville de 64 000 habitants est riche de 43 % de logements sociaux.
Le gouvernement se lance dans les cantines à un euro et propose des petits déjeu-
ners dans les écoles des réseaux prioritaires. 
À VA, Il faut rappeler que sur 3600 élèves qui fréquentent la restauration scolaire, 35 % 
d’entre eux mangent pour moins de 1 €. 
Les tarifs sociaux existent à Villeneuve d’Ascq, mais trop bon élève pour bénéficier de 
l’aide de l’État ? 

 Groupe EPVA
www.ensemblepourvilleneuvedascq.org

les mercredis 22 mai et 
26 juin de 15h à 17h. Prendre 
contact avec le secrétariat des 
élus, tél. 03 20 43 50 68, mail : 
lmadi@villeneuvedascq.fr

• Pascal Moyson, 
adjoint délégué au personnel 
communal, au service 
des moyens généraux, au 
numérique, aux élections 
et aux relations avec les 
syndicats professionnels, tient 
des permanences tous les 
mardis de 14h à 15h à l’hôtel 
de ville, place Salvador-Allende 
(sauf durant les périodes 
de vacances scolaires). 
Contact par mail : pmoyson@
villeneuvedascq.fr
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L’éco’

# Fish Spa  a ouvert ses portes… 
le 1er avril ! Cile Roose a installé au 
54 de la rue de la Paix (Breucq) ce 
premier spa dans la ville à proposer 
un gommage des pieds par des 
garra rufa, ces poissons originaires 
d’Eurasie qui se régalent de nos peaux 
mortes. Séance de 15 ou 30 minutes. 
Tél. 07 83 82 15 76 et page Facebook 
Fish spa..

# Le 8e Centrakor du Nord a 
ouvert 146 boulevard de l’Ouest, à 
l’emplacement de Fly. Sept emplois 
ont été créés en soutien à l’équipe 
déjà présente et maintenue suite au 
rachat. On y trouve sur près de 
1 400m² mobilier, objets de 
décoration, arts de la table… 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
19h. Tél. 03 28 04 99 82

# L’agence Hermitage Immobilier 
est arrivée au Village du Recueil, 
112 rue Alfred-de-Vigny. Elle est 
ouverte le lundi de 14h à 18h, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le samedi de 9h à 
12h. Contact : 03 20 82 63 92 et 
hermitageimmobilier.com

# Norh PME, organisme de 
formation à la Cousinerie, 
accompagne les entreprises afin 
de développer des compétences 
individuelles ou collectives 
favorisant la cohésion des équipes. 
Norh PME prépare également 
les étudiants aux entretiens des 
concours d’entrée aux grandes 
écoles. 
Infos : Linkedin, 06 18 17 23 57 ou 
contact@sdavenelle.fr

# Viviane Szymczak a ouvert 
l’Atelier des fauvettes, un atelier 
d’art-thérapie, pratique de soin et 
d’accompagnement qui fait appel à 
la créativité et s’adresse, entre autre, 
aux personnes atteintes de maladie 
chronique, aux aidants... Aucune 
compétence artistique n’est requise. 
Infos : 28 allée des Fauvettes, tél. 
06 86 67 47 28 (sur rendez-vous).

Le prix national de l’Adie 
pour le projet de Jessy

La Villeneuvoise Jessy Mandilou a mis du 
temps à trouver sa voie, entre école de com-
merce et licence en ressources humaines. 
«Je me suis retrouvée dans une impasse, 
sans entreprise pour mon alternance, et je 
me suis alors interrogée sur ce que j’aimais 
vraiment», raconte la jeune femme. 
Sa réponse : «le web : les blogs, les réseaux 
sociaux, où j’interagis depuis mes 12 ans». 
Un loisir ? Non, un métier, celui de Jessy 

Mandilou. Après une formation financée 
par la Région et un stage de webmaster, 
elle affine son projet, travailler en tant qu’in-
dépendante. Pour boucler son plan, elle 
reçoit un coup de pouce du Clap villeneu-
vois (1000 €), un micro-crédit de 2000 € de 
l’Adie, mais aussi son premier prix régional 
(soit 1000 €), suivi, mi-avril, du premier prix 
national (2500 €), qui donne un vrai coup 
d’accélération à «Purpose communication». 
«La présence sur le web et les réseaux so-
ciaux est cruciale pour toutes les entre-
prises, de services ou de vente, pour gérer 
les situations de crise comme pour déployer 
le capital sympathie… », appuie Jessy, qui 
propose donc son expertise dans ces do-
maines. Et les demandes sont telles qu’elle 
envisage déjà la création d’un emploi.
Contact : 07 67 78 14 25 ; 
purposecomweb.com

Vous avez dit Adie ?
L’Adie (Association pour le droit à l’initia-
tive économique) permet à des porteurs de 
projet ou à des repreneurs d’entreprises de 
se lancer avec le coup de pouce d’un mi-
cro-crédit. Le prêt moyen se situe à 3000 €, 
mais peut aller jusqu’à 10 000 €. L’antenne 
Hauts-de-France a soutenu 1000 projets 
l’an dernier. 

Attitude (groupe Sodexo) est une nouvelle crèche inter-entreprises qui ouvre ses portes en 
septembre au parc de la Haute-Borne, au sein de l’entreprise Technord, 11 rue Horus. Cette 
crèche d’une capacité de 18 places est ouverte aux  autres entreprises de la zone. 
La démarche est soutenue par un dispositif d’allègement fiscal encourageant. Les repas et 
les couches sont fournis. La crèche sera ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi et les 
enfants porteurs de handicap pourront être accueillis. Les repas 100 % bio sont fournis par 
une entreprise des Hauts-de-France (Croc la Vie).

Une nouvelle crèche privée à la Haute-Borne
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L’éclairage

Le budget

«Un budget qui engage 
l’avenir»
Le budget primitif voté fin mars concrétise un 
ambitieux plan d’investissements d’environ 120 M€ 
d’ici 2022, pour transformer la ville en profondeur. 
Sylvain Estager, adjoint délégué aux Finances, 
nous en explique les grands axes…

En quoi ce budget 2019 se distingue-t-il des précé-
dents ?

Il est marqué par un investissement historique dans la ville, 
d’environ 120 M€ entre 2017 et 2022. Il sera de 28,5 M€ 
cette année, environ 30 M€ en 2020 et 2021, et 26 M€ en 
2022. Ce plan a pour ambition de moderniser des équipe-
ments municipaux, de mener à bien des chantiers dans 
les quartiers et de redessiner le Centre-Ville dans le cadre 
du projet Grand Angle. Il s’inscrit dans la durée, engage 
l’avenir…

La Ville active pour cela le levier de l’emprunt. 
Pourquoi ce choix ?

Parce que c’est le moment idéal pour cela : la Ville est, et 
reste, très peu endettée, environ moitié moins que les com-
munes comparables. L’emprunt supplémentaire -10M€- a 
été contracté à un taux historiquement bas et ne dégrade 
en rien la qualité de nos finances, d’ailleurs saluée par la 
Chambre régionale des compte dans son rapport de janvier 
dernier. C’est le fruit d’un plan d’économies rigoureux, mais 
pas austère et d’une rationalisation des dépenses. Résultat :  
un autofinancement consolidé d’environ 8,6 M€, en pro-
gression constante depuis 2005.

Quelles sont les autres priorités inscrites dans ce 
budget ?

Nous tenons à préserver ce qui fait le «modèle villeneuvois», 
car notre soutien fort à la vie associative, comme le service 

de haute qualité rendu à la population, ne sauraient consti-
tuer des variables d’ajustement. Le service des Aînés créé 
l’an dernier est apprécié, ses activités vont d’ailleurs monter 
en puissance. Ce budget dénote aussi une accélération de 
l’action dans le domaine du développement durable. 
Nous encourageons et accompagnons les initiatives d’as-
sociations, d’entreprises, d’institutions ou de citoyens qui 
vont dans le sens du maintien de la biodiversité et de la 
culture en ville. De nombreuses actions déjà développées 
vont être généralisées. Une enveloppe de 100 000 € y est 
dédiée. Elle pourra être augmentée si nécessaire.

Quelles conséquences la suppression à terme de la 
taxe d’habitation peut-elle avoir pour les finances des 
collectivités locales en général et de Villeneuve d’Ascq 
en particulier ?

Cette suppression fait peser une incertitude pour l’avenir, 
car si elle est compensée par l’état, le montant ne sera, a 
priori, pas réévalué chaque année en fonction de l’inflation, 
ce qui fait craindre au final une baisse réelle des ressources. 
De plus, l’état nous impose pour la deuxième année de 
ne pas dépasser le seuil de 1,10 % de hausse de nos dé-
penses de fonctionnement. 
Nous n’avons pas attendu cette injonction, puisque c’est 
notre cas depuis 10 ans. Mais il est injuste que l’état fasse 
peser la plus grosse part de ses déséquilibres et de sa dette 
sur les collectivités…
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1 - Samedi 22 et dimanche 23 mars

Un week-end plein de 
rebondissements
Le Vars-LM organise au Palacium les champion-
nats inter-départementaux des équipes fédérales 
et nationales de gymnastique rytmique. Tout le 
week-end, les formations se succèdent sur le 
tapis avec grâce et virtuosité, talent et énergie !…

2 - Vendredi 29 mars 

Un beau [kØr] à coeur
[kØr](chantier inachevé) est le titre de ce beau 
spectacle musical présenté à la Ferme d’en Haut 
dans le cadre du printemps des poètes. 
Gaëlle Sara et Thomas Suel, les auteurs,  
interprètent aussi les deux personnages, 
entre enfance et âge adulte. Une heure au 
carrefour du conte, de la poésie et de la chanson...

3 - Samedi 30 mars

Le rugby en vieilles groles
En langage d’initiés, on appelle ça «le TGV», comme tournoi 
des Vieilles groles. Au Stadium Nord, des rugbymans «seniors»  
(moyenne d’âge 42,5 ans), de Villeneuve d’Ascq mais aussi 
Marcq, Tourcoing, Marquette, les Weppes, Phalempin… 
se retrouvent pour leur 24e tournoi. Vainqueurs des matches : 
les Arlequinquins, les locaux du LMR CV…

4 - Dimanche 31 mars

Des chiffres, des lettres, des champions
Record de participation au tournoi de la section des Chiffres et 
des lettres de l’amicale Pasteur : 112 joueurs sont venus de toute 
la France, et même de Nice et de Toulouse ! Le plus jeune :  
Florian, 12 ans, de Santes. Le grand gagnant est Thierry 
Landemaine, de Fontenay-sous-Bois. 

5 - Vendredi 5 avril

Le Brésil à la Cousinerie !
Pour la première fois, les écoles Camus, Cézanne et le Cal 
Caroussel s’associent pour organiser un beau défilé de carnaval 
aux couleurs du Brésil, avec des moments de danse comme à Rio, 
et un flash-mob à l’arrivée à l’école. Brazil Brazil !...



6 - Les 13 et 14 avril

Émotion, hommage et recueillement
À Ascq, en ce samedi soir, les lumières s’éteignent… Au son des tambours voilés, une longue, très longue procession se rend 
au Tertre des Massacrés, précédée par 86 enfants porteurs de torches. Une pour chacune des victimes de la barbarie SS 
qui a traumatisé tout un village en cette Nuit des Rameaux 1944, voilà 75 ans.
Le lendemain, dans la retenue et la dignité, les familles, les élus et les Villeneuvois refont, une fois encore, ce parcours sym-
bolique. Et Gérard Caudron, Maire, traduit dans son discours toute l’émotion ambiante : «Nous voici rassemblés devant une 
page d’histoire, devant une tâche de sang. La mémoire des 86 suppliciés d’Ascq nous interpelle sur les victimes de toutes les 
guerres, de tous les terrorismes. Chaque fois qu’un innocent meurt sous les balles, c’est un peu Ascq qui recommence… ».

7 - Les 13 et 14 avril

Arbres mini, passion maxi
À l’Espace Concorde, l’Arbre dans la main 
expose bonsaïs, poupées, poteries… 
Ces arbres nanisés, sculptés et entretenus  
avec passion, épatent les visiteurs qui 
trouvent sur place toutes les infos pour se 
lancer dans cette délicate culture.

La rétro’
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L’info quartiers

à travers la ville

• Vide-grenier de la Résidence
Samedi 11 mai de 8h à 15h, rues des 
Tilleuls, des Genêts, des Saules. Organisée 
par Genêts en fête, Résidence plus et la 
Maison des Genêts. 

• Vide-grenier de l’amicale laïque 
Pasteur-Jean-Jaurès (Breucq)
Dimanche 19 mai  de 8h à 15h, rue 
de Babylone, avenue de Paris et rue de 
l’égalité (jusqu’à l’intersection avec la 
rue Nadaud), rue Dubled. Réservations :  
vendredi 10 mai de 14h à 19h, à la 
Maison de quartier Pasteur, 107 rue de 
Babylone.

• Vide-grenier du Pont-de-Bois et de 
l’Hôtel-de-Ville
Samedi 25 mai, de 8h à 15h, chaus-
sée des Visiteurs jusqu’à la passerelle 
surplombant la rue Baudouin IX, place 
Léon-Blum, chemin des Bergères. 
Organisé par le centre social Centre-
Ville. Réservations : lundi 13 de 14h à 
18h (pour les habitants de ces quartiers), 
du 14 au 17 de 14h à 18h, du 20 au 24 
mai de 14h à 18h au centre social, 2 rue 
des Vétérans. 

• Vide-grenier de la Haute-Borne
Dimanche 26 mai de 8h à 13h, quai 
Hudson et avenue Harrison. Organisé 
par l’association de la Haute-Borne, 6 
rue du Houblon. Réservations : samedi 
18 de 10h à 15h, samedi 25 mai de 10h à 
13h, à l’hôtel Olivarius, 6 avenue Halley.

• Vide-grenier des Marchenelles
Dimanche 2 juin de 8h à 15h, autour du 
centre commercial de la Contrescarpe, 
du centre social et de l’école Calmette. 
Organisé par le centre social Cocteau. 
Réservations : mercredi 15 de 10h à 12h 
et de 14h à 19h, jeudi 16 de 14h à 19h et 
vendredi 17 mai de 9h à 12h au centre so-
cial, 44 rue de la Contrescarpe. Tarif : 3,5 € 
les 2 mètres.

• Braderie de la Poste
Samedi 8 juin, de 8h à 13h, au terrain de 
football jouxtant le chemin de Monsieur-Hulot. 
Organisée par le Larc ensemble. 
Réservations : mercredi 15 de 16h à 18h  
(riverains) et samedi 18 mai de 10h à 12h 
pour tous, 47 rue Corneille.

• Le vide grenier des Cousins
Le dimanche 9 juin de 8h à 15h, rues de 
la Coutume, de la Constituante, de la Clé 
et de la Convention. Réservation le 11 mai 
de 9h à 13h au LCR du Kiosque pour les 
habitants des rues concernées, les 18 et 25 
mai et 1er  juin de 9h à 15h, même lieu, pour 
tous. Tarif : 7 € les 5 mètres. 

• Braderie du Breucq 
Dimanche 16 juin, de 8h à 15h, rues Jean-
Jaurès, Bonte, Victor-Hugo, Sadi-Carnot, 
Gambetta. Organisée par la Fédération des 
commerces We love Breucq, 12 rue Devred. 
Réservations : 4 et 5 juin de 16h30 à 19h30 
(commerçants et riverains) et 6 et 7 juin de 
16h30 à 19h30 (tous).

Bradalivres
Le samedi 25 mai, la 
bibliothèque associa-
tive de Flers-Bourg et la 
Bibliothèque pour tous 
de la Résidence orga-
nisent une braderie de 
livres et de CD.
Préparez vos pièces de 
monnaie, prévoyez un 
grand sac solide… car 
ils seront nombreux les 
livres qui vous séduiront. 
Des romans, des BD, 
des albums-jeunesse, 
à lire, à relire, à décou-
vrir… ou même parfois 
à découper pour en faire 
des œuvres d’art.
La bibliothèque de Flers 
Bourg vous accueil-
lera de 9h à 13h, 218 
rue Jules-Guesde et la 
Bibliothèque pour tous 
de 10h à 17h, 3 place 
de Verdun.

Le temps des braderies

BOUrG/résiDeNCe
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GraND aNGle

Les travaux commencent 
rue des Vétérans

Les travaux de réaménagement de la rue des Vétérans 
commenceront en mai. Ils devraient durer 18 mois et coû-
ter quelque 5 M€ à la Mel.
Il s’agit dans un premier temps d’entreprendre des tra-
vaux de réseaux et de voirie et de lancer les premières 
opérations du nouveau centre social Centre-Ville, entre la 
rue Trémière et le nord de la rue des Vétérans. Ce dernier 
coûtera 2,9 M€ et prendra place dans un ensemble com-
prenant logements étudiants et bureaux, sur trois étages.
Des itinéraires de déviation seront mis en place pour les 
voitures et les camions durant cette phase, qui va durer de 
mai 2019 à avril 2020.
La phase deux concernera l’ouest de la rue des Vétérans, 
avec là aussi des travaux de réseaux et de voirie.
Nous y reviendrons…
Plus d’infos : Mel, tél. 03 20 21 36 60 de 9h à 16h ou  
villeneuvedascq.fr

Une rue Simone-Veil  
en Centre-Ville
Le mercredi 29 mai à 11h sera inaugurée la rue Simone-Veil.
C’est en effet le nom que Gérard Caudron, maire de 
Villeneuve d’Ascq, a choisi, après consultation de tous les 
élus municipaux, de donner à l’ancienne rue des Victoires, 
en Centre-Ville, qui vient de connaître une sérieuse trans-
formation dans le cadre du projet Grand Angle.
Pour l’occasion, une plaque sera dévoilée, qui retracera 
le parcours d’une grande dame de notre histoire et des 
animations sont prévues.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr

CeNtre ville

Les infos de Cocteau
Deux atelier loisirs créatifs parents/enfants auront lieu 
de 14h à 16h, les mercredi 15 (fabrication de robot rigolo) 
et 29 mai (chat ou poupée russe en mosaïque). 2 € par 
famille et par atelier.
L’heure du conte «Jardin enchanté des Coccinelles» pour 
les 0-4 ans accompagnés se tiendra le mercredi 22 mai 
de 10h à 11h à la bibliothèque du centre social. 
L’atelier théâtre donnera une représentation le vendredi 
24 mai à 20h, entrée : 1 €.
Les inscriptions des 6-17 ans au centre de loisirs de  
juillet se prendront du 27 mai au 28 juin. 

La halte-garderie des 
Coccinelles (37 allée du 
Cadran, tél. 03 20 05 39 81 
à partir de 17h) ouvre ses 
portes le mercredi 5 juin 
de 14h à 17h. L’occasion 
pour les familles de faire 
connaissance avec l’équipe 
éducative, le fonctionne-
ment de la structure, les 
locaux... 

Enfin, le centre social recherche des bénévoles pour distri-
buer l’édition d’été du journal Paroles de Cocteau fin juin. 
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,  
tél. 03 20 05 17 59.

COUsiNerie

à travers la ville

Les marchés fêtent les mamans
Une rose sera offerte à toutes les mamans sans obli-
gation d’achat et dans la limite des quantités dispo-
nibles le mercredi 22 matin, au marché d’Annappes, 
le vendredi 24 matin, au marché d’Ascq, le samedi 
25 matin, au marché de Flers-Bourg et le samedi 25 
mai après-midi, au marché de la Résidence.
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BreUCQ/sart BaBYlONe/reCUeil

PONt-De-BOis/Hôtel-De-ville À travers la ville

• Changement à la Caf
Dorénavant, les conseillers de la 
Caf ne reçoivent que sur rendez-
vous, pris à partir du compte de 
l’allocataire sur caf.fr
Les jours de permanence (sur 
rendez-vous) ont également changé : 
• Le lundi de 8h30 à 11h30, au 
centre social Centre-Ville, rue des 
Vétérans et de 13h30 à 16h30 à 
l’accueil CPAM, 51 bd de Valmy ;
• Le mardi de 13h30 à 16h30, à 
la mairie de la Cousinerie, chemin 
des Crieurs ; de 13h30 à 16h30 
et le vendredi de 8h30 à 11h30 à 
la Maison des Genêts, 2 rue des 
Genêts ;
• Le vendredi de 8h30 à 11h30 au 
centre social Larc ensemble, 47 rue 
Corneille.
Infos : caf.fr

• Téléphonie mobile
L’opérateur Free Mobile souhaite 
installer une antenne chemin de 
Lesquin, à proximité de la rue des 
Victoires et au Stadium, le long du 
boulevard du Breucq et de la D628.
Enfin, l’opérateur Orange envisage 
de modifier l’antenne située 
2 chemin de la Mare.
Les dossiers d’information sont 
disponibles en mairie.

Annappes

• Réunions publiques
Deux réunions publiques auront lieu 
à l’intention du conseil de quartier 
Poste-Annappes-Brigode et des 
riverains, toutes deux à la salle 
Marianne (place de la république, 
Annappes).
Le mardi 14 mai à 19h, autour du 
projet d’aménagement des rues de 
la Liberté et Saint-Sauveur. 
Et le lundi 3 juin à 19h, autour du 
projet d’aménagement du site Saint-
Adrien, en présence du promoteur.

Résidence

• Réunion publique
Le réaménagement de la voirie 
et des trottoirs ainsi que la 
réorganisation du stationnement 
de la rue des Pins (depuis la rue 
Marcel Bouderiez jusqu’à la rue 
des Bouleaux) seront présentés lors 
d’une publique, le lundi 13 mai à  
19h à la Maison des Genêts, 2 rue 
des Genêts.

Centre-Ville

• Recherche préparateurs 
de thé…
Pour la Fête du thé, des feux de 
la Saint Jean et de la musique du 
samedi 22 juin au parc des Verts-
Tilleuls, le centre social Centre-Ville 
organise un concours des thés 
les plus appréciés par le public et 
recherche donc des associations 
et des particuliers désireux de faire 
découvrir un thé spécial ou original.
Infos : centre social Centre-Ville, rue 
des Vétérans, tél. 03 20 91 46 95.

Breucq

• 1er salon de la Nature
La Maillerie organise, les 18 et 
19 mai, son premier salon autour 
de la nature. Au programme : 
conférences sur la vie des abeilles, 
la permaculture, le compostage et la 
valorisation des biodéchets, ateliers 
d’impression végétale, de semis, de 
création de produits pour jardiner 
au naturel, de stimulation des cinq 
sens pour les enfants, balades à la 
découverte des plantes sauvages 
comestibles, marché de producteurs 
locaux, ventes de jeunes pousses…
De 10h à 17h, et à partir de 18h le 
samedi, activités artistiques «au 
naturel». Entrée gratuite, 220 rue 
Jean-Jaurès. Infos : lamaillerie.fr

Un ARTifice de couleurs pour 
habiter l’El Dorado
Cette année, les Fenêtres qui parlent s’associent à l’évé-
nement Lille3000 et prennent les couleurs mexicaines d’El 
Dorado. 
Différentes structures du quartier ont travaillé ensemble 
(l’école Bossuet, la Maison de quartier J. Brel, le Poteau 
rose et le centre social Centre-Ville), rejointes par la crèche 
Adage, la classe Ulis de l’école Verhaeren, le Cal jeunes et 
bien sûr les habitants du quartier.
Les artistes Mathieu Baudeulle, David Lavolée et Rodrigo 
Hernandez ont animé des ateliers depuis mars, moments 
intenses d’échanges et de création.
Le vendredi 10 mai à 16h30, une déambulation-vernis-
sage permettra de découvrir toutes les œuvres, du Pont-
de-Bois à l’Hôtel-de-Ville (sous réserve), en musique avec 
une fanfare latino. Parmi les œuvres-fenêtres, «El Dorado», 
place Blum, produite par le collectif Artimuse.
Infos : 06 05 10 27 98 ; lamedina-cscv@nordnet.fr  

Les associations en fête
Le dimanche 12 mai, les associations des quartiers 
Breucq, Sart, Babylone et Recueil font la fête et présentent 
leurs activités, de 11h à 17h à la maison de quartier 
Pasteur. De nombreuses animations gratuites attendent le 
public : démonstrations et initiations à la danse country, 
aux échasses urbaines, aux rollers, à l’hoverboard, au taï 
jitsu, au fitness, au ballon suisse, musiques, jeux gon-
flables et animations pour enfants, exposition autour de la 
Première Guerre mondiale, pétanque, activités sportives 
pour tous, ouverture de la Classe-musée, plateau avec 
des trains vapeur, visite d’un jardin familial, parcours han-
dicap, chant et musique afro pop urbaine…
Sandwiches et buvette.
Infos : villeneuvedascq.fr
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SMS

# Trente ans après ses débuts, 
NTM, le légendaire groupe de 
rap et de hip-hop français, fait sa 
dernière tournée en 2019. Pour finir 
en beauté, Joey Starr et Kool Shen 
enverront leur «dernière salve» à 
l’Arena du stade Pierre-Mauroy le 
vendredi 28 juin. Ils succéderont 
à Elton John, lui aussi en «tournée 
d’adieu», le 18 juin.

# Le Stadium Lille Métropole 
renoue avec l’élite de l’athlétisme… 
Après les finales des championnats 
de France par équipes interclubs 
élite, le dimanche 19 mai, 
l’équipement accueillera, le samedi 
6 juillet, un meeting national, 
orchestré par la Mel et la Ligue 
d’athlétisme des Hauts-de-France.

# Urgence 114 est une nouvelle 
appli (IOS et android) d’appel 
d’urgence dédiée aux personnes 
qui ne peuvent ni entendre ni parler. 
Car comment signaler une urgence 
aux services dédiés (Samu, police 
et gendarmerie, sapeurs-pompiers) 
lorsqu’on est dans l’incapacité 
d’entendre ou de parler ? Via la 
«conversation totale» qui permet de 
communiquer simultanément par 
visiophonie, texte en temps réel et 
voix… Elle est gratuite et fonctionne 
en permanence.

# Le musée de Plein air a ouvert ses 
portes début avril pour une nouvelle 
saison. Lors de votre prochaine 
visite, vous y découvrirez deux 
nouveautés : une maison du torchis 
et le moulin de Vaudricourt dans la 
Somme, construit en 1806, démonté 
et remonté pierre par pierre.

Le montant exact du budget primitif 2019 voté le 26 mars, équilibré comme il se doit en 
dépenses et en recettes.

Le chiffre du mois :  125 231 884 €   

La fête de la nature, le 26 mai, est l’une des rares occasions de pouvoir s’approcher de tout 
près, recouvert d’une combinaison blanche, des ruches qui bourdonnent à l’arrière de la ferme 
du Héron. Depuis 24 ans, des élèves-apiculteurs y suivent une formation assurée par le Rucher-
école, en lien avec le syndicat apicole de la région lilloise. On s’y forme à l’apiculture de loisirs et 
aussi à l’élevage et la conservation de l’abeille noire locale. Mais attention, l’engouement est tel 
qu’il faut s’inscrire sur une liste d’attente… 
Depuis peu, une ruche «connectée», prototype équipé de capteurs, a été installée, pour mieux 
comprendre pourquoi les abeilles continuent de disparaitre, menacées par le changement clima-
tique, les varroas – de petits parasites qui s’installent dans les ruches, les frelons asiatiques ou 
encore les pesticides.

Le rucher-école de la ferme          
du Héron
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