
           
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le 25 février 2020, Villeneuve d’Ascq fêtera ses 50 ans ! 
 

Si Villeneuve d’Ascq plonge profondément ses racines flersoises, annappoises et ascquoises dans 

les siècles et les millénaires passés, 

c’est, effectivement le 25 février 1970 que les élu(e)s des 3 communes précitées ont, avec 

clairvoyance et courage, voté « la fusion » pour créer la ville de Villeneuve d’Ascq, un nom 

donné en écho à son statut de ville nouvelle et en mémoire du Massacre du 1er avril 1944 qui 

martyrisa le village d’Ascq. 

L’outil nécessaire, vital même, était alors en place avec des équipes en formation et surtout 

des citoyens et habitants anciens et nouveaux qui collectivement allaient se mettre au travail 

pour construire une grande ville humaine, verte, technologique et innovante, en lien, avec l’aide 

mais aussi en « débats souvent musclés », avec l’EPALE (Etablissement public d’aménagement de 

Lille-Est). 

C’est pourquoi nous fêterons, le 25 février 2020, les 50 ans de Villeneuve d’Ascq en n’oubliant 

pas que ce sont ses racines flersoises, annappoises et ascquoises qui ont constitué les 3 pieds 

solidement ancrés qui soutiendront une ville devenue aujourd’hui « la Ville en Mouvement » 

positionnée, selon les critères utilisés, dans le TOP 4 ou le TOP 2 de la Métropole Européenne de 

Lille. 

C’est pourquoi aussi, c’est de la mise à l’honneur et en lumière de tous les acteurs de cette 

belle aventure collective, qu’il sera question dans un an, des acteurs, des citoyens, des 

associations, des entreprises, des élu(e)s, sans oublier l’État et d’autres collectivités partenaires. 

C’est donc, et enfin, pourquoi j’ai proposé à Pascal Percq, un citoyen qu’on ne présente plus, 

(tant sont grandes ses compétences, ses talents et sa connaissance de l’histoire de notre ville), la 

tâche de coordonner la mise en place des modalités de ce 50ème anniversaire dans l’esprit 

indiqué ci-dessus. 

Il nous a fait l’honneur d’accepter. 

D’ici quelques semaines, il me proposera, en direction des citoyens et partenaires, une ébauche 

de « feuille de route » pour arriver au meilleur projet possible en s’appuyant sur les 

contributions de toutes celles et de tous ceux qui ont mené à mes côtés, après Jean Desmarets et 

avec Jean-Michel Stievenard, cette magnifique aventure. 
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