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

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : appelez le 
médecin traitant.

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

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

SOS médecin : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

C’est social
CCAS (Centre communal d’action sociale)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, tél. 03 28 76 52 00.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 
12h.
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• La Tribune de septembre sera 
distribuée les 6, 7, 8 & 9/9. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 10 août.
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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Allez Villeneuv e,  les Villeneuvois sont là !

Les économies d’énergies et de 
fluides sont au cœur du dossier de 
ce mois. Comment la Ville agit-elle 
en ce domaine ? 

«Cette politique d’économies 
d’énergies et de fluides est l’un des 
éléments majeurs d’une volonté 
d’être «une ville du développement 
durable» afin de contribuer à lutter 
contre tout ce qui est en train de mettre 
à mal l’avenir de notre planète et de 
l’espèce humaine.
C’est un combat vital qui nous 
conduit, dans tous les domaines, à 
user de tous les moyens possibles 
en termes architecturaux, d’utilisation 
de nouveaux matériaux et d’usage de 
nouvelles technologies, sans jamais 
oublier de faire ce qu’il faut en matière 
de comportements humains pour les 
changer en profondeur.
Il n’y a pas de «solution miracle», 
mais une multitude de solutions  
à conjuguer qui impliquent, toutes, 
l’engagement de tous les citoyens. 
Dans la décennie à venir, il faudra 
en effet réduire nos consomma-
tions, supprimer tous les gaspil-
lages et changer de mode de vie 
en matière d’usage de nos biens et de 
nos services, voire en termes de mo-
ments d’usage.
Il en sera d’ailleurs de même pour 

ce qui est de l’ali-
mentation, d’où 
nos projets et nos 
démarches de 
«ville nourricière», 
avec des cultures de 
proximité et saison-
nières réalisées par 
tous, sur toutes les 
terres agricoles que 
nous avons sauvées 
et sur certains es-
paces verts publics 
et privés qu’il nous 

faudra reconvertir à cet effet. »

La ferme du Héron célèbrera son 
40e anniversaire en septembre. 
Quel regard portez-vous sur son 
évolution et ses fonctions d’éduca-
tion à l’environnement ?

«La ferme du Héron est l’illustra-
tion parfaite d’une volonté poli-
tique mise en œuvre il y 
a quatre décennies pour 
conserver des espaces 
agricoles et de nature là 
où les aménageurs avaient 
prévu des milliers de loge-
ments.
C’est ma grande fierté en 
tant que Maire que de l’avoir voulu 
et d’y avoir largement contribué.
La ferme du Héron est ainsi mainte-
nant au cœur de près de 300 hectares 
d’espaces ruraux et de nature, de 
parcs, de forêts et de lacs.
C’est un lieu de vie et de nature 
pour tous, enfants, jeunes, adultes et 
aînés. Il est unique en son genre dans 
une ville de notre taille.
Avec la construction à ses côtés de 
l’Astropole, on aura des espaces où 
se déclinera et se vivra la nature dans 
toutes ses dimensions, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand. »

L’été s’annonce… Depuis quelques 
mois, les inscriptions des enfants 
et des jeunes aux centres de loisirs 
et de vacances sont possibles via 
Internet. Comment les Villeneuvois 
se sont-ils approprié cette nou-
veauté et comment se porte le sec-
teur des loisirs pour l’enfance et la 
jeunesse ?

«Les centres de loisirs et de vacances 
sont au cœur de nos politiques en  
direction des enfants et des jeunes  
depuis plus de 40 ans.
Ils évoluent chaque année pour  
répondre toujours mieux à leurs goûts 
et envies avec, au-delà des budgets 
très importants qui y sont consacrés, le 
professionnalisme de nos personnels 
municipaux et en particulier de nos ani-
mateurs.
Les modes d’inscription sont des outils 
qui évoluent eux-mêmes, comme bien 
d’autres, avec les technologies et les 
modes de vie.

Nous avons donc, là aussi, fait appel 
à Internet, mais sans supprimer les 
modes traditionnels d’inscription pour 
ne pas conduire à de nouvelles cou-
pures entre les familles qui y ont accès 
et les autres.
C’est cela aussi la mixité sociale. C’est 
cela une «Ville en mouvement». 
C’est cela la fonction publique territo-
riale, la proximité des communes et de 
leurs élu(e)s avec tous les citoyens de 
tous âges et de toutes conditions. »
Depuis que la carte scolaire a été 
annoncée, des parents se mobi-
lisent contre des fermetures de 

«…une multitude de solutions  
qui impliquent l’engagement  

de tous les citoyens. »
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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 5 juin à 10h, 
hôtel de ville, 
place Salvador-Allende.

Mercredi 5 juin à 15h, 
mairie de quartier du Breucq, 
rue Jean-Jaurès.

Jeudi 6 juin à 10h, 
mairie de quartier 
de Flers-Bourg, 
rue du Général-Leclerc.

Jeudi 6 juin à 15h, 
mairie de quartier 
de la Cousinerie, 
place Jean-Moulin.

Vendredi 7 juin à 10h, 
mairie de quartier d’Ascq, 
rue Gaston-Baratte.

Vendredi 7 juin à 15h, 
mairie de quartier 
d’Annappes, rue Pasteur.

classes, notamment à Chopin. 
Selon vous, l’Académie tient-elle 
compte des spécificités villeneu-
voises ?

«Les parents se mobilisent et ils ont 
raison de le faire pour refuser, avec 
nous, un État qui «déshabille Pierre 
pour habiller Paul» en dédoublant 
certaines classes dans certaines écoles 
sans créer de postes de professeurs 
supplémentaires et donc en «récupé-
rant» les moyens mis dans des classes 
que ce même État décide de fermer, ce 
qui conduit à en surcharger d’autres… »

Après les travaux du stade Théry, 
ceux du Palacium vont commen-
cer. Quelle est aujourd’hui la phy-
sionomie du sport de haut niveau 
villeneuvois et comment la Ville s’y 
adapte-t-elle ?

«Le sport de haut niveau est l’une des 
dimensions d’un sport villeneuvois 
pour tous, dans toutes ses pra-
tiques et à tous les niveaux. 
Le «haut niveau» est un complé-
ment et un aboutissement pour 
tous nos sportifs. Il n’a jamais été un 
objectif en soi, même si nous sommes 
fiers de voir que certains de nos clubs, 
de nos sportives et de nos sportifs 
l’ont atteint.
Et c’est dans ce cadre et dans ces 
conditions que nous les y aidons, en 
particulier la gymnastique rythmique, 
le rugby féminin, le basket féminin, 
pour ne citer que les principaux, sans 
oublier le foot féminin et de nombreux 
autres clubs dont l’athlétisme et le 
Fava.
Le sport villeneuvois, ce sont des mil-
liers de pratiquants et de licenciés, 
des dizaines d’équipements, la plu-
part municipaux, des budgets consé-
quents et surtout des professionnels 

et des bénévoles actifs et passionnés 
dans tous nos clubs pour les faire per-
former et répondre aux envies, ambi-
tions et rêves de leurs membres. »

En raison des élections municipales 
prévues en mars 2020, vous avez 
souhaité interrompre ces interviews 
mensuelles, après le numéro de 
juin. Quel bilan dressez-vous de ces 
années de mandat et de l’évolution 
générale de la société ?

«C’est une bien vaste question… 
L’interview de ce mois de juin 2019 
sera en effet la dernière de ce man-
dat, si les élections municipales ont 
lieu à la date prévue.
Elle sera peut-être aussi ma dernière 
interview, au terme donc d’une série 
de quelques centaines, puisqu’en six 
mandats de Maire de six ans chacun 
et avec chaque année dix journaux 
municipaux, j’aurai écrit des préfaces 
ou répondu à des interviews 360 fois.
Toute une vie en quelque 2,5 mil-
lions de caractères… qu’il m’appar-
tiendra peut-être un jour de résumer.
On comprendra qu’il m’est donc 
difficile, à ce stade et en quelques 
lignes, d’en faire un bilan objectif 

Permanences avec Maryvonne Girard, première adjointe

et lisible en forme de contribution 
à notre histoire collective et, je l’es-
père, de leçons à en tirer pour la 
suite…
Je retiendrai qu’en 43 ans, nous serons 
passés du stade d’une ville en quasi 
faillite et menacée dans son existence 
même, à celui de ville rayonnante et 
attractive dans le top 4, voire 2, de la 
Métropole européenne de Lille d’au-
jourd’hui.
J’y ai sans doute joué un rôle avec, à 
mes côtés, plusieurs équipes et gé-
nérations d’élu(e)s, de fonctionnaires 
municipaux, d’associations avec leurs 
bénévoles, d’acteurs de la vie spor-
tive, éducative, culturelle, sociale et 
citoyenne… dans un esprit de ras-
semblement où les différences 
sont considérées comme autant de  
richesses.
Cela restera-t-il possible dans le futur, 
vu l’évolution sociétale qui privilégie 
souvent les déchirures ? 
Je le souhaite sans en avoir la certi-
tude… mais avec la ferme volonté d’es-
sayer de pouvoir continuer à y contri-
buer d’une manière ou d’une autre. 
Allez Villeneuve… les Villeneuvois 
sont là ! »

Propos recueillis le 21 mai 2019.

«…une multitude de solutions  
qui impliquent l’engagement  

de tous les citoyens. »
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Plan canicule 2019

Ayez le bon réflexe,  
inscrivez-vous au  
registre du CCAS
La Ville et le Centre communal d’action 
sociale reconduisent du 1er juin au 15 
septembre le Plan canicule, à destination 
des aînés de plus de 60 ans.
Les personnes isolées et/ou rencontrant 
des problèmes de santé ou de mobi-
lité ont la possibilité de s’inscrire au re-

gistre canicule du CCAS en composant le 0800 59 49 39  
(numéro vert). Une fiche d’inscription leur sera envoyée à 
domicile et, en cas de forte chaleur, elles seront contac-
tées par le CCAS.
Vous pouvez également signaler au 0 800 59 49 39 toute 
difficulté liée à la chaleur.
Des pièces rafraîchies seront mises à la disposition des 
personnes qui souhaiteraient y être accueillies, aux Ehpad 
du Moulin-d’Ascq (Ascq), des Orchidées (Annappes), de la 
Ritournelle (Recueil), à l’Accueil de jour La Ménie (Breucq), 
ainsi qu’aux clubs du Bon temps (Résidence), des Genêts 
d’Or et de l’Âge d’Or (Annappes), Pasteur (Sart-Babylone), 
Henri-Rigole (Ascq) et du Petit-Bosquet (Bourg). Elles y 
trouveront, en cas de fortes chaleurs, fraîcheur, compa-
gnie et assistance.
Ce dispositif canicule complète les services du CCAS qui 
s’adressent aux plus âgés : aide et soins à domicile, res-
tauration, accompagnement...

La fête de la musique  
va résonner dans la ville !
Dès le samedi 15 juin, à 20h, à La rose des vents, les en-
fants ont leur fête de la musique à eux, avec le concert des 
Wackids, pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans! Avec (aussi) 
des jouets pour instruments, ces trois super héros visitent 
les royaumes du punk, du rap, du grunge, de la new-wave 
et du funk ! Le jour J, vendredi 21 juin, c’est à la Ferme 
d’en Haut que cela se passe, à partir de 20h30, en com-
pagnie des Mauvaises langues ! Sans oublier un voyage 
céleste, à 18h30 et 19h30 au Forum des sciences, avec la 
projection des photos d’éric Mouquet, de Deep Forest, au 
son de ses musiques. 
Et tout ça gratuit et ouvert à tous ! Programme complet 
joint à cette Tribune et sur villeneuvedascq.fr

Foire aux associations 2019

Tout un univers d’activités…
La Foire aux associations aura lieu le dimanche 8 septembre de 13h30 à 18h30 au 
Palacium, avenue du Pont-de-Bois. 
L’événement associatif villeneuvois de la rentrée se décline cette année sur le thème de 
l’espace, avec un slogan prometteur : «L’univers, les météores, les météorites».
Au fil des allées et des salles, quelque 150 associations, clubs et structures présenteront 
leurs activités, les visiteurs pourront assister à des démonstrations, participer à des ini-
tiations, obtenir des informations, rencontrer les bénévoles… 
Petite restauration sur place, parking vélo surveillé, entrée libre et gratuite !
Infos : service de la Vie associative, 10 chaussée de l’Hôtel de Ville, tél. 03 20 43 50 05 ; 
mtournakis@villeneuvedascq.fr

Les Mauvaises langues
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Un (bel) été en ville
Les accueils de loisirs municipaux des grandes vacances 
scolaires fonctionneront du 8 juillet au 2 août, puis du 5 
au 28 août.
Ils accueilleront les enfants et les jeunes, de la maternelle à 
l’adolescence, à la semaine, à la quinzaine ou au mois.
Pour les Villeneuvois, les inscriptions peuvent être prises en 
ligne, via le compte famille Pouce et Puce, de chez soi ou 
de l’un des Points Net mis à disposition dans les mairies 
d’Ascq, du Breucq, de la Cousinerie, à la villa Gabrielle et 
dans les centres sociaux Centre-Ville et Flers-Sart. 
Elles sont également possibles au guichet de chacune des 
mairies de quartier ainsi qu’à l’hôtel de ville.

Pour les non-Villeneuvois qui travaillent ou dont un enfant 
est scolarisé à Villeneuve d’Ascq, les inscriptions sont à 
prendre en ligne ou au guichet, à partir du 7 juin. 
Pour ceux qui n’ont aucune attache avec la ville, les inscrip-
tions se feront exclusivement aux guichets des mairies de 
quartier et de l’hôtel de ville à partir du 7 juin.

La plaquette de présentation des différents centres est dis-
ponible dans les lieux d’accueil, ainsi que sur le site Internet 
de la Ville.

Infos : 03 20 43 50 50 ou villeneuvedascq.fr

Tranquillité vacances !
Vous partez en vacances et 
êtes inquiets pour la sécurité 
de votre maison ou apparte-
ment ? Il est possible, depuis 
1974, de demander à la police 
nationale ou à la police muni-
cipale d’effectuer une surveil-
lance de votre domicile en cas 
d’absence prolongée, durant 
les vacances scolaires. 
Les agents s’assureront que 
votre domicile n’a pas été vic-
time d’une effraction et pré-
viendront, le cas échéant, les 
personnes de confiance que 
vous aurez désignées.
Pour bénéficier du dispositif, deux solutions :
- se rendre au commissariat de police, bd Van-Gogh 
(Centre-Ville), 
- se présenter au centre Jean-Carlier, siège de la police 
municipale, rue du Général-Leclerc (Flers-Bourg).
Il vous faudra montrer une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile, ainsi qu’un formulaire de demande, téléchar-
geable sur le site interieur.gouv.fr

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr et 
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Actions-
de-prevention/S-inscrire-a-une-operation/OTV

Du nouveau  
sur Internet !

La Ville de Villeneuve d’Ascq modernise son site 
Internet.
Découvrez la nouvelle version dès cet été !
Parmi les nouveautés, la possibilité de personnaliser 
la page d’accueil en fonction de ses préférences, une 
navigation plus adaptée, un graphisme renouvelé…
La refonte du site a commencé voilà plus d’un an, avec 
la création d’un agenda participatif et adapté à tous les 
écrans.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr
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Fête nationale

Admirer, courir, 
célébrer… et danser !
Le samedi 13 juillet à 23h à la plaine Canteleu, c’est autour 
du thème de la science-fiction que le feu d’artifice déploiera 
ses étincelles et sa bande son depuis la plaine Canteleu, 
rue du 8-Mai-1945, à 23h. 
Conseil : stationnez votre véhicule au parking des Moulins 
ou venez à vélo (parking dédié et surveillé !), car la rue du 
8-Mai-1945 sera filtrée à partir de 20h. 
Pour les personnes à mobilité réduite, une aire de stationne-
ment est prévue face à la halle Canteleu. 

Le dimanche 14 juillet à partir de 9h15 à la plaine Canteleu, 
la Rando de la Cervoise rassemblera familles, amis, 
groupes. Cette randonnée festive, familiale et gratuite s’élan-
cera à 10h15, pour deux boucles de 5 ou 10 km, au choix, 
aux abords des lacs. Le long du parcours, des rafraîchisse-

ments se-
ront offerts.  
Infos : service 
des Sports, 
tél. 03 59 31 60 21.

Le dimanche 14 juillet 
toujours, mais à 11h place de 
la République d’Annappes, aura lieu 
la cérémonie officielle. Tous les Villeneuvois y sont conviés.

Enfin, toujours en ce dimanche, rendez-vous est donné 
aux amateurs de danse dès 15h à l’Espace Concorde, pour 
le bal de la Fête nationale. Buvette et petite restauration sur 
place, entrée gratuite !

L’été au LaM !

Comme depuis deux ans, le LaM jalonne l’été de ren-
dez-vous culturels et festifs. Tout commence les 6 et 7 
juillet, avec le samedi à 11h un apéro-visite de l’expo 
dédiée à Delphine Seyrig (voir en page 13), à 15h une 
découverte de livres d’artistes au féminin et à 16h une 
projection-rencontre. Le dimanche à 15h, chasse au 
trésor contée avec la Cie du Tire-Laine, et à 16h45 pro-
jection du film magique de Jacques Demy, Peau d’âne, 
dans lequel Delphine Seyrig est une bienveillante mar-
raine de bon conseil («Mon enfant, on n’épouse jamais 
ses parents…»). 
Puis rendez-vous le 13 juillet pour un grand bal popu-
laire aux couleurs d’Eldorado, le 24 août une nuit des 
étoiles bien particulière, le 25 un ciné-goûter en famille, 
puis un grand week-end de clôture les 21 et 22 sep-
tembre. Le tout, gratuit.
Infos : 03 20 19 68 99.
Programme complet : musee-lam.fr

À l’affiche du stade Pierre-Mauroy
Ce mois-ci, fini le foot, place aux concerts. Et pas des 
moindres…
Mardi 18 juin : Elton John.
Samedi 22 juin et dimanche 23 juin : Indochine.
Vendredi 28 juin : NTM.
L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-
de-Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs 
d’événements par un système de badge afin de pri-
vilégier l’accès au domicile et le stationnement des ri-
verains et de protéger leur tranquillité. Le dispositif est 
mis en place trois heures avant l’événement et se ter-
mine peu après le début de celui-ci.

Les cérémonies patriotiques
Le jeudi 13 juin à 11h, au square des Anciens-
Combattants de Flers-Breucq, une cérémonie est organi-
sée dans le cadre de la Journée nationale en mémoire des 
combattants de la guerre d’Indochine.
Le mardi 18 juin, la Ville célébrera l’appel historique du 18 
juin 1940 à 18h, au monument aux morts de Flers-Breucq.
Enfin, le jeudi 15 août, un rassemblement est organisé à 
11h à la stèle Rhin et Danube, à la Planche épinoy, à l’oc-
casion de l’anniversaire du débarquement de Provence.
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Il y a la technologie, 
et puis, surtout, nos gestes 
quotidiens…

.../...

Objectif 2030 du paquet climat-énergie 
européen : moins 40 % de réduction  
des gaz à effet de serre par rapport  
à 1990, 27 % d’énergies renouvelables, 
et autant d’amélioration de l’efficacité 
énergétique. Pour y parvenir, Villeneuve 
d’Ascq mène une politique forte, 
volontariste, innovante.

Le bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en 
France. Il représente à lui seul 44 % de la consomma-
tion d’énergie et génère près d’un quart des émissions 

de gaz à effet de serre. Le chauffage en est le principal res-
ponsable, avec presque 3/4 des consommations d’énergie. 
L’amélioration énergétique des bâtiments fait l’objet d’inves-
tissements importants, pour la Ville comme à l’échelle natio-
nale, afin de réduire de façon massive à la fois les consom-
mations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
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Des bâtiments toujours 
moins énergivores
Lors de chaque rénovation de bâtiment, la performance 
énergétique est une préoccupation prioritaire, avec l’ambi-
tion de réduire la consommation d’énergies de 30 % par 
rapport à la situation initiale. Et les constructions nouvelles 
mettent bien sûr la barre plus haut… Comment y parvenir ?  
«D’abord en recherchant le meilleur rapport entre le coût et 
l’efficacité», explique Ahmed Faouzi, architecte de la Ville. 
Les moyens d’action sont connus : il s’agit de limiter les 
déperditions de chaleur et les fuites d’air par l’isolation, de 
développer les «gains passifs», en exploitant notamment la 
lumière naturelle, sans oublier la ventilation à double flux, 
permettant de réchauffer l’air froid qui entre avec l’air chaud 
qui sort. Les crèches et écoles rénovées en sont équipées, 
comme le seront aussi les groupes scolaires en construc-
tion, comme au Pont-de-Bois, et l’Espace Concorde, en 
cours de rénovation.
La salle d’activités Mendès-France, aux Prés, fait figure 
d’exemple de rénovation réussie, à la fois dans son aspect 
fonctionnel, esthétique, et environnemental. 
Ses verrières colorées ne sont pas là que pour «faire joli» : 
elles permettent de laisser entrer les «bonnes calories» du 
soleil tout en filtrant les UVA et les UVB, potentiellement no-
cifs. Pour minimiser les pertes thermiques,  la structure a 
été recouverte d’une sorte de «manteau» léger et isolant, 
en bois. La ventilation, avec ouverture basse et haute, com-

porte un système de détecteur de chaleur et de CO2, qui 
déclenche l’ouverture en cas de dépassement des normes. 
Enfin, les nouvelles installations de chauffage comprennent 
des panneaux rayonnants à eau chaude, pour chauffer uni-
formément la salle de sport. 

La salle Mendès-France, rénovée et inaugurée en septembre,  
exemplaire en matière de circulation et de consommation d’énergies.

115 ! C’est le nombre de chaufferies que la Ville gère 
dans ses bâtiments municipaux, dont 32 écoles et 29 
équipements sportifs. Le fonctionnement de 71 d’entre-
elles est contrôlé à distance depuis la «cellule ther-
mique», au sein du service du Patrimoine bâti. Ce n’est 
pas une nouveauté : c’est le cas depuis plus de 30 ans, 
et la Ville a même ouvert la voie à d’autres… 
C’est d’ici que sont programmées les heures d’occupa-
tion des locaux -avec des dérogations sur demande-, 
comme avec un thermostat géant. Sur l’écran appa-
raissent les températures dans une pièce témoin de 
chaque bâtiment, et la quantité de fluide (gaz) utilisée 
-ou non- selon le contexte extérieur. Intérêt : tout dys-
fonctionnement est immédiatement repéré et déclenche 
l’intervention des prestataires, Dalkia ou Engie. Une ré-
activité et un gain de temps qui se traduisent, forcément, 
en économies…

Le chauffage sous haute surv eillance
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Autre moyen de favoriser les énergies renouvelables : 
l’adoption de panneaux photovoltaïques, classiques comme 
à la salle de la Contrescarpe ou à l’école La Fontaine, soit 
comme à l’école René-Clair ou à la crèche Canailloux, équi-
pées d’une sorte de moucharabieh qui tamise la lumière 
mais n’empêche pas d’en puiser toute l’énergie.
Dans les équipements sportifs, rénovés ou nouveaux, où 
les usagers se douchent en nombre, des panneaux solaires 
assurent 50 à 60 % de l’énergie nécessaire pour chauffer 
l’eau. C’est le cas des vestiaires des stades Théry, Vanacker 
et Jean-Jacques, et bientôt Beaucamps. En complément, 
les douches sont équipées de détecteur de mouvements, 
qui limitent le temps d’écoulement, sans «triche» possible !
Côté éclairage intérieur aussi, la technique évolue : la future 
école du Pont-de-Bois sera équipée non seulement de Led, 
mais aussi d’un système de détection de présence et de 
luminosité, avec une intensité qui varie automatiquement !
«Nous sommes à l’affût des innovations qui vont dans le 
sens de l’optimisation énergétique. La prochaine étape qui 
s’annonce dès 2020, c’est la réglementation E+C-, comme 
plus d’énergie, moins de carbone. Il s’agit de privilégier les 
matériaux bio sourcés, produits localement et dont la fabri-
cation demande peu d’énergie, pour un bâtiment ‘‘frugal’’, 
anticipe Ahmed Faouzi, mais nous arrivons au bout de la 
technique, prévient-il. Le meilleur outil d’économie qui ne 
coûte rien et rapporte beaucoup, c’est notre conscience, 
notre intelligence. Rien ne remplacera les bons gestes».
D’autant que les équipements de sport et les écoles, qui 
représentent une grande partie des dépenses de fluides, 
sont occupés par différents usagers (Cal, associations…) 
selon des plages horaires étendues. Une rationalisation de 
l’utilisation de ces équipements est en cours, en responsa-
bilisant les occupants. 

Le chauffage sous haute surv eillance
La révolution 
des lumières
La Ville, pour rappel est pionnière en matière d’éclairage pu-
blic. Après un audit réalisé sur ce point, un coup de neuf a 
été donné, confié à un prestataire extérieur, avec pour ob-
jectif de baisser la consommation de 40 % en 12 ans. 
Une ambition dépassée, puisqu’on en est à 48 %. Après 
l’adoption de lanternes 35 w pour remplacer celles de 150 
ou 200 w, la Ville a surtout été une des premières, dès 2011, 
à généraliser les équipements Led. 
Dans le contrat conclu au printemps 2018, le prestataire 
s’engage à diminuer la facture de 50 % au cours des six 
prochaines années, sachant qu’environ 40 % du parc de 
luminaire restent à renouveler, au fil des chantiers et des 
besoins. Mieux encore : dans quelques secteurs peu fré-
quentés, l’éclairage se déclenche uniquement quand une 
présence est détectée.

.../...

48 % d’économies réalisées grâce à une refonte de l’éclairage public !
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Quelques 
chiffres (2017)

92 399 m3 :  
la consommation d’eau 
(106 341 en 2015).

8 558 MWh : 
la consommation 
d’électricité.  

3 620 000 kWh :  
la consommation de 
l’éclairage public en 2017-
18 (7023 000 en 2005-06).

17 995 Mwh :  
la consommation de gaz 
(20 571 en 2013).

191 : le nombre de 
véhicules municipaux, 
dont 102 roulent au GNV, 
2 sont électriques  
et 3 hybrides.

Un défi entre écoliers
Depuis longtemps, les jeunes écoliers sont sensibilisés aux enjeux du développe-
ment durable et notamment à la nécessité d’économiser l’énergie. 
Avec leur équipe enseignante bien sûr, mais aussi avec l’association Planète éner-
gie, qui y anime régulièrement des ateliers. Plus encore : depuis ce printemps, dans 
le cadre d’un micro-projet européen, deux classes des écoles Picasso et Verlaine 
participent à un challenge de l’énergie et du gaspillage en général, face à des éta-
blissements de Tournai. Les gestes, les pratiques de chacun sont mises en commun 
et les données sont comparées, via une application dédiée «Energic», ludique et 
communautaire. Objectif : motiver les écoliers bien sûr, avec leurs enseignants, et 
pourquoi pas les parents…

Une électricité 
100 % verte
Depuis 2016, la Ville s’est fournie à 100 % en électricité 
«verte» pour les bâtiments et désormais aussi l’éclairage 
public. De ce fait, le recours aux énergies renouvelables a 
atteint -toujours en 2017- 34,5 % des consommations éner-
gétiques, une part déjà supérieure à l’objectif français, qui 
est d’atteindre 23 % d’ici à 2020. 
Ce passage à l’énergie verte a permis «l’économie», en 
2016 et 2017, de respectivement 893 et 856 tonnes de CO2. 
Ainsi les émissions de CO2 pour ces deux années sont-
elles de 3 956 tonnes en 2016 et de 3 985 en 2017. En com-
paraison, une tonne de CO2 correspond à 14 000 km d’une 
voiture moyenne en ville, ou un aller-retour Paris-New York 
en avion.
Les économies et la baisse de production de carbone pro-
gressent donc, au fil des avancées technologiques, mais 
elles ne sauraient suffire, comme le rappelle André Laurent, 
adjoint chargé de l’écologie et des énergies : «Rien ne rem-
placera le geste humain» (à lire en page l’éclairage).

.../...
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ainés

Les lundi 24 et mardi 25 juin, 
partez sur la route des grands crus 
de Bourgogne avec le service des 
Aînés !
Départ place de la République à 
6h, direction Beaune. Jour 1 : repas 
libre, visite des Hospices de Beaune 
et des caves Patriarche ; dîner et 
logement en  chambre double hôtel 
3*** à Beaune. Jour 2 : départ pour 
Nuits-Saint-Georges, balade en 
calèche au cœur du vignoble ; repas 
libre puis visite guidée de Meursault 
et des lieux du tournage de «La 
grande vadrouille», découverte du 
patrimoine, du vignoble et dégustation. Départ vers 17h, 
retour à Villeneuve vers 00h30.
Tarif : de 43,20 à 237,60 €, supplément chambre individuelle 
55 €. Les tarifs sont fonction du quotient familial. Inscriptions 
auprès du service municipal des Aînés, 2 rue de la Station 

Sur la route des grands crus de Bourgogne

Connue pour ses rôles au cinéma, en particulier dans les films de Chantal 
Akerman, d’Alain Resnais et de Marguerite Duras, «apparition magique» 
selon Antoine Doisnel dans Baisers volés,  Delphine Seyrig (1932-1990) 
n’en reste pas moins une femme d’engagements, tant politiques qu’ar-
tistiques, dont la trajectoire croise l’histoire du cinéma, de la vidéo et du 
féminisme.
En coproduction avec le musée Reina Sofia de Madrid et en collaboration 
avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir de Paris, le LaM propose, 
du 5 juillet au 29 septembre une exposition autour de l’actrice, vidéaste 
et féministe.
Ses multiples activités durant les années 1960-1980, notamment au sein 
du collectif «Les Insoumuses», traitent des questions qui agitent la société 
française, comme le droit à l’avortement ou l’égalité homme / femme. 
Autant de questionnements qui trouvent écho, aujourd’hui encore.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Tarif : 7 €/ 5 €.
Bonus : le jeudi 4 juillet à 21h30, ciné-concert par Prieur de la Marne ; 
samedi 6 juillet à 11h, apéro-visite et à 16h, projection et rencontre avec 
les commissaires de l’expo ; dimanche 7 juillet à 16h45, projection de 
Peau d’âne, de Jacques Demy.
Infos : musee-lam.fr

Delphine Seyrig, muse insoumise
culture

Delphine Seyrig et l’actrice Viva lors du tournage du film 
Sois belle et tais-toi en 1975. Archives Seyrig

(venez avec votre avis d’imposition ou de non-imposition 
2018 - revenus 2017).
Les voyages s’effectuent en car tourisme avec vidéo et 
toilettes, l’assurance assistance rapatriement est incluse.
Infos : 03 28 77 45 20.
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Les Mongolfiades du Héron, organisées par la Ville en 
lien avec le club des Ballons du Nord, se déroulent ces 
1er et 2 juin à la plaine Canteleu. Samedi dès 17h30, de 
nombreuses animations (fanfare, bulles géantes…) vous 
attendent avant l’envol d‘une douzaine de ballons, vers 
18h30. Dimanche, ils s’envoleront dès 6h puis vers 18h30, 
sous réserve des conditions météo.
Infos : villeneuvedascq.fr

Juin est pour le Théâtre d’à côté le mois des présenta-
tions des ateliers adultes et enfants... Les 6, 10 et 13 juin 
à 20h30 (20h le 10) : Ma chambre froide. Estelle est une 
fille gentille, trop gentille. Un jour, elle disparaît... Les 7, 8 
et 9 juin à 20h30 : The Lulu projekt. L’histoire d’une ado 
pleine de rêves. Les 9 et 10 juin à 18h, ADN. Un groupe 
de collégiens se retrouve dans un petit bois. Les 14 et 
15 à 20h30 : Comme dans les films. Entre théâtre et ci-
néma, neuf comédiens se souviennent de films cultes. Les 
enfants présentent eux leur travail le dimanche 16 juin, 
avec trois spectacles à partir de 14h30. Le tout, à la ferme 
Dupire, rue Yves-Decugis.
Les pré-inscriptions pour septembre ont commencé. Pour 
les enfants, elle sera confirmée durant la première quin-
zaine de juillet. Un groupe débutants est lancé.
Réservation : 09 64 12 87 32 et letheatredacote@wanadoo.fr
Infos : letheatredacote.net

Les ateliers d’à côté, en scène !
Les Montgolfiades du Héron

Pour la fête de la musique, la médiathèque lance à partir du 
22 juin un nouveau service : le prêt d’instruments de musique, 
gratuit avec la carte d’adhérent.
Guitares classiques, électriques, folk, xylophone, ukulélé, 
basse, percussions vous attendent.
L’occasion de s’initier à la pratique instrumentale !
Vous pourrez aussi emprunter une platine pour écouter vos 
vinyles préférés et jouer un air sur le piano numérique installé 
dans l’espace musique !   . 

à vous de jouer !

Après le succès remporté par les deux marchés fermiers du 
Civam* organisés l’an dernier au Relais nature, les voilà de 
retour. Les dimanches 23 juin, puis 15 septembre et 17 no-
vembre, à la ferme du Héron, chemin de la Ferme-Lenglet, 
où se trouve désormais le Relais nature. 
Ces marchés défendent les savoir-faire paysans, les produc-
tions fermières locales… et permettent des moments de par-
tage avec les consommateurs. De 10h à 17h.
*Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural.
Infos : 03 20 63 11 24 (relais Nature) et 03 20 43 19 45 (ser-
vice Développement durable).

Produits à deux pas d’ici…
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Art de récup’  

En parallèle à l’exposition «Eldorado de 
la récup’», visible à la Ferme d’en Haut 
jusqu’au 7 juillet, plusieurs ateliers de 
16h à 18h. 
Le dimanche 9 juin : construction en 
papier d’une sculpture du Totoro ; 
le dimanche 23 juin : construction de 
propulseurs ; le dimanche 30 juin : 
meubles en carton. Gratuit. Réservation 
au 03 20 61 01 46.   

Carnet de voyage

L’Atelier 47 propose un stage «carnet 
de voyage» les 15 et 16 juin de 
14h à 17h, avec pour décor Flers-
Bourg. 55 €, matériel non compris. 
Infos et inscription : atelier47.ovh ; 
legarage47.com

Chants du monde

La chorale Cantabile voyage dans 
l’univers des chants du monde en 
invitant plusieurs chorales, le vendredi 
7 juin à partir de 19h à la salle 
Masqueliez, rue Jules-Guesde.
Entrée gratuite. Infos : page facebook.
com/choralecantabile59650

Cinéma en plein air

Le 27 juillet au Relais nature du Val de 
Marque (ferme du Héron), projection en 
plein air du film Le Peuple migrateur de 
Jacques Perrin, précédée d’un pique-
nique. Réservation conseillée, billetterie 
en ligne : enlm.fr

loisirs

lecture

BooK’in Club #4

Samedi 15 juin de 10h30 à 12h, à la 
médiathèque, partage autour des livres qui 
vous ont plu, déplu et plein d’idées ! 
Accès libre et gratuit.

Comité lecture ados

Passionnés de lecture et avides de 
nouveautés ? Venez au comité ados de la 
médiathèque, le samedi 15 juin à 14h. 
À partir de 14 ans. Gratuit. 
Infos : 03 20 61 73 00, mediatheque.
villeneuvedascq.fr/ (rubrique : Yakalire)

asnapio

Bienvenue chez les 
Gaulois !
Le dimanche 9 juin au parc Asnapio, on s’im-
merge dans la vie quotidienne d’un groupe 
de Gaulois, les Caeroesi, qui vivaient dans 
les Ardennes au 3e siècle avant notre ère.                    
À travers des démonstrations de forge et d’un 
bronzier, des ateliers tissage et poterie, une 
évocation de la vie des guerriers et du culte, 
on fera la connaissance de ce peuple cité par 
Jules César pour avoir fourni un contingent 
de guerriers lors du soulèvement des tribus 
belges, en 57 avant J.C. 
On verra aussi la reconstitution d’un four à sel 
antique, et on assistera à la réalisation de sta-
tuettes en stéatite et de céramiques qui seront 
cuites lors de la Journée nationale de l’Archéo-
logie, Le dimanche 16 juin, découvrez les arts 
du feu : cuissons de céramiques, démonstra-
tions de forge, ateliers de bronzier et de verrier, 
reconstitution d’une charbonnière… 
Rue Carpeaux, de 15h à 19h, gratuit.
Infos : 03 20 47 21 99 ; villeneuvedascq.fr

La Société historique 
de Villeneuve d’Ascq 
(SHVA) ouvre ses 
portes à la ferme Saint-
Sauveur, avenue du 
Bois, le samedi 15 juin 
de 10h à 17h.

L’on y découvrira les activités et les publi-
cations, notamment la «Revue du Terroir» 
et une grande vente de livres d’occasion: 
romans, essais, ouvrages d’histoire, re-
vues, cartes postales. 
Les livres de Bernard Delvart et de 
Jacqueline Duhem seront en vente.
Infos : contact@shva.fr 
et 03 20 91 43 02.

Dans le cadre 
des Journées 
des Moulins, 
le musée des 
Moulins et les 
deux sites ville-
neuvois seront 
ouverts gratuitement au public le dimanche 
23 juin de 14h à 18h.
Des visites guidées seront organisées et, si 
le temps le permet, les ailes du moulin à fa-
rine tourneront. 
Infos : Association régionale des amis des 
moulins, rue Albert-Samain, tél. 03 20 05 49 34
asso.nordnet.fr/aramnord/

La Société historique        
côté cour

Portes ouvertes 
aux moulins

Le bel été au parc
Prochaines festivités (gratuites) de l’été à Asnapio : les artisans le 14 juillet et le monde secret 
des végétaux le 11 août. Des animations sont également proposées chaque mercredi et 
vendredi, de 15h à 17h, à associer ou non à une visite (tarifs : 4 € et 2 € tout compris). Sans 
oublier bien sûr les stages pour les enfants, de deux ou trois jours. 
Programme complet et tarifs sur villeneuvedascq.fr.
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Atelier 2 : « dictée » et inscriptions
L’Atelier 2 propose une «dic-
tée de tableau», le samedi 15 
juin de 14h à 16h. Une expé-
rience créative et ludique, à 
partir de  4 ans 15 € ou 10 €.
Un week-end de l’atelier 
Illustration est organisé les sa-
medi 22 et dimanche 23 juin 
de 10h à 12h et 14h30 à 18h. 
Les adhérents présentent 
leurs exercices graphiques 
Portes ouvertes  jusqu’au 15 
juin et inscription aux ateliers 
hebdomadaires dès le mardi 
11 juin. 
Et n’oubliez pas, le dimanche 
2 juin, la grande parade Eldorado, à partir de 16h30 de la 
halle Canteleu jusqu’à l’Atelier 2.
Infos : Avenue du Bois, tél. 03 20 05 48 91 ; 
atelier-2.com

Danser au bord du lac
Comme chaque année, Quanta nous permet de danser 
au bord du lac du Héron et sous les étoiles… Ce vendredi  
7 à partir de 19h, l’École de musique ouvre le bal folk, les 
Danses du Bourg nous invitent à la danse et Pirlouette 
donne le rythme. Samedi 8 après-midi, les enfants des 
ateliers théâtre se produisent, avant un tremplin de la 
scène régionale (The Arrogants, Villa Congo et Doorest), 
suivi d’un bal tzigane mis en rythme par Gipsystan, de 
la Compagnie du Tire-Laine. On verra aussi projetées et 
mises en lumière les photos d’amoureux du lac réalisées 
par Clément Lesaffre. Enfin, dimanche 9 juin à partir de 11h, 
place au marché du terroir, avec des impros, des clowns, un 
éco village, la batucada…

Gratuit, restauration possible. Ferme Petitprez, 7 chemin du 
Grand-Marais. Parking vélo le dimanche.
Infos : quanta.asso.fr

Les yeux d’Argos brillent 
dans le noir

La taille de la pierre

La roue à chien du musée 
du Terroir a pris vie. Le 
mapping Les yeux d’Argos 
est une création réalisée 
par le collectif d’artistes du 
même nom, installée là, 
mais pour très longtemps, 
dans le cadre des festivi-
tés de Lille 3000- Eldorado. 
Jadis en Flandres, les fer-
miers utilisaient couram-
ment une roue à chien pour 
battre le beurre. Un chien 
entrait dans la roue et cou-
rait pour actionner le mé-
canisme. Les Yeux d’Argos 
mettent en scène cet objet 
rare en proposant une in-

terprétation contemporaine, associant artisanat et nouvelles 
technologies. 

Chaque premier dimanche du mois, le musée du Terroir ouvre ses portes 
gratuitement et s’anime autour d’un thème. Le 7 juillet, nous découvrirons le 
travail de la taille de pierres de Tournai et un atelier de carving, sculpture sur 
pierre friable.
Après la fermeture du mois d’août, l’équipe nous attend le dimanche 1er 
septembre, au son de la musique mécanique.
Ouvert en juin et juillet du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, y compris les 
jours fériés. Fermé en août. Tarifs : 4 €, 2 € réduit (dont les moins de 18 ans). 
12 carrière Delporte.
Infos : 03 20 91 87 57 ; villeneuvedascq.fr
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… Ou à la Raquette

La Raquette propose des stages du 1er  au 
5 juillet, du 8 au 12 juillet, du 19 au 23 
août, du 26  au 30 août. Jeunes de 10h 
à 12h ou de 13h à 15h ou de 10h à 15h, 
atelier découverte du goût de 9h à 10h, 
adultes soirée.
Infos : 03 20 47 09 63.

La fête du tennis 

Le dimanche 9 juin au club de la Raquette, 
stade Jean-Jacques, rue du 8-Mai-1945 : 
jeux, fightennis en musique, mini tennis, 
tennis adultes, retransmission finale Roland 
Garros, prêt de matériel… Entrée gratuite.

Inscriptions au Vika 

L’association Villeneuve d’Ascq karaté do 
association ouvre ses pré-inscriptions. Le 
nombre de places est limité. Rendez-vous 
au dojo Roger-Leignel, bd de Valmy, les 
samedi 15 et 22 juin de 14h à 15h30, le 
mercredi 19 juin de 17h à 18h30. Les 
samedi 15 et 22, cours d‘essai possible. 
Infos : 06 20 37 85 83 ou 06 86 42 44 16 ; 
villeneuve-ascq-karate.com/  .

Stages d’été au Fos 

Du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août, 
ils s’adressent à tous, du débutant au 
confirmé. Stages jeunes de 10h à 15h. 
Tarif : 161 €, 139 € membre. Stages 
pour les jeunes de  10h à 12h ou 13h30 à 
15h30, 101€ ou 83 € membre, pour les 
adultes de 19h à 21h, 125 € ou 101 € 
membre.
Infos : 03 20 05 49 64.

La gym volontaire au Fos

Le Fos-gym volontaire  présente ses 
activités du lundi 3 au 7 juin : gym 
dynamique, Pilates, stretching… 
Planning complet sur fosgv-vdascq.fr.
Infos : 03 20 12 98 15, ou 06 29 38 56 29, 
marieclairearistidou@yahoo.fr

Piscine fermée

La piscine du Triolo sera fermée du mardi 
11 au jeudi 13 juin inclus, en raison de 
réparations apportées au toboggan.

apprentissage

La musique pour tous

850 élèves, 47 profes-
seurs, trois départements 
(musiques classique, ac-
tuelles et anciennes), de la 
danse (pour les enfants), 
des orchestres, des cho-
rales, des ateliers, des 
partenariats… et même un 
cursus à la carte pour ceux 
qui souhaitent aller plus 
loin.
Néophytes, débutants, ex-
périmentés ou confirmés, 
l’EMVA (École de musique 
de Villeneuve d’Ascq) 
est l’interlocuteur privilégié de qui souhaite 
s’adonner à la pratique musicale, collective et 
individuelle !
Grâce à un partenariat efficace avec la Ville et 
dans le but de démocratiser l’enseignement 
artistique, les tarifs ne sont pas un frein ; cal-
culés en fonction du quotient familial en trente 
tranches, ils se montent par exemple à 46 € à 
l’année pour la plus basse d’entre elles. 
Une bourse artistique peut aussi être attribuée 
par le CCAS.
Des cordes aux bois, en passant par les 
cuivres, la harpe, la guitare, l’orgue, le chant 
lyrique, de variété ou jazz, les percussions, le 
piano, les musiques assistées par ordinateur, 

la batterie…, l’école accueille les élèves dès la 
grande section de maternelle pour la musique 
(dès la moyenne pour la danse).
Les réinscriptions seront prises uniquement 
du 3 au 8 juin pour l’éveil et le jardin musical, 
le 1er cycle enfants et du 11 au 15 juin pour 
les 2e cycles enfants et tous les cycles adultes.
Pour les inscriptions des nouveaux, ce sera du 
17 au 22 juin pour les familles villeneuvoises 
(ne tardez pas, les places sont limitées). 
L’adhésion annuelle est à 25 €. L’école peut 
louer certains instruments.
Plus d’infos : EMVA, 94 rue Corneille, 
tél. 03 20 91 64 88 ou secretariat@em-va.fr
et em-va.fr

Le grenier enchanté d’All’Jazz

sport

Le samedi 29 juin à 19h30 (ouverture des portes 
à 19h) à l’Espace Concorde, All’Jazz présente son 
gala de fin d’année, mis en scène par Christelle 
Bouchindhomme. Les trente tableaux de ce spec-
tacle de danse modern’jazz s’articulent autour du 
thème du grenier, avec ses objets et ses souvenirs... 
Durée 2h en deux parties (buvette et restauration). 
Tarifs : 6 € / gratuit moins de 6 ans. Réservation par 
mail : alljazz.asso@gmail.com; 
Infos : 06 12 31 41 52 ; page Facebook alljazzasso
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sport

palacium

Les travaux démarrent fin juin
Les travaux de rénovation et d’extension du 
Palacium vont commencer fin juin.
Entrepris par la Ville de Villeneuve d’Ascq, ils vont 
coûter 4,9 M€ et consistent en une normalisation 
de l’existant, un accroissement de la jauge (2037 
places contre 1787 actuellement) et une extension 
améliorant les usages. 
La Mel et la Région se sont engagées à participer 
financièrement à l’opération, chacune à hauteur 
d’1 M€.
Les travaux s’effectueront en deux phases.
La première, de fin juin 2019 à avril 2020 ne cau-
sera aucune gêne, ni hors les murs pour le club 
résident, l’ESBVA/LM. 
Il s’agira de créer une extension en R + 1 au ver-
sant ouest du complexe, qui intégrera deux es-
paces VIP pour une surface totale de près de 400 
m2 (dont 150 m2 au RDC et près de 250 m2 en étage), des 
locaux pour les entraîneurs et le personnel et de stockage. 
Certains équipements seront remplacés et mis aux normes, 
et une petite extension ouverte au versant nord, pour les fu-
tures billetterie et boutique. L’entrée du public sera étendue 
et confortée.
La seconde tranche de travaux est elle prévue de mai à 
octobre 2020. Le club ne pourra alors plus s’entraîner sur le 
site et devra différer deux rencontres à l’extérieur.
Sont prévus l’aménagement des angles de la salle en gradi-
nage supplémentaire, la transformation de la salle de convi-
vialité actuelle en buvette pour le public, un espace pour 
l’association amateur et la création de nouveaux accès. 
Les travaux induisent aussi le remplacement du chauffage, 
du parquet, les adaptations des tribunes télescopiques la-
térales et l’achat de  nouveaux panneaux de basket ancrés 
au sol. 

Disco, la rando-rollers !
Le samedi 22 juin, chaussez vos rollers pour la rando 
roulettes de la saison organisée par l’association Rol 
et la Ville.
Les inscriptions se prennent à partir de 19h30, place 
Salvador-Allende, pour un départ à 20h et un retour 
prévu vers 22h30. 
Vélos, trottinettes, hoverboard sont aussi les bienve-
nus. Code vestimentaire du jour : l’été disco, comme 
en 1978 !
Pour votre sécurité, portez un casque et des protec-
tions adaptées ! Rendez-vous suivant : le samedi 21 
septembre.

Le mercredi 12 juin 
de 13h45 à 16h30 aux 
Esums du Pont-de-
Bois, l’Office munici-
pal du sport et la Ville 
donnent rendez-vous à 
tous les jeunes pour un 
challenge handisportif 
qui rassemblera per-
sonnes en situation de 
handicap et valides au 
sein d’équipes mixtes.
Tennis en fauteuil, volley 
assis, escrime adaptée, 
tir laser, basket fauteuil, 
sarbacane ou boccia, 
chaque équipe devra 
pratiquer toutes les acti-
vités proposées. La remise des récompenses aura lieu entre 
16h et 16h30. 
Le Cal Dorémi, le collège du Triolo, la Mission locale, l’IEM 
Dabbadie, l’Impro d’Ascq et les centres sociaux de la ville ont 
déjà annoncé leur participation.
Si vous souhaitez vous aussi prendre part au challenge 
handisportif, merci de vous inscrire auprès de l’OMS, ferme 
Dupire, rue Yves-Decugis (Triolo), tél. 03 20 98 69 66 ou mail : 
oms.mf@orange.fr
Plus d’infos : sport-omsvdascq.fr

challenge handisportif 2019

Rendez-vous aux Esums !
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jeunesse

La deuxième édition de la Fête de la jeunesse, 
impulsée par les services Sport et Jeunesse 
de la Ville, aura lieu le samedi 29 juin.
De 14h à 17h, de la place Allende au Forum 
vert, en passant par la médiathèque et la lu-
dothèque, les 11-17 ans pourront pratiquer 
gratuitement accrobranche, jeux virtuels, 
panna foot, break dance, cible xxl, football…  
Un DJ de l’association So Street mettra le tout 
en musique.
Infos : services Sport et Jeunesse, tél. 03 20 
43 50 50 et villeneuvedascq.fr

fête de la jeunesse

Le 29 juin, ça va bouger !

loisirs

Don du sang

Le mercredi 12 juin de 10h à 13h et de 
15h à 17h, l’association d’Ascq-Annappes 
organise une collecte au parc de la Haute 
à-Borne, avenue Halley, puis le vendredi 
21 juin de 10h à 13h et de 15h à 19h 
salle Marianne, rue de la Station. Collectes 
de l’été : jeudi 19 juillet à la Maison des 
Genêts de 10h à 13h et de 15h à 19h ; 
mercredi 24 juillet au centre social du 
Centre-Ville, de 10h à 13h30 et de 15h à 
19h ; vendredi 30 août,  à la Maison des 
Genêts, de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Bonnes affaires et 
solidarité
La prochaine vente de l’association 
Annappes entraide aura lieu le mardi 25 
juin de 9h à 15h, dans les locaux situés à 
l’arrière de la mairie de quarter d’Annappes, 
rue Pasteur. 

solidarité

Les rendez-vous de 
Louise-Michel

Jeudi 6 juin de 14h à 16h, les produits 
ménagers au naturel.
Jeudi 13 juin de 14 à 16h, gestion du 
budget, séance 2.
Jeudi 20 juin de 14h à 16h, gestion du 
budget, séance 3.
Atelier logement le jeudi 27 juin de 9h30 
à 11h30 .
Participation gratuite sur inscription.
Infos : 75 chaussée Hôtel-de-Ville, 
tél : 03 20 47 45 15 ; 
associationlouisemichel.com

nature

Ywill en solo 
Dans la continuité de la Fête de la jeu-
nesse, le rappeur Ywill se produit à 17h à la               
médiathèque municipale. Adolescent, l’en-
fant de Wazemmes croise la route du hip 
hop... Après des années au sein du groupe                 
La Jonction avec lequel il sort deux albums, 
Ywill  livre Livre d’or, premier album solo.  
Gratuit.

Au jardin

Les Jardiniers de Villeneuve d’Ascq invite 
à un atelier le mardi 11 juin à 15h au 
jardin pédagogique Claeys (Ascq). Report 
possible en fonction de la météo. Des 
visites de jardins sont programmées cet été. 
Sur inscription, participation aux frais.
Infos : 06 73 18 75 44; jadiniers.ascq@
wanadoo.fr

El Festi danse r’met eune louche ! 
Les samedi 29 et 
dimanche 30 juin, 
voilà la déjà 5e édi-
tion du Festival de 
danses traditionnelles 
de tout horizon... 
Porté par l’associa-
tion Eul’Cageot Folk, 
le rendez-vous at-
tire de plus en plus 
d’adeptes. Au point 
que cette fois, le bal 
se démultiplie : une 
partie le samedi de 
14h à 18h, et une 
prolongation le lende-
main de 14h à 18h, toujours sur le plancher installé dans la cour du château de Flers, et 
au son des meilleurs groupes du genre. Entrée gratuite. Petite restauration et buvette.
Infos : page facebook Eul festiv danse
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Avec le service développement durable, 
des rendez-vous et des partages de 
bonnes idées.
Vacances durables 
Cuisine facile, destination, accueil chez l’habitant, le vélo pour 
se déplacer, tri des déchets, où trouver des cartes de rando ? 
Vendredi 7 juin à 18h à la ferme du Héron.
Récup’ créative
Réaliser votre cadeau pour la fête des pères, porte livre, ta-
blette ou CD en carton. Le samedi 15 juin à partir de 15h à la 
médiathèque.
À vélo à Roubaix
Découvrez les routes pour rejoindre le canal de Roubaix et 
revenir par la  voie verte le samedi 15 juin à 14h - départ che-
min des crieurs (crèche Canaillous).
Repair Café
Réparez plutôt que jetez vos objets, aidé par des bénévoles, 
lundi 17 juin de 18h à 20h30 au Forum départemental des 
Sciences. Appelez pour préciser ce que vous amenez.  
Compostage
Les règles de base pour bien composter, le mercredi 19 juin 
à 14h à la Ferme du Héron. Une  prime pour l’achat de com-
posteur est accessible grâce à la formation. 
Glanage urbain à vélo
Découvrez au cours d’une balade à vélo ce qui peut être 
glané dans la ville en été. Vendredi 21 juin à 18h, départ par-

Les ateliers du DD

Essayez un triporteur cet été

Les vélos cargos sont des tri-
porteurs qui permettent de 
transporter les enfants, les 
courses, avec 0 déchet, 0 car-
bone, bons pour le plaisir et 
pour la santé ! Pour promouvoir 
leur usage en ville, l’associa-
tion Vélowomon a été fondée 
en mai 2015. À partir du 9 juin, 
l’association donne la possibi-
lité de louer un bi-porteur, plus 
adapté aux balades sur les 
chemins, à partir de l’estaminet 
de Quanta à la ferme Petitprez. 
Pour cela, connectez-vous sur 
velowomon.com, choisissez votre forfait, et accédez à un boîtier muni d’un code. Le tarif 
est de 15 € la journée.
Une mise en jambes avant, à la rentrée, le lancement d’une première «boîte à vélos» per-
mettant le même service, mais disponible à toute heure. Nous y reviendrons…

développement durable

king du musée de ter-
roir, Carrière Delporte.
Cuisine Sauvage 
Comestible 
Cueillez, cuisinez puis 
dégustez les plantes 
sauvages comestibles 
autour de chez vous, 
le samedi 22 juin  à 
10h à la Ferme du 
Héron.
L’argile au quotidien 
Découvrez des re-
cettes pour les soins 
de beauté ou le ménage naturel. Réalisez une pierre d’argile 
et un masque visage. Samedi 22 juin à 10h à la Ferme d’en 
Haut.
Ciné débat : la permaculture 
La Ville propose avec l’Association pour la promotion de la 
citoyenneté un ciné échange le jeudi 27 juin à 19h au Méliès. 
Projection gratuite du documentaire Permaculture, la voie de 
l’Autonomie, suivi d’un échange avec le coréalisateur Julien 
Lenoir et présentation d’illustrations locales pour vous donner 
envie de vous lancer.
Infos et inscriptions obligatoires à tous les ateliers :  
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr 
facebook.com/ddvascq

lecture

sport

Atelier d’écriture 

Mercredi 12 juin de 14h à 16h, à la 
médiathèque, atelier d’écriture pour 
enfants/ados/adultes à partir de 8 
ans. L’auteure Elsa Valentin proposera 
de créer un mini-livre, à travers des 
collages de couleurs et de mots. Gratuit. 
Réservation  au  03 20 61 73 03.

Meeting demi-fond 

Le 14e meeting de demi-fond du Vafa 
aura lieu le vendredi 7 juin dès 14h30 
au stade Lemaire. En première partie, 
la «Handirance» des écoles, de 14h30 
à 15h30.
Puis courses féminines et masculines 
sur 800 et 1 500 m, de 18h55 à 20h55. 
À partir de 21h05, championnat régional 
open. Inscriptions jusqu’au 5 juin !
Infos : http://acva.ass.fr
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Les Villeneuvois

# Précision. Un Émile Lagache 
peut en cacher un autre… Dans notre 
article consacré à l’hommage rendu 
à Émile Lagache, vaillant centenaire, 
dans l’édition précédente, nous lui 
avons attribué par erreur la fondation 
de l’association de coureurs «Ceux du 
lac». C’est un autre Émile Lagache qui 
en est à l’origine, qui aurait 110 ans et 
avait reçu la médaille de la Ville… 

# Léna Van Nieuwenhuyse, 
Villeneuvoise de 19 ans, étudiante à 
l’Espol de l’université catholique de 
Lille, a remporté la finale du concours 
Bravo les jeunes, lancé par les Hauts-
de-France avec le Rotary club. 
Son projet : une appli «pass’politique», 
sous-titré «la politique en un clic», 
pour «reconnecter les jeunes à la 
politique». Elle a remporté 1500 € et un 
accompagnement par un professionnel 
pour développer le concept. 
Mail : contact@passpolitique.fr

# Ouf… Grâce à leur victoire contre 
les Déferlantes de Nantes, le 27 
avril (57 à 51), les Guerrières de 
l’ESBVA ont assuré leur maintien en 
Ligue féminine de basketball pour la 
saison 2019/2020. 

# Magaly Mendy, arrière de 
l’ESBVA, sera l’une des joueuses 
de l’équipe de France de basket, 
à l’occasion de l’Euro 2019.  La 
compétition se déroulera du 27 juin 
au 7 juillet, en Serbie et en Lettonie.

# Toujours chez les Guerrières, 
les meneuses Virgine Brémont et 
Hélène Jakovlejvic quittent l’ESBVA 
pour Landerneau dès la fin de cette 
saison. En revanche, Kariata Diaby, 
1.93 m et KB Sharp, 1.78 m, devraient 
prochainement venir renforcer l’équipe.

# O’rell (Aurélie Cardon), jeune 
rappeuse lilloise née à Villeneuve 
d’Ascq, a tourné le clip de son 
titre Bandida devant le stade 
Pierre-Mauroy. L’album est en 
préparation…

Qui est le «coup de cœur» 
du concours Embellissons  
la ville ?

Cinq drôles de soeurs en cuisine
Annette, Guite, Françoise, Colette 
et Jacotte Moinet-Duhamel, la 
Villeneuvoise, sont «cinq sœurs dans la 
plénitude de l’âge, qui partagent cette 
passion des bonnes recettes familiales», 
résume-t-elle. Chez les Duhamel, à 
Roubaix où elles ont grandi, «la cuisine 
était un véritable art de vivre». Elles ont 
reçu en héritage le cahier de recettes 
de leur mère, qui elle-même y avait noté 
celles de sa mère. Elles ont aussi recueilli 
celles de «tante Léonnie», et de «grand-
mère Lepers»…. Annette a eu l’idée de les rassembler dans un livre, pour transmettre ce 
«patrimoine familial» plus largement qu’aux enfants et petits-enfants. 
Chacune a ajouté son grain de sel, ses épices, des plats d’ailleurs, ses petits trucs. À travers 
ces 140 pages de recettes simples, de l’entrée au dessert, ce sont des souvenirs d’enfance 
qui remontent et des envies d’enfiler un tablier qui nous viennent. 
Édition (à compte d’auteur), 18,90 €. On le trouve au Furet du Nord, ou via la page Facebook 
«Cinq drôles de sœurs en cuisine».

 

Pas de suspense : lors 
de la remise des prix du 
concours en décembre 
dernier, Marie-Claire et 
Régis Conrate ont rem-
porté ce trophée «qui salue 
un effort particulier à la fois 
pour le côté ornement et le 
côté potager et qui nous a 
fait drôlement plaisir… ». 
Vous avez certainement 
déjà vu leur jardin, dont une 
partie s’offre à la vue des 
passants, puisqu’il borde le 
rond-point du LaM. 
Avec ses roses trémières, il 
donne même un petit côté 
«île de ré en été» au coin… 
«On fait le bonheur des 
photographes», se réjouit le couple. Cette 
maison, celle de ses grands-parents, Régis 
y est né, bien avant que ne sorte de terre la 
Cousinerie et que les champs ne deviennent 
parcs. Le goût du travail de la terre, le couple 

l’a reçu en héritage, 
puisque les parents de 
Marie-Claire comme de 
Régis étaient cultivateurs, 
les uns à la ferme Desmet 
aux Marchenelles, les 
autres à la ferme Conrate 
au Bourg. 
Marie-Claire le reconnaît, 
son truc à elle, ce sont 
les bulbes, qu’elle plante 
à l’automne en prévision 
d’une explosion de cou-
leurs au printemps. Régis 
ne compte pas ses heures 
pour s’occuper du reste 
de leur magnifique jar-
din, fait grandir ses semis 
sous serre avant leur repi-

quage… «C’est beaucoup de travail, de pa-
tience, on part en voyage en tenant compte 
du calendrier des récoltes, mais c’est surtout 
beaucoup de plaisir». Un plaisir partagé avec 
les promeneurs, c’est encore mieux.
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Les rendez-vous

Jusqu’au 11 juin, Giacometti, une aventure moderne, au LaM

ExpoExpo

Jusqu’au 7 juillet, Jonck, à la Ferme d’en Haut 
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Festival

Du 11 au 16 juin, à la Ferme d’en Haut

Dimanche 2 juin
Sciences

Observer le soleil. De 14h30 à 
17h, le Carl (Club astronomique) 
nous permet d’observer le soleil 
depuis le parvis du Forum des 
sciences, ainsi que les premiers 
dimanches des mois de juillet et 
d’août.

Mardi 4 juin
Concert

Au Kino (campus 
du Pont-de-Bois) à 

19h, l’université accueille les pro-
fesseurs de l’École de musique 
sous la direction de François 
Clercx. Gratuit et ouvert à tous !

Culture/sciences

Dans le cadre du 
cycle de confé-

rences-débats sur les couleurs 
de l’association l’Esprit d’Ar-
chimède, Violaine Llaurens, 

professeur au Museum national 
d’histoire naturelle, évoque Les 
couleurs mimétiques du vivant, 
à 18h à l’amphi Glorieux du 
Cerla, Cité-Scientifique. Gratuit 
et ouvert à tous.

Mercredi 5 juin
Sciences

Science & Co : au Forum des 
sciences de 11h à 16h, les 
collégiens présentent 35 pro-
jets dans le cadre de l’opéra-
tion Sciences collège Nord. 
Présentation de maquettes, ex-
périences. Gratuit.

Le vendredi 7 juin
Culture

L’Office de tourisme 
propose une visite 
guidée de l’exposi-
tion Giacometti au 

LaM, à 11h15. Réservation :  
03 20 43 55 75 ou ot@ 
villeneuvedascq-tourisme.eu

Samedi 8 juin
Cinéma

Un jour ça ira
À la médiathèque mu-
nicipale à 17h, projec-
tion du film Un jour ça 
ira d’Edouard et Stan 
Zambeaux. Djibi et Ange, 
deux adolescents, ar-
rivent à l’Archipel, un 
centre d’hébergement 
d’urgence au cœur de 
Paris qui propose une façon innovante d’accueillir les 
familles à la rue. Suivie d’un échange. Gratuit. 
Réservation conseillée au 03 20 61 73 00.

Dimanche 9 et  
lundi 10 juin 
Loisirs

Roulez jeunesse ! Au musée 
de Plein air, enchainez les tours 
de manège sur un carrousel, 
profitez de balades à poney  et 

participez à des tournois de jeux 
anciens au son d’un orgue de 
barbarie. Rue Colbert, de 10h 
à 19h samedi, 20h dimanche. 
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit moins 
de 4 ans.
Infos : musée de Plein air 
03 20 63 11 25 ; enlm.fr
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Du mardi 11 au  
dimanche 16 juin
Jeune public

Les Minuscules, l’imaginaire 
grand ouvert

Le 11e festival des 
Minuscules, orchestré 
par la compagnie de la 

Vache Bleue, déploie ses spec-
tacles jeune public à la Ferme 
d’en Haut. Il est prudent de ré-
server, les jauges sont limitées. 
Le week-end concentre le plus 
de rendez-vous et s’achève avec 
un bal ! Gratuit. Programme 
complet sur vachebleue.org 
Réservation : 03 20 61 01 46.

Mardi 11 juin
Culture

Autour de la 
synchronicité 

est le thème de cette conférence 
présentée par Olivier Perriquet et 
proposée par l’association l’Esprit 
d’Archimède dans le cadre de son 
cycle consacré au temps. De 18h 
à 20h à Lilliad, campus scienti-
fique, gratuit, ouvert à tous. 
Infos : esprit-archimede.org

Jeudi 13 juin
Théâtre/performances

Happynest ,  à 
19h à La rose des vents. Le 
collectif Superamas accom-
pagne des projets de jeunes 
artistes. Les lauréats présentent 
leurs performances en cours 
de création. Gratuit, réserva-
tion au 03 20 61 96 96 ou  
accueil@larose.fr

Samedi 15 juin
Théâtre

L’atelier Bulles et planches 
présente L’Armoire, à 16h et 
20h30 salle Desquesnes, rue 

Samedi 15 juin 
Jeune public

Balades 
immobiles
À la médiathèque 
à 16h. Dans un 
décor de bric et 
de broc vit Don 
Chicote ! Un vieux bonhomme rêve des aventures fantastiques avec les objets qui 
l’entourent. Parce que pour lui, l’impossible est possible, pourvu qu’on y croit ! Il vit 
les contes traditionnels et merveilleux avec des chaussures ou une cuillère... 
Un spectacle d’élodie Mora présenté dans le cadre des Minuscules. Durée : 50 mn. 
À partir de 5 ans. Gratuit. 
Réservation conseillée au 03 20 61 73 03.

J.B. Bonte. Dans ce «magni-
fique» village,  où seul le chant 
du coq vient perturber la tran-
quillité,  quel est le secret de la 
ferme Deldeux qui suscite tant 
de convoitise ? Tromperie, ma-
nipulation, escroquerie, tout le 
monde se mobilise pour décou-
vrir le «trésor». Tarif : 6 €.

Jeune public

Nuages d’hiver, par les 
Brodeuses de nuages, à 10h et 

Dimanche 23 juin
Concert/trad

Le Berry selon Décibal
Les quatre musiciens de 
Décibal mènent le bal avec 
passion, inspirés par la mu-

sique traditionnelle berrichonne. 
Danseurs et musiciens se rap-
prochent en folles sarabandes au-
tour des morceaux, certains collec-
tés et arrangés, d’autres composés 
par le groupe. Proposé par Cric-
Crac compagnie à 17h à la Ferme 
d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde. 
Tarif : 8 € / 5 €. Infos et réservation :  
03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr

11h30 à la ferme St-Sauveur, 
avenue du Bois, dans le cadre 
du festival de Cric-Crac com-
pagnie. Florence et Clémentine 
livrent des lectures musicales 
qui enveloppent dans un nuage 
de douceur parents et enfants 
(de 3 à 6 ans). Également les 
mercredi 19 et samedi 22 juin. 
Tarif : 5 €. 
Réservation obligatoire, jauge 
de 20 personnes : criccraccie.
com ; tél. 03 20 05 37 24.

Dimanche 16 juin
Loisirs/concert

Une escapade métropolitaine de 
l’Aéronef au musée de Plein air. 
Rendez-vous sur l’herbe pour 
un concert suivi d’un goûter. 
Rue Colbert, de 10h à à 20h. 
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit moins 
de 4 ans. Infos : musée de Plein 
air 03 20 63 11 25 ; enlm.fr
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Mardi 18 juin
Concert

La Bricole chante le port de 
Boulogne-sur-mer, et la foule 
qui l’animait voilà 50 ans. Avec 
mandoline, accordéon et bou-
zouki, le groupe fait revivre des 
cartes postales du passé… 
À 20h à la ferme St-Sauveur, 
avenue du Bois, dans le cadre 
du festival de Cric-Crac compa-
gnie. Tarifs : 7 € / 4 € / 18 € fa-
mille. Réservation : criccraccie.
com ; tél. 03 20 05 37 24. 

Mercredi 19 juin
Concert

La belle verte. L’ensemble des 
pratiques collectives de l’École 
de musique se produit à 19h à 
l’Espace Concorde, sur le thème 
de la beauté de notre planète. 

Dimanche 23 juin
Loisirs

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

chorale Cantabile nous invite à 
un karaoké (de 15h30 à 18h30). 
Entrée gratuite.

Lundi 24 juin
Concert

Heure musicale des cordes, à 
18h30 à l’auditorium de l’École 
de musique, 94 rue Corneille. 
Entrée gratuite.

Mardi 25 juin
Conférence

Finalement, de 
quoi le temps 

est-il le nom ? Étienne Klein 
traitera de cette question au 
cours de cette conférence pro-

posée par l’association l’Esprit 
d’Archimède dans le cadre de 
son cycle consacré au temps. 
De 18h à 20h à Lilliad, campus 
scientifique, gratuit et ouvert à 
tous. 
Infos : esprit-archimede.org

Jeudi 27 juin
Concert

Concert du cycle autonomie, 
à 19h à l’École de musique, 
94 rue Corneille. Le retour sur 
scène des grands élèves de 
l’EMVA. Entrée gratuite.

Samedi 29 juin 
Concert

Casse-noisette, par les élèves 
des classes de musique et de 
danse de l’EMVA, à 16h à l’au-
ditorium de l’École de musique, 
94 rue Corneille. Entrée gratuite.

Dimanche 30 juin
Loisirs

• Festival de la toupie du 
monde au musée de Plein air. 
Démonstrations de fabrication 
avec le tourneur sur bois Denis 
Losfeld. Rue Colbert, de 10h à 
à 20h. Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit 
moins de 4 ans. Infos : musée 
de Plein air 03 20 63 11 25 ; 
enlm.fr

• Illumination : au Forum des 
sciences, bataille d’improvisa-
tion de tableaux en light pain-
ting. Vous participerez et voterez 
pour le meilleur. À 15h30 au 
Forum des sciences, gratuit.

Vendredi 5 juillet 
Théâtre/humour

Trois, deux, impro !
La recette d’Impro fight : deux comédiens de Lille Impro 
s’affrontent comme sur un ring de catch, à partir de 
thèmes lancés par le public. À 20h30 à la Ferme d’en 
Haut, 268 rue Jules-Guesde. À partir de 8 ans. Tarifs : 
8€/5 €. Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr

Dimanche 14 juillet 
Loisirs

La journée de la marionnette, 
au musée de Plein air, avec un 
spectacle de l’Illumin’art pour 
nous faire voguer dans le monde 
imaginaire d’un kiwi migrateur. 
Atelier de confection de marion-
nettes à doigts. Découverte de 
l’atelier de Cécile Jastrzembski 
et initiation à la manipulation de 
ses marionnettes.
Rue Colbert, de 10h à à 20h. 
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit moins 
de 4 ans. Infos : musée de Plein 
air 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Dimanche 21 juillet
Loisirs

Les insectes, au musée de Plein 
air. Une journée dédiée à ces pe-
tites créatures tellement impor-
tantes pour notre éco système. 
Présence d’Apibeezcity, apicul-
teur. Sophie Lebbrecht animera 
un atelier hôtel à insectes. 
Rue Colbert, de 10h à à 20h. 
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit moins 
de 4 ans. Infos : musée de Plein 
air 03 20 63 11 25 ; enlm.fr
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Les expos

Jusqu’au 11 juin

Giacometti, 
une aventure 

moderne : au LaM, plus de 
150 œuvres et de nombreux 
contre-points pour parcou-
rir près d’un demi-siècle de 
création. Tarifs : 11 € / 8 €. 
Réservation conseillée. 
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 15 juin

Question de for-
mat, les travaux 
des adhérents de  

l ’Atel ier 2, enfants et 
adultes. À la Ferme Saint-
Sauveur, avenue du Bois, tél.  
03 20 05 48 91 ; atelier-2.
com

Du 8 au 16 juin

Shakti Népal : dix artistes 
peintres et sculpteurs ex-
posent à la Ferme Dupire, au 
profit des actions de l’asso-
ciation. Vernissage samedi à 
11h30. Visible les samedis, 
dimanches et lundis de 11h à 
19 h et le vendredi de 15h à 
19h. Entrée gratuite.

Jusqu’au 27 juin

Se mettre au diapason, à la 
galerie des 3 Lacs (cam-
pus du Pont-de-Bois). 
L’exposition redonne vie aux 
instruments d’acoustique des 
réserves de l’Université et du 
musée d’Histoire naturelle 
de Lille : diapasons, tuyaux  
sonores, cordes vibrantes,  

sirènes, miroirs tournants… 
Du lundi au vendredi de 11h à 
15h et sur demande. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 7 juillet

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

deviennent sources de création !  
Fabien Jonckheere transforme 
l’espace en un atelier où l’on 
pourra créer, réparer, recycler 
des objets. Visible les samedis 
et dimanches de 15h à 19h. 
Entrée libre. Retrouvez son in-
terview sur villeneuvedascq.fr et 
sur notre page Facebook.

Jusqu’au 18 août

Un œil dans les étoiles. La vie 
du nordiste Robert Jonckheere, 
astronome passionné du début 
du siècle dernier. Parmi les 
objets exposés, des lunettes 
anciennes, un planétaire, ou en-
core une horloge sidérale, le tout 
issu de la collection de l’univer-
sité de Lille, et d’autres instru-
ments plus récents. Au Château 
de Flers, du mardi au vendredi 
de 14h30 à 17h30 et les 1er et 3e 
dimanches de chaque mois de 
15h à 17h30.  

Jusque fin décembre

Apollo 1961 – 1972 : premiers 
pas humains à la surface de la 
Lune présente le plus ambitieux 
programme spatial jamais réa-
lisé, qui marque les débuts de la 
grande épopée pour la conquête 
spatiale. En accès libre dans le 
hall du Forum des Sciences.

Jusqu’au 1er mars

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

Jusqu’au 8 mars 

Corps et en corps, au Forum 
départemental des sciences. 
Séances animées pour les 
enfants de 2 à 7 ans accom-
pagnés. Entrée toutes les 30 
minutes. Une expérience im-
mersive dans le monde du 
mouvement et de l’expression 
corporelle. 
Tarif plein : 6 € / gratuit pour 
les moins de 26 ans et pour 
tous le 1er dimanche du mois.
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr
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La métro’
à la mel

Le Stadium se 
modernise

La Métropole européenne de Lille 
procède, depuis plus de deux ans, 
à un programme de modernisation 
du complexe annexe du Stadium. 
La transformation d’un terrain 
engazonné en terrain synthétique a 
été effectuée en 2016, la démolition 
de l’ancienne tribune en 2015.
La construction d’un nouvel 
ensemble devrait être achevée au 
cours du 4e trimestre 2019. 
Il sera composé de huit vestiaires, 
d’espaces destinés aux entraîneurs, 
de locaux de stockage et d’une 
tribune couverte pouvant accueillir 
500 spectateurs.
Est aussi prévu un lieu de vie avec 
un restaurant de plus de 400 m2, 
dont une salle de restauration 
avec vue directe sur le terrain 
synthétique annexe et une terrasse. 
Il sera ouvert à tous, usagers ou 
pas du site. L’ouverture est attendue 
pour janvier 2020.

Objectif moins 
2 degrés

La Mel s’engage pour le climat et 
souhaite mobiliser les habitants 
et les acteurs du territoire dans 
cette dynamique. Sur la plateforme 
de participation citoyenne de son 
site Internet, vous pouvez déposer 
jusqu’au 30 juin vos idées et 
propositions, qui enrichiront le 
prochain Plan climat air énergie 
territorial de la Mel. Ce document 
doit définir la politique de transition 
énergétique et climatique et 
les actions en découlant. Pour 
participer : https://participation.
lillemetropole.fr/processes/
concertationplanclimatmel

Taxe locale sur la publiciTé exTérieure

Actualisation des tarifs 
maximaux
Lors du conseil municipal du 23 avril, les 
élus ont adopté à l’unanimité une délibéra-
tion visant à appliquer le taux maximal de la 
taxe sur les dispositifs publicitaires. 
La TLPE (Taxe locale sur la publicité exté-
rieure) concerne les dispositifs publicitaires, 
les enseignes et les pré-enseignes. Elle est 
calculée sur la superficie exploitée, hors en-
cadrement.
L’article L 2333-9 du Code général des col-
lectivités territoriales fixe les tarifs maximaux 
de cette taxe, dont les taux sont révisés 
chaque année, dans une proportion égale 
au taux de croissance de l’indice des prix à 
la consommation. 
Pour l’exercice 2020, le taux de variation ap-
plicable aux tarifs de la TLPE est de + 1,6 %.
La Ville avait adopté le 2 octobre 2008 la 
TLPE sur la base des tarifs maximaux (par 
m², par an et par face).
Après application des coefficients multipli-

cateurs, les tarifs applicables pour l’année 
2020 (par m2 et par année) seront les sui-
vants :
- publicités et pré-enseignes sans affi-
chage numérique 
Surface inférieure ou égale à 50 m² : 31,90 €
Surface supérieure à 50 m² : 63,80 €.
- publicités et pré-enseignes avec affi-
chage numérique
Surface inférieure ou égale à 50 m² : 95,70 €
Surface supérieure à 50 m² : 191,40 €.
- enseignes
Surface supérieure à 7 m² et inférieure ou 
égale à 12 m² : 31,90 €
Surface supérieure à 12 m² et inférieure ou 
égale à 50 m² : 63,80 €
Surface supérieure à 50 m² : 127,60 €.
Pour les enseignes, le tarif est appliqué sur la 
superficie cumulée d’enseignes et, pour les 
dispositifs publicitaires et pré-enseignes, sur 
la superficie de chaque support.

au conseil



+ 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 
Merci et bel été !  

En période pré-électorale, donc à compter du 1er septembre 
2019, les collectivités territoriales ne doivent pas engager de 
campagne de promotion publicitaire sur le bilan ou la ges-
tion de l’équipe municipale en place. Tous les supports sont 
concernés : bulletin municipal, sites internet, brochures, dis-
cours, etc. 
Dans le respect de ces dispositions et compte tenu de la 
non parution du bulletin municipal La Tribune pour les mois 
de juillet et août, ce présent texte sera donc le dernier.
À cette occasion, nous tenons à remercier les Villeneuvois 
qui ont continué à nous faire confiance malgré un position-
nement politique actuel qui s’est éloigné de celui d’origine.
Il n’en reste pas moins vrai que nous avons bataillé sur notre 
programme, puisqu’une partie de celui-ci a été prise en 
compte par la majorité en place.
À ce sujet, nous tenons également à remercier M. Gérard 
Caudron pour son ouverture d’esprit, son fair-play et son res-
pect envers notre groupe. Il a appliqué le précepte qui guide 
son action : «Il n’est pas nécessaire d’être d’accord sur tout 
pour travailler au service de tous ! ».
C’est un maire honorable et respectable.

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 le 
mercredi 12 juin de 14h30 à 
15h30 à la maison de quartier 
Jacques-Brel, chemin des 
Bergères, au Pont-de-Bois.

• Lahanissa Madi, 
adjointe déléguée à la vie des 
personnes en situation de 
handicap, recevra le public sur 
rendez-vous à l’hôtel de ville, le  
mercredi 26 juin de 15h à 17h. 

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira le mardi 25 juin à 18h45.
Prochaines séances les mardi 17 septembre.
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 
Vivre mieux, décider mieux ensemble  

Dans la suite de notre précédent texte, nous vous présen-
tons quelques-unes de nos propositions d’actions pour          
répondre à deux nouveaux enjeux : 
Démocratie renforcée pour décider plus et mieux ensemble 
et pour davantage de proximité
• budget participatif pour les quartiers.
• votation locale avec choix possible sur les «grands» pro-
jets, ex. : écoles, centre sociaux…
• accompagnement à la mise en place de Pédibus.
• mairie mobile : aller vers vous avec les «services» munici-
paux.
• création de commissions citoyennes sur les gros dossiers.
Cohésion sociale : pour vivre mieux ensemble 
• développer le sport santé avec des activités et des équi-
pements adaptés, un travail en commun entre nos associa-
tions sportives et les professionnels de santé villeneuvois, 
accompagner la performance sociale, l’insertion dans l’em-
ploi par le sport.
• accessibilité à la culture : un festival de rue dans la ville, 
festival musical dans nos parcs.
• centre sociaux : faire «entrer» davantage le sport et la 
culture dans ces lieux de vie.
• impulser des collaborations  entre les associations et les 
acteurs économiques. 

Les élus Villeneuvois avant tout 
villeneuvoisavanttout@gmail.com

Groupe sociaListe 
Une école de la confiance ?

Prenons le cas concret de nos écoles classées REP : 
Claude Bernard, Bossuet et Verhaeren. Les classes sont 
dédoublées en CP et CE1 mais en même temps un poste 
est supprimé au sein des écoles Verhaeren et Bossuet. 
Résultat, les effectifs en CP et en CE1 sont réduits mais 
les effectifs des autres niveaux augmentent. Quel est 
le sens ? 
En parallèle, le dispositif «plus de maitres que de 
classes» est supprimé alors qu’il permettait aux écoles 
la souplesse, la capacité de construire des projets péda-
gogiques ambitieux et d’accompagner certains élèves en 
difficulté.
Cerise sur le gâteau, notre ville connaitra à la pro-
chaine rentrée deux suppressions de classes dans des 
écoles qui déploient des dispositifs spécifiques. Pour 
Picasso c’est une Ulis et l’accueil d’une classe externalisée 
de l’IME Lelandais. Pour Chopin, il y aura le déploiement 
d’une unité innovante d’accueil des tout-petits présentant 
des troubles envahissants du comportement. 
En parallèle, nos enseignants mobilisés pour défendre 
leur école sont victimes de courriers d’intimidation de 
la part de leur hiérarchie. 
Vous avez dit confiance ? 

Victor Burette 
président du groupe socialiste

villeneuvedascq-ps.fr

epva - eNsemBLe pour viLLeNeuve d’ascq 
Une ville pour toutes et tous

Après des élections européennes qui interpellent tant sur les résultats que sur le niveau de 
l’abstention et la médiocrité des débats, à l’heure où le pouvoir macroniste persiste à incar-
ner un «nouveau monde» en parfait décalage avec les difficultés du quotidien rencontrées 
par nombre de nos concitoyens, et avant que le gouvernement ne confirme une nouvelle 
série de mesures qui affecteront les services publics et certains acquis sociaux, notre ville 
s’anime dans tous les quartiers, avec le fourmillement de notre monde associatif, les très 
nombreuses manifestations sportives et culturelles, les inscriptions pour les centres de 
vacances, les animations proposées à nos aînés…
L’importance des services publics, le dynamisme associatif, le volontarisme politique 
au service des habitants, de la solidarité, de la transition écologique, sont autant de 
choix clairs,  assumés et mis en œuvre.
Car à l’image d’une société, une ville ne peut fonctionner que si elle n’oublie personne au 
bord du chemin et qu’elle place «l’humain» comme une priorité,  avec comme principale 
ambition d’être une ville pour toutes et tous.

 
 Groupe EPVA

ensemblepourvilleneuvedascq.org

Prendre contact avec 
le secrétariat des élus, 
tél. 03 20 43 50 68, mail : 
lmadi@villeneuvedascq.fr 

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

# Burger’Onomy a ouvert ses portes 
place de Verdun (Résidence). Youssef 
Tabla y prépare plusieurs variétés de 
burgers, galettes, ainsi que des plats 
végétariens, à consommer sur place, à 
emporter ou à se faire livrer. Ouvert tous 
les jours de 11h à 15h et de 18h à 1h.
Infos : burgeronomylille.fr et page 
facebbok, ou 09 81 49 52 64.

# Maxime Gary, ostéopathe DO, 
accueille les patients (du nourrisson au 
senior), sur rendez-vous à son cabinet, 11 
bis place de la République à Annappes, 
du lundi au vendredi de 9h à 20h, le 
samedi de 9h à 14h.
Infos : 06 69 10 14 07 ou via Doctotlib.

# Marina Marquis a ouvert, 5 rue 
des Érables, un cabinet de coaching 
diététique et de réflexologie et utilise 
la digitopuncture. Infos et rendez-vous : 
06 70 82 24 09.
Le cabinet accueille aussi le mercredi 
Sylviane Carlier, sophrologue. 
Contact : 06 30 97 75 75.

# Du nouveau pour Open’R ! À la place 
de l’ancienne station essence, à l’angle 
du bd Van-Gogh et de la latérale de la RN 
227, les travaux de construction de ce 
bâtiment innovant démarrent. Le projet, 
qui s’étale sur 17 000 m2, accueillera 
dans un premier temps les salariés du 
groupe Mobivia (Norauto, entre autres), 
des commerces et des enseignes de 
restauration.

# Nawal Amezian a ouvert Sweet Day, 
au 20 rue Molière (Annappes), site 
Internet de vente de produits naturels 
fabriqués maison (shampoing, dentifrice, 
bougies…) que vous pouvez vous faire 
livrer ou venir chercher sur place. 
Infos : 06 42 80 12 06 ; 
sweetday.fr et page Facebook

# Le cabinet médical Recueil-
Babylone, regroupant des infirmières et un 
médecin est transféré de la rue du Recueil 
au 55 rue de Babylone. 
Pour joindre les infirmières : 
03 20 98 09 18, pour joindre 
le médecin, 03 20 72 12 27.

La programmation 
informatique façon ludique
Le codage informatique s’inscrit dans les 
programmes du collège depuis septembre 
2016, et l’année suivante, des exercices de 
codage ont fait leur entrée dans l’épreuve 
du brevet des collèges. C’est sur cette 
vague qui n’a rien d’éphémère que sur-
fent les écoles Algora, qui développent un 
enseignement ludique de cette discipline, 
décliné à Villeneuve d’Ascq depuis avril par 
Roboticslab. Le principe : des séances qui 
allient construction d’un robot (une arai-
gnée, une voiture, un chien…) à partir de 

briques, de capteurs, d’un moteur et d’une 
carte «cerveau». et programmation de mou-
vements, de plus en plus évolués, à partir 
du logiciel Scratch. Les séances ont lieu le 
mercredi à Villeneuve d’Ascq (Cousinerie) 
ou le samedi matin dans le Vieux-Lille, où se 
trouve l’école pilote. Des stages sont pro-
posés cet été : les 9, 10 et 11 juillet de 9h 
à 12h et les 16,17 et 18 juillet de 14h à 17h. 
Tarif : 150 €.
Infos : 5, allée de la Créativité. 
Tél. 06 51 96 61 69.

La Ville de Villeneuve d’Ascq recherche 
des animateurs diplômés Bafa (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur). 
Leur mission sera d’encadrer des 
groupes d’enfants d’âges maternel 
et élémentaire en Centre d’accueil de 
loisirs (Cal) le mercredi durant l’année 
scolaire, ainsi qu’en juillet et en août 
2019. 
Les personnes intéressées sont invi-
tées à venir s’inscrire lors des permanence tenues le mercredi après-midi à l’hôtel de ville ou 
à contacter le service Enfance pour tout renseignement complémentaire au 03 59 31 60 41.

Cherche animateurs 
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La Ville s’est engagée à respecter les objectifs du  
paquet énergie-climat. Avec quel contexte particulier 
Villeneuve d’Ascq doit-t-elle composer ?

La Ville est effectivement soucieuse de réduire à la fois 
ses consommations et sa production de carbone, et de-
puis bien avant que ce plan ne soit lancé à l’échelle eu-
ropéenne. La particularité de Villeneuve d’Ascq est de 
compter beaucoup de salles et d’équipements munici-
paux. Comme la vie associative est très intense, ils sont 
occupés par un grand nombre d’usagers différents, avec 
des créneaux divers. Un travail est en cours pour ration-
naliser, optimiser ces usages. Il s’agit de responsabiliser 
tous les occupants des bâtiments municipaux. 
Car à consommation égale et à rigueur climatique iden-
tique, notre facture de chauffage augmente en 2019 d’en-
viron 500 000 €, du fait de la hausse des taxes et du coût 
du gaz. Nous réduisons notre consommation, mais hélas 
pas nos dépenses… Mais la facture serait encore plus 
lourde sans les efforts accomplis. 

Quelle initiative a-t-elle permis l’économie la plus  
importante ? 

La rénovation progressive de l’éclairage public, qui a déjà 
permis une réduction de la consommation de près de la 
moitié, grâce au Led. La prochaine étape, j’en suis per-
suadé, sera la graduation automatique de l’intensité avec 
des détecteurs de présence. La rénovation des bâtiments 
permet elle aussi de réduire la consommation, même si ces 
économies sont difficilement quantifiables, du fait du chan-
gement d’usages et de dimension des espaces… 

Où en est l’objectif d’atteindre 27 % d’énergie renou-
velable ?

Aujourd’hui, 100 % de notre électricité sont dits «verts». 
Difficile pour l’heure de faire mieux. Nous consommons 
en effet, en arrondissant, 15 GW d’électricité –verte donc–, 
mais aussi 20 GW de gaz, or le biométhane est encore très 
peu disponible. En revanche, la part –encore modeste– du 
chauffage urbain, assuré par la chaufferie du Pont-de-Bois, 
va évoluer à l’horizon de 2021. 
La Mel met en place des «autoroutes de la chaleur» de-
puis le Centre de valorisation énergétique d’Halluin. À la 
manière d’immenses radiateurs, de l’eau chauffée à 100 
degrés –pour 60 % grâce à l’incinération de nos déchets–
circulera. On échangera de l’énergie fatale (perdue) contre 
de l’énergie utile, avec une TVA moindre. Le Palacium, la 
nouvelle école du Pont-de-Bois ou encore le lycée Queneau 
en bénéficieront, mais aussi tous les logements du quartier 
concernés par le chauffage urbain. Avec l’idée d’étendre ce 
réseau…

Dans cette course à la technologie, l’homme a-t-il  
encore malgré tout un rôle à jouer ?

Bien sûr, et même un rôle essentiel. Il ne faudra pas que 
l’automatisation nous déresponsabilise. On ne peut pas 
compter sur la technique pour suppléer l’humain, dont le 
geste et la conscience doivent rester au centre de l’action 
pour la planète.
Le Maire le répète régulièrement : chez soi comme dans un 
équipement public, chaque geste compte pour éteindre une 
lumière ou baisser le chauffage à un niveau raisonnable.

L’éclairage

Gestion des fluides

«Rien ne remplacera  
le geste humain»
«La technologie ne fera jamais tout dans la lutte 
engagée contre le dérèglement climatique»… 
Et c’est plutôt réconfortant comme le dit le Maire. 
André Laurent, adjoint délégué aux énergies, 
nous éclaire sur la manière dont la Ville entend 
respecter ses engagements en ce domaine, 
et place l’humain au centre de la transition 
engagée.
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1 - Samedi 20 avril 

Le tournoi du Flers OS
Ce ne sont pas des œufs que les jeunes footballeurs cherchaient ce 
dimanche-là sur le terrain du stade Vanacker, mais des buts, lors du 
tournoi des 10 et 11 ans organisé par le Flers OS, en même temps 
que se déroule celui du Vam au stade Jean-Jacques. La relève des 
champions est assurée ! De nombreux parents venus des environs 
encouragent les jeunes joueurs, sous un beau soleil.  

2 - Lundi 22 avril

Sus aux œufs à la Haute-Borne !
5, 4, 3, 2, 1, partez ! Au signal, 388 enfants se ruent sur les ter-
rains, chacun le sien selon les tranches d’âge, pour ramasser le 
plus d’œufs en chocolat possible. Ou bien dénicher «l’œuf en 
or», avec un cadeau à la clef ! Une fois encore, l’association de 
la Haute Borne a mis le paquet (de chocolats) pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

3 - Dimanche 22 avril

Les bons œufs de Cosette
Grâce aux bénévoles de l’association les Enfants de Cosette et 
de la section Cosette de l’amicale Pasteur Jean-Jaurès, quelque 
70 enfants se lancent à la recherche des œufs en plastique, 
qu’ils échangent ensuite contre de bons chocolats, mais aussi 
de petits cadeaux. 

4 - Le vendredi 26 avril

Chanter pour ne pas oublier
Depuis l’automne, certains écoliers de l’élémentaire Camus 
s’initient à la musique avec la section harmonica de l’amicale 
Pasteur-Jean-Jaurès. Comme les écoliers de Jean-Jaurès au 
Breucq, ils ont répété une série de chansons de l’époque de la 
seconde guerre mondiale, qu’ils ont interprétés à la salle Pierre-
et-marie-Curie, lors de l’exposition consacrée au massacre 
d’Ascq.  

5 - Le samedi 27 avril

Chouette, la médiathèque 
est réouverte !
Après quatre mois de fermeture, la médiathèque fête sa réouverture 
et les retrouvailles avec les abonnés. Ces derniers sont nombreux, 



plus de 1500, à venir découvrir les améliorations apportées, et 
savourer des animations originales : une cartomancienne prédit 
les futurs coups de cœur (littéraires), la chorale Chauffe marcelle 
donne des «bains de chansons», une Comédie de carton emballe 
les petits. Le soir, Afokan donne envie de danser. 

6 - Le dimanche 28 avril

Sacrés Carolingiens !
Ce premier dimanche d’animation gratuite de la saison à Asnapio 
permet de découvrir la vie sous le règne de Charlemagne. 
Comme il est d’usage ici, les démonstrations et reconstitutions, 
entre ferme, combats et trouvères, s’accompagnent d’ateliers, 
pour s’essayer à la calligraphie, au tissage de galons, aux 
fouilles…

7 - Le dimanche 28 avril

700 participants au Triathlon
malgré la pluie, le Triathlon a rencontré un vif succès avec 700 parti-
cipants environ pour les quatre épreuves, autour du centre nautique 
Babylone. Le club villeneuvois, organisateur, s’est bien illustré avec 
98 équipes au départ du contre la montre. Le club se classe 2e  
de l’épreuve masculine par équipe et 5e de l’épreuve féminine par 
équipe. Les deux sont donc qualifiées pour la finale de la coupe de 
France. En plus de nombreux bons résultats individuels…

8 - Le samedi 11 mai

De nouveaux vestiaires pour le stade 
Théry
Les nouveaux vestiaires et club-house du club de rugby LmRCV 
sont inaugurés au stade Théry. Ils sont baptisés «Jean Cuvelier», 
du nom d’un pilier du club décédé en 2012. Les nouveaux équipe-
ments correspondent mieux au niveau du club, dont les effectifs ne 
cessent d’augmenter.  

 9 - Dimanche 12 mai 

À la rencontre des assos du Breucq
À la maison de quartier Pasteur-Jean-Jaures, les associations 
des quartiers Breucq, Sart, Babylone et Recueil se présentent 
au public à travers de nombreuses animations : danse country, 
chasse au trésor, échasses urbaines, pétanque, taï jitsu, fitness, 
parcours APF France handicap… Sans oublier la  classe-musée 
et les petits trains vapeur.

La rétro’
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L’info quartiers

CENTRE VILLE

La nouvelle vie de Kader
Le mois dernier, Kader Mezioud a fait ses adieux 
au centre social Centre-Ville. Et à un quartier 
qu’il connaît bien… Mais il reste Villeneuvois !
Arrivé d’Algérie à la Cité-Scientifique pour ses 
études, Kader a rejoint en 1994 le centre social 
en tant qu’animateur jeunesse.
Aux côtés des 15/25 ans, il va aider les plus 
vieux à prendre leur envol, instaurer des ren-
dez-vous à la fois formateurs et ludiques et faire 
découvrir l’Europe aux plus jeunes, «ces gamins 
qui ne connaissaient pas les frontières»…
Devenu responsable de l’animation globale en 
2002, Kader va là encore militer pour que toutes 
les cultures partagent leurs valeurs. «J’ai mis en 
place la fête du thé, dans le but de permettre aux 
gens de se rencontrer, d’échanger… ». 
Il agira pour développer la vie sociale du quar-
tier, mettre en place des manifestations, des soirées festives, des braderies, impli-
quera les habitants dans le circuit. «Je remercie la Ville, la collaboration des services 
municipaux a permis que beaucoup de choses puissent se réaliser, toujours dans la 
cordialité et l’écoute mutuelle ! ».
De la découverte du parler chti à sa passion pour le football, de ses années de travail 
à sa vie familiale bien remplie, Kader ne s’est jamais ennuyé, n’a jamais rien regretté 
et dit avoir beaucoup appris de tous ceux qu’il a côtoyés. 
Lui qui se plaît à répéter que «Ce n’est ni le titre, ni la fonction qui fait la personne, mais 
ce qu’elle apporte aux autres» va poursuivre à Villeneuve d’Ascq son bonhomme de 
chemin. Tout en discrétion et en douceur, à son habitude.
Bénévolat auprès des personnes âgées, des jeunes, accompagnement informa-
tique… On pourra compter sur lui. Comme toujours.

Fête du thé, des feux de la Saint-Jean et de la musique
Le samedi 22 juin à partir de 11h30 au parc des Verts-
Tilleuls, le centre social Centre-Ville donne rendez-vous 
pour une triple fête !
Culinaire, artisanal, musical ou autre, l’art est un moyen de 
communication et de sensibilisation aux différentes cou-
tumes. Il permet d’accepter les différences et de vivre en-
semble dans le respect mutuel…
La fête du thé, des feux de la Saint-Jean et de la musique 
est une journée festive, culturelle et familiale qui gravite au-
tour du feu, de l’eau et de l’air. 

Après un repas de quartier, sous forme d’auberge espa-
gnole, des groupes de musique se produiront entre 14h et 
21h, autour du village du thé. 
Entre 21h et minuit, un DJ prendra la relève pour une soirée 
dansante qui entraînera les habitants sur la piste. 
Les feux de la Saint-Jean illumineront la nuit à partir de 
22h30. 

Infos : centre social Centre-Ville, rue des Vétérans, 
tél. 03 20 91 46 95.

Vide grenier en 
Centre-Ville
Le samedi 7 septembre 
de 8h à 15h, le centre so-
cial Centre-Ville organise 
le vide-grenier de l’Hôtel-
de-Ville et du Pont-de-Bois
Les inscriptions sont à 
prendre le lundi 26 août 
de 14h à 18h, pour les 
habitants des deux quar-
tiers et du mardi 27 au 
vendredi 30 août de 14h 
à 18h puis du lundi 2 au 
vendredi 6 septembre 
toujours de 14h à 18h, au 
centre social Centre-Ville, 
rue des Vétérans.



L’info quartiers

La Tribune         juin 201936

COUSINERIE

BREUCQ/SART BABYLONE

RD 14

Informations en réunion
Une réunion de présentation des travaux prévus autour de 
la RD 14 et de leur calendrier est programmée le mardi 4 
juin à 18h30, au foyer des aînés de la maison de quartier 
Pasteur (107 rue de Babylone), en présence de Sébastien 
Costeur, conseiller municipal et communautaire, de repré-
sentants des services de la Ville et de techniciens de la 
Mel.
Le but est de sécuriser les bretelles d’accès à l’A22 pour 
les cyclistes et les piétons, sur une première partie com-
prise entre le rond-point Saint-Guislain et la rue Louis-
Constant.
Il s’agit de matérialiser une piste cyclable bidirectionnelle 
dans le giratoire Saint-Ghislain, qui sera placé à deux voies 
afin d’améliorer la sécurité et d’éviter les conflits liés au 
passage de trois à deux voies.
Entre le giratoire Saint-Ghislain et la rue Louis-Constant, 
des pistes cyclables bilatérales unidirectionnelles seront 
réalisées en trottoir, avec une nouvelle répartition des 
voies de circulation sur le pont. 
En plus des interventions de voirie et des signalisations, 
des travaux de réfection du pont de franchissement de 
l’autoroute seront menés. La Ville procèdera aussi à la ré-
novation de l’éclairage public. 

Cocteau prépare l’été

Au centre social Cocteau, les inscriptions des 6-17 ans aux 
centres de loisirs de juillet seront prises jusqu’au 28 juin.
Un atelier loisirs créatifs parents / enfants aura lieu les 
mercredis 12 de 14h à 16h (Je fabrique mon chat ou ma 
poupée russe) et 26 juin (Empreinte végétale). Tarif : 2 € 
par famille et par atelier.
L’heure du conte du Jardin enchanté des Coccinelles pour 
les tout petits de 0 à 4 ans accompagnés est program-
mée les mercredis 12 et 26 juin de 10h à 11h à la biblio-
thèque. 
Le centre recherche des bénévoles pour la distribution du 
journal Paroles de Cocteau de l’été, fin juin. 
Une représentation théâtre adulte «Monty Python» sera 
donnée le vendredi 5 juillet à 19h30, à la grange de la 
ferme Dupire (1 €).
Et le vendredi 19 juillet, la Fête de l’été se tiendra dès 
18h au terrain de basket de la Contrescarpe. Loto fami-
lial, apéro musical, structures gonflables, barbecue/frites/
buvette…
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe, 
tél. 03 20 05 17 59.

Jusqu’à Compostelle…
Un chemin de Compostelle traversant le Nord entre 
Halluin et Libercourt a été créé, afin de faire la liaison 
avec les chemins existant en amont (entre Bruges et 
Menin/Halluin) et en aval (Lens/Arras vers Paris ou 
Chartres via Beauvais)… Le travail a été réalisé avec 
le concours du Comité départemental de la randon-
née pédestre (FFRP). Ce chemin passe par Villeneuve 
d’Ascq, entre la ferme du Héron et Forest-sur Marque, 
et emprunte dans sa quasi-totalité le GR existant. 
Le balisage est assuré par l’association des Amis des 
chemins de Compostelle du Nord, en relation étroite 
avec le CDRP.
Infos : compostelle-nord.com
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Conseils de quartier
• La prochaine réunion plénière 
publique du conseil de quartier 
Hôtel-de-Ville/Pont-de-Bois aura 
lieu le mercredi 5 juin à 18h, à la 
maison de quartier Jacques-Brel, 
13 chemin des Bergères.

• Une réunion plénière du conseil 
de quartier Résidence-Triolo est 
programmée le vendredi 14 juin 
à 19h à la Maison des Genêts, 2 rue 
des Genêts.

• Celle du conseil de Flers-
Bourg/Prés/Château est prévue le 
vendredi 28 juin à 19h au foyer du 
Petit-Bosquet.

• Le conseil de quartier Ascq-Cité 
Scientifique-Haute Borne tiendra sa 
réunion plénière le lundi 17 juin à 
19h au foyer Rigole, près de la salle 
Debruyne.

Ascq
La kermesse de l’école 
Saint-Pierre 

Le dimanche 23 juin, 
la kermesse est de retour, avec 
tous les ingrédients qui ont fait 
son succès : jeux, manège, 
la tyrolienne, une tombola bien 
dotée… et la célèbre gaufre de 
l’école ! À partir de 14h15, petite 
restauration dès 12h30. Tirage de 
la tombola vers 12h30. Résultats 
sur ecolesaintpierredascq.fr/

Breucq
Braderie à la Maillerie
Le 16 juin se déroule la braderie 
du Breucq. Comme l’an dernier, 
La Maillerie se joint à la 
manifestation en organisant une 
brocante dans la cour de la maison 
du projet. Envie d’y participer ? 
Envoyez un mail à contact@
lamaillerie.fr

FLERS-BOURG

La braderie du Vam
Dimanche 23 juin, le Villeneuve d’Ascq métropole orga-
nise la braderie, de 8h à 14h. Rues concernées : Jules-
Guesde (dans la partie comprise entre la rue du Colonel-
Pollet et la rue Faidherbe), rue du Colonel-Pollet, rue 
Alexandre-Detroy (dans la partie comprise entre la rue 
du Général-Leclerc et la rue Antoine-Lefebvre), rue du 
Général-Leclerc, contour de l’église, place de la Liberté. 
Réservations au club-house du stade Jean-Jacques,  
carrière Delporte, le mardi 18 juin de 17h à 20h (pour 
riverains et commerçants), le mercredi 19 juin de 17h à 
20h (pour les villeneuvois), le jeudi 20 juin de 17h à 20h 
(pour tous).

Vivre ensemble

Le samedi 15 juin à partir de 10h, l’association Femmes 
en action du Nord-Pas-de-Calais et d’ailleurs (Fana) orga-
nise une journée d’animations au centre social Larc en-
semble, sur le thème du «vivre ensemble». Tessa, jeune 
artiste de l’IEM Dabaddie, présentera ses oeuvres. De 11h 
à 12h, atelier contes ; à 14h, spectacle de magie de Charly 
Potter ; à 15h, danse. À 15h30, match de futsal  entre 
l’équipe des Hauts-de-France féminines et Décathlon 
Campus. Tombola à la mi-temps. Sans oublier la ker-
messe, avec château gonflable, piscine à balles, pêche 
aux canards... Petite restauration.
Infos : 07 83 64 89 50 ; asso.fana@gmail.com/Page 
Facebook : association fana
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SMS

# D’ici à 2022, le territoire 
villeneuvois devrait compter 
1 360 m2 de publicité en moins. 
La Ville a en effet décidé de 
réduire l’emprise des grands 
panneaux publicitaires scellés 
au sol. 58 d’entre eux seront 
démontés, la surface de ceux 
restant sera également réduite. 
Cette réduction drastique 
s’accompagnera aussi 
d‘une baisse des recettes 
(moins 45 000 € par an), 
mais l’environnement le mérite  !

# Du changement au sein 
de l’association d’insertion 
Résidence Plus…  
Philippe Roger, directeur de 1988 
à 1999, puis président à partir 
de 2013, a passé la main 
à Xavier Alix, qui en était 
le trésorier depuis huit ans.

# C’est bon à savoir ! Chaque 
premier dimanche du mois de 
14h30 à 17h, jusque la fin août, 
le Carl (Club astronomique 
de la région lilloise) anime 
des séances gratuites 
d’observation du soleil 
devant le Forum des sciences. 
Matériel, explications et conseils 
sont fournis par les bénévoles 
de l’association. 

# Le comité de Villeneuve 
d’Ascq du Secours populaire 
organise une grande braderie au 
profit de ses œuvres le mardi 
18 juin de 9h à 18h, 3 allée 
Chanteclerc (Château).

Le montant total des travaux menés par la Ville au stade Théry d’octobre 2017 à avril 2019.
La Mel a apporté 500 000 €, l’État 320 000 €, la Région 250 000 €, soit 2 020 M€ pour la Ville.
Le fief du LMRCV (Lille métropole rugby club villeneuvois) dispose désormais de nouveaux 
vestiaires, de sanitaires pour les joueurs et le public, d’un club-house, de locaux tech-
niques, le tout rassemblé dans un nouveau bâtiment aux formes effilées.
Les travaux ont aussi permis de réaménager les espaces verts et de mettre le stade en 
accessibilité. Les anciens vestiaires seront démolis cet été, en même temps que s’achève-
ront les dernières plantations.

Le chiffre du mois :  3 090 000 €   

En passant rue Jean-Jaurès dans le sens Croix vers Villeneuve d’Ascq, vous n’avez pas pu ne 
pas la voir : depuis fin mai, sur la façade du bâtiment de la maison du projet de la Maillerie, 
l’artiste mexicain Lelo a réalisé une fresque dans le cadre du parcours Street art de Lille 3000 
Eldorado. Elle représente deux grands personnages de la tradition aztèque. 
Le nouveau quartier qui sort peu à peu de terre prend déjà des couleurs…

L’Eldorado en grand  
format à la Maillerie
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