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Environnement, cadre de vie

«Ici, la nature est plus 
verte qu’ailleurs… »
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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 www.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 mars sera 
distribuée les 1, 2, 3 et 4 mars. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 9 février.
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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« Je lis dans l’avenir la raison du présent. »

«Le développement 
d’une ville doit être équilibré, 

répondre à ses besoins 
et maximiser ses atouts. » 

Vous avez, le 13 janvier à l’hô-
tel de ville, présenté vos vœux 
aux Villeneuvois. Comment résu- 
meriez-vous aujourd’hui pour  
la Tribune votre vision du présent 
et vos attentes pour l’année 2019 ?

«J’ai en effet prononcé un discours 
devant quelque 800 citoyen(ne)s. 
On peut le lire sur le site de la Ville et 
sur mon blog (www.gcaudron.org).
J’ai d’abord dit le caractère très 
particulier pour moi de ces vœux 
2019, encadrés par ceux de 2018 que 
j’avais écrits mais qui avaient dû être 
lus par Maryvonne Girard et les pro-
chains, qui seront peut-être mes der-
niers vœux en tant que Maire, si je ne 
suis plus candidat en mars 2020.
J’ai voulu y rappeler mes valeurs 
humaines républicaines et mon at-
tachement à ma ville, à laquelle j’ai 
consacré l’essentiel de ma vie.
J’ai résumé les raisons qui, à mon 
sens, expliquent notre réussite, 
ainsi que les bases d’un projet 
d’avenir pour une ville équilibrée, 
qui sait conjuguer son développe-
ment économique, ses capacités 
d’innovation, une réelle diversité dans 
l’offre de logements, les atouts de 
notre jeunesse, de la vie étudiante, 
le comment «bien-vivre» le vieillisse-
ment, des services publics de qualité, 
une ville nature et une écologie au 
quotidien… Le tout avec le concours 
des Villeneuvois.
On y trouvera donc, quels que 
soient les résultats de 2020, une 
base solide pour un nouveau «futur 
villeneuvois… ».
J’ajoute que ces vœux ont été, une 
fois encore, un beau moment de 
convivialité et de partage, des 
conditions qui garantissent leur 
sincérité. 
Je pense que chacun l’aura ressenti 
avec, en ce qui me concerne, un en-
thousiasme intact teinté d’émotion, 
sur la forme comme sur le fond. »

Le cadre de vie et l’environne-
ment sont des atouts essentiels 
de Villeneuve d’Ascq. Comment la 
Ville parvient-elle à les préserver 
tout en se développant ?

«On peut se développer sans trop 
densifier ni réduire nos espaces natu-
rels. On peut innover et accroître notre 
attractivité en améliorant encore notre 
dimension de ville-nature.
Il faut pour cela d’abord le vouloir 
(c’est notre cas), être exigeant vis-
à-vis des promoteurs et des proprié-
taires de terrain à bâtir (c’est mon cas), 
privilégier la reconquête des friches 
comme celles des 3 Suisses ou de 
Fourlegnies, plutôt que consommer 
des terres agricoles pérennes.
Le développement d’une ville doit 
ê t re  équ i l ib ré ,  
répondre  à  ses  
besoins et maximiser 
ses atouts. 
À Villeneuve d’Ascq, 
les choix ont été 
faits par moi il y a 
40 ans déjà et je 
les ai pérennisés.
Une prochaine étape 
devra i t  s ’appeler 
«Villeneuve d’Ascq, ville-nourricière», 
afin de développer un peu partout 
dans la ville toutes les cultures sai-
sonnières et de proximité pour une ali-
mentation de meilleure qualité. »

La vidéo-protection est en service 
depuis quelques mois dans notre 
ville. Quels sont ses premiers  
effets et comment est organisé  
le système ?

«Comme je l’ai aussi dit dans mon dis-
cours, nous avons continué en 2018 
à recruter des policiers municipaux, 
des agents de surveillance, en les for-
mant et en les équipant.
Pour eux et avec eux, notre sys-

tème de vidéo-protection, qui s’est 
déployé et qui continuera à se dé-
ployer en 2019, n’est qu’un outil, pas 
«une baguette magique».
Quant aux résultats, il est difficile 
de les évaluer car il faudrait les com-
parer soit à la période d’avant son dé-
ploiement, soit à la période actuelle, 
tels qu’ils seraient s’il n’y avait pas eu 
de vidéo-protection.
Je dirai donc très honnêtement que, 
dans le monde violent où nous vivons, 
si on doit toujours déplorer l’existence 
de phénomènes de délinquance, on 
peut au moins se dire que grâce à nos 
efforts conjugués, cette délinquance, 
à Villeneuve d’Ascq, reste «maîtri-
sée et sous contrôle». Ce n’est pas le 
cas dans toutes les villes. »

«Grand angle» en 2018 et en 2019 ? 
Où en est-on ?

«Le nouveau centre social doit être 
construit en 2019 et, avec lui, une nou-
velle voirie et de nouveaux espaces 
publics. Les travaux de la rue des 
Victoires se termineront dans quelques 
mois, donnant ainsi une image «en 
vraie grandeur» des déplacements à 
venir sur l’ensemble du quartier. 
La chaussée de l’Hôtel-de-Ville, entre 
la place Allende et la médiathèque, 
sera complétement refaite. Le nouvel 
immeuble à l’entrée Nord du quartier, 
appelé «OPEN’R», (anciennement The 
Beam) devrait sortir de terre. 
Et tout cela s’accompagnera, bien sûr, 
d’études et de premiers autres tra-
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« Je lis dans l’avenir la raison du présent. »

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

Mercredi 6 février à 10h30, 
hôtel de ville, 
place Salvador-Allende.

Jeudi 7 février à 15h, 
mairie de quartier du Breucq, 
rue Jean-Jaurès.

Vendredi 8 février à 10h, 
mairie de quartier 
de Flers-Bourg, 
rue du Général-Leclerc.

Vendredi 8 février à 15h, 
mairie de quartier d’Ascq, 
rue Gaston-Baratte.

Mardi 12 février à 10h, 
mairie de quartier 
d’Annappes, rue Pasteur.

Mardi 12 février à 15h, 
mairie de quartier de 
la Cousinerie, 
place Jean-Moulin.

vaux, afin de réussir à terminer «Grand 
Angle», notre nouveau Centre-Ville du 
21e siècle, en 2023-2024. »

L’euro fête ses vingt ans… Tandis 
que se profilent les élections eu-
ropéennes, une question se pose :  
la monnaie unique est-elle res-
ponsable des difficultés rencon-
trées ou lui fait-on porter le poids 
des choix de certains États ou de 
«Bruxelles» ?

«À quelques mois d’élections euro-
péennes qui risquent d’être désas-
treuses pour l’Europe, je veux redire 
que je suis un Européen militant. 
C’est la construction de l’Union euro-
péenne qui, depuis près de 75 ans, 
nous a, pour la première fois de notre 
histoire, évité une nouvelle guerre sur 
notre continent.
Pour autant, si l’euro, qui n’est qu’un 
instrument, est pour partie responsable 
de certaines de nos difficultés, il nous 
en a évité bien d’autres. Il n’est donc 
pas la cause principale des diffi-
cultés d’une Europe qui s’est éloi-
gnée des objectifs de ses «pères 
fondateurs». Ils voulaient une Europe  
citoyenne, sociale, humaine, aux  
racines profondes dans nos cultures. 
Au lieu de cela, il a été construit un 
grand marché libéral et financier dont 
les règles vont à l’encontre de l’Europe 
pour laquelle j’ai toujours milité. »

Le Président Macron a dit vou-
loir s’appuyer sur les mairies pour 
mettre en place sa «consultation 
nationale». Est-ce là, selon vous 
une reconnaissance de l’utilité des 
élus locaux et des maires, ou un 
simple rattrapage ?

«Respectueux que je suis de la 
fonction présidentielle, je répon-
drai «joker», pour ne pas dire de 

«choses désagréables» à propos 
du comportement de notre Président 
vis-à-vis des maires et des élus locaux 
depuis 17 mois. Au demeurant, c’est 
une bonne chose qu’il se rende 
compte de notre utilité. Pour autant, 
si nous avons un devoir de «facilita-
teurs» pour ce débat qu’il a lancé en 
y mettant des moyens matériels, ce 
n’est pas à nous d’y représenter 
l’État et encore moins d’y défendre 
des politiques que nous avons sou-
vent combattues et qui, pour partie, 
ont conduit à la grave crise que notre 
pays traverse depuis début novembre 
2018.
C’est dans cet état d’esprit que 
j’ai mis en place, le 2 janvier, des  
«cahiers de doléances à l’adresse 
du Président de la République» à 
l’hôtel de ville, dans les cinq mairies et 
les deux maisons de quartier, en appe-
lant mes concitoyens à venir y consi-
gner des doléances, critiques, idées et 
propositions qui seront transmises à la 
Présidence de la République. »

Propos recueillis le 22 janvier 2019

 (Alphonse de Lamartine)

Permanences avec Maryvonne Girard, première adjointe
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Le 28 janvier, Transpole est devenu Ilevia. À Villeneuve 
d’Ascq, qu’est-ce qui change ?... D’abord, de nouvelles  fré-
quences : le dernier métro de la ligne 1 passe de 0h30 à 
1h30. La fréquence en soirée et aux heures creuses aug-
mente (4 minutes au lieu de 6). Celle du tramway  est mieux 
répartie entre heures de pointe et creuses.
Ensuite, les lignes de bus évoluent. Impossible de les 
citer toutes ici, mais sachez que la Liane 4 devient liane 
6 et exclusivement villeneuvoise, reliant le Fort-de-Mons 
au Pont-de-Bois en cinq minutes, et se poursuit jusqu’à 
Contrescarpe. 
La nouvelle ligne 68 (4-Cantons - lesquin - Aéroport de 
lesquin) offre une liaison directe avec l’aéroport, le CRT 1 et 
la gare TER, et la ligne 66 (4-Cantons – Forest-sur-Marque 
– Leers Centre commercial) se trouve renforcée vers le parc 
d’activités de la Haute-Borne, en correspondance avec le 
métro 1 aux 4-Cantons.

TransporT

Transpole 
est devenu 
Ilevia

Autre nouveauté : la ligne 13 garde son itinéraire actuel 
(Villeneuve d’Ascq Hôtel-de-Ville – Annappes – Pont-de-
Bois – Flers – Fort-de-Mons), mais est prolongée jusqu’à 
Lille-Fives selon l’itinéraire de l’ex- ligne 59.
La ligne 32 se trouve elle prolongée jusqu’au Pont-de-Bois.
La ligne 34, qui part de Hem et rejoint Hôtel-de-Ville, ne 
passe plus par la rue de Station.
Bonne nouvelle : au sein de la Mel, il est désormais possible 
d’emprunter le TER avec l’ensemble des titres de transport 
Ilevia (hors Pass 1 à 7 jours et Pass environnement). Depuis 
Villeneuve d’Ascq, rappelons qu’il est possible de rejoindre 
la gare Lille-Flandres rapidement, depuis le Pont-de-Bois 
(26 TER), Ascq (34 TER) ou Annappes (4 TER).

Infos : ilevia.fr

Mine de rien, à (toute) petite vitesse (8 km/h pour l’instant, 
jusqu’à 25 ensuite), la navette électrique et autonome ex-
périmentée depuis le 17 décembre à la Cité-Scientifique 
est peut-être en train révolutionner le transport urbain… 
À titre expérimental, elle peut transporter gratuitement 
jusqu’à 15 personnes entre les stations de métro 4-Cantons 
et Cité-Scientifique en une dizaine de minutes, avec des 
haltes à la Maison des sports et au Resto U Pariselle, soit 
1,4 kilomètre. D’autres véhicules autonomes existent ail-
leurs, qui évoluent dans des voies dédiées. La prouesse 
technique est ici de lui faire côtoyer la «vraie» circulation. 
La navette parvient même, véritable tour de force, à em-
prunter un rond-point. À grand renfort de technologie : 
capteurs  et caméra en stéréovision pour détecter les obs-
tacles, mesure de la vitesse des roues pour confirmer la 
position, antenne GPS… Sans oublier un bouton d’arrêt 
d’urgence et un opérateur, comme l’exige pour l’heure la 
réglementation, «au cas où»…
Montant investi par la Mel dans ce projet développé par 

Transpole (Ilévia depuis janvier) : 1 million d’euros, avec la 
perspective, au terme de l’expérience, de voir se déployer 
un dispositif d’avenir. 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30, sauf jours fériés et 
jours de match.  Rotations toutes les 10 minutes  en heures 
de pointe, 20 en heures creuses. 

Une navette autonome…                  
et révolutionnaire
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Une nouveauté cette année dans la manière d’inscrire les 
enfants et les jeunes de 5 à 17 ans à l’un ou l’autre des 
douze séjours de vacances organisés par la Ville ! 
Les préinscriptions se feront en ligne, à compter du mercredi 
6 mars, via le portail famille Pouce et puce, accessible depuis 
le site Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr
Les parents devront scanner obligatoirement leur avis d’im-
position 2018 sur les revenus 2017, la notification de paie-
ment de la Caf et, le cas échéant, l’aide aux vacances en-
fants.
Les agents municipaux tiendront également une perma-
nence uniquement le 6 mars à l’hôtel de ville, à l’intention 
des personnes qui ne disposent pas d’un ordinateur ou 
d’Internet.

Côté séjours, les 5-12 ans découvriront le Calvados en juil-
let. Les 6-12 ans iront à Saint-Nicolas-la-Chapelle (juillet  ou 
août). En juillet, les 10-12 ans sont attendus à Rémuzat, les 
13-16 ans en août, les 12-14 ans à Habère-Poche. Pour 
les 12-15 ans, trois possibilités : Habère-Poche (août), Die 
(juillet) ou St-Antonin-Noble-Val (juillet). Enfin pour les 14-17 
ans, ce sera l’Ardèche ou le Tarn en juillet et la Dordogne 
en août.
La plaquette présentant les séjours et les infos pratiques 
sera disponible à compter du 25 février, dans les lieux d’ac-
cueil et sur le site Internet de la Ville.

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr

L’entrée à la Nuit du jeu, le samedi 9 février de 21h à 4h 
à l’Espace Concorde, se fait pour la deuxième année sur 
réservation uniquement.  Où ?  Dans les ludothèques,  du 
Vaisseau-Fantôme, chaussée de l’Hôtel-de-Ville et Cerf-
Volant, allée de la Cible (Cousinerie) et à la salle de jeu 
Clé de sol, rue d’Indy (Résidence). Quand ? Aux heures 
d’ouverture de ces structures, jusqu’au 6 février pour 
tous, Villeneuvois ou extérieurs. Attention, le nombre d’invi-
tations est limité à cinq par personne. Réservé au plus de 
12 ans accompagnés d’un adulte.
Infos : 03 20 67 10 47.

Nuit du jeu : réservez vite ! RD 700

La concertation autour du projet de mise à deux fois 
deux voies de la D700, entre les échangeurs de la D6d 
et de la D952, a pris fin le 5 octobre 2018. 
Mais le registre numérique destiné à recueillir les obser-
vations des citoyens en ligne n’a pas fonctionné. 
La Mel a donc décidé de soumettre à nouveau ce projet 
à l’avis du public, jusqu’au 8 février inclus, via le site 
lillemetropole.fr/mel/participation-citoyenne.html

Violences conjugales 
et santé des femmes

L’association Louise-Michel organise un colloque intitulé 
«Violences conjugales et santé des femmes» le jeudi         
7 février de 9h à 17h30 à La rose des vents.
Entrée gratuite, inscription obligatoire auprès de       
l’association.
Programme détaillé sur associationlouisemichel.fr.
Infos et inscriptions : 03 20 47 45 15 
ou asslouisemichel@free.fr

Sauter, glisser, 
au centre nautique Babylone

Le centre nautique Babylone propose des après-midi 
d’animation, avec structures gonflables les derniers ven-
dredis des petites vacances, les 22 février et 18 avril, 
de 14h30 à 19h (sortie de l’eau). Tarif habituel. Les en-
fants doivent être accompagnés d’un adulte. La séance 
nageur de 17h20 à 20h sera annulée.

CenTres de vaCanCes muniCipaux

Inscriptions en ligne 
dès le 6 mars !
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Un week-end parfum 
chocolat

ConCerTaTion naTionale

Doléances, débats et propositions

Bonne nouvelle pour les gourmands et gourmets : les 2 et 
3 mars se tiendra à l’Espace Concorde le salon du chocolat 
du Rotary Club de Lille-Est, soutenu par la Ville. 
Cette dizième édition permettra encore à plusieurs mil-
liers de visiteurs de découvrir le savoir-faire d’artisans 
confirmés (environ 30 exposants) et de jeunes profes-
sionnels issus des centres de formation de la région, 
opposés dans un concours de sculptures en chocolat 
réalisées sur le thème de la mode.
Des jeux traditionnels flamands feront le bonheur des 
petits et des grands pendant qu’un étonnant magicien 
parcourra les allées du salon.
En plus de l’aide apportée à des associations spor-

tives ou culturelles 
de Villeneuve d’Ascq, 
le Rotary Club a dé-
cidé de soutenir la 
cause du petit Merlin, 
en consacrant une 
grande partie de la re-
cette à l’intervention chirurgicale que doit subir cet en-
fant de 4 ans (infos et cagnotte sur leetchi.com/l-oreille-
enchantee-de-merlin).
Restauration en continu.
De 10h à 19h samedi,  jusque 18h dimanche. 
Tarifs : 4 €, étudiant 2 €, gratuit moins de 12 ans.

Depuis le 2 janvier 2019 et jusqu’à début mars, des «cahiers 
de doléances à l’adresse du Président de la République» 
sont ouverts à l’initiative du Maire à l’hôtel de ville, dans les 
cinq mairies de quartier ainsi qu’en maisons de quartier 
Jacques-Brel et des Genêts.

Ces cahiers reçoivent les messages des citoyens, dans le 
cadre de la consultation nationale décidée par le Président 
de la République.
Le site Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr affiche un lien 
qui permet de consulter la lettre aux Français du Président 
de la République, ainsi qu’un second vers une adresse 
mail (doleancesaupresidentdelarepublique@villeneuve-
dascq.fr) sur laquelle vous pourrez rédiger des doléances 
ou des questions qui seront transmises au Président de la 
République.
La «consultation» utilisera des moyens logistiques deman-
dés aux maires, pour que s’organisent des débats avec 
des citoyens, des représentants des syndicats, des entre-
prises… avant de faire remonter des observations aux re-
présentants de l’État. Ensuite, nous dit-on, «la commission 
nationale, chargée de coordonner les échanges, en dres-
sera les conclusions».
Plus d’infos : gouvernement.fr/grand-debat-national

Ce sera l’exposition-événement de 2019 
dans la métropole : la rétrospective Alberto 
Giacometti présentée au LaM du 13 mars 
au 11 juin. Près de 150 œuvres seront réu-
nies, parmi lesquelles ces longues et fragiles 
silhouettes inscrites dans notre imaginaire, 
immobiles ou saisies en plein mouvement. 
Des prêts exceptionnels permettront d’appré-
hender tout le parcours artistique du sculp-

teur italien, depuis ses premières œuvres 
influencées par le cubisme, sa passion pour 
l’Antiquité égyptienne, sa rencontre avec les 
surréalistes… On découvrira aussi des pho-
tos de l’artiste au travail et une œuvre-hom-
mage d’Annette Messager. Un conseil : ré-
servez votre place dès aujourd’hui, en ligne 
sur musee-lam.fr ou lilletourisme.com, ou 
sur place. Tarifs : 11 € / 8 €/ gratuit.

Expo Giacometti : réservez votre visite
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Journée inTernaTionale du droiT des femmes

Les violences sexuelles au travail,             
on en parle

Heureux bébés…

Le sexisme en général, et les violences sexuelles au travail 
en particulier, seront au cœur de la soirée du vendredi 8 
mars, orchestrée par la Maison des droits de l’Homme à 
la Ferme d’en Haut. Dès 17h30, les adhérents des centres 
sociaux présenteront le fruit des ateliers menés autour du 
thème de la charge mentale, ce poids invisible qui pèse sur 
les épaules des femmes, constitué de tout ce qui fait l’or-
ganisation domestique : tâches ménagères, rendez-vous, 
achats, soins aux enfants… Un poids partagé bien souvent 
qu’à condition de le demander.

Au programme, une évocation du sexisme par l’atelier 
théâtre du lycée Queneau puis avec la compagnie T’op ! 
théâtre des Opprimés, les chansons de Laure Chailloux, et 
une présentation suivie d’échanges avec un juriste sur les 
aspects juridiques des violences faites aux femmes.
Le tout, gratuit et ouvert à tous.
A noter : le 7 mars à 14h au Méliès, projection gratuite des 
«Invisibles», en présence (sous réserve) de l’actrice Corinne 
Masiero.

La maternité de l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (HPVA) a 
reçu mi-décembre le label «Initiative hôpital ami des bébés». 
2098 bébés y sont nés en 2017. Et un plan s’action va encore 
permettre d’améliorer l’accueil des parents (et des bébés…).
La distinction, impulsée par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et l’Unicef, est décernée pour quatre ans. Elle 
salue le travail mené afin de répondre aux préconisations de 
l’OMS en matière d’information et de soutien à l’allaitement 
maternel, de respect des besoins des mères et des bébés 
durant le travail et l’accouchement, d’accueil et d’accompa-
gnement de tous les nouveaux nés (allaités ou non) et de leurs 
parents et enfin de respect du Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel.

L’an dernier, le théâtre T’Op des Opprimés était venu évoquer le harcèlement et ses dérives.

Rappelons que le pôle parents/enfants de l’HPVA est aussi 
la première maternité de France labellisée «MaternitéS en 
MusiqueS». Ce label, obtenu en 2012, garantit aux partu-
rientes la possibilité de personnaliser leur environnement mu-
sical en salle de naissance et de césarienne.
Le samedi 2 mars à 16h, un concert, intégré à la saison musi-
cale «La ville en musique» de l’École de musique de Villeneuve 
d’Ascq, y sera d’ailleurs donné dans ce cadre par des élèves 
de l’école et des personnels soignants de l’hôpital. 
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Le dossier [ EnvironnEmEnT ET cadrE dE viE ]

La nature n’est jamais 
plus verte qu’ici

Elle est, en superficie, la deuxième plus 
grande ville de la Mel. Avec ses 2 746 ha,  
dont 1 000 de parcs, de lacs, de terres 
agricoles, Villeneuve d’Ascq est un écrin  
de choix pour qui souhaite habiter, 
s’implanter, étudier ou travailler… 
La technopole verte des années 80 
n’a rien perdu de ses atouts. Bien au 
contraire, elle a su, avec la maturité, 
entretenir et accroître son incroyable 
patrimoine environnemental, tout en 
conjuguant développement durable, 
innovation et plaisir des usagers. 
Balade au cœur d’une nature vivante et 
préservée, avec les services municipaux 
Environnement, Espaces verts, 
Développement durable et  
Entretien des espaces publics.

«Les forêts précèdent les hommes, les déserts les 
suivent... », a écrit Chateaubriand, visionnaire 
sans doute. Ici, pourtant, les efforts déployés par 

la Ville font tout pour garantir aux enfants de nos enfants 
une nature préservée, protégée, mais aussi libre.
Voilà déjà plusieurs années que le service Espaces verts 
a renoncé aux produits phytosanitaires pour l’entretien 
des 156 ha gérés par la Ville. Ces herbicides, dangereux 
pour l’homme et la biodiversité, ont été, dès 2007, rem-
placés par un désherbeur à base de mousse de maïs et 
de coco pour l’entretien de certaines voiries. Depuis 2017, 
les agents utilisent également des brosses mécaniques et 
recevront prochainement des désherbeurs à eau chaude 
et à vapeur sèche.
Une gestion différenciée des espaces, en fonction de leur 
usage, permet aussi à la nature de reprendre ses droits et 
aux petits bêtes de renouer avec la cité. Plus question désor-
mais de tontes de pelouses impeccables, place aux prairies 
fleuries, au fauchage, aux herbes folles, synonymes d’une 
vie débordante et bonne pour la planète. «Ce n’est pas un  
non entretien, mais un retour à des usages plus raisonnables 
et adaptés aux besoins», explique Vincent Beerens, respon-
sable du service Espaces verts. .../...
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Le dossier [ EnvironnEmEnT ET cadrE dE viE ]

230 000 arbres  
en domaine public…
Des espaces verts et un patrimoine arboré qui sont 
constamment améliorés, d’ailleurs. Avec plus de 30 000 
arbres d’alignement et d’ornement sur le domaine public, 

200 000 au parc Urbain, au parc du Héron, à la Forêt des 
Anges ou à la colline des Marchenelles, sans oublier les 
nombreux arbres plantés par les particuliers, la vie aérienne 
villeneuvoise atteint une densité exceptionnelle… Et la Ville, 
là encore, intervient en conseil préalable auprès des pro-
moteurs immobiliers ou de bureaux, afin de déterminer la 
nature et l’emplacement des futurs espaces verts ou auprès 
des particuliers, pour apporter son savoir en termes d’éla-
gage, de choix d’espèces ou d’emplacement. Car, poursuit 
Ariane Renard, directrice du secteur Valorisation et entretien 
de l’espace public, «Tous les aménagements sont liés ; il 
ne s’agit plus de planter pour planter, mais bien de planter 
réfléchi, afin de limiter l’entretien, l’arrosage et donc l’impact 
sur l’environnement. Un arbre abattu, c’est un arbre replanté, 
mais de la bonne espèce, au bon endroit, qui s’adapte au 
milieu urbain, sans qu’il n’apporte de gêne aux riverains ni ne 
nécessite trop d’entretien. ».
En ce qui concerne le fleurissement, la Ville opte de plus en 
plus pour des massifs réalisés avec des plantes vivaces, 
qui restent en place toute l’année et s’agrémentent de tres-
sages d’osier et, en fonction des saisons, d’annuelles ou de 
bisannuelles : «On achète moins, on ne jette plus ! ». 
Une saulaie a été créée aux serres municipales, les clôtures 
sont désormais végétalisées, des grimpantes servent de 
brise-vue… autant de petites améliorations qui participent 
de la qualité du cadre de vie.
Rien ne se perd : les massifs, jardinières et autres parterres 
sont recouverts de copeaux de bois provenant des arbres 
élagués ou taillés par les jardiniers : «Cela occasionne moins 
d’arrosage et apporte un engrais naturel ; la forêt nourrit la 
forêt ! ». 
Et, depuis l’an dernier, les légumes ont fait leur apparition 
dans les parterres… «Aubergines, courgettes, tomates, sa-
lades, apportent une touche de couleur et, dans la mesure où 
ils ne sont pas traités, ils peuvent aussi être consommés ! »

Une propreté «propre»
En Centre-Ville et sur tous les chemins de promenade de 
la ville, pas question de polluer l’atmosphère sous prétexte 
de nettoyer le sol. Pour la chaussée de l’Hôtel-de-Ville 
par exemple, le service Propreté urbaine utilise un nouvel 
engin «zéro CO² et zéro décibel», mis à part le bruit des 
pneus sur le sol. Ce triporteur à assistance électrique per-
met de ramasser l’équivalent de 12 à 15 sacs de 100 litres 
de déchets par jour. Il complète une flotte de véhicules 
propres, comme trois véhicules pour vider les corbeilles 
là où les camions ne passent pas et un aspirateur qui re-
cueille quotidiennement 2 à 3 cuves de 240 litres de petits 
déchets. Ces derniers, tout électriques.

.../...
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Pommes, poires et… 
aubergines
La «ville nourricière» est une idée qui chemine depuis long-
temps dans la tête du Maire et d’élus.
Ses conditions et faisabilité : la préservation des terres agri-
coles, pour 250 ha d’entre elles, du fait de la réduction du 
programme Ville nouvelle décidée par Gérard Caudron au 
début des années 80 et maintenant imposée par les cahiers 
d’aménagements métropolitains (Scot, Plu). S’y ajoutent les 
nouveaux enjeux des circuits courts et des cultures de proxi-
mité, mais aussi maintenant une réappropriation de l’espace 
public, y compris par les habitants, via l’utilisation optimisée 
d’espaces délaissés (dents creuses, pieds d’immeubles…).
La Ville participe en plantant par exemple des vergers (à la 
promenade de Babylone, à la Haute-Borne et, depuis la fin 
janvier, au parc Asnapio).
Tout comme le jardin de plantes aromatiques de la Villa 
Gabrielle, ils sont accessibles aux Villeneuvois, qui peuvent 
y cueillir ou y récolter fruits, simples…, bien entendu dans le 
respect des lieux et des autres…
Des actions amenées à se développer massivement dans 
les prochaines années, ainsi que dans le cadre de l’opé-
ration «Les Incroyables comestibles», la mise à disposition 
de bacs de plantations par la Ville auprès d’habitants qui 
s’engagent, via une charte, à y faire pousser légumes, fruits 
ou aromates que tous pourront savourer… 
Le tout se pratique en concertation avec le service du 
Développement durable et les agents du service Espaces 
verts apportent là aussi gracieusement leur expertise et 
leurs conseils. 
Avec le concours Ensemble embellissons notre ville, 
Villeneuve d’Ascq transmet également une philosophie et 

la culture des bonnes pratiques. «Nous sommes avant tout 
une ville verte, pas une ville fleurie ! Chez nous, les espaces 
verts sont durables, pas artificiels ; nous aimons le vivant… »

Des Villeneuvois forces 
de proposition
Côté développement du-
rable, la Ville impulse là en-
core les bonnes pratiques et 
les fait essaimer. À l’origine 
de la mise en place d’un re-
pair café, pionnière en ma-
tière d’économies d’énergie 
et d’incitation aux modes de 
déplacements doux, elle im-
pulse aussi des formations, 
des ateliers et primes d’aide 
à l’achat et à l’utilisation de 
composteur et de récupérateurs d’eau de pluie, participe à 
la mise en place de bacs potagers dans la ville, à l’opération 
de carrés potagers partagés Carréo à la Ferme d’en 

Notre affaire à tous…
Dans une ville aussi étendue que la 
nôtre, les missions de nettoyage et 
d’entretien confiées aux agents mu-
nicipaux relèvent parfois du sacer-
doce… Chaque jour des équipes à 
pied ou en véhicule parcourent les 
rues afin de vider les poubelles, ra-
masser les déchets, nettoyer les tags, 
éliminer les déjections canines, mais 
aussi balayer mécaniquement les fils 
d’eau et les trottoirs, saler la chaus-
sée en cas de neige, récupérer les 
feuilles mortes…
Afin de sensibiliser le plus grand 
nombre à la propreté des rues et 
des quartiers, la Ville a mis en place 
de nombreux distributeurs de sacs 

pour les déjections canines, soutient 
les collectes de déchets impulsées 
par les associations en fournissant le 
matériel, installe poubelles et autres 
conteneurs… et lutte au quotidien 
contre les dépôts sauvages et les in-
civilités en tout genre.
«Mais la Ville ne peut pas tout faire ! 
Nous avons un rôle pédagogique à 
développer, martèle Ariane Renard. 
Il faut que chacun s‘approprie son 
quartier ! »
En ce début d’année, il n’est pas trop 
tard pour prendre de bonnes réso-
lutions. Alors, serons-nous cap’ en 
2019 de ne plus jeter mégots et pa-
piers à terre, de déneiger et de saler 

notre bout de trottoir, de ramasser le 
caca de Médor avec le sachet fourni, 
de nettoyer notre rue après le ramas-
sage des poubelles… ? À cœur vail-
lant, rien d’impossible et c’est pour le 
bien de tous…

Quelques chiffres (2018)

4 000 m2 de tags nettoyés
300 km de voies entretenues
2 900 m3 de feuilles ramassées
Plus de 1 000 corbeilles réparties 
dans tous les quartiers.

.../...



La Tribune         février 201914

Le dossier [ EnvironnEmEnT ET cadrE dE viE ]

Haut, orchestre la Fête de la nature à la ferme du Héron, 
propose des sorties en milieu naturel… Mille et une ac-
tions «où l’on peut apprendre, s’impliquer et proposer, sous 
forme ludique et festive, pour prendre connaissance des 
problèmes et développer ensemble des solutions», incitent 
toute l’année les Villeneuvois à prendre toute leur part dans 
ce défi imposé par le réchauffement climatique.
Des bacs de compostage collectifs seront ainsi installés 
au printemps notamment dans certains Accueils de loi-
sirs, histoire de sensibiliser les futurs citoyens dès le plus 
jeune âge… «et d’offrir aux habitants de vraies solutions de 
proximité», explique François Lacroix, responsable du ser-
vice Développement durable. Un nouvel ensemble de jar-
dins familiaux, géré par l’association du même nom, verra 
le jour dans le quartier Hôtel-de-Ville. Des projets de mise 
à disposition d’espaces verts sont actuellement en cours, 
avec le concours des associations Les Incroyables comes-
tibles, des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq…. «Tout est en-
core à créer, nous savons juste qu’ils seront bio et collectifs !  
Toutes les bonnes volontés et les compétences sont et se-
ront d’ailleurs les bienvenues. » 
Cette participation collective et citoyenne porte ses fruits. 
Un rucher-école et un jardin médicinal ont ainsi été créés à la 
ferme du Héron voilà plusieurs années (les ruches du Château 
de Flers ont permis de récolter 15 kg de miel l’an dernier !). 
Des hôtels à insectes sont fabriqués par les enfants des 
Accueils de loisirs, puis installés partout en ville. Bientôt, un 
Collectif du houblon proposera aux habitants de planter cette 
espèce locale aux quatre coins de la ville. «Les Villeneuvois de-
viennent de plus en plus forces de propositions ! ».
Le service Éducation à l’environnement agit lui aussi au 
quotidien afin de promouvoir la biodiversité auprès du 
jeune public, mais pas que ! 93 classes ont été reçues l’an 
dernier, au cours de 127 animations, 36 interventions ont 

Quelques chiffres (2018)
• 2 746 ha de superficie, dont 1 000 de parcs, de lacs, 
de terres agricoles, d’espaces verts, de jardins collectifs, 
de forêt, soit près de 160 m2 en moyenne par habitant.
• 30 km de chemins piétonniers
• 6 lacs
• 200 ha d’espaces naturels (dont les 50 ha du parc 
urbain, les 120 ha de la zone du Héron et ses 
220 espèces d’oiseaux, la colline des Marchenelles...)
• 156 ha d’espaces verts entretenus par la Ville
• plus de 230 000 arbres en domaine public
• 120 600 végétaux plantés en 2018
• 114 participants au concours Ensemble embellissons 
notre ville.

Mon jardin 
sans phyto !
En janvier 2019 est entrée en 
vigueur la loi interdisant l’utili-
sation des produits phytosa-
nitaires chez les particuliers, une mesure déjà appliquée 
par la commune.
Cela implique un changement de pratiques et favorise 
par ailleurs la préservation de la ressource en eau, de la 
santé des habitants et de la biodiversité.
La Ville, en partenariat avec l’association Chico Mendès, 
propose un cycle de cinq animations ouvertes à tous, 
afin d’apprendre à cultiver son jardin au naturel.
Le premier atelier est programmé le samedi 2 mars à 
10h à la ferme du Héron. 
L’occasion de se familiariser avec les alternatives pour 
jardiner durablement, de découvrir l’action de la Ville sur 
ses espaces verts, de visiter des «jardins exemplaires» et 
d’échanger entre jardiniers.
Inscription et information auprès du service 
Développement durable : 03 20 43 19 50 ou ddvascq@
villeneuvedascq.fr

été réalisées dans des classes, 45 groupes d’enfants des 
Accueils de loisirs sont venus à la ferme du Héron.
Scolaires et grand public ont également été très nombreux 
à pousser la porte lors de la fête des mares, des expositions 
sur l’eau, les rapaces, de la Nuit des étoiles… 
Et ils le seront tout autant cette année, avec déjà de beaux 
rendez-vous programmés : 25 ans du rucher-école le 25 
juin, fête du jeu et de la nature, troc de plantes le 8 mai !
Vous y serez… ?

Plus d’infos : www.villeneuvedascq.fr

.../...
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loisirs

loisirs

Chaque premier dimanche 
du mois, le musée ouvre ses 
portes gratuitement. 
Le dimanche 3 février, la 
transformation des métaux 
sera à l’honneur, avec la présence d’un dinandier (travail du 
cuivre), d’un doreur sur feuille d’or et de l’atelier Céladon qui 
fabrique les bijoux présentés à la boutique. 
Le dimanche 3 mars, les amateurs de bière (mais pas 
seulement) seront ravis. Entre autres animations, Odile 
Bazin (alias la Cocotte) en parfumera ses recettes sa-
lées et sucrées, le nouveau collectif Le Houblon du Héron 
sera présent pour nous conseiller sur sa culture et un mi-
cro-brasseur présentera son travail. 
De 14h30 à 17h30, 12 carrière Delporte.
Infos : 03 20 91 87 57.

Si vous aimez le gospel, vous ne manquerez pas le 
concert du New Gospel Family, le samedi 9 mars à 20h30 
en l’église Saint-Sébastien (Annappes). Créé en 2001, le 
groupe s’est déjà produit plus de 1000 fois et aux côtés 
de pointures comme Stevie Wonder. Tarifs : de 18 à 15 €. 
Réservation Auchan et sur place le soir même.

Musée du Terroir

Le houblon, du champ au bock

Gospel de toujours et d’aujourd’hui

aînés

La Ville célébrera les noces d’or, de 
diamant, de palissandre et de platine 
au cours de deux cérémonies, les 
dimanches 2 juin et 6 octobre.
Si vous souhaitez partager ce moment 
convivial avec d’autres couples lors 

d’une cérémonie officielle à l’hôtel de ville, accompagnés de 
vos famille et amis, il vous suffit de vous inscrire auprès du 
service municipal des Aînés (03 28 77 45 21) avant le 30 avril 
pour la cérémonie du 2 juin et avant le 1er septembre pour 
celle du 6 octobre.
Munissez-vous de votre livret de famille et d’un justificatif de 
domicile !
Infos : Maison des Aînés, rue de la Station, Annappes.

Jubilaires 
des anniversaires 
de mariage

Une nouvelle école de danse hip hop a ouvert, 
à l’ancien studio d’Attention à la marche, 12 
chemin des Vieux-Arbres (Centre-Ville).
Elle accueille les élèves débutants ou confir-
més dès 5 ans, sans limite d’âge, pour des 
cours qui ont lieu le mercredi de 17h30 à 
20h30 et le jeudi de 18h à 19h.
Abonnements : kids/éveil (5 à 7 ans) 190 € ; 
juniors (8 à 15 ans) 210 € ; adultes (à partir 

de 16 ans) : 265 €, plus 12 € d’adhésion 
annuelle par personne.
Un stage hip hop/breakdance est organisé 
les 18, 19 et 20 février de 14h à 16h, avec 
Abda et Dimo.

Infos et inscriptions : 09 82 33 05 60, 
feelingisdance@ndidance.fr 
www.ndidance.fr ou Facebook : N’Didance

Le club Cogito accueille les aînés les mardis et jeudis 
de 13h30 à 18h30, le mercredi de 14h à 18h au LCR du 
Kiosque, 2 place du Kiosque, moyennant une cotisation 
annuelle de 20 €.
De nouvelles activités y sont depuis peu proposées, en 
plus des jeux de société, de belote, de rami, de Scrabble…
Vous pouvez désormais vous initier à l’informatique, avec 
Constantin et grâce à trois ordinateurs à disposition. 
Il est aussi possible d’amener le vôtre. Participation : 2 € la 
séance, boisson offerte.
Depuis ce mois, un atelier bijouterie, encadré par Joëlle, a 
lieu le mercredi. 
Accueil convivial pour tous avec café, chocolat et biscuits !

Informatique et bijoux…

Feeling is dance
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Séries Mania 2019  
Vous avez aimé la première édition de 
série Mania ? Le mardi 26 février à 
17h45 au Kino (campus du Pont-de-
Bois), découvrez de quoi sera faite la 
deuxième édition du festival, du 22 au 
30 mars, avec en avant-première, des 
extraits des séries en compétition.
Infos : https://seriesmania.com

Scrabble solidaire

Le samedi 2 février à 14h au foyer 
Delrue, rue Jean-Jaurès (derrière 
la mairie), le club de scrabble 
villeneuvois organise un simultané 
au profit de la Fédération de 
recherche sur le cerveau. 

Du nouveau à l’atelier

Les pinceaux d’aquarelle proposent 
deux stages adultes. Lundi 11 février 
de 14h à 17h : collage/mix-média, 
cartes mantra. Mardi 12 février de 
14h à 17h : paysage urbain. 
30 €/stage, matériel compris.
Infos : Les pinceaux d’aquarelle, 
salle du Javelot (rue de la station, 
Annappes), 03 20 91 89 36 ou 
06 89 85 25 87, lespinceauxdaquarelle.
org et Facebook. 

Le repas de la Fnca

La Fnaca (Fédération nationale des 
anciens combattants d’Algérie, Maroc, 
Tunisie) fête son 45e anniversaire le 
dimanche 18 février à partir de 12h lors 
d’un repas dansant avec l’orchestre Lou 
Clark, au domaine des Charmes à Lesquin. 
Tarif : 40 €. Tous les anciens combattants 
sont les bienvenus ainsi que les amis… 
Infos et inscription : 06 10 98 19 03.

Montage de projet de A à Z
Le vendredi 8 mars (9h -12h et 13h30-16h30), 
à la Maison des droits de l’Homme (MDH)

Les ressources humaines 
associatives 

Le vendredi 3 mai (9h-12h et 13h30-16h30), 
MDH
Contrats de travail, fiches de missions et de 
postes, rencontres-réunions différenciées 
pour une meilleure efficacité, mobilisation des 
compétences et des acteurs, fonction em-
ployeur.

Diversifier ses ressources 
associatives

Le samedi 12 octobre (9h-12h), ferme Dupire
Actions d’autofinancement, campagnes de fi-
nancement participatif (crowdfunding).

Différencier ses financements 

Les vendredis 1er et 15 mars,  5 et 26 avril 
(9h-12h et 14h-17h), MDH
Autofinancement via le mécénat, l’appel à pro-
jet, les  demandes de subventions

Utilisation des logiciels libres

Tous les samedis (9h-12h), ferme Dupire, 
créneaux d’une heure, sur rendez-vous au 03 
28 80 54 25.

Graphisme : créer son identité 
visuelle avec des outils libres

Le samedi 23 mars (9h-12h), ferme Dupire
Créer tracts, affiches, cartes de visite ou illus-
trations et images avec des logiciels libres.

Les outils collaboratifs sur Internet

Le samedi 16 mars (9h-12h), ferme Dupire
Open agenda, QR code, pour s’organiser 
dans l’association et diffuser sur Internet.

Initiation à la comptabilité 
associative

Le mercredi 4 septembre (8h30-2h30), 

hôtel de ville
Principes de base d’une comptabilité en partie 
double (recettes, dépenses) ; journal comp-
table,  compte de résultat et bilan comptable 
simplifié ; demande de subvention ; procé-
dure dématérialisée «Assova».

La comptabilité associative 
module 1

Le samedi 21 septembre (9h-12h), hôtel de 
ville
Obligations comptables, comptabilité de tré-
sorerie et d’engagements, compte annuels 
(bilan et compte de résultat) et plan comptable 
associatif.

La comptabilité associative 
module 2

Le samedi 28 septembre (9h-12h), hôtel de 
ville 
Préparer un bilan comptable : fonds associa-
tifs et subventions ; immobilisations ; achats et 
ventes ; personnel ; état et opérations finan-
cières.

La comptabilité associative 
module 3

Le samedi 5 octobre (9h-12h), hôtel de ville
Cas pratiques et synthèse.

Prendre la parole en public

Le samedi 15 juin (9h-12, MDH
Mises en situation et exercices, improvisation, 
gestuelle, regard, articulation…

Créer son site Internet

Les samedis 16, 23 et 30 novembre (9h-
12h), ferme Dupire
En trois modules obligatoires, avec prérequis : 
la maîtrise du traitement de texte.

Infos et inscriptions : 
03 20 43 50 11 ou 
cheye@villeneuvedascq.fr
www.villeneuvedascq.fr

loisirs
Les formations associatives

Deux auteur(e)s en 
signature

Le 9 février de 10h à 13, la librairie le 
Kiosque (Cousinerie), reçoit en dédicace 
Virginie singeot (3e  opus de sgan, 
Accusé de réception) et le Villeneuvois 
Cédric Harlé, pour son 1er  Polar en nord, 
Deal dangereux à Lille. 

assoCiaTions

Le service Démocratie participative-Vie associative 
organise, à destination des bénévoles et des 
dirigeants associatifs, des séances d’information gratuites. 
Elles permettent d’acquérir des connaissances globales et/ou 
spécifiques sur le fonctionnement et la gestion d’une association, 
dans le respect de la législation. Les sessions 2019.
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CiToyenneTé

Marthe et son porte-plume 
vont en guerre 

La Société historique de Villeneuve d’Ascq revient sur la 
Première guerre mondiale, au travers d’une conférence 
donnée le samedi 2 février à 15h au musée du Terroir 
(carrière Delporte, Annappes).
Animée par Richard Belostyk, professeur agrégé d’histoire 
et de géographie, elle relatera l’histoire de Marthe Meurice, 
réfugiée lensoise et élève de l’École publique de filles 
d’Étaples en 1915-1916.
Car 1914-1918 a été une guerre totale où même les en-
fants ont été sollicités sur les bancs de l’école. Les ca-
hiers-journaux de Marthe Meurice présentent la guerre 
qu’elle a menée avec son porte-plume.
La conférence sera suivie de l’assemblée générale de la 
Société historique.
Infos : 03 20 91 43 02 et shva.fr

Listes électorales : 
jusqu’au 31 mars
Les élections européennes de 2019 se 
dérouleront le 26 mai, afin d’élire les 79 
députés européens représentant la France 
au Parlement européen.

Il va faire un carton…
Le loto de l’US Ascq aura lieu le samedi 9 mars à la 
salle Debruyne (rue Jean-Delattre). Ouverture de la salle 
à partir de 18h. 2 € le carton, restauration sur place.
Infos et réservations : 06 42 41 44 77 ou 06 58 12 94 56 
après 18h.

loisirs

TiMbres fisCaux

Adieu le papier, 
bonjour le numérique !

Depuis le 1er janvier 2019, 
sur décision de l’État, les 
timbres fiscaux papier ont 
disparu… La Direction 
générale des finances pu-
bliques (DGFIP) a en effet 
procédé à la dématérialisa-
tion totale de ces valeurs.
Désormais, pour obtenir 
une carte d’identité, un 
passeport, un permis de 
conduire, un titre de sé-
jour, un timbre de justice, 
un permis bateau…, il vous 
faudra acheter le timbre fis-
cal correspondant directement sur Internet ou chez les bura-
listes disposant d’un terminal ouvert au public.
Plus d’infos : https://timbres.impots.gouv.fr/

Pour voter, il vous faut être inscrit sur les listes électorales. 
Dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral 
unique, il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 31 
mars 2019, sur le site service.public.fr, ou en mairie. 
Pour s’inscrire, il faut apporter la preuve de sa nationalité fran-
çaise, de son identité et de son attache avec la commune. 
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une décla-
ration écrite doit être produite précisant la nationalité, leur 

adresse en France et attestant de leur capacité électorale.
En mars-avril, une nouvelle carte d’électeur sera envoyée au 
domicile, avec un numéro d’identifiant unique.
Infos : 03 20 43 50 50.
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Le jeudi 28 février à 18h30 au Château de 
Flers (chemin du Chat-Botté), la Société 
historique de Villeneuve d’Ascq invite le pu-
blic à une conférence autour des lieux de 
mémoire de la Grande guerre à Annappes, 
Ascq et Flers. 
Animée par Richard Belostyk, elle marque 
la fin de l’exposition «Délivrance 1918», qui 
se terminera le 8 mars et vise à permettre la 
réappropriation de ces lieux chargés d’his-
toire.
Villeneuve d’Ascq, née de la fusion des 
communes d’Annappes, Ascq et Flers, dis-
pose d’un héritage riche en diversité com-
mémorant le sacrifice des «Poilus» des trois 
anciens villages. 
Cimetières, monuments aux morts, églises... 
reflètent différentes mémoires : familiale et 
collective, laïque et religieuse. Leur voca-

tion est de transmettre des valeurs et des 
messages qui ne parlent plus aux généra-
tions actuelles. Ainsi les tombes de guerre 
du Commonwealth, à Ascq, nous rappellent 
que les «Tommies», les soldats britan-
niques, ont donné leur vie pour libérer notre 
région… 
Infos : 03 20 91 43 02  ou www.shva.fr

L’Escale des aidants est une association lilloise qui depuis 
quelques années dispose d’une antenne villeneuvoise, à 
la Maison de quartier Delesalle, 38 rue du Docteur-Roux 
à Ascq. Elle y accueille les lundis et vendredis après-midi 
les aidants de malades Alzheimer ou autres maladies neu-
rodégénératives. Elle apporte aux aidants des moments 
de convivialité, un partage d’expériences, des conseils… 
L’association participait en décembre à la première réu-
nion des aidants organisée à l’Unité de vie protégée de la 
Résidence du Moulin-d’Ascq et pourrait intervenir au sein 
de l’accueil de jour la Ménie.
Infos : 06 09 13 03 06.

L’aide de l’Escale aux aidants

Lieux de mémoire 

sporTs

forMaTion

Loisirs et balades
Au centre culturel et social Flers-sart, des 
activités sont proposées aux aînés à partir 
de 55 ans : randonnée, pétanque en salle, 
atelier écriture, après-midi cartes (tarot, 
belote), peinture sur soie, tricot, etc. 
sans oublier Blablasart, un atelier pour 
papoter, discuter des sujets d’actualité, de 
soi en toute confiance, dans le respect et 
la bonne humeur un mardi par mois 
Infos : centre social Flers-sart, bd Albert-
1er, tél. 03 20 99 97 10.

aînés

solidariTé

On vidange au Triolo

En raison de la vidange annuelle 
obligatoire, la piscine du Triolo sera fermée 
du 4 au 24 février. Le Centre nautique 
Babylone sera ouvert les dimanches 10, 
17 et 24 février de 9h à 12h.

Les stages du Fos 
Tennis

Le Fos Tennis organise des stages du 11 
au 15 février. stages jeunes, de 10h à 
15h30, tarif adhérents  139 € ou 
161 €, ou de 10h à 12h ou 13h30 à 
15h30, adhérents : 83 € ou 101 €. 
stages adultes,  de 19h à 21h, 
adhérents :101 € ou 125 €.
Infos : 70, rue du Lieutenant-Colpin ; 
tél. 03 20 05 49 64

Initiation à l’informatique

Cours individuels sur rendez-vous, pour 
apprendre à se servir d’un ordinateur 
portable, d’une tablette ou d’un téléphone 
portable, naviguer sur Internet… 5 € 
l’heure de cours, plus carte d’adhésion 
(12 € Villeneuvois, 15 € non Villeneuvois, 
6 € bénéficiaires du RsA, CMU, Minimun 
vieillesse et demandeur d’emploi).
Infos : centre social Flers-sart, bd Albert-
1er, tél. 03 20 99 97 10.

Bas-relief du monument aux morts d’Annappes.

CiToyenneTé

Marchez pour 
les Restos !
La section Marche de 
l’Amicale laïque d’Ascq 
organise une randon-
née de 8 km au profit 
des Restos du cœur, le 
dimanche 3 mars.
Rendez-vous à 9h rue 
Jean-Delattre (foyer de 
l’Amicale, non loin du 
terrain de foot, Ascq), 
départ à 9h30 précises. 
Participation : 3 € par 
personne, l’Amicale offre 
au retour gâteaux, café, 
chocolat ou autre.
Tous les bénéfices de 
cette action seront rever-
sés aux Restos du cœur 
de Villeneuve d’Ascq.
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développeMenT durable

Mon jardin sans phyto

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont l’interdiction 
d’utiliser des pesticides chimiques pour l’entretien de la ma-
jeure partie des espaces verts accessibles au public. Depuis 
le 1er janvier 2019, la vente de pesticides chimiques est éga-
lement interdite aux particuliers. Le service Développement 
durable de la Ville propose, en partenariat avec Nord-Nature 
Chico-Mendès, une série d’animations ouvertes à tous, pour 
se mettre, si ce n’est déjà fait, au jardin au naturel. 
Au programme :
Le samedi 2 mars à la ferme du Héron (les phytos, qu’est-ce 
que c’est et comment faire sans) ; le samedi 23 mars (la na-
ture en ville) ; le samedi 6 avril (du sol au compost) ; le sa-
medi 25 mai (aménagement nature du jardin).
Les rendez-vous sont fixés à 10h. 
Infos et inscriptions : Nord Nature, tél. 03 20 12 85 00 ; 
contact@nn-chocomendes.org ; nn-chomendes.org

La biodiversité, où en est-on ?

La biodiversité sera au cœur de la table ronde organisée le 
mercredi 27 février à 18h30 à l’Espace Culture du campus 
de la Cité-Scientifique, en compagnie d’Yves Piquot et Nina 
Hautekeete, maîtres de conférence, unité Évolution, écologie 
et paléontologie, de Rudy Pischiutta, directeur du Groupe or-
nithologique et naturaliste du Nord et de Quentin Spriet, res-
ponsable à l’Espace naturel Lille Métropole. Raréfaction des 
oiseaux, disparition des insectes, menace d’extinction des 
grands singes… Le règne de l’humain s’apparenterait-il à une 
dilapidation ? 
Le jeudi 28 février et le vendredi 1er mars, rendez-vous à 9h 
à l’Espace Culture pour une visite du campus avec le service 
Développement durable de l’Université de Lille, à la décou-
verte des initiatives : corridor écologique, zone-refuge, pota-
ger-verger, bassin, éco-pâturage… 
Ouvert à tous. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Les ateliers du DD
Avec le service Développement 
durable, des rendez-vous pour agir au 
quotidien…

Fabrication de savon au naturel 
Apprendre les techniques pour fabriquer son propre 
savon solide et notamment la méthode de saponifica-
tion à froid le vendredi 8 février à 18h à la Ferme d’en 
Haut.
Balade thermique 
Muni d’une caméra thermique, traquez les fuites de 
chaleur d’habitations le vendredi 8 février à 18h30 et 
obtenez des conseils pour réduire vos consommations 
d’énergie et améliorer le confort de votre logement. 
Contact : 03 20 52 0023 ou eie.est@mres-asso.org
Fabriquer un miroir en carton 
Cet atelier créatif axé sur le recyclage vous invitera à tra-
vailler le carton pour confectionner un miroir le samedi 
16 février à 9h à la ferme du Héron.
Atelier de couture zéro déchet
Apprendre les bases de l’utilisation d’une machine à 
coudre pour réaliser des accessoires permettant de 
réduire vos déchets ! Confection d’un tote bag ou sac 
à baguette le samedi 23 février à 10h à la ferme du 
Héron.
Repair Café
Pour réparer plutôt que jeter vélos, grille-pain, 
sèche-cheveux, coutures…, aidé par des bénévoles, 
lundi 25 février de 18h à 20h30 au Forum départe-
mental des Sciences. Appelez au préalable pour préci-
ser ce que vous amenez. 

Le cycle de l’eau
Comment se compose votre facture, d’où provient l’eau 
du robinet, quelle est sa qualité, que deviennent les 
eaux usées ? Découvrez cette exposition interactive le 
dimanche 3 mars de 14h30 à 17h à la ferme du Héron.

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

Fred Dussart, entraîneur de l’équipe première 
de l’ESBVA-LM le reconnait : la saison est en 
demi-teinte, «en courant alternatif, en bas et 
en haut… ». Carmelo Scarna, le président, 
place pourtant la barre haut : «le Palacium va 
être rénové d’ici 2020, il s’agit que les résultats 
suivent. L’objectif : le top 4».
Pour l’atteindre, Christophe Vitoux, nouveau 
manager, sort un atout : Ann Wauters, qui 
a remporté avec le club l’Euro cup en 2014-
2015, en rééducation après une blessure. 
Par le biais de la société qu’elle a co-fondée, 
«Smart Mind», elle apporte aux Guerrières, 
comme elle l’a déjà fait avec succès auprès 
de l’équipe nationale belge, un «accompagne-
ment mental», mais aussi technique, qui re-
pose sur l’analyse des caractères individuels 
pour mieux construire des «attitudes de haute 

performance» communes. 
Ce rapprochement annonce la création, 
à la rentrée 2019, de l’Académie Wauters 
basket Villeneuve d’Ascq, première acadé-
mie privée de basket en Europe dédiée aux 
grandes tailles, spécifiques aux postes inté-
rieurs. Objectif : détecter les potentiels chez 
les jeunes joueuses (de plus de 15 ans) 
de l’Eurométropole et les amener «un peu 
plus près des étoiles», en lien avec le club 
amateur ESBVA et le centre de formation. 
Les «académiciennes» pourront suivre leurs 
cursus scolaires dans les établissements 
conventionnés avec le Creps de Wattignies. 
En collaboration avec la municipalité, une 
opération de détection sera lancée dans 
les écoles primaires et les collèges de 
Villeneuve d’Ascq.

Le samedi 23 février à 21h, le Stadium Lille 
métropole accueille la rencontre France-
Écosse dans le cadre du Tournoi des 6 na-
tions de rugby féminin.
L’équipe de France affrontera les 
Écossaises pour tenter de remporter, 
comme en 2018, le grand chelem, devant 
un public qui saura lui manifester tout son 
soutien !
Les billets sont accessibles sur https://bil-
letterie.ffr.fr/fr avec quatre catégories : 5,10, 

20 ou 30 € la place.
Plus d’infos : stadium-lillemetropole.fr/

franCe - éCosse 

Les féminines en mêlée

baskeT

L’ESBVA « plus près des étoiles »

solidariTé

dd

Le samedi 16 mars, prenez le bus 
pour Armentières : La rose des vents 
vous emmène assister au spectacle 
Another look at memory, présenté 
dans le cadre du festival Le Grand 
bain. Un tourbillon musical et 
dansé, suivi d’une fête dansante 
frites-bières ! Tarif unique : 8 €. 
Réservation : 03 20 61 96 96 ; 
larose.fr

danse

Livrez-vous…

Le comité de lecture ados de la 
médiathèque Till l’Espiègle s’installe 
exceptionnellement à 14h à la librairie 
Le bateau livre, 154 rue Gambetta à 
Lille. Partagez vos coups de cœur, 
vos dernières lectures… le samedi 
2 mars.

Le Houblon du Héron
En novembre nous vous présentions 
le projet de collectif du houblon du 
Villeneuvois sébastien Verbeke, en 
lien avec le service Développement 
durable de la Ville. L’association est 
née, baptisée Houblon du Héron. 
Conseils, achats groupés, ateliers 
sont au programme. 
Infos : 03 20 43 19 50 et page 
Facebook du service Développement 
durable.

Les ateliers de Louise 
Michel

 «Les jeudis de Louise», le 7 février 
de 14h à 16h, auront pour thème 
l’équilibre alimentaire. 
Le jeudi 28 février, atelier logement 
à l’association de 9h30 à 11h30.
Participation gratuite sur inscription.
Infos : Association Louise Michel, 
Espace 75, 75 chaussée de l’Hôtel-
de-Ville
Tél. 03 20 47 45 15, mail : 
asslouisemichel@free.fr
associationlouisemichel.com

jeunesse
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enfanCe

jeunesse

En mouvement 
et en émotion
Pendant les vacances, le Forum départe-
mental des sciences propose aux enfants 
des stages pour apprendre tout en s’amu-
sant… Du 12 au 15 février à 15h et à 16h30, 
il sera question de décomposer le corps en 
mouvement avec l’Atelier 2 ; pour les 7-11 
ans accompagnés, sur réservation, 3 € par 
enfant et par adulte. Du 19 au 22 février, il 
s’agira de jouer et de vivre une histoire pour 
identifier, comprendre puis apaiser nos émo-
tions. Rigoler, crier, sauter, bouger, respirer, se relaxer pour 
ensuite repartir allégé, avec une professeure de yoga, à 15h 
et à 16h30 pour les 2 à 7 ans accompagnés. Sur réserva-

tion, 3 € par enfant et par adulte.
Infos : 1, place de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 59 73 96 00 ; 
forumdepartementaldessciences.fr

Ces histoires qui nous lient… 
Coup de pouce à l’emploi

Deux conférences sont organisées par le service Petite en-
fance autour de l’éveil culturel chez le tout petit et notam-
ment autour des histoires, des livres... Ce samedi 2 février à 
10h, la question «Pourquoi, comment raconter des histoires 
aux tout petits ? » sera évoquée.  
Le samedi 2 mars à 10h, l’association Dire Lire viendra 
parler de «La littérature jeunesse, une passerelle entre les 
générations». Après quelques témoignages sur les héros 
qui ont bercé notre enfance, Brigitte et Antoine présenteront                
«la petite histoire des livres pour enfants». 
Ils liront des albums à haute voix et dévoileront avec humour 
quelques techniques qui rendent la lecture attrayante et ren-
forcent le plaisir des enfants…
Les deux, à la Ferme d’en Haut. Gratuit. 
Renseignements et inscription : 03 20 61 01 46 
lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr. 
Avec le soutien de la Caf, dans le cadre du dispositif REEAP.

Le dispositif IEJ Académique (Initiative pour l’emploi des 
jeunes), émanation de l’Éducation nationale, s’adresse aux 
moins de 26 ans sans emploi et qui ne sont pas en forma-
tion. Ces formations de cinq jours ont pour objectifs de (re)
donner confiance en soi, valoriser son CV, se préparer aux 
entretiens et découvrir un secteur professionnel particulier.  
Après la logistique au printemps, une session était dédiée, 
fin novembre, au commerce. Un partenariat avec des entre-
prises facilite ensuite le parcours des jeunes. Á venir : des 
formations, toujours à la Maison des Jeunes, sur le numé-
rique, la restauration, les services à la personne… 
Le référent du secteur Lille, William Allard,  est basé au lycée 
Dinah-Derycke.
Infos : 06 26 76 49 53 ; iej.lille-est@ac-lille.fr
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Solidaire 
et pas cher

La prochaine vente de l’association 
Annappes entraide aura lieu le 
mardi 12 février de 9h à 15h 
dans ses locaux, 2 rue Pasteur, 
derrière la mairie de quartier 
d’Annappes. On y trouvera, à tout 
petits prix,  vêtements de saison 
et de sports d’hiver pour toute 
la famille, chaussures, linge de 
maison, jouets et livres, vaisselle 
et bibelots. Prévoir des sacs pour 
emporter vos achats !

Don du sang

• L’amicale pour le don de sang 
bénévole de Villeneuve d’Ascq 
Flers et l’EFs organisent un don de 
sang le samedi 9 février de 8h 
à 12h à la salle Raoul-Masqueliez 
(rue Jules Guesde, Bourg).

• L’association d’Annappes-Ascq 
organise une collecte le vendredi 
15 février à la salle Marianne, 
rue de la station, de 10h à 13h et 
15h à 19h. Le midi, les donneurs 
auront au menu une raclette, en 
partenariat avec les commerçants. 
L’opération «sang pour sang 
basket» en partenariat avec l’EsBVA 
LM, permettra à chaque donneur 
d’assister au match contre Roche 
Vendée, le 24 février.

• La même association organise, 
le dimanche 24 février de 15h 
à 19h un après-midi dansant à la 
salle Marianne, animé par le Duo 
Lou Clark. Réservation possible au 
06 32 09 37 87 ou 
06 79 91 58 00.

solidariTé

universiTé

L’amour, c’est chimique 

à l’occasion de la Saint-Valentin, l’Univer-
sité de Lille se penche sur la mécanique 
de l’amour de deux manières, littéraire et 
scientifique. Le jeudi 14 février à 12h15 à la 
bibliothèque du campus du Pont-de-Bois, 
rencontre sur le thème «Écrire d’amour à       
20 ans». Gwenaëlle Abolivier présente son 
recueil de voix de jeunes gens qui expri-
ment la fougue, la douleur ou la force d’ai-
mer, y compris sur le champ de bataille… 
Une lecture sera accompagnée de mu-
siques, avec Jay Spring et Nathan Rollin et 
leurs chansons d’amour parfois revisitées.

Le même jour à 18h30 à Liliad (campus 
Cité-Scientifique), il sera question d’ «Amour, 
sentiments et émotions, une affaire de cer-
veau», avec Bernard Sablonnière, médecin, 
neurobiologiste, professeur à la Faculté de 
médecine de l’Université de Lille. Attirance, 
charme, émotion, plaisir… : à l’intérieur de 
notre cerveau se trame une chimie natu-
relle qui nous attire dans le labyrinthe de 
l’amour. Et si l’amour n’était qu’une affaire 
de phéromones ?
Ouvert  à tous. Infos : culture.univ-lille.fr

V-Day à l’Université
à l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes et de la semaine de l’éga-
lité Femme/Homme à l’université, l’association 
V-Day propose plusieurs lectures des célèbres 
Monologues du vagin, d’Eve Ensler. 
V-Day est un mouvement mondial visant à mettre 
fin aux violences contre les femmes via des évé-
nements culturels. 20 ans après sa création, ce 
texte, fruit de la rencontre avec plus de 200 femmes à travers le monde, n’a rien perdu 
de son actualité et de sa force. Chaque soir, il sera interprété par un groupe différent 
d’étudiantes, de membres du personnel et d’enseignantes des campus, au bénéfice 
des associations L’échappée, Planning familial et L’Auberge des migrants.
Les 5 et 6 mars à 19h au Kino (Pont-de-Bois).
Gratuit, sur réservation en ligne : culture.univ-lille.fr
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Les rendez-vous

Jusqu’au 8 mars, Délivrance 1918 au château de Flers

ExpoThéâtre Expo

Jusqu’au 21 avril, Philippe Vanardois à la Ferme d’en HautLe 5 février, Jacques Bonnaffé au Kino 

Japanese jazz
À l’invitation de Jazz à Véda, Japanese War Tubas 
joue à 17h à la Ferme d’en Haut. Sous influence jazz 
et rock, voire metal, les musiciens jonglent entre impro 
et jeux rythmiques. En première partie : l’Atelier jazz de 
la chambre des métiers et de l’artisanat de Dunkerque. 
Tarif : 8/5 €. Réservation : 03 20 31 90 50.

Dimanche 10 février
Concert
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Mardi 5 février
Théâtre

Nature aime à 
se cacher, par 

la Cie Faisan, à 18h30 au Kino 
(campus du Pont-de-Bois). 
Adaptant cet essai poético-phi-
losophique sur l’animalité, 
Jacques Bonnaffé et le danseur 
Jonas Chéreau partagent la 
question du caché et du mon-
tré, qui relève autant de l’art de 
l’acteur que de celui de l’animal. 
Gratuit sur réservation. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Samedi 9 février
Théâtre

Impro fight ! À la 
Ferme d’en Haut à 
20h30, deux comé-

diens de Lille Impro s’affrontent 
sur le ring, sans temps morts et 
sur les thèmes lancés par le pu-
blic. Imaginez les sujets les plus 
tordus, ils adorent… Dès 8 ans. 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; 
villeneuvedascq.fr

Théâtre 

Une fleur sur les ruines, à 
20h30 à la grange de la ferme 
Dupire, par la compagnie les 
Transarciens. Mai 1944, à 
Angers. Huit voisins de palier 
ne se supportent pas. Après un 
bombardement, ils se retrouvent 
bloqués ensemble…Tarifs : 5/7 €. 
Réservations : transartscie@
gmail.com; infos : transarts.fr

Dimanche 10 février
Concert

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
16h à 18h30, E-Liese 

répète une pop acoustique 
aux influences folk et country. 
Gratuit. Infos : carrerond.asso@
gmail.com

Jeudi 14 février
Jeune public

Les lectures récréatives, 
au Forum départemental des 
sciences, par la Ligue d’ensei-

gnement Lire et faire lire. Pour 
les 3 à 10 ans, à 15h, 15h30 et 
16h, gratuit. 
Infos : 1, place de l’Hôtel-de-
Ville, tél. 03 59 73 96 00 ; forum 
departementaldessciences.fr
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Vendredi 15 février
Concert

Les cordes à l’âme 
d’Ondine Horseas
Ondine Horseas a plusieurs cordes à son âme : de 
guitare, de violon et de violoncelle. Le rythme est en 
elle et la suit, où qu’elle aille... Comme sur la scène de 
l’estaminet de Quanta, à 19h30. 7 chemin du Grand-
Marais. 
Tarif : 20 € (concert debout et tapas hors boissons). 
Enfants moins de 8 ans : 12 €. 
Réservation : 03 20 19 07 02 ; quanta.asso.fr

Samedi 16 février
Culture

Au LaM à 16h30, la mé-
diathèque Till l’Espiègle invite 
ses adhérents à une confé-
rence sur Alberto Giacometti, 
espace, figuration, présentée 
par Véronique Denolf. Gratuit. 
Réservation nécessaire au  
03 20 61 73 00. La même 
conférence est présentée à 
10h30, ouverte à tous.  
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit, sur 
réservation au 03 20 04 78 75 
ou amisdulam@musee-lam.fr

Dimanche 17 février
Loisirs

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
16h à 18h30, venez 

chanter en famille ou entre amis !  
Infos : Carrerond.asso@gmail.
com

Mercredi 20 février
Loisirs

De 14h à 
17h à la Ferme d’en Haut, la 
médiathèque invite à un atelier 

Les avalanches 
sonores de  
The Armed
Quintet furieux venu de 
Detroit, The Armed fait 
résonner le hardcore très 
personnel de son 2e opus, 
Only you. 
Les guitares cèdent la place aux claviers, avec une attaque toujours aussi brutale. 
En première partie, Fleuves noirs (Tour de chauffe). 
À 21h à la Ferme d’en Haut. Tarifs : 8 € / 5 €. Tél. 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr

Lundi 18 février
Concert

parents/enfants de fabrication 
de sacs et de gravures sur 
gomme, en compagnie de Sarah 
d’Haeyer. 
À partir de 7 ans, réservation né-
cessaire au 03 20 61 73 00 ou 
bibli@villeneuvedascq.fr

Jeudi 21 février
Jeune public 

Les lectures récréatives, 
au Forum départemental des 
sciences, par la Ligue d’ensei-
gnement Lire et faire lire. Pour 
les 3 à 10 ans, à 15h, 15h30 et 
16h, gratuit. 
Infos : 1, place de l’Hôtel-de-
Ville, tél. 03 59 73 96 00 ; forum 
departementaldessciences.fr

Samedi 23 février
Loisirs

Au LaM à 15h, découverte du 
fonds précieux de la bibliothèque 
Dominique Bozo. Gratuit sur ré-
servation au 03 20 19 68 85  
ou cmatton@musee-lam.fr

Dimanche 24 février 
Ciné-débat 

Autour de 
Gravity
Au Forum départemen-
tal des sciences à 15h, 
le film Gravity (conseillé 
à partir de 12 ans) sera 
suivi à 17h d’une confé-
rence/débat de Serge 
Brunier, auteur du livre 
«L’Impasse de l’espace. 
À quoi servent les astro-
nautes ?». 50 ans après, 
que reste-t-il du «petit 
pas pour un homme» 
sur un autre monde ? 
Gratuit. Conférence à 
partir de 15 ans, sur ré-
servation. 
Infos : 1 place de l’Hôtel- 
de-Ville, tél. 03 59 73 96 00 ;  
fo rumdepar tementa l 
dessciences.fr

Lundi 25 février

M u s i q u e s  r o u m a i n e s . 
L’association de jumelage 
Villeneuve d’Ascq- Iasi présente 
«promenades musicales rou-
maines autour d’Enescu», de 
20h à 21h30 à l’école de mu-
sique, 94 rue Corneille. 
Gratuit sur inscription obligatoire :  
assoavai@yahoo.fr
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Du 27 février au 1er mars
Théâtre

Please, Continue (Hamlet)
La rose des vents se transforme en tribunal avec cette 
création de Yan Duyvendack et Roger Bernat (Suisse/
Espagne). Pendant un mariage, un jeune homme tue 
le père de sa petite amie. Il jure que c’est un accident. 
Trois ans plus tard, le procès s’ouvre… Inspirés d’une 
histoire réel le, 
les personnages 
portent des noms 
shakespeariens : 
Hamlet, Ophélie, 
Polonius…
Infos : larose.fr
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Vendredi 1er mars
Dîner-spectacle

Elly’s Garden, 
à partir de 19h30 à l’estaminet 
de Quanta. Le rendez-vous an-
nuel des amateurs de musique 
irlandaise, cette fois autour d’un 
repas. 
Tarifs : 42 € (hors boissons). 
Moins de 8 ans : 25 €. 
7 chemin du Grand-Marais.
Réservation : 03 20 19 07 02 ; 
quanta.asso.fr

Samedi 2 mars
Jeune public

L’Heure du conte de la mé-
diathèque municipale s’installe 
à la Ferme d’en Haut pour des 
histoires à écouter en famille… 
Dès 5 ans à 15h, sans réserva-
tion, et de 0 à 4 ans à 16h30, 
réservation le matin même au 
03 20 61 73 00. Gratuit.

Dimanche 3 mars
Concert

À l’invitation de Jazz 
à Véda, Z Comme 
joue à 17h à la Ferme 

d’en Haut. Au carrefour d’une 
bande-son imaginaire et d’une 
fiesta dans un souk, voilà une 
pâte sonore gorgée d’énergie !  
En première partie : l’atelier Jazz 
du CRD de Tourcoing. 
Tarif : 8 €/5 €. 
Réservation : 03 20 31 90 50.

Jeune public

Dans le cadre de l’expo 
Regards sur la faune 

et la flore de Philippe Vanardois 
à la Ferme d’en Haut, atelier 
en sa compagnie de 15h à 
17h, fabrication et coloriage de 
chouettes et hiboux en 3D.  Dès 
8 ans, enfants accompagnés 
d’un adulte. Sur réservation au 
03 20 61 01 46. 

Loisirs

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 

16h à 18h30, scène ouverte 
aux arts de la parole : slameurs, 
conteurs, poètes, romanciers, 
comédiens… Infos : carrerond.
asso@gmail.com

Du 5 au 8 mars
Théâtre

Visage de feu, 
par la Cie Les Voyageurs, à 
La rose des vents. Une famille 
idéale, dont l’apparente perfec-
tion flambe autour d’une grande 
tablée. La parole des acteurs est 
rythmée par des changements 
de lumière qu’ils actionnent.
Infos : larose.fr

Mercredi 6 mars
Jeune public

• L’Heure 
du conte de la médiathèque, 
à 10h15 à la Ferme d’en Haut. 
Gratuit. Réservation la veille à 
partir de 13h au 03 20 61 73 00.

• Au Méliès à 15h, projection du 
film La chasse à l’ours, suivie 
d’une heure du conte et d’un 
goûter, à partir de 3 ans. Dans 
le cadre du festival De l’écrit à 
l’écran, avec la médiathèque. 
Gratuit. Réservation pour l’heure 
du conte au 03 20 61 73 00.

Vendredi 8 mars
Concert

Prout alors ! Pour la première 
fois chez Quanta, voilà une 
soirée carnavalesque avec des 
membres des Prout ! À partir 
de 19h30, 7 chemin du Grand-
Marais. Tarifs : 20 € (concert 
et tapas hors boissons), 12 € 
moins de 8 ans. Réservation : 
03 20 19 07 02 ; quanta.asso.fr

Samedi 9 et dimanche 10 mars
Concert

Le quatuor Bela nous embarque
Quatuor en liberté orchestre ce week-end dédié 
à la musique de chambre avec deux concerts 
de musique de chambre du quatuor à cordes 
Bela, à la Ferme d’en Haut. Samedi à 20h, il 
nous emmène sur les «Rivages actuels» en in-
terprétant Britten, Szymanowski et Mats Eden. 
Dimanche à 17h, place à «la musique sans marteau» (John Cage, Xenakis, Glass…), 
ludique et initiatique, pour toutes les oreilles.
Infos : 03 20 98 80 79 ; quatuor-en-liberte.fr
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Les expos

Du 6 février  
au 17 mai

Rives Secrètes (2013), à 
l’Espace Culture de la Cité 
scientifique. La question de 
l’image et ses mécanismes 
prend la forme d’une pirogue, 
qui évoque le monde aqua-
tique, fait ressurgir les peuples 
premiers, les mondes dispa-
rus. Le 6 février à 18h30 : ren-
contre sur le thème «Voyage 
intérieur et voyage au-delà». 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 9 février

Carnets de voyages 
Les adhérents de 

l’Atelier 2 ont sillonné la 
France et l’Europe de Naples 
à Bruges, Laon et Nîmes, à 
la recherche de paysages, 
d’architectures et d’environne-
ments atypiques. 
Infos : 03 20 05 48 91,
atelier-2.com

Jusqu’au 14 février

Holomouseio, 
le musée des hologrammes. 
Découvrez le patrimoine de 
l’Université de Lille sous une 
forme inédite, à l’espace 
Culture du campus Cité scien-
tifique. Entrée libre, de 9h à 
18h et vendredi de 9h à 14h. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Du 27 février au 23 mai 

« F o n d a m e n t a u x , 
forme et couleur», 

à l’Atelier 2. Les artistes, 
Sébastien Cabour et Pauline 
Delwaulle,  Louise Carbonnier, 
Philippe Gourier, Stéphane 
Jolivel, Jacques Mayeux,  Alexis 
Nivelle, Thibault Schiell et Martin 
Singer, ont conservé les traces 
des étapes de leur recherche. 
Vernissage le mercredi 27 fé-
vrier à 18h30.
Infos : 03 20 05 48 91,
atelier-2.com

Jusqu’au 1er  mars

Des gorilles 
et des 
hommes
Le dessina-
teur-reporter 
Daniel Alexandre a accompa-
gné une mission scientifique au 
Congo Brazzaville sur les traces 
du gorille. À la bibliothèque uni-
versitaire du campus Pont-de-
Bois. En prolongement, «Sur 
les traces de Darwin», par 
l’association Ombelliscience. 
Entrée libre. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 3 mars 

L’Archipel des émotions : au 
Forum des sciences, le monde 
fascinant des émotions chez 
l’Homme et l’animal. Cabines 
aux émotions, expériences et 
dispositifs interactifs invitent à 
tester les mécanismes mis au 
jour par les neurologues. Tout 
public. 
Infos : 03 59 73 96 00,
forumdepartementaldesciences.fr

Jusqu’au 8 mars 

Délivrance 1918 : prépa-
rée à l’occasion du cente-
naire de l’Armistice par la 
Ville et la Société historique 
de Villeneuve d’Ascq, cette 
expo évoque à travers de 
nombreux documents et ob-
jets la vie des civils à Ascq, 
Annappes et Flers de 1918 à 
1923, en s’attachant à suivre 
le destin de quelques habitants 
(dont Edmond Gallois, photo  
p. 25). Un parcours est adapté 
aux jeunes visiteurs. Au 
Château de Flers. Ouvert du 
mardi au vendredi de 14h30 à 
17h30, les 1er et 3e dimanches 
de chaque mois de 15h à 
18h30 (sauf fériés). Gratuit.

Apollo 1961-1972 : dans le 
hall du planétarium du Forum 
des Sciences, cette exposition 
propose une explication éclai-
rée des vols spatiaux, des diffi-
cultés surmontées par la Nasa 
jusqu’aux premiers pas sur la 
Lune. 
Gratuit, tout public dès 9 ans.
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr

Jusqu’au 21 avril

La ferme natura-
liste de Philippe 
Vanardois : l’illustra-

teur et ornithologue présente 
ses illustrations inspirées de 
la faune et de la flore des en-
virons, qu’il connait si bien… 
À la Ferme d’en Haut, 268 rue 
Jules-Guesde les samedis et 
dimanche de 15h à 19h, entrée 
gratuite.
Infos : villeneuvedascq.fr

Samedi 9 mars
Loisirs

• De 14h à 
17h à la Ferme d’en Haut, la 
médiathèque invite à un atelier 
parents/enfants de fabrication 
de sacs et de gravures sur 
gomme, en compagnie de Sarah 
d’Haeyer. À partir de 7 ans,  
réservation nécessaire au  
03 20 61 73 00 ou bibli@ville 
neuvedascq.fr

• Printemps 
des poètes :  

avec la médiathèque Till l’Es-
piègle, les amoureux des mots 
et des vers, petits et grands, se 
retrouvent à 18h à la Ferme d’en 
Haut, pour le plaisir d’écouter ou 
de lire, ses poèmes ou ceux des 
autres, en présence d’un éditeur 
spécialisé. 
Infos : villeneuvedascq.fr

Mardi 12 mars
Jeune public

Léonie et Noélie :  
à 19h à La rose des vents, le 
parcours de sœurs jumelles en 
quête de liberté. Elles ont un car-
table et une paire de chaussures 
pour deux et doivent alterner les 
jours d’école. À 16 ans, elles se 
préparent à devenir «grandes». 
Sur scène, deux comédiennes et 
deux acrobates freerunners. 
Infos : larose.fr

Du 12 au 15 mars
Théâtre

He’s a maniac, 
par la Cie les Caryatides, à La 
rose des vents. Seul en scène, 
Cyril Viallon évoque en confi-
dences les anecdotes, les pre-
mières fois des jeunes années 
d’un danseur. Un moment court 
(une heure) sensible, émouvant, 
réjouissant. Infos : larose.fr
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L’éclairage

Notre dossier nous le rappelle : en matière  
de développement durable, les actions menées  
par la Ville sont nombreuses et ne datent pas d’hier. 
André Laurent, adjoint chargé de l’Environnement, 
révèle quelques beaux projets semés dès cet hiver…

environnement

«Des récoltes libres, 
dans toute la ville…»

Si le changement climatique se joue à l’échelle mon-
diale, quel rôle peut jouer la Ville dans la maîtrise de 
l’impact des activités humaines ?...

Chacun a son rôle à jouer, à sa mesure. Celui de la Ville est 
de chercher à impliquer le plus possible les citoyens dans des 
actions visant à diminuer l’empreinte sur l’environnement. Et 
nous donnons l’exemple : la totalité de l’électricité consommée 
dans les bâtiments publics et pour l’éclairage est depuis ce 
printemps issue d’énergies renouvelables…

Parmi toutes les facettes de l’environnement, laquelle 
vous tient le plus à cœur ?

Je suis très attaché à la présence d’arbres dans la ville. Ils 
sont la vie, absorbent le carbone, nous offrent de l’oxygène. 
Si un arbre doit être abattu pour des questions de sécurité, 
un autre est replanté. La ville en compte 30 000, et 200 000 
en comptant ceux de l’Espace naturel  Lille métropole. C’est  
énorme et il faut que cela le reste !

Comment la Ville accompagne-t-elle le mouvement  
actuel vers une agriculture saisonnière de proximité ? 

La Ville fait plus que l’encourager ! Le foncier public agricole 
représente environ 200 hectares, pour la plupart loués par 
la Mel avec des baux précaires. Nous souhaitons travailler 
avec les uns et les autres pour aller vers moins de cultures 
de grande surface (type maïs…) et plus de maraîchage, et 
des circuits courts de vente.

Comment la Ville accompagne-t-elle l’engouement 
croissant des citoyens pour la culture individuelle et 
partagée ?

L’an dernier, nous avons répondu favorablement à la sug-
gestion des Incroyables comestibles et mettons à disposi-
tion des habitants des bacs potagers, ancien bacs de fleu-
rissement recyclés. Nous projetons d’ailleurs de convertir 
certaines pelouses inutilisées pour permettre d’y cultiver 
une production partagée…
Par ailleurs, les habitants ne le savent pas assez, mais de 
nombreux fruitiers sont en accès libres : le long de la prome-
nade Babylone, à la Haute-Borne, près de la gare d’Ascq, 
des noisetiers ici et là… 
Nous allons aller plus loin et multiplier le nombre de ces frui-
tiers dans la Ville : des fruits rouges (myrtilles, groseilles, 
cassis, framboises, aronias) au parc Asnapio et dans les 
haies un peu partout, des pommes et poires à côté de la 
halle Canteleu et derrière le pavillon de chasse. Et nous in-
formerons davantage sur ces lieux et le bon moment de la 
cueillette. Pour redonner à chacun le goût des fruits et le 
sens des saisons…



+ 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 
Nos retraités villeneuvois ne 
doivent pas se laisser gruger !  

Les retraités du privé ont vu leur prélèvement à la source 
commencer dès janvier 2019, ce qui est convenable.
Ce qui l’est moins, c’est que le premier prélèvement de 
janvier 2019 concerne en fait la retraite du mois de dé-
cembre 2018 du régime général, versée vers le 10 janvier 
2019.
Un artifice habile qui va permettre au fisc de s’approprier, 
par avance, une dizaine de milliards pris dans les poches de 
nos seniors déjà si nombreux à être mis à contribution.
10 milliards ?
N’est-ce pas la somme attribuée aux Gilets jaunes ?
Un tour de passe-passe qui ne doit pas passer inaperçue et 
pour lequel nos retraités villeneuvois ne doivent pas se lais-
ser gruger.
Il leur appartient de réagir par une réclamation sur leur es-
pace personnel à la Carsat et celui des impôts, ainsi que 
d’adresser un courrier au ministre Gérald Darmanin, (minis-
tère de l’Économie et des Finances).
Au motif que le prélèvement à la source concerne les       
revenus 2019 et non ceux de 2018 !
«Le prélèvement d’impôts au-delà du strict nécessaire consti-
tue un vol légalisé. » (Calvin Coolidge)

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 13 février et 
13 mars 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 5 février à 18h45, 
autour notamment du rapport d’orientations budgétaires.
Prochaine séance le mardi 26 mars, pour la présentation du budget primitif.
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                    
précédentes : www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html
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viLLeNeuvois avaNt tout 
Donner du sens, agir concrètement  
Aujourd’hui, les gens qui se croient, à tort, ordinaires, qui 
travaillent et ne s’en sortent plus, crient une colère, un senti-
ment d’injustice. Nous devons écouter, considérer et surtout 
agir. 
L’action politique a du sens si elle crée de la confiance, si 
elle est proche et pragmatique.  
Le dire c’est bien, le faire c’est mieux.
Le Conseil régional des Hauts-de-France baisse ses dé-
penses de fonctionnement et agit pour l’emploi et le pouvoir 
d’achat.
Voici quelques-unes des actions mises en œuvre : 
• Proch’emploi, qui a déjà permis à plus de 10 000 deman-
deurs d’emploi de trouver une solution ;
• «En route pour l’emploi» : prêt d’une voiture pour 2 €/jour 
pendant une période d’essai ;
• Aide aux transports pour ceux travaillant à 20 km de leur 
domicile et élargie au co-voiturage ;
•Aide au permis de conduire ;
• Baisse de la taxe grise ;
• Aide à la garde d’enfants…
Donner du sens, agir concrètement pour les habitants des 
Hauts-de-France, pour les Villeneuvois !  

Les élus Villeneuvois Avant Tout 
F. Bariseau, V. Baledent, C. Bonnard, S. Lefebvre, 

C. Auber, JF. Hilaire

Groupe sociaListe 
Grand débat : exprimons-nous ! 
Le grand débat national, organisé en réponse au mouve-
ment des Gilets jaunes, se tient du 15 janvier au 15 mars. 
Avant même son ouverture officielle, la Ville a mis à dispo-
sition des citoyens des cahiers de doléances à l’hôtel de 
ville, dans les mairies et maisons de quartiers ainsi que sur 
Internet. 
Dans sa Lettre aux Français, le Président de la République 
souhaite que ce grand débat puisse transformer «les colères 
en solutions». 
Cela implique davantage d’humilité, mais aussi une          
véritable capacité à entendre ces colères et à infléchir 
le cap ! 
Le pilotage direct par le gouvernement, ainsi que le contenu 
de cette longue lettre du président, font planer le doute sur 
ce grand débat avec une absence d’évocation des expres-
sions «justice sociale», «justice fiscale», «évasion», «fraude» 
et un cadrage fort des thèmes.
Or, pour la réussite de ce débat national, le gouvernement 
doit s’affranchir de ses tabous : sur l’ISF, il serait absurde 
de considérer que ce débat ne peut pas avoir lieu. 
C’est pourquoi nous vous encourageons à participer au 
débat pour faire entendre votre voix, vos diagnostics et 
propositions. 

Victor Burette 
président du groupe socialiste

epva - eNsemBLe pour viLLeNeuve d’ascq 
Le «nouveau monde» est dans l’impasse
Si la crise des gilets jaunes est avant tout l’expression d’une colère, elle est surtout la mani-
festation d’une coupure profonde entre une partie des Français(e)s et certains «princes qui 
nous gouvernent». Après avoir multiplié les réformes injustes, les maladresses et les pro-
vocations, le gouvernement et le Président sont dans une situation inédite dont ils peinent 
à sortir. 
Le «grand débat» semble être la dernière réponse avant que la crise ne s’aggrave encore. 
Triste paradoxe : après avoir étouffé les collectivités, stigmatisé les élus locaux et méprisé 
les maires, le «nouveau monde» s’en remet à ces derniers pour organiser ce grand débat 
et tenter de rétablir un lien avec nos concitoyen(ne)s.
Oui, les maires sont sur le terrain ; oui, ils connaissent les difficultés rencontrées par les 
plus fragiles ; oui, ils sont un maillage indispensable à notre pacte républicain. 
La mise en place du «grand débat» est à la fois la reconnaissance de cette réalité et l’aveu 
des erreurs lourdes commises par E. Macron, depuis le début de son mandat. 

 Groupe EPVA
www.ensemblepourvilleneuvedascq.org

les  mercredis 27 février et 
27 mars  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). Prière 
d’appeler le 03 20 43 50 68.
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L’éco’

# La maison médicale 
Montalembert  a ouvert au 22 
du boulevard du même nom. 
Elle regroupe six kinésithérapeutes 
et propose des compléments de 
soins en balnéothérapie, dans un 
bassin de 30 m2. Rendez-vous : 
03 20 51 71 78  et sur Doctolib.

# Un centre auto Midas, spécialiste 
de l’entretien toutes marques, s’est 
installé rue de la Cousinerie. Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
18h30, le samedi de 9h à 13h. 
Tél. 03 20 27 97 00.

# Le cabinet d’hypnothérapie 
Hello Monday a ouvert au 
6 avenue de la Créativité. 
Alexandra Lefebvre est certifiée 
en hypnose éricksonienne. Sur 
rendez-vous au 07 69 63 93 90 ; 
cabinethellomonday.com

# Terraotherm, installée rue des 
Fusillés, a obtenu en décembre 
le prix de l’innovation au salon 
Pollutec de Lyon. L’entreprise 
transforme en chauffage les 
émissions industrielles issues 
de l’agriculture ou du tertiaire 
en captant les fumées et 97 % 
des particules nocives avant 
qu’elles ne se dissipent dans 
l’atmosphère. À terme, des 
solutions devraient également être 
proposées aux particuliers.
Plus d’infos : https://terraotherm.
com/

# La CCI Grand Lille Hauts-
de-France organise des 
ateliers destinés aux créateurs 
ou repreneurs d’entreprise, à 
l’hôtel de ville, de 14h à 17h30.  
Prochaines séances les mardis 
26 mars, 14 mai, 24 septembre, 
22 octobre et 3 décembre.
Infos : service de la Vie 
économique, tél. 03 20 43 50 50.

Monde 
virtuel, 
aventure 
bien réelle
Mission réussie ! En 45 minutes, notre 
équipe Oméga a, excusez du peu, sauvé 
le monde d’un paradoxe temporel. Avant 
nous, l’équipe Alpha a semé des objets de 
2202 dans différentes périodes du passé. 
Vite, il faut les retrouver ! Casqués, gants 
tactiles (virtuels) enfilés, nous voilà embar-
qués dans une aventure collaborative à 
travers les méandres du temps. Les coé-
quipiers (de 2 à 4) se trouvent dans des 
salles isolées, mais par la magie du jeu, 
évoluent dans des décors à couper le 
souffle : un temple aztèque, sur la Lune 
-expérience saisissante de l’absence de 
gravité- en pleine préhistoire... Inquiets 
à l’idée de connaître le «mal du jeu» ?             

«Le casque a été conçu pour éviter ces in-
convénients… » garantit Michael Gonçalve. 
Le Villeneuvois vient d’ouvrir cette première 
«Virtual Room» de la région. Le concept, 
né voilà trois ans, essaime depuis dans le 
monde. Cette première aventure sera bien-
tôt suivie d’une autre, un peu plus com-
plexe. L’expérience est ouverte à tous, 
aguerris ou novices, à partir de 10 ans. 
Virtual room Lille, 17 rue du Frénelet. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 22h, 
le dimanche de 14h à 22h. Tarifs : 25 €/                
30 € selon l’heure. 
Réservation sur www.virtual-room.com
Infos : 03 20 47 23 80 ; 
lille@virtualroom.com

Quel point commun entre la 
chimie de l’eau et de l’air, l’impact 
de la pollution sur notre santé 
et la disparition des abeilles ? 
Tous ces sujets s’inscrivent dans 
le projet Climibio, mené par 
quelque 250 chercheurs, répartis 
dans 16 laboratoires dont 10 au 
campus de la Cité-Scientifique. 
Ce projet développé depuis 
2015 et jusqu’à 2020 est financé 
dans le cadre d’un Contrat plan 
état Région, avec le soutien de l’Europe. 
Objectif : étudier finement les consé-
quences de l’évolution des milieux et des 
climats pour mieux envisager des straté-
gies d’adaptation, accompagner la tran-
sition énergétique à l’échelle de la région. 

Régulièrement, les scientifiques commu-
niquent auprès du public : lors de la Fête 
de la Nature, à la Fête des sciences, ou 
encore en recevant des collégiens (photo) 
ou lycéens… 
Infos : climibio.univ-lille.fr

Le changement climatique  à la loupe
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# Entrée au conseil 
municipal 
Suite au décès brutal et 
douloureux de Martine Carette, 
Pascal Loeb, suivant sur la liste, 
est devenu conseiller municipal 
le mardi 18 décembre 2018.

# Véronique Bourfe-Rivière,  
journaliste spécialisée dans 
l’alimentation bio et l’écologie, 
sort «Cuisiner sans recettes» 
(22 €), un recueil de recettes 
qui nous mettent les sens en 
éveil en un rien de temps et à 
base d’aliments sains, bien sûr. 
On le trouve dans les librairies 
du coin et chez Saveurs et 
saison, rue des Fusillés.

Marie DiDier

Un nouveau chapitre de 
la Rose des vents
«J’ai été attirée par l’identité forte 
de La rose des vents bâtie par 
mon prédécesseur : ouverte à 
la création internationale, libre, 
audacieuse… Je m’y recon-
nais», observe Marie Didier dans 
un sourire… à cela s’ajoute «la 
double dimension de la scène 
nationale, couplée au cinéma le 
Méliès, qui séduit la cinéphile 
que je suis». Au début de ce 
mois, Marie Didier succède à 
Didier Thibault, qui s’en va après 
30 années «de rencontres par-
tagées avec le public, de sou-
venirs, de regards brillants, de 
spectateurs émus… ». Directrice 
adjointe de la scène nationale 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
depuis 2004, Marie Didier a au-
paravant été administratrice et 
responsable du développement 
de la Cie l’Entreprise puis admi-
nistratrice de la scène nationale 
de Dieppe. 
à l’image du festival Next dont 
La rose est l’instigatrice, elle 
est à l’affût des croisements 
entre les disciplines. Au théâtre, 
à la danse, à la musique et à 
la vidéo, la directrice souhaite 
«mêler davantage encore la littérature, qui 
emprunte aujourd’hui des canaux d’ex-
pression diversifiés… ». 
Parmi ses ambitions pour la scène : 
«consolider la place des spectacles dits 
jeune public, avec des propositions qui 
gomment les frontières entre les généra-
tions, qui encouragent les sorties en fa-
mille, aller au devant des publics que le 
théâtre peut intimider à travers des petites 
formes intimistes jouées dans des lieux 
inhabituels», et aussi «inciter des créa-
tions participatives, avec des projets qui 
fédèrent des personnes très différentes,  
pour revenir à l’échelle humaine de la 
création».

Marie Didier sait qu’elle «arrive au bon mo-
ment», celui où le projet de rénovation de 
la salle est enfin confirmé et elle en est très 
heureuse. «Il s’agira d’améliorer la qualité 
d’accueil des deux salles et la capacité 
scénique. Les travaux devraient démarrer 
fin 2021 pour une durée deux ans, durant 
lesquels il nous faudra garder le lien avec 
le public, en lien avec nos partenaires… ». 
Enfin, Marie Didier ne compte pas oublier 
de «concilier la dimension nationale et in-
ternationale de La rose  et son ancrage 
villeneuvois, en intensifiant les liens avec 
les habitants»…
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cousinerie

à travers la ville

BreucQ-sart-
BaBYlone

Les Fenêtres parlent aussi en 2019 !
Elles reviennent en 2019 et élargissent cette 
fois leur horizon aux quartiers Résidence, 
Ascq et Pont-de-Bois ! La 18e édition des 
Fenêtres qui parlent se tiendra du 4 au 26 
mai et, à l’occasion de Lille3000, se décli-
nera autour du thème de l’Eldorado.
À la Résidence, pour la première fois, le 
conseil de quartier a souhaité prendre toute 
sa part à la manifestation. En partenariat 
avec l’association La vie d’artiste et le collectif 
Résidencémoi, l’idée est née de développer 
autour de l’homme au travail, des métiers.
Des artistes locaux proposeront donc aux 
habitants de la place de Verdun, des rues 
des Tilleuls, des Fougères, des Merisiers et 
des Genêts d’exposer des œuvres sur ce 
thème à leurs fenêtres.
Une fenêtre centrale Eldorado spécifique 
au quartier sera installée place de Verdun, 
en vitrine de la Bibliothèque pour tous, avec 
des créations réalisées par les artistes de 

Lille 3000. Les commerçants parti-
ciperont eux aussi à l’opération, via 
une série de portraits de profession-
nels mis en scène présentant des 
métiers.
Et pour fédérer le maximum d’habi-
tants, des ateliers de création vont 
être organisés à la maison de quar-
tier des Genêts, de février à avril. Il 
s’agira de réaliser des masques, des 
guirlandes, exposés aux fenêtres de 
la place de Verdun, entre les rues du 
périmètre…
Si vous souhaitez prendre part à ces ate-
liers, participer en tant que bénévoles 
ou proposer une ou des oeuvres, rap-
prochez-vous de la Maison des Genêts,  
tél. 03 20 91 81 74 ou de M. Serre, au  
06 88 79 55 39. Une rencontre artistes-habi-
tants devrait aussi avoir lieu le 30 mars.
Nous y reviendrons !

En famille
Au centre social Cocteau, 
l’atelier en famille du 
mercredi 6 février sera 
consacré à la fabrication 
de porte-clefs en pâte à 
sel, de 14h à 16h. 2 € par 
famille.
Du 18 au 22 février, ate-
lier parents-enfants de 3 à 
11 ans de 10h à 12h tous 
les matins. Thème à définir 
(page Facebook).
Le jeudi 21 février, sortie 
en famille à Goolfy (mi-
ni-golf fluorescent), infos 
au 03 20 05 17 59. 
Enfin, l’heure du conte 
des 0-4 ans accompa-
gnés aura lieu le mer-
credi 27 février de 10h 
à 11h à la bibliothèque du 
centre social. 
Infos : 03 20 05 39 81.

Cuisiner, sortir...
Dans le cadre du projet 
«Losc en famille», le centre 
social et culturel Flers-Sart 
met en place un atelier 
cuisine parents/enfants 
animé par un diététicien, le  
samedi 9 février de 9h30 
à 13h30.
Le thème «Comment faire 
manger des légumes aux 
enfants ? » sera abordé 
sous forme de jeux.
3 €/adulte, 2 €/enfant. 
Inscription jusqu’au 6 fé-
vrier.
Des activités sont en pré-
vision : visite du musée La 
Piscine de Roubaix, sor-
ties au CCN de Roubaix, 
aux Ballets du Nord, ran-
donnée au Cap Blanc-
Nez, visite du musée du 
Verre de Sars-poterie, St-
Valéry, côte d’opale, jar-
dins remarquables de la 
région, soirée dansante... 
Infos : bd Albert-1er, 
tél. 03 20 99 97 10
cent recu l ture le tsoc ia l 
flerssart.com et page 
Facebook : centre culturel 
et social flers sart

De bonnes notes à l’école Camus
En fin d’année, quelques musiciens de la section harmo-
nica de l’amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès sont venus 
bénévolement à l’école primaire Camus afin de sensibiliser 
les écoliers à la pratique de cet instrument, en leur jouant 
quelques morceaux à l’heure du déjeuner… «Très vite, 
les enfants ont accroché et eu envie de répéter quelques 
chansons», explique Marie-Chantal Popelier, animatrice 
référente de la pose méridienne. «On sent que ça leur fait 
plaisir, et à nous aussi, du coup… », se réjouit Laurent 
Poulle, président de la section. Les séances vont se pour-
suivre et d’autres écoles pourraient profiter de ces pauses 
musicales bienvenues.

 Juste avant les vacances, les enfants ont chanté  
accompagnés devant leurs camarades.
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Cousinerie
Diffusez la «Parole de 
Cocteau» !

Vous habitez la Cousinerie ? 
Le centre social Cocteau recherche 
des distributeurs pour le 6e 
numéro de son journal, «Paroles 
de Cocteau», qui sortira en mars. 
Si vous avez une petite heure à y 
consacrer, contactez l’accueil 
du centre social ou téléphonez au 
03 20 05 17 59. 

Ascq
Réunions publiques

La Ville organise deux réunions 
publiques.
Le mercredi 6 février à 19h, 
au foyer Henri-Rigole, rue Jean-
Delattre aura lieu la présentation du 
projet de mise en sens unique de 
la rue Mangin et les solutions de 
stationnement alternatives.
Le mercredi 27 février, à 19h 
toujours au foyer Henri-Rigole, 
il s’agira de découvrir les projets 
d’aménagement des sites 
Rousseau, 178 rue des Fusillés et 
devant l’usine Cémoi, déposés par 
les promoteurs Eiffage immobilier 
et Nacarat.

Poste
Aire de jeux en travaux

La Ville procède, en février, à  
la mise en accessibilité de l’aire  
de jeux François-Villon, installée 
dans la rue du même nom.
Il s’agit de couvrir le cheminement 
d’un nouvel enrobé et de reprendre 
les assainissements.
Les travaux, d’un montant de  
18 500 €, devraient durer environ 
six semaines.

Triolo
Réunion publique

Le mercredi 6 mars à 19h à 
la Maison des Genêts (2 rue des 
Genêts), le projet de construction 
à l’angle des rues de la Tradition 
et de la Table-Ronde sera présenté 
par le promoteur Nexity.

Pont de Bois

Nouveau carrefour et nouvelles dessertes
Les travaux s’enchaînent au Pont-de-Bois ! 
À peine le pôle multimodal terminé, la Mel 
s’attaque aux travaux de voirie du secteur 
Breughel, Bachelier et Baudouin-IX. Il s’agit 
dans un premier temps de reconfigurer le 
carrefour Breughel-rue Baudouin-IX en sim-
plifiant l’intersection. Cela permettra de sup-
primer un espace de voirie surdimensionné 
et de libérer le foncier nécessaire au pro-
jet de construction de Partenord-Habitat. 
D’autres travaux dans ce secteur permet-
tront de réaliser la desserte du nouveau 
groupe scolaire, en cours de construction, 
et de créer un joli parvis devant son entrée. 
Objectif : les terminer pour septembre 2019, 
date de son ouverture.
L’entreprise Jean Lefebvre s’est installée 
sur le terrain, début février, avec ses en-
gins pour transformer la voirie. Partenord-

Habitat aménage la base vie de l’entreprise 
en charge de la construction des 299 loge-
ments  le long de la rue Baudouin-IX. 
Jusqu’à début mars, la rue Breughel sera 
coupée dans les deux sens, en attendant le 
double-sens. Conséquence, le parking de 
l’allée des Bacheliers disparait définitive-
ment en attendant la création de nouvelles 
places de stationnement le long des voies 
reprofilées. Des places restent disponibles 
au parking du Palacium.
Une exposition présentant le projet de ré-
novation du quartier dans sa globalité est 
installée à la maison Jacques-Brel, chemin 
des Bergères. 
Marie-Madeleine Jacob, cheffe de projet à 
la Ville, est à votre disposition pour tous ren-
seignements au 03 20 43 50 82.

Un quartier en mutation
Inviter les habitants du Pont-
de-Bois à «(re)découvrir leur 
quartier à travers l’art, la 
science et l’architecture» est 
l’ambition d’une série d’in-
terventions orchestrée par 
La rose des vents. 
Ce mois-ci, les écoliers de 
Bossuet et les collégiens 
de Simone-de-Beauvoir bé-
néficieront de mini-confé-

rences, d’une visite-jeu de 
piste et pourront rencontrer 
les élèves de l’École natio-
nale supérieure d’architec-
ture. Une manière d’évoquer 
l’histoire de la ville nouvelle 
et les enjeux du projet de 
rénovation du Centre-Ville, 
comme lors d’une confé-
rence ouverte à tous et 
notamment aux habitants 

du quartier, le mercredi 6 
mars à 18h30 à La rose des 
vents, présentée par Pascal 
Vitse, architecte municipal 
et Marie-André Houillon, 
cheffe du service Archives. 
Gratuit, réservation par mail, 
agerecht@larose.fr
Avec le soutien de la Drac 
Hauts-de-France et de la Ville.
Infos : larose.fr





1 - Dimanche 13 janvier

Une «bonne année» 2019 bien 
remplie…

Dans une salle pleine comme un œuf, le maire Gérard Caudron présente 
ses vœux aux Villeneuvois. Une année 2019 qui verra, a-t-il énuméré, 
quelques beaux projets se concrétiser, comme la construction d’un nou-
veau centre social du Centre-Ville et la rénovation de la chaussée depuis 
l’hôtel de ville jusqu’à la médiathèque dans le cadre du projet Grand 
Angle, l’Astropole, le réaménagement du Palacium…  

2 - Dimanche 13 janvier

Comme à Vienne…
Déjà huit ans que le bal viennois ravit les amateurs de valse et de 
beaux atours, le temps d’une parenthèse tournoyante… En ce 
dimanche, près d’un millier de spectateurs admirent les danseuses 
et danseurs d’Entre 2 Danses virevoltant au son du Jeune ensemble 
harmonique dirigé par Denis Simandy, avant de gagner la piste à leur 
tour…  

3 - Jeudi 17 janvier

Un goûter parfait, pourquoi «presque ? »
Compétition gourmande et sympathique au collège Simone-de-
Beauvoir… Trois élèves de la 4e Segpa, Manon, Laurie et Sephora, 
participent avec leur professeur Vinciane Faber au concours «Un 
goûter presque parfait», face à leurs camarades de Saint-Exupéry à 
Hellemmes, qui l’emportent de peu. Les deux équipes sont qualifiées 
pour la finale, le 7 février et remportent déjà un repas au lycée hôtelier 
international de Lille.

4 - Du vendredi 19 au dimanche 20 janvier

Bienvenue chez les Compagnons
Comment devenir Compagnon ? Quels sont les douze métiers 
enseignés ? Durant ce week-end de porte ouverte à la Maison des 
Compagnons de la rue de Babylone, près de 2000 personnes viennent 
se renseigner, preuve de l’intérêt pour l’excellence artisanale.  Le centre 
compte 200 apprentis, dont un tiers de filles, plus de nombreux jeunes qui 
font escale ici au cours de leur Tour de France.

5 - Samedi 19, dimanche 20 janvier

Dans le mille
La compagnie villeneuvoise de tir à l’arc de la Saint-Sébastien orga-
nise son concours annuel en salle 2 x 18m, qualificatif au champion-
nat de France. 195 archers de tous les âges venus de tout le Nord de 
Paris et de Belgique s’y retrouvent dans une ambiance… concentrée. 
Les 18 et 19 mai aura lieu le concours en extérieur.

La rétro’
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# 712 kg de déchets évités et 
la réparation réussie de plus de 
150 objets, tel est le beau bilan 
des repair café organisés par le 
service Développement durable 
au Forum des sciences (et parfois 
à la Ferme d’en Haut) en 2018. 
Tout cela grâce à une équipe de 
réparateurs bénévoles ! La lutte 
contre l’obsolescence programmée 
continue…

# Villeneuve d’Ascq accueillera 
plusieurs compétitions lors des Jeux 
olympique de Paris, en 2024. 
Au stade Pierre-Mauroy, au Stadium 
et au Palacium rénové d’ici là…  

# Plus près, en 2019, le stade 
Jean-Jacques et le Stadium 
devraient accueillir, à partir du 
7 juin et jusqu’au 7 juillet, les 
entraînements de certaines équipes 
féminines participant au Mondial de 
foot féminin.

# Elton John, le 18 juin et Soprano, 
les 6 et 7 septembre : voilà la 
programmation musicale du stade 
Pierre-Mauroy en 2019, en ce début 
d’année. Places et infos : 
stade-pierre-mauroy.com/

# Début janvier, l’Université de Lille 
a offert à ses étudiantes 
30 000 kits comprenant des 
tampons et serviettes hygiéniques 
gratuits. Le coût des produits 
nécessaires est en effet estimé à 
600 € par an, ce qui peut poser 
problème à des étudiantes parfois 
démunies.
Une recherche de partenariat en 
cours devrait permettre de récolter 
des fonds pour pérenniser cette 
distribution.

Le nombre de Villeneuvois inscrits sur la liste électorale de Villeneuve d’Ascq à la date du 
10 janvier 2019. Car c’est la nouveauté de ce début d’année : il est désormais possible 
de s’inscrire jusqu’au 31 mars afin de pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai.

Le chiffre du mois :  40 269 

Depuis début décembre, le musée du Terroir a ouvert sa jolie boutique de souvenirs et de 
cadeaux, dans son hall d’accueil. Bien sûr, vous n’y trouverez ni gadgets en plastique made 
in China ni boules à neige. Les objets proposés ici résonnent avec l’esprit du lieu, évoquent le 
passé de nos aïeux. Vous y dénicherez des sacs, des porte-monnaie, des étuis à lunettes et 
même des bijoux en cuir, de la papeterie qui donne envie de se mettre à la calligraphie, des 
jouets en bois, des boites à dents de lait, à bijoux… Chaque exemplaire est unique, puisque 
fabriqué par des artisans locaux. Sans oublier des livrets des éditions villeneuvoises Minus, 
dont l’un qui invite petits-enfants et grands-parents à correspondre par écrit. 
La boutique est ouverte les premiers dimanches du mois (ouverture gratuite du musée), et à 
partir de mars, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. 12, carrière Delporte (Annappes).

MuSée du Terroir

De beaux présents inspirés 
du passé…
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