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

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : appelez le 
médecin traitant.

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

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

SOS médecin : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

C’est social
CCAS (Centre communal d’action sociale)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, tél. 03 28 76 52 00.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 
12h.
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• La Tribune de mai sera 
distribuée les 3, 4, 5 et 6 mai. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 13 avril.

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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Une ville attractive, bonne à viv re et prête 
pour l’avenir !...

«… la bête immonde est 
toujours vivante, un peu partout 

en Europe, c’est là qu’il faut 
la combattre sans relâche.»  

C’est une richesse culturelle et humaine 
qui fait notre fierté.
Des travaux viennent de la moderniser. 
C’est un choix politique et sociétal.
Il reste maintenant à développer da-
vantage ses dimensions «lieu de vie», 
«espace de rencontre et de convivialité» 
afin que chaque Villeneuvois(e) ait envie 
de s’y retrouver.
C’est la feuille de route que j’ai écrite 
à l’intention de notre nouvelle conser-
vatrice et de son équipe. »

À partir du 6 avril, le Relais nature 
des Espaces naturels métropoli-
tains quitte le Pavillon de chasse 
pour s’installer à la ferme du Héron. 
Pourquoi ce déménagement et 
quelle sera désormais la vocation 
de ce bâtiment ? 

«C’est une démarche naturelle pour 
mieux coordonner au Héron toute la 
dimension nature de notre ville, en 
particulier autour du lac du Héron et 
avec les 100 hectares agricoles en son 
nord, parmi lesquels 
le verger conserva-
toire.
Il est peu de villes 
qui peuvent s’enor-
gueillir de disposer 
d’un tel patrimoine. 
C’est le fruit d’une vo-
lonté politique de ne 
pas l’urbaniser pour y 
laisser libre cours à la 
nature.
Le Pavillon de chasse accueil-
lera donc, pour deux ou trois ans, 
l’équipe astronomique du Carl, en 
préfiguration des activités qui complè-
teront celles de la ferme du Héron avec 
la construction d’un Astropole destiné à 
conjuguer, en un même lieu, toutes les 
dimensions de la nature, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, en lien avec 
le Forum départemental des Sciences 
François-Mitterrand.

Les 13 et 14 avril, notre ville rendra 
hommage aux victimes du Massacre 
d’Ascq. Que vous évoquent les        
déclarations d’un des nazis présents 
à Ascq au moment de ce drame et 
comment, selon vous, ces événe-
ments de l’Histoire devraient-ils être 
traités ? 

«Notre ville va en effet vivre, avec le 
75e anniversaire du Massacre d’Ascq, 
des moments d’intense émotion en 
mémoire d’un horrible drame qui a mar-
qué à jamais les citoyen(ne)s d’Ascq et 
de Villeneuve d’Ascq.
Concernant le vieillard nazi en ques-
tion et ses odieuses déclarations, que 
dire de plus sinon qu’il nous donne la 
nausée, mais aussi surtout qu’il nous 
rappelle que «la bête immonde» est 
toujours vivante, un peu partout en 
Europe et que c’est là qu’il faut la com-
battre sans relâche pour, espérons-le, 
la terrasser à jamais.
Nous donnons l’exemple de ces 
nécessaires combats à Villeneuve 
d’Ascq tous les ans le jour des 
Rameaux, comme le font d’autres 
villes martyres partout en France, dont 
Oradour-sur-Glane.
L’Europe devrait en refaire un axe 
majeur de son action pour éviter de 
retomber dans les affres de la première 
moitié du XXe siècle. »

Après quatre mois de fermeture, la 
médiathèque municipale rouvre ses 
portes le 23 avril. Quelle place cet 
équipement culturel occupe-t-il ? 

«L’écrit et le livre sont à la base de 
toutes les civilisations. Ils sont un élé-
ment structurant majeur de toute so-
ciété et donc de toute collectivité.
À Villeneuve d’Ascq, au cœur de notre 
Centre-Ville, nous avons pour cela 
une médiathèque municipale Till l’Es-
piègle et des bibliothèques associa-
tives en réseau  dans les quartiers.

Le Carl y développera des manifesta-
tions, expositions et observations pour 
tous les publics, comme il le fait déjà      
régulièrement, depuis plusieurs années, 
à la ferme du Héron. »

Depuis 2009, la police municipale 
villeneuvoise monte en puissance. 
Quel rôle doit-elle, selon vous, jouer 
dans la préservation de la tranquil-
lité publique de nos concitoyens ?

«La police municipale joue un rôle es-
sentiel très professionnel de proximité, 
en lien avec la police nationale, afin 
d’assurer la plus grande sécurité pos-
sible aux citoyens villeneuvois, dans un 
monde et une société de plus en plus 
violents.
Certes, c’est difficile. Certes, c’est sou-
vent décourageant quand on constate 
des actes de délinquance qu’on n’a 
pas réussi à empêcher. Mais c’est vital, 
si on veut que notre ville évite des situa-
tions «à la limite de l’invivable» que cer-
taines villes connaissent.

Avec la vidéo-protection, nous avons 
donc tissé un réseau de sécurité 
qui n’est certes pas parfait, mais qui 
concourt à notre attractivité en tant 
que ville et au «bien vivre» à Villeneuve 
d’Ascq de nos concitoyens.
Au demeurant, rien n’est jamais ac-
quis et c’est un combat quotidien que 
nous menons, élus, services munici-
paux, policiers municipaux, agents de 
surveillance de la voirie publique… en 
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Une ville attractive, bonne à viv re et prête 
pour l’avenir !...

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

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

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

PERMANENCES AVEC 
MARYVONNE GIRARD, PREMIÈRE ADJOINTE

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

Mercredi 10 avril à 15h30, 
mairie de quartier du Breucq, 
rue Jean-Jaurès.

Vendredi 12 avril à 10h, 
mairie de quartier de Flers-Bourg, 
rue du Général-Leclerc.

Mardi 16 avril à 10h, 
mairie de quartier d’Annappes, 
rue Pasteur.

Mardi 16 avril à 15h, 
mairie de quartier d’Ascq, 
rue Gaston-Baratte.

Jeudi 18 avril à 10h, 
mairie de quartier de la Cousinerie, 
place Jean-Moulin.

espérant que l’État cessera de se 
désengager et de réduire nos moyens 
dans ce domaine aussi. »

Le 13 mars, vous avez ouvert         
l’hôtel de ville aux citoyens afin 
qu’ils puissent exprimer leurs            
attentes et doléances à l’intention 
du Président de la République. 
Comment avez-vous jugé cette        
expérience, seriez-vous prêt à la  
renouveler ?

«Plus de deux cents Villeneuvois se 
sont retrouvés le 13 mars, dans leur 
«maison commune» qu’est l’hôtel de 
ville et plusieurs dizaines d’entre eux 
se sont exprimé pour dire leur mal-être, 
leurs doléances, leurs revendications 
et parfois leurs propositions à l’inten-
tion de Monsieur Macron.
L’exercice a été réussi et conforme 
à l’objectif que je nous avais fixé. 
Reste maintenant à attendre ce que le 
Président de la République et son gou-
vernement en feront…
Pour l’avenir, tout dépendra donc des 
résultats qui peuvent «aller du mieux au 
pire»… J’avoue ne pas être très op-
timiste… mais j’espère sincèrement 
me tromper.
Au demeurant, au niveau communal, 
ce type d’agoras pourrait être réactivé 
dans notre ville. » 

Fin avril, les premiers bacs potagers 
partagés seront mis en service, 
selon votre conception de la «ville 
nourricière». À propos de cultures 
maraîchères et d’agriculture, que 
vont devenir les terres agricoles qui 
subsistent, dans la Ville ? 

«La dimension «nature» de Villeneuve 
d’Ascq n’est plus à démontrer.
Sa dimension «ville nourricière» doit 
être développée aux plans agricoles, 
maraîchers, jardins collectifs et indivi-
duels, organisés ou en libre accès.

Si on veut demain retrouver le goût sai-
sonnier, la proximité, la diversité et la 
qualité de nos aliments tout en répon-
dant à l’urgence alimentaire des dix 
à vingt prochaines années, il faut s’y 
consacrer dès maintenant et j’y mets 
toute mon énergie.
C’est pourquoi les terres agricoles de 
propriété Mel seront sanctuarisées, 
pour y développer toutes les formes de 
culture alimentaire en circuit court. »

À l’heure du vote du budget 2019 
de notre Ville, un commentaire pour 
conclure ?

«Avec le vote du dernier budget du 
mandat 2014-2020, on peut constater 
très simplement que tous les engage-
ments pris en 2014 ont été tenus avec 
le maintien et l’amélioration de nos ser-
vices publics communaux pour tous, 
la «rénovation-mise aux normes du 21e 
siècle» d’équipements et de services 
publics, le tout sans augmentation de 
nos taux d’imposition.
À cette heure, je veux en remercier 
les services municipaux, les élu(e)s 
de la majorité et les élu(e)s des op-
positions pour le travail accompli au 
service des Villeneuvois. »

Propos recueillis 
le 21 mars 2019.
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75 années ont coulé depuis la tragédie de la nuit des 
Rameaux 1944, mais le souvenir des victimes est 
toujours aussi présent, dans le cœur des familles, 

dans le village, dans toute la ville et au-delà. 

Pour tout savoir sur le déroulement des événements, vous 
trouverez, distribuée avec cette Tribune, une publication de 
16 pages éditée à l’occasion de ce 75e anniversaire.

En pratique
Le Mémorial Ascq 44 sera ouvert les dimanches 14 et 
21 et le lundi 22 avril de 14h30 à 17h30.
Les riverains sont invités à rentrer leur poubelle et 
à éteindre les lumières de leurs habitations au passage 
du cortège du samedi soir. Le stationnement est interdit 
le long du parcours.

Un documentaire, des paroles
Le vendredi 26 avril, l’amicale laïque d’Ascq invite, 
à 19h salle Pierre-et-Marie-Curie, à la projection du film de 
Claude Laplaud, Ascq, avril 44, le Massacre des Rameaux 
(1969). Le documentaire sera suivi des témoignages 
de Rolande Bonte et Jean Debruyne. Ouverture dès 18h. 
Entrée libre. Infos : 06 85 87 82 81.

Une visite guidée
Le Mémorial Ascq 1944, dédié aux civils, replace 
l’événement dans l’histoire de l’occupation du Nord de 
la France. Il diffuse, au-delà de la mémoire de la tragédie, 
un message de paix, de tolérance et de fraternité. 
L’Office de tourisme propose de vous y guider, 
le mercredi 24 avril de 14h30 à 16h. Tarifs : 3 € / 2 €. 
Rendez-vous 79 rue Mangin. Réservation : 03 20 43 55 75 
ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu 

Saviez-vous que la ville nouvelle devait s’appeler 
«Villeneuve en Flandre» et que le nom d’Ascq  

a été gardé en souvenir de la tragédie ?

Le moment le plus poignant de la commémoration sera la 
marche silencieuse du samedi soir, organisée tous les cinq 
ans. Elle rassemble de nombreux habitants qui font réson-
ner le souvenir des fusillés, à la suite de 86 écoliers qui por-
teront des flambeaux et traverseront les rues plongées dans 
le silence et l’obscurité. Le rassemblement est fixé à 21h 
place Jean-Roques. Le cortège empruntera les rues Jean-
Delattre, du Général-de-Gaulle, Gaston-Baratte, Masséna, 
Kléber, Mangin, jusqu’au tertre. Là, à la lecture des 86 noms 
des victimes, leur visage apparaîtra…

Dimanche, à l’initiative des familles, la messe sera célébrée 
à 9h45 en l’église St-Pierre d’Ascq. À 11h, le cortège se for-
mera devant la mairie d’Ascq pour rejoindre le tertre et la 
cérémonie officielle, en présence de nombreux enfants des 
écoles d’Ascq et avec les interventions de l’école de mu-
sique, à travers un soliste et une chorale. Un hommage sera 
rendu au carré des massacrés au cimetière

Commémoration

Des lumières 
dans la nuit
Tous les cinq ans, la commémoration du 
Massacre d’Ascq prend une dimension 
plus solennelle, plus poignante que 
jamais. Ce sera le cas ces 13 et 14 avril,  
à l’occasion du 75e anniversaire.
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Des vies  
avant la tragédie

La commémoration du 75e anniversaire 
du Massacre d’Ascq s’accompagne cette année  

d’une exposition, visible du 14 au 26 avril à la salle 
Pierre-et-Marie-Curie. Au milieu de la salle, 

«une forêt de vie», une vingtaine de sculptures représentant  
des arbres. Car au-delà de l’évocation du drame au cœur  

de l’identité d’Ascq, cette exposition célèbre la vie  
des 86 victimes, notamment à travers des objets qui leur
ont appartenu et qui portent les stigmates de la tragédie.  

Comme une paire de lunettes brisée, un portefeuille troué 
par une balle ou cette montre arrêtée sous le choc 

de la chute… Les témoignages d’enfants et de proches 
de victimes, qui se souviennent de cette nuit funeste  

et des années qui ont suivi, ont été enregistrés  
ces dernières semaines, ils seront diffusés en continu.

 
Ouverte dimanche 14 avril de 12h à 17h, 

en semaine de 10h à 12h et de 14h à 17h,  
du samedi 20 au lundi 22 de 14h à 17h.

Cette exposition a été préparée 
par le service Culture de la Ville.

# Le dimanche 28 avril, 
la municipalité et les associations 
d’anciens combattants et 
les citoyens se rassembleront 
à 11h, place Jean-Moulin à la 
Cousinerie. Ils rendront hommage 
aux résistants, à l’occasion 
de la Journée du souvenir de 
la déportation.

# Le mercredi 1er mai, 
à l’Espace Concorde, 
les travailleurs seront mis à 
l’honneur par la municipalité. 
Ils recevront un diplôme 
ponctuant leurs vingt, trente ou 
quarante années de services.

Des vins d’honneur sont 
également organisés dans 
les quartiers, à partir de 12h : 
à Annappes, à la Maison des 
Genêts et au club du Bon temps ;  
à Flers-Bourg, au foyer du Petit 
Bosquet ; à Ascq, à l’Ehpad 
du Moulin d’Ascq, à la Maison 
de Quartier Denis-Blanchatte 
et au club Rigole ; au Pont-de-
Bois, à la Maison de Quartier 
Jacques-Brel ; au Breucq, 
au club Schuman et au club 
Amitié Loisirs ; à la Cousinerie, 
au club Cogito, LCR du Kiosque.

# Le mardi 8 mai, la Ville, 
les associations d’anciens 
combattants et les citoyens 
célébreront le 74e anniversaire 
de la Victoire de 1945 à 11h, 
au monument aux morts de Flers-
Breucq, au cimetière, à l’angle de 
la rue de Babylone et de l’avenue 
de Paris. La cérémonie sera suivie 
du repas offert par la municipalité 
aux anciens combattants, 
à l’Espace Concorde.

Le vendredi 26 avril, à l’occasion de l’ex-
position montée pour le 75e anniversaire du 
Massacre d’Ascq, salle Pierre-et-Marie-Curie, 
une soixantaine d’enfants des écoles Jean-
Jaurès et Albert-Camus, encadrés par leurs 
enseignants et des personnels de restauration 
scolaire, se rendront à Ascq. 
Ils visiteront l’exposition en compagnie d’un 
guide et, de 14h45 à 15h30, interpréteront les 
chants mis au point avec les harmonicistes de  
l’Amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès, depuis 
plusieurs mois.

Harmonicas et chants pour le souvenir

nouveau plan bus

Une écoute en cas de problème 
Suite à l’évolution des lignes et horaires 
de bus, Sébastien Costeur, conseiller 
communautaire et municipal délégué 
aux Transports publics, est à l’écoute 
des Villeneuvois. Il retransmettra les diffi-

cultés des usagers d’Ilevia pour essayer 
de négocier et d’entreprendre un certain 
nombre de corrections et d’ajustements.
Infos : 03 20 43 50 50, 
scosteur@villeneuvedascq.fr
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Après quatre mois de travaux, la médiathèque ouvre à nou-
veau ses portes le mardi 23 avril. Désormais, tous les es-
paces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
de la coursive jusqu’à la salle info-com, notamment grâce à 
deux petites plates-formes ascenseurs. La salle de l’heure 
du conte est (encore) plus confortable, l’espace animation 
mieux adapté aux concerts, spectacles et rencontres, les 
collections sont réorganisées, avec une place plus «confor-
table» pour les BD, des rayonnages ont été renouvelés et 
des fauteuils ajoutés, pour une ambiance (encore) plus 
cosy… 

Le samedi 27 avril, on fêtera ça ! 

• Dès le vendredi à 18h et le samedi à 10h, les petits de 18 
mois à 5 ans rêveront devant La petite comédie de carton, 
par la Cie des Mille et une. Des cartons pour décor, le corps 
comme terrain de jeu, un jeu pour être à deux, des petits 
bouts qui forment un tout ! Durée 35 mn. Réservation à par-
tir du 23 avril.

• De 14h à 17, une cartomancienne (de la Cie Cendres la 
rouge, collectif Métalu À Chahuter) vous  prédira en tête à 
tête vos futures lectures.
• De 16h à 18h, le groupe Chauffe Marcelle vous immerge 
dans ses chansons joyeuses, comme une douche bienfai-
sante, par petits groupes.
• À partir de 18h, place à l’auberge espagnole, mise en mu-
sique par le DJ Charly Lazer, qui puise ses pépites dans la 
collection même de la médiathèque.
• Vers 20h30, la fête se poursuivra sur les rythmes effrénés 
d’Afro Kan.
• Toute la journée, créez une fresque collective, à base de 
peinture fraîche et d’idées simples.

Infos : 03 20 61 73 00 ; mediatheque.villeneuvedascq.fr
Vous avez emprunté de nombreux documents avant la  
fermeture ? N’hésitez pas à les déposer avant la réouverture 
via la boîte de retour extérieure.
Durant les travaux, l’équipe de l’espace collectivités  
continue de recevoir sur rendez-vous.

Fêtons la réouverture !

©
 éric Le Brun-Light M

otiv

Un pied, une tête, une main... Une petite comédie de carton

En final, les rythmes irrésistibles d’Afro Kan

Charly Lazer, «DJ de médiathèque» !

Sonia Ogorki, «voyante littéraire»

©
 Nico Kubede
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Sacrés 
Carolingiens !
Entrez dans l’histoire ! La saison 2019 d’Asnapio a dé-
buté au début de ce mois pour les scolaires et les ate-
liers pendant les vacances… Il faut patienter jusqu’au  
28 avril pour la première grande festivité, consacrée à 
la vie sous le règne de Charlemagne. À travers de nom-
breuses démonstrations artisanales, des ateliers participa-
tifs (calligraphie, enluminure, objets en argile, tissage de  
galons, jeux, fouilles...), la reconstitution d’une ferme  
médiévale ou la pratique des danses de l’époque avec 
«Les Derniers trouvères», petits et grands apprendront  
l’Histoire en s’amusant. La plupart des ateliers sont en 
accès libre, d’autres sur inscription, comme «Deviens un 
guerrier franc» et «Le tournoi des jeunes guerriers». 
Le dimanche 28 avril de 10h à 19h, rue Carpeaux. 
Tarif unique : 5 € pour les plus de 16 ans. Gratuit en deça.
Infos : 03 20 47 21 99 ; villeneuvedascq.fr ; page Facebook 
Parc Asnapio.

Une boutique à voyager  
dans le temps

Une boutique vient d’ou-
vrir dans le hall d’accueil 
d’Asnapio, où glaner 
des objets inspirés des 
animations du parc de 
reconstitution archéolo-
gique. On y trouve des 
bourses et des brace-

lets en cuir, des nécessaires avec silex, amadou (un 
champignon) et pyrite pour allumer un feu comme à 
la Préhistoire, des colliers de perles en verre antique  
(mais pas en toc) ou en dolérite, de la monnaie romaine, 
gauloise et viking… et d’autres trésors pour prolonger à 
la maison le voyage au temps de nos ancêtres.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30, lors des festivités et chaque 2e dimanche du 
mois.

Giacometti, 
une aventure moderne
C’est l’exposition-événement du printemps : jusqu’au 11 
juin, le LaM présente une rétrospective exceptionnelle  
de l’œuvre d’Alberto Giacometti. Ne manquez pas cette 
formidable occasion de découvrir l’œuvre d’un des plus 
grands artistes du 20e siècle.

De lui, on connait surtout les sculptures de sa période 
iconique, ces longues silhouettes hiératiques découpant 
l’espace, immobiles ou saisies en plein mouvement. 
Ce serait trop vite résumer une œuvre foisonnante, plu-
rielle, toujours fondamentalement attachée à la représen-
tation de la figure humaine. À travers plus de 150 œuvres 
(sculptures, peintures et dessins), le parcours fait la part 
belle aux confrontations qui ont marqué l’artiste : les arts 
africains, l’Antiquité égyptienne (L’homme qui marche 
n’est pas loin d’un hiéroglyphe), le surréalisme, ou son 
amitié avec l’écrivain Jacques Dupin.
L’intégralité des espaces du musée vit au rythme de 
Giacometti, avec sept contre-points, parmi lesquels son 
influence sur l’art contemporain (Annette Messager) ou 
l’art brut (Carlos Zinelli), son attraction pour la poésie... 
On le découvrira aussi à l’œuvre dans son atelier, grâce 
à de nombreuses photographies qui le saisissent dans 
l’intimité de la création. Une vraie rencontre.

Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit (pour tous le premier dimanche 
du mois). Il est recommandé de réserver.
Infos et billetterie : musee-lam.fr

Le vendredi 26 avril à 11h, l’Office de tourisme propose 
une visite guidée. Tarif : 9 €. 
Réservation au 03 20 43 55 75 ou 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Avec le soutien de la Mel et en étroite collaboration avec 
la fondation Giacometti.

Alberto Giacometti modelant un buste  
de Yanaihara dans l’atelier, septembre 1960. 

Fondation Giacometti, Paris 
©Fondation Giacometti, Paris 2018.

asnapio
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Le dossier [ SécuriTé]

Une présence assurée
Police municipale, 
agents de 
surveillance, 
vidéo-protection 
et partenariat avec 
la Police nationale. 
À Villeneuve d’Ascq, 
pour apporter aux 
citoyens la tranquillité  
la plus large 
possible, la Ville 
a misé sur 
le renforcement 
de sa police 
municipale, 
le développement 
de la vidéo-
protection et un 
travail minutieux 
quotidien en 
partenariat avec 
tous les acteurs 
de la sécurité. 
Explications.

.../...

Créée en juillet 2009, sur les bases de l’ancien SMPS 
(Service municipal de prévention et de sécurité), la 
Police municipale villeneuvoise compte aujourd’hui 

trente policiers municipaux, dix agents de surveillance de la 
voie publique et trois administratifs.
Depuis l’an dernier, la police municipale gère également 
un Centre de supervision urbaine, CSU, pour diffuser les 
images des caméras réparties à travers toute la ville. 
Ce CSU contribue à sécuriser la voie publique, permet de 
fournir des preuves en cas d’infraction pénale commise sur 
la voie publique, aide à la surveillance du trafic routier et à la 
sécurisation des manifestations et des effectifs de police en 
intervention. Il fonctionne grâce à deux équipes composées 
chacune de deux opérateurs et d’un policier municipal, le 
tout supervisé par un chef de salle qui contrôle le respect 
des procédures.
Enfin, un pôle fourrière a été créé en mai 2018. Il permet 

l’enlèvement rapide des véhicules épaves, la surveillance du 
stationnement abusif. Avec plus de 300 véhicules emmenés 
en fourrière à l’année, ce secteur occupe à temps plein pas 
moins de trois agents. 

À pied, à vélo et  
en voiture

Répartis en trois brigades, les policiers municipaux tra-
vaillent sept jours sur sept et se déplacent en voiture, à pied, 
mais aussi à VTT, plus pratique pour explorer les nombreux 
sentiers et chemins piétonniers villeneuvois. Leurs missions, 
nombreuses, complètent celles de la Police nationale, pre-
mière responsable au titre de l’État de notre sécurité ! 
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Le dossier [ SécuriTé ]

.../...

Une convention communale de coordination, signée par le 
Maire, le Préfet et le Procureur de la République, établit les 
domaines d’intervention des uns et des autres.
Ainsi les policiers municipaux sont-ils chargés de la surveil-
lance de la voie publique et des bâtiments communaux, de la 
sécurisation des entrées et sorties d’écoles, d’intervenir, dans 
le cadre de la loi, en cas de troubles à la tranquillité publique 
voire de voisinage et même d’effectuer des contrôles routiers. 

Ils se sont dotés pour cela d’un cinémomètre, qui mesure la 
vitesse des automobilistes et d’éthylotests électroniques.
Présents lors des manifestations villeneuvoises -et elles 
sont nombreuses, plus de 300 en 2018…- les policiers mu-
nicipaux sont également souvent appelés pour les manque-
ments aux règlements concernant les chiens dangereux… 
et gèrent les objets trouvés.
Enfin et surtout, tous ces agents présents sur le terrain 
contribuent à atténuer le sentiment d’insécurité, via des pa-
trouilles d’îlotage, de sécurisation, de lutte contre les cam-
briolages.
Les policiers municipaux se rendent aussi régulièrement 
dans les écoles, pour des actions d’éducation routière.

Veiller à la tranquillité 
publique

Ajoutons le dispositif des agents d’orientation, lors des évé-
nements au stade Pierre-Mauroy. 50 agents sont chargés 
d’orienter les usagers vers les parkings dédiés et d’empê-
cher le stationnement anarchique, sous la responsabilité de 
la police municipale. 
Les «ASVP», pour agents de surveillance de la voie publique, 
sont eux chargés des stationnements gênants, notamment 
sur les places réservées aux personnes handicapées, de 
la surveillance des zones bleues, de la salubrité publique 
(poubelles non rentrées, dépôts sauvage, etc.), des troubles 
de voisinage, de la surveillance des bâtiments municipaux 

Ensemble, c’est mieux
En matière de sécurité, et plus encore 
de prévention, on n’agit jamais si bien 
qu’en croisant les points de vue et les 
compétences. C’est le rôle du Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (et de la radicalisation 
depuis 2017), obligatoire pour les villes 
de plus de 10 000 habitants : fédérer 
un grand nombre d’acteurs du terri-
toire pour mieux préserver la tranquil-
lité publique.
Instance de coordination et de 
concertation de la stratégie territoriale 
de la Ville dans ces domaines, il réu-
nit une soixantaine de membres : des 
élus de la Ville, l’État (Police nationale, 
Préfecture, Éducation nationale), la 
justice, (le procureur, le service péni-
tentiaire d’insertion et de probation, la 
protection judiciaire de la jeunesse…), 

des services municipaux (la police, 
la Prévention de la délinquance-pro-
motion de la santé, l’Éducation, les 
Sports…), le Département (les ser-
vices d’incendie et de secours, l’Unité 
territoriale de prévention et d’action 
sociale), la Mel, les centres sociaux,  
les principaux bailleurs, Illévia, le club 
Avance, l’association d’aide aux vic-
times et de médiation, le centre com-
mercial V2 et la fédération des com-
merçants. 
Le conseil favorise ainsi l’échange 
d’informations entre institutions et 
organismes publics et privés, pour 
mieux définir des objectifs communs.
Co-présidé par le Maire, le Préfet et le 
Procureur de la République, le conseil 
se réunit une fois l’an, mais la ville 
est divisée en quatre secteurs, dont 

chaque cellule de veille se retrouve 
une fois par trimestre. Objectif : non 
seulement étudier plus finement les 
statistiques et leurs évolutions, envisa-
ger des solutions adaptées, mais aussi 
créer du lien entre les partenaires. 
Il en résulte une série de propositions, 
dont la mise en place de la vidéo-sur-
veillance, par exemple, est une éma-
nation.
En 2017, le plan d’action contre le 
terrorisme du gouvernement a été 
décliné au sein des territoires, via no-
tamment les CLSPD. Depuis, en son 
sein a été créé un groupe de suivi des 
phénomènes de radicalisation. 
Des formations ont notamment été or-
ganisées pour les travailleurs sociaux, 
certains agents municipaux, le per-
sonnel des bailleurs.
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Quelques chiffres (2018)
1,5 M€ de budget global

Près de 7 000 appels 

227 rapports rédigés (PV, renseignements, 

interpellations…)

141 assistances à personne en difficulté

125 contrôles routiers

82 îlotages

833 passages dans le cadre de l’opération tranquillité 

vacances

971 objets trouvés traités

300 véhicules mis en fourrière.

Sous l’œil des caméras…
Afin de prévenir la délinquance, la Ville 
a misé sur le développement de la  
vidéo-protection. 
Lancées en 2015, des études ont permis 
de définir une stratégie et des préconisa-
tions. Et c’est dès 2016 que la vidéo-pro-
tection a été déployée progressivement 
sur le territoire villeneuvois.
Le CSU (Centre de supervision ur-
bain) a été construit fin 2016, dans les 
locaux de la police municipale à Flers-
Bourg et les premières caméras ont 
fait leur apparition à l’automne 2017.
Ces instruments, qui n’ont pas vo-

cation à se substituer à la présence 
humaine, permettent une meilleure 
approche de la délinquance et, plus 
généralement, des problématiques 
de voie publique (circulation, manifes-
tations…). 
Un réseau de fibre optique municipal 
a été créé en 2018, afin d’assurer la 
liaison entre le CSU et les 200 camé-
ras implantées à terme dans tous les 
quartiers.
La vidéo-protection vise à limiter les 
délits et les incivilités dans l’espace 
public et à minimiser le sentiment d’in-

sécurité. Elle apporte également aux 
policiers, municipaux ou nationaux, 
un outil d’aide à la décision, permet 
d’orienter les patrouilles et sécurise 
ces dernières. Elle peut aussi servir 
de preuve lors de faits commis, par le 
biais de la relecture des images (levée 
de doutes).
La Ville a déjà consacré 1,4 M€ à ces 
installations (dont 350 000 € pour le 
CSU) et investira à nouveau 1,2 M€ 
pour développer le réseau des camé-
ras de vidéo-protection tout au long 
de l’année 2019.

et sécurisent la traversée des piétons aux entrées et sorties 
d’écoles. Ils contribuent à l’opération Tranquillité vacances, 
mais se limitent alors au contrôle visuel. Ils peuvent être sol-
licités en renfort pour verbaliser lors des manifestations.
Présents eux aussi sur le terrain, ils participent au lien social 
par leur action de communication, d’information auprès du 
public. 
Côté équipements, les policiers municipaux sont dotés de 
bâton de défense télescopiques, d’aérosols lacrymogènes, 
de gilets pare-balles et, depuis juin 2018, de pistolets se-
mi-automatiques 9 mm. Les ASVP ne sont pas armés, mais 
portent un gilet pare-balles.
Des formations aux gestes techniques professionnels d’inter-
vention (GTPI) leurs sont imposées deux fois par mois. 
Un impératif, pour que ces femmes et ces hommes de terrain 
sachent à la fois se maîtriser et réagir le mieux possible…

Infos : Police municipale, centre Jean-Carlier, 
33 bis rue du Général-Leclerc (Flers-Bourg).
Tél. 03 20 34 34 34. 
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LOISIRS

CULTURE

Après la rencontre artistes - habitants du 30 mars, les résidents 
du quartier Résidence-Triolo qui n’auraient pas décidé 
d’exposer une œuvre à leur fenêtre peuvent encore participer 
à l’édition 2019 des  Fenêtres qui parlent.
Les artistes, nombreux, ont travaillé pour créer une œuvre sur 
le thème des 1 000 métiers (l’homme au travail, les métiers et 
la culture). Certains sont très jeunes, puisque les enfants des 
centres de loisirs et maison de quartier élaborent eux aussi des 
œuvres : Les petites femmes d’affaires, Arcimboldo le jardinier, 
les alebrijes du Mexique, etc.
Peinture, sculpture, collage… : leur imagination à tous est sans 
limite et vous découvrirez leurs réalisations rues des Tilleuls, 
des Fougères, des Merisiers, des Genêts et place de Verdun 
en mai.
Les commerçants de la place de Verdun s’associent à la 
manifestation, avec, à découvrir début mai, leurs fenêtres        
«Les commerçants ont du talent».
Dans le cadre de Lille 3000, une artiste va commencer 

à constru i re  la 
fenêtre Eldorado, 
découverte le 18 
mai à l’occasion 
d’une grande animation place de Verdun.
Si vous êtes un artiste, n’hésitez pas à rejoindre les peintres, 
sculpteurs... présents ce jour-là autour de l’exposition des 
métiers.
Infos : Maison des Genêts, 03 20 91 81 74 ou 06 88 79 55 39.    

FENÊTRES QUI PARLENT

Il ne reste plus qu’à choisir ! 

La Ferme d’en-Haut est un 
eldorado des temps mo-
dernes. Un endroit où rien ne 
manque, où nos déchets de-
viennent ressources ! À par-
tir du 27 avril, le plasticien 
Fabien Jonckheere trans-
forme l’espace en un atelier 
où l’on pourra créer, réparer, 
recycler des objets, avec une 
touche de design et en fai-
sant appel à des techniques 
numériques.
Le vernissage, le vendredi 
10 mai à 18h30, sera mis en 
musique par Schelpenman, 
qui transforme des conques en trompettes…
Exposition visible jusqu’au 7 juillet, les samedis et                    
dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Des ateliers
En parallèle sont proposés plusieurs ateliers autour de 
créations à base de récupération. Ils sont ouverts à tous et 
gratuits. Le dimanche 9 juin : construction en papier d’une 
sculpture du Totoro ; le dimanche 23 juin : construction 
de propulseurs ; le dimanche 30 juin : construction de 
meubles en carton, tous de 16h à 18h. 
Réservation nécessaire au 03 20 61 01 46.

L’Eldorado de la récupération 

Parmi les créations                       
des ateliers Jonck

Préparez vos Alebrijes
Les alebrijes, ce sont ces grandes 
figures en carton représentant des 
animaux fantastiques, très colorés, 
comme il en défile  lors des fêtes 
mexicaines… Ce seront les em-
blèmes de la grande fête Eldorado de 
Lille 3000 le 27 avril, mais aussi de la 
parade organisée le dimanche 2 juin 
par l’Atelier 2, de la plaine Canteleu 
jusqu’à la ferme Saint-Sauveur. Des sculptures sont fa-
briquées au sein de l’Ehpad du Moulin-d’Ascq, avec les 
enfants du Cal Augustin-Thierry. Et du 15 au 17 avril, un 
stage destiné aux adultes se déroule à l’Atelier 2, de 14h à 
17h. Tarif : 120 €.
Infos : 03 20 05 48 91 ; atelier-2.com

Quel Maelström !
Du 3 au 12 mai se déroule le 23e festival du Grand Maelström, 
à la ferme Dupire (rue Y. Decugis) autour du thème «Changez 
rien ! ». Comédiens, clowns et poètes débridés du collectif 
vous embarquent pour du théâtre hors limite, des lectures et 
des rencontres. Dans la galerie, accueil et expression libre. 
Tarif plein : 8 € /réduit : 6 €. Programme complet et réserva-
tion (uniquement en ligne) : grandmaelstromfestival.com et 
infos sur la page facebook. 
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Le mercredi 1er mai, enfourchez votre bicyclette pour la 
Fun rando vélo, organisée par l’association Aktionsport en 
prélude au Challenge métropolitain du vélo.
Le rendez-vous est fixé au Stadium Lille métropole, départs 
à 9h30, 10h ou 10h30. Il s’agira de parcourir en famille, en 
groupe, entre amis, environ 20 km à travers le Val de Marque, 
à la découverte des fermes et des producteurs locaux.
La balade est gratuite pour les enfants portés ou tractés et 
coûtera 2 €, incluant café d’accueil, pack (plaque de cadre / 
roadbook), accès aux ravitaillements (sur le parcours et à 
l’arrivée), à l’assistance technique, aux animations.

Au Stadium, «broc’à vélos» organisée par l’Adav de 10h à 17h 
(infos et inscriptions :  info@droitauvelo.org / 03 20 86 17 25), 
espace restauration, stands et animations de Guenaël, de 
Tour à biclou (manège pour les petits), des Vélos rigolos, 
show trials, groupes de musique, Photo call, marquage de 
vélo contre le vol.
Infos et inscriptions : http://funrandovelo.fr ou page Facebook : 
Fun rando vélo.

Le vélo, c’est fun !

Après le succès rem-
porté par les deux 
marchés fermiers du 
Civam* organisés 
l’an dernier au Relais 
nature, les voilà de 
retour ce printemps. 
Les dimanches 7 
avril, 23 juin, puis 15 

septembre et 17 novembre, à la ferme du Héron, che-
min de la Ferme-Lenglet, où se trouve désormais le Relais 
nature. Ces marchés défendent les savoir-faire paysans, 
les productions fermières locales… et permettent des mo-
ments de partage avec les consommateurs. 
*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 
(service Développement durable).

Les activités d’avril des Jardiniers de Villeneuve 
d’Ascq…
- le samedi 6 à 15h : pommes de terre, plantations ou 
semis, tailles et soins de début de printemps, puis visite 
du jardin fleuri, au jardin pédagogique Claeys (Ascq), 
rue du Docteur-Roux, au fond du parking de la Maison 
de quartier Delesalle.
- le samedi 13 à 15h : même programme avec soins 
aux petits fruitiers et rosiers, au jardin de Joseph 
(Annappes), rue de la Station à côté de l’Espace 
Marianne.
- le samedi 27 à 16h : atelier cuisine de printemps sur 
réservation, participation aux frais à la Ferme d’en Haut 
(Flers-Bourg).
Infos : 06 73 18 75 44 ou jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Les marchés fermiers de retour

Le printemps au jardin

Vous aimez le hip hop, le stomp, le krump, le popping, la 
house, le breakdance, bref, ces chorégraphies incroyables 
regroupées sous le nom générique de danses urbaines… ? 
Si oui, il vous faut impérativement vous rendre à la salle de 
sport Voltaire, en Centre-Ville le dimanche 21 avril de 14h30 
à 19h. La Maison des Genêts, dans le cadre du projet Arts 
urbains du Contrat de ville, y organise une grande battle, 
avec des professionnels de la danse urbaine internationaux 
et des chants de plusieurs pays. Les jeunes du quartier par-
ticiperont par le biais de chorégraphies apprises lors de l’an-
née.
Les finales auront lieu entre 16h30 et 18h, la remise des ré-
compenses vers 19h. Entrée gratuite !
Infos : salle Voltaire, rue Verte, Centre-Ville. 

Danse urbaine en tournoi
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Préparez vos sacs  

Le mercredi 17 avril de 14h à 
17h à la Ferme d’en Haut, imaginez 
ensemble des motifs géométriques 
et personnalisez vos futurs sacs de 
médiathèque. À partir de 7 ans. Gratuit. 
Réservation au 03 20 61 73 00 ou 
bibli@villeneuvedascq.fr

Nature et AG
Les équipes du centre social 
Cocteau préparent une semaine 
autour de la nature en famille, du 
8 au 12 avril, tous les matins de 
10h à 12h. Programme à l’accueil. 
Le centre tiendra son assemblée 
générale le jeudi 25 avril à 18h.
Infos : centre Cocteau, rue de la 
Contrescarpe, tél. 03 20 05 17 59.

Yoga

L’association  Vers les sens ciel 
propose un cours de yoga le jeudi de 
18h45 à 20h au LCR Émile-Zola. 
Il reste quelques places. Un cours 
ouvrira en septembre de 10h à 
11h15, essai possible toute l’année. 
L’enseignante propose des cours à 
domicile. 
Infos : 06 58 69 34 67

Yoga bis

L’association Déhiscence dispense des 
cours de yoga les lundis et mardis de 
18h45 à 20h, rue du Recueil et les lundis 
de 12h30 à 13h30 au Parc de la Cimaise. 
Également cours de «yoga du son», un 
samedi par mois.  Cette pratique fait vibrer 
l’ossature et les articulations. Aucune 
compétence vocale n’est requise.
Infos et inscription : belhadjbianca@
gmail.com ou 06 52 78 83 09.

LOISIRSLOISIRS

Le festival Play it again ! est le rendez-vous national 
consacré aux films du patrimoine. 
Parmi les 200 cinémas en France participant, le Kino, 
au campus du Pont-de-Bois, qui propose jusqu’au 
16 avril des rééditions. À l’affiche, en version res-
taurée, des petits bijoux comme Anatahan de 
Sternberg (1953), Gare centrale de Youssef Chahine 
(1957), Invasion Los Angeles de John Carpenter 
(1988), Monika d’Ingmar Bergman (1953) ou encore                  
La Strada de Fellini (1954), et un film jeune public, 
Les Contes merveilleux, de Ray Harryhausen, à 
partir de 5 ans. Tarifs habituels (carte UGC illimitée           
acceptée). 
Infos : kino-cine.com et page Facebook

Pour son 2e anniversaire, l’association Ajun chantre 
de ci de là donnera un concert de folk songs au profit 
d’un projet de solidarité internationale le dimanche 
28 avril de 15h à 17h en l’église Notre-Dame de la 
Cousinerie.
Au programme : des chansons populaires de France, 
d’Amérique latine et des USA, interprétées par José 
Manuel et Lino Marty, puis partage du gâteau d’anni-
versaire avec les Compatibles, compagnons Scouts 
et Guides de France de la ferme de la Rencontre. 
Participation : 3 €. 
Infos : http://ajunchantres2si2la.fr
ajunchantres2si2la@gmail.com

Cinéma : Play it again !

Concert solidaire 

Les Pinceaux d’aquarelle

Deux stages adultes sont proposés : 
lundi 8 avril de 14h à 17h (création d’un 
carnet avec des enveloppes) ; mardi 
9 avril de 14h à 17h (ombre et lumière à 
l’aquarelle). Participation : 30 € par stage, 
cotisation et matériel compris. 
Inscriptions : salle Javelot, sentier Béghin. 
Tél. 06 89 85 25 87 ou 03 20 91 89 36. 
Site : lespinceauxdaquarelle.org

L’United Gospel 
Choir en concert

Le samedi 18 mai à l’Espace 
Concorde, United Gospel 
Choir fête son 20e anniver-
saire. Ce sont 17 artistes, une 
orchestration de cuivres déto-
nante et une rythmique entraînante. L’assistance participe, chante et bouge avec eux. 
United Gospel Choir est le groupe de référence des Hauts-de-France avec plus de 900 concerts 
depuis 20 ans. Ils reprennent un répertoire de gospels traditionnels mais aussi modernes et 
urbains. Tarifs : 20 €. Gratuit moins de 12 ans.
Réservation : 03 20 66 02 24 et auprès de l’Office de tourisme, 03 20 43 55 75.
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Le Japon en fête
L’École japonaise, qui célèbre cette année ses trente ans, 
tiendra sa fête annuelle le samedi 6 avril de 13h à 18h à 
l’Espace Concorde (rue Carpeaux, Cousinerie).
L’occasion de découvrir la culture japonaise, avec des 
stands, des animations et plusieurs spectacles.
À 13h15, les étudiants se produiront, suivis à 14h d’un spec-
tacle de danse japonaise (Bon-Odori).
À 14h30, ouverture de la vingtaine de stands, ateliers, jeux, 
expositions, saveurs et produits japonais, calligraphie, initia-
tion au yukata et au shiatsu… À 17h30, concert de rock sur 
le thème des dessins animés japonais.
Le jeudi 11 avril, en partenariat avec le cinéma le Méliès, 
l’École japonaise propose la projection de deux films en 
VOSTF : Miraï, ma petite sœur, de Mamoru Hosoda à 18h30 
et I Wish, de Hirokazu Kore-eda à 20h30.
Enfin, l’association l’Arbre dans la main, partenaire de 
l’école, organisera une exposition de bonsaïs les 13 et 14 

avril, toujours à l’Espace Concorde (voir ci-dessous).
Infos : 03 20 74 38 80, contact@ecolejaponaise.fr et 
ecolejaponaise.fr

Mini pousse, maxi esbrouffe Le pouvoir des fleurs
Les samedi 13 et di-
manche 14 avril de 10h 
à 18h, l’Espace Concorde 
accueille une exposition de 
bonsaïs, ces arbres nains 
cultivés et taillés selon la tra-
dition japonaise.
Le public pourra assister à 
des animations, des confé-
rences, acheter ou vendre 
des bonsaïs, des poteries, 
du matériel, etc. grâce à 
l’association L’Arbre dans la 
main, organisatrice de l’évé-
nement, qui a convié pour 
l’occasion plusieurs experts en matière de culture miniature. 
Entrée : 2 € pour les adultes, gratuite moins de 12 ans.
Les réunions du club se tiennent le 1er mardi du mois à 18h, 
de septembre à juin, à la salle Delesalle, rue du Dr-Roux.
Infos : adlm59@laposte.net et 
https://adlm59.wordpress.com/

Chaque premier dimanche du mois, le musée du Terroir ouvre 
ses portes gratuitement et s’anime autour d’un thème. 
Le bois sera à l’honneur le dimanche 7 avril. Sculptez, tour-
nez, chantournez : des artisans présenteront leur travail et 
vous initieront…
Le dimanche 5 mai sera fleuri, avec des ateliers autour de la 
distillation d’eau florale, de plantation, de confection de bou-
quets, mais aussi culinaire, avec recettes agrémentées de pé-
tales. Car les fleurs se savourent, aussi…
De 14h30 à 17h30, 12 carrière Delporte.
Infos : 03 20 91 87 57.

S’éclater, s’éclabousser…
Au centre nautique Babylone, les animations de Noël et de fin février ont rem-
porté un succès fou. Il faut dire que tous les ingrédients d’un bon après-midi en 
famille sont réunis : de l’eau à bonne température, des structures gonflables, 
une équipe sympathique… Une bonne raison de renouveler la proposition, 
chaque dernier vendredi des petites vacances scolaires. Prochaine séance : le 
vendredi 19 avril de 14h30 à 19h (sortie de l’eau). Tarif habituel. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. La séance nageurs de 
17h20 à 20h sera annulée.
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Annappes 
Lundi 6, de 14h à 16h, club de l’Âge d’or
Jeudi 9 et mercredi 15 de 14h à 16h30, 
mairie de quartier d’Annappes. 

Ascq
Vendredi 3 de 14h à 16h30, mairie de quar-
tier d’Ascq
Mardi 7 de 15h à 17h, foyer Henri-Rigolle
Vendredi 10 de 14h à 17h, mairie de quartier 
d’Ascq
Mardi 14 de 15h30 à 17h, Ehpad du Moulin-
d’Ascq.

Cousinerie
Jeudi 2 de 16h à 17h, club Cogito
Vendredi 10 de 14h à 16h30, mairie de quartier 
de la Cousinerie.

Flers-Bourg 
Mardi 14 de 14h à 15h, club du petit-Bosquet
Mercredi 15 de 9h à 11h30 et de 14h à 
16h30, mairie de quartier de Flers-Bourg.

Flers-Breucq 
Jeudi 2 de 9h à 11h30, mairie de quartier de 
Flers-Breucq.

Hôtel-de-Ville 
Samedis 4 et 11 et jeudi 16 de 8h30 à 11h30.

Pont-de-Bois 
Vendredi 10 de 14h à 15h30, maison de 
quartier Jacques-Brel.

Résidence 
Mardi 14 de 14h à 16h, club du Bon temps.

Sart-Babylone 
Vendredi 3  de 14h à 15h, club Schumann
Lundi 6 de 14h à 15h, club de l’Arc en ciel
Jeudi 9 de 14h à 15h, maison Pasteur.

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

DÉCLARATION DE REVENUS

Des permanences pour être aidé

Dératisation

La campagne de dératisation aura lieu les 
9,10 et 11 avril.

Les ateliers de Louise 

Deux rendez-vous le jeudi 25 avril : de 
9h30 à 11h30, atelier logement et de 14h 
à 16h,  «Consommer malin : le gaspillage 
alimentaire». Gratuit uniquement sur 
inscription.  
 Infos : Association Louise-Michel, Espace 
75, 75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 47 45 15, 
associationlouisemichel.com

Don du sang 

L’association du don du sang bénévole 
d’Annappes Ascq organise une collecte 
le vendredi 19 avril, de 10h à 13h et de 
15h à 19h à la salle Marianne, 2 rue de la 
Station. Restauration le midi et tombola 
gratuite.

La vente du Secours 
populaire 

Une vente est organisée par le Secours 
populaire le mardi 16 avril de 12h30 à 
15h30 au centre social Centre-Ville, 
2 rue des Vétérans. Vous y trouverez 
vêtements, chaussures neuves, produits 
divers…

Courir en multicolore

La 5e édition de la Color me rad aura 
lieu le samedi 25 mai, au Stadium 
Lille métropole. Cette course de 5 km 
s’accompagne de projections de poudres 
colorées et d’un mini festival de musique.
Infos et inscriptions : www.colormerad.fr/
villeneuvedascq

Le tournoi du Fos tennis

Le club organise un tournoi Open toutes 
catégories doté de nombreux lots. 
Jusqu’au 20 avril, jour des finales, plus 
de 900 compétiteurs s‘affronteront sur les 
courts de l’espace Michel-Riollet, rue du 
Lieutenant-Colpin. Infos : 03 20 05 49 64.

DROIT(S)

Un Point d’accès 
incontournable
Le Pad (Point d’accès au droit) est un 
service public municipal gratuit ouvert 
à tous, proposé en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’accès au 
droit du Nord. 
Il a pour vocation d’offrir au public un 
accueil gratuit et confidentiel autour des droits et devoirs en matière juridique. 
Le Pad est un service d’information juridique et d’aide au règlement amiable des litiges. 
Des professionnels du droit et des associations spécialisées sont à l’écoute des usa-
gers, lors de permanences (sur rendez-vous) : juriste, avocat, huissier de justice, notaire, 
conciliateur de justice, défenseur des droits…
Le Pad accueille également des permanences de l’Association intercommunale d’aide 
aux victimes et médiation (AIAVM), du service Pénitentiaire d’insertion et de probation et 
de  médiation familiale.  
Infos : Point d’accès au droit, 72 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 28 80 02 80 et
www.villeneuvedascq.fr

SPORT

SOLIDARITÉ

Du 2 au 16 mai, des permanences seront mises en place par 
le Point d’accès aux droits, à travers toute la ville. Les rendez-vous.

CITOYENNETÉ
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NATURE

DÉVELOPPEMENT DURABLEFLEURISSEMENT

À voir et à « manger » !
C’est dans l’air du temps : 
d’année en année, le fleurisse-
ment de la ville évolue vers des 
plantes plus «durables».  
Un peu moins d’annuelles, 
toujours plus de vivaces (qui 
reviennent plusieurs saisons de 
suite), en privilégiant les moins 
gourmandes en eau. Cet hiver, 
857 vivaces et 376 plantes 
condimentaires et officinales 
ont ainsi été plantées dans les 
massifs. Et ce printemps, ce 
sont  45 000 annuelles (bégo-
nias, géraniums, œillets d’Inde, 
dahlias…), 38 000 biannuelles 
(pensées, pâquerettes, mar-
guerites, giroflées…) associées 
à 35 000 bulbes (tulipes, ja-
cinthes, narcisses qui pointent les premières leur nez) qui vont 
donner «bonne mine» aux rues et places.
La tendance 2019 ? Elle sera double : une couleur dominante 
dans chaque quartier et, dans l’esprit de la «ville nourricière», 
des légumes qui émailleront ici et là les parterres. Des au-
bergines, des tomates, des salades, de la ciboulette, des 
courgettes, du maïs, à la fois pour le plaisir des yeux et pour 
donner des idées pour varier le contenu des jardinières…
Autour du terrain du stade Jean-Jacques, on mettra les «pe-
tites plantes dans les grandes», car le terrain accueillera en 
juin les entraînements des équipes d’Espagne et du Brésil 
lors du championnat du monde. Les jardiniers sont allés pui-
ser l’inspiration à Clairefontaine…

Le relais nature s’installe à la 
Ferme du Héron
Le Relais nature du Val de Marque accueille et informe les 
promeneurs à partir du 6 avril et jusqu’au 15 septembre, 
non plus au pavillon de chasse mais à la ferme du Héron. 
Le pavillon de chasse accueillera les activités du Carl (Club 
d’astronomie de la région lilloise) durant la construction du 
futur Astropole à la ferme du Héron, leur lieu d’observation 
habituel. 
Un échassier papillon lancera la saison ce 6 avril à partir de 
14h et, le lendemain, le conteur Bavar racontera des his-
toires aux côtés de son «arbre à cuillères». 
Le Relais nature est ouvert les mercredis, samedis et             
dimanches de 14h à 18h et pendant les vacances du mer-
credi au dimanche aux mêmes horaires. Le jardin pédago-
gique de la ferme du Héron, géré par le service Éducation 

à l’environnement de la Ville, est accessible au public les 
mercredis, samedis et dimanches. Les vendredis et jeu-
dis des vacances sont réservés aux centres de loisirs, mais        
l’accueil du Relais nature reste lui accessible.
Le samedi 6 avril également, le musée de Plein air fête sa 
réouverture. L’ensemble des artisans y présenta une œuvre 
commune. L’entrée sera gratuite toute la journée (payante 
le dimanche). 
Le site internet des Espaces naturels fait peau neuve, avec une 
billetterie en ligne et une nouvelle offre d’abonnement : un tarif 
famille valable pour 2 adultes et jusqu’à 3 enfants de moins de 
18 ans (ou un adulte et 4 enfants de moins de 18 ans). 
Infos : museedepleinair.fr et 03 20 63 11 25 ; 
Relais nature : 03 20 63 11 26.

Qui veut partager un potager ?..
… «Pour une ville 
nature nourricière». 
Dans le cadre des 
Incroyables comes-
tibles, une dizaine de 
bacs potagers ont 
déjà été mis à dispo-
sition des habitants. 
L’idée est d’aller en-
core plus loin avec 
des jardins partagés 
à imaginer avec et 
pour les habitants. 
L’objectif à terme est 
que des collectifs 
d’habitants s’appro-
prient le lieu et gèrent 
le potager. La Ville, en 
lien avec l’association 
APC, reste en soutien 
avec des animations 
et formations sur site.
Deux premiers secteurs ont été identifiés dans les quartiers 
Résidence et Château, reste maintenant à trouver des jardi-
niers motivés !
Pour présenter la démarche et échanger avec les habitants, 
des rencontres sont programmées le vendredi 26 à 18h à la 
Maison des Genêts pour le site de l’aire de jeu des Cèdres et 
le samedi 27 avril à 10h au foyer du Petit Bosquet pour le site 
de la carrière Mastaing. 
Pour s’inscrire : ddvascq@villeneuvedascq.fr / 03 20 43 19 50.

En lien avec le service 
Développement durable, des 
« hôtels à insectes » ont été 

installés, rue du 8-Mai-1945 (ici) 
et rue Gaston-Baratte

L’association APC, au Prés, pratique déjà le 
partage d’un bout de terre…
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… Plus difficile, plus coûteux, mais vital pour 
notre santé. Depuis le 1er janvier 2017, l’utili-
sation de produits phytosanitaires dans les 
espaces verts accessibles au public est pros-
crite. À Villeneuve d’Ascq, le tournant a été 
pris en douceur, puisque depuis plusieurs an-
nées, leur usage était limité… Ce printemps, 
une nouvelle machine pour un désherbage 
naturel a été acquise pour  l’entretien des es-
paces vert : un «désherbeur à vapeur sèche» 
(photo). La chaudière surchauffe la vapeur 
à 180°C, pour obtenir un «brouillard» au taux 
d’hygrométrie de seulement 60 %. Avec une 
consommation en eau et en carburant dix fois 
inférieure à celle des unités à eau chaude, cet 

engin offre un meilleur rendement ainsi qu’un 
meilleur coût économique et écologique. 
Il permet de traiter les zones minérales comme 
les parterres de manière plus précise, grâce à 
deux lances qui permettent à deux agents de 
travailler en même temps.
Pour le désherbage des voiries (300 km), un 
désherbeur à eau chaude s’ajoute ce prin-
temps aux brosses mécanisées. 
Lui projette des micro-gouttelettes chauffées 
à 120 degrés, reproduisant ainsi le fameux 
«coup de chaleur» redouté par les jardiniers.
Il est demandé aux Villeneuvois un peu de 
compréhension quant aux conséquences        
visuelles de ces nouvelles pratiques.

La Ville et l’association Chico Mendes pro-
posent un cycle d’ateliers pour apprendre à 
cultiver votre jardin au naturel sans produits 

chimiques et échanger les bonnes pratiques.
Samedi 6 avril à 10h : la nature en ville. 
Découvrez les pratiques des services muni-
cipaux pour favoriser la nature près de chez 
vous et reconnaître la biodiversité locale.
Samedi 20 avril à 10h : du sol au compost. 
Découvrez comment obtenir un sol riche et 
surtout vivant.
Samedi 25 mai à 10h : participez à un chan-
tier pour aménager un jardin accueillant pour 
la nature.
Infos et inscriptions : 03 20 43 19 50 ou 
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Mon jardin au naturel

Un désherbage zéro phyto facilité…

ENFANCE

Marche, cartes…

Avec le centre social Flers-Sart, les 
plus de 55 ans ont rendez-vous tous 
les mardis à 9h30 à la halle Canteleu, 
pour randonner autour du lac du Héron. 
Le mardi 9 avril à 14h, à la maison 
de quartier Pasteur, pétanque. Chaque 
vendredi à partir de 14h, au centre social, 
après-midi cartes. Et, pour papoter, se 
livrer et écouter les autres, BlaBlasart, le 
mardi 23 avril à 14h. 
Infos : bd Albert-1er, tél. 03 20 99 9710 
et centrecultureletsocialflerssart.com

Peinture à 4 mains et 
cuisine

Un stage «peinture à 4 mains», animé 
par l’Atelier 2 et soutenu par le Dispositif 
de réussite éducative est mis en place 
au centre social Flers-Sart du lundi 15 
au vendredi 19 avril de 10h à 12h et 
le vendredi 19 de 14h à 16h.
Pendant les vacances, un atelier parent/
enfant autour de la cuisine, animé par 
un diététicien, aura lieu le vendredi 
12 avril de 9h30 à 13h30. 3 € par 
personne, 
1,5 € pour les moins de 12 ans.
Infos : 03 20 99 97 10 ou 
centrecultureletsocialflerssart.com

AÎNÉS

Cours d’informatique 
pour débutants

Au centre social Flers-Sart, cours 
individuels pour apprendre à se servir 
d’un ordinateur portable, d’une tablette 
ou d’un téléphone, naviguer sur Internet, 
utiliser les réseaux sociaux, etc.
Tarifs : gratuit pour les bénéficiaires 
du RSA, CMU, Minimun vieillesse et 
demandeurs d’emploi ou 5 € le cours 
d’une heure, plus carte d’adhésion : 
12 € Villeneuvois, 15 € extérieurs, 6 € 
bénéficiaires du RSA, CMU, Minimun 
vieillesse et demandeurs d’emploi. 
Infos : 03 20 99 97 10 ou  
centrecultureletsocialflerssart.com

FORMATION

À vélo à Lille : vers la gare et la citadelle, re-
tour par la Marque et le Canal de Roubaix. 
Le samedi 6 avril à 14h, départ place de la 
République.
Balade fleurs de printemps : avec le Club 
Connaître et protéger la nature l’Héron dans 
l’eau, observez les primevères, anémones… 
Samedi 13 avril à 10h, départ de la halle 
Canteleu.
Repair Café : pour réparer plutôt que jeter, 
lundi 15 avril de 18h à 20h30 au Forum dé-
partemental des Sciences. Appelez pour pré-
ciser ce que vous amenez.
Comment glaner les sauvages comestibles 
et les cuisiner. Vous réaliserez quatre plats 

(prévoir contenants et 
bouteilles vides), ven-
dredi 26 avril à 18h à 
la ferme du Héron.
Formation compos-
tage le samedi 27 avril à 10h à la Maillerie 
(Breucq). Prime pour l’achat de composteur 
accessible grâce à la formation. 
Produits d’entretien naturels : vous            
réaliserez une lessive et un nettoyant          
multi-usages et repartirez avec, le samedi 
27 avril à 10h à la Ferme d’en Haut.
Inscriptions obligatoires à tous les ateliers :
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuve-
dascq.fr et facebook.com/ddvascq

Les ateliers du DD
Avec le service Développement durable, des ateliers, des sorties, 
des initiatives…
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L’Ablav (Association de béné-
voles oeuvrant aux loisirs des 
aînés) ouvre une nouvelle ac-
tivité : l’astronomie.
La première session aura lieu le jeudi 25 avril à partir de 
14h30, à la Maison des aînés, 2 rue de la Station.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand dans l’univers, 
Patrick Gressier, l’animateur, emmènera les participants à 
la découverte des constituants de la matière, pour plonger 
en direction de l’immensité de l’espace, les planètes, étoiles, 
galaxies…
L’animation, gratuite, nécessite une inscription obligatoire.
Infos et inscriptions : Patrick Gressier, tél. 06 82 15 79 50 ou 
patgre2006@orange.fr

Du muguet, un buffet !

Courir pour Cheer up

La Nocturne du Héron

Bientôt le triathlon

Une «Ligne de vie»                      
contre la solitude…

Et si on explorait l’univers… ?
Le mercredi 1er mai, le club du Bon-temps, 3 rue des Ormes 
à la Résidence, ouvrira grand ses portes pour faire découvrir 
ses activités.
Après un apéritif, offert par la municipalité, les visiteurs pour-
ront se restaurer à partir de midi autour d’un buffet froid.
La participation est fixée à 12 € pour les adhérents et à 20 € 
pour les extérieurs (boissons comprises).
Les réservations pour le buffet sont à prendre jusqu’au          
18 avril, au 06 24 52 04 13 ou au 03 20 05 94 92 de 14h à 
17h les mardi, jeudi, vendredi.

L’association Cheer up ! Centrale 
Lille a pour objectif de rendre visite à 
des jeunes hospitalisés atteints d’un 
cancer et de leur permettre de réali-
ser  un projet.  Le 27 avril de 11h à 
18h aura lieu la 11e édition de la course Cheer up, à la rési-
dence Léonard-de-Vinci (campus Cité-Scientifique). Cet évé-
nement permet de récolter de l’argent (1€ par km parcouru), 
pour financer ces projets ou contribuer à la recherche contre le 
cancer. Marcheurs, coureurs amateurs ou mordus de course 
sont bienvenus. Stands de nourriture et de boissons pour les 
non participants, activités et structures gonflables. Inscription 
sur place sans limite d’âge.  

L’association Ceux du Lac - Courir à Villeneuve d’Ascq or-
ganise la 4e  édition de La Nocturne du Héron le samedi 27 
avril à 21h. Le parcours d’une distance de 4,7 km se fera 
autour du lac du Héron, en marchant (avec ou sans bâtons) 
ou en courant, à la lueur de vos lampes frontales.
Gratuite, non compétitive, cette sortie encadrée se déroulera 
en groupe, à allure modérée, pendant 30 à 45 minutes.
Rendez-vous à 20h45 au Pavillon de Chasse pour un départ 
collectif à 21h précises. Petit ravitaillement à l’arrivée.
Infos : 06 73 46 00 10 ; 
https://blog.ceuxdulac.fr/la-nocturne-du-heron/

Le 12e  triathlon du club villeneuvois aura lieu le dimanche 28 
avril au Centre nautique Babylone. Près de 700 participants 
s’y affronteront dans les différentes épreuves : par équipe for-
mat S (sélectif pour la coupe de France des clubs par équipe) 
avec un départ en deux vagues à partir de 8h30 et 11h ; indi-
viduelle XS (licenciés et non licenciés) à partir de 14h30 ; pour 
les jeunes ( 6 à 9 ans et 10 à 13 ans) à partir de 16h30.
Infos : vatriathlon.com et au 06 41 94 57 43.

Chaque lundi matin, une 
dizaine de bénévoles 
appellent des aînés ville-
neuvois, afin de s’assurer 
que tout va bien, de les 
orienter éventuellement 
vers les services adaptés, 
mais aussi de leur ap-
porter quelques minutes 
d’échanges. 
Le dispositif, qui fonctionne depuis octobre 2016, joue un 
rôle essentiel dans le soutien des aînés qui souffrent d’isole-
ment relationnel.
Impulsé par Vincent Verbeeck, adjoint aux Aînés et aux          
relations intergénérationnelles, piloté par le CCAS avec l’aide 
de l’association «Ba M’bangui Ya le Nord de la France»,            
il dépend pour beaucoup de la solidarité des bénévoles, qui 
s’engagent à offrir quelques heures par mois pour écouter 
des aînés identifiés «fragiles».
Afin d’étoffer les équipes de Ligne de vie, des bénévoles 
sont recherchés par le CCAS.
Le profil réclame de grandes qualités d’écoute, de l’empa-
thie sans intrusion, l’envie de venir en aide aux autres… et 
une présence régulière. Les appels sont en effet passés 
chaque lundi, de 9h à 12h, afin d’établir une relation de 
confiance avec la personne.
Un temps de sensibilisation, puis de formation sera assuré 
par les équipes du CCAS.
Si vous-même souffrez de solitude ou connaissez des 
personnes dans cette situation, n’hésitez pas à vous rap-
procher du Centre communal d’action sociale.
Infos : CCAS, villa Gabrielle, rue Pasteur (Annappes), 
tél. 03 28 76 52 00.
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ENFANCE

UNIVERSITÉ
CITÉ-SCIENTIFIQUE

Un campus biodiversifié

Stage nature   

Vacances sportives

Les photos aériennes avant-après sont saisissantes. 
1950 : entre Lezennes, Ronchin et le village d’Ascq, rien 
que des champs ! 2019 : le campus de la Cité-Scientifique 
compte une centaine de bâtiments, répartis sur 110 hectares. 
Une zone intégralement urbanisée ? Non ! Heureusement, 
la nature résiste. Le site compte environ 50 hectares d’es-
paces verts et pas moins de 7000 arbres. En partenariat 
avec la direction Développement durable et responsabilité 
sociale de l’Université de Lille étaient récemment présen-
tées les actions mises en place pour «favoriser la biodiver-
sité, en aidant un peu la nature… », explique Pierre Farges, 
chargé de mission au sein du pôle développement durable 
de l’Université. Quelques exemples ? Une pâture proche de 
Lilliad n’est plus tondue depuis dix ans que par les animaux 
(ânes et poneys) qui y paissent dès le printemps, et des 
«arbres chandelles» (peupliers en décomposition) sont lais-
sés sur pieds, nichoirs de nombreux oiseaux. «On y perce 
aussi des trous pour permettre aux abeilles sauvages de s’y 
installer», précise-t-il. Peu à peu, les peupliers vieillissants 
sont remplacés par des essences régionales. 6000 arbres 

ont ainsi été plantés voilà 
deux ans, «dont environ 1 sur 
100 survivra… ».
Un peu plus loin, une 
série de courts de tennis 
abandonnés est devenue 
(comme une autre zone 
près du bâtiment B8), une 
friche verte où les saules 
sont rois : «si on laisse faire, 
le site deviendrait une forêt. 
Là encore, nous intervenons pour varier les plantations, in-
tégrer des plantes méllifères… Nous projetons d’y créer une 
zone humide, des reliefs… », note Pierre Farges.
Un terrain de 3000 m2 vient également d’être planté de 40 
pommiers, poiriers, cerisiers et de 20 petits fruitiers (mûres, 
framboises…). Les étudiants vont être sensibilisés aux 
bonnes pratiques de la cueillette… Entre autres initiatives, 
comme la plantation d’une chênaie, à explorer sur le site 
univ-lille.fr/universite/campus-durables/

Le club CPN l’Héron dans 
l’eau propose aux enfants de 7 à 10 ans un stage nature, les 
9, 10, 11 et 12 avril de 14h à 17h. Il s’agira de profiter des 
vacances pour observer le réveil de la nature au printemps : 
fleurs des sous-bois, des arbres et premiers insectes... 
Le matériel et le goûter seront fournis par le club. 
Participation : 35 € (50 % pour le deuxième enfant).
Infos et inscriptions : 03 20 05 32 26 ou 
asander@orange.fr

Pendant les vacances de prin-
temps, l’Office municipal des 
sports et la Ville proposent des 
stages d’initiation sportive, destinés aux enfants nés entre 
2006 et 2013 (différents créneaux selon les âges). 
Nouveauté cette année : le squash fait son apparition et le 
handball son grand retour, en plus des disciplines embléma-
tiques du sport villeneuvois que sont le badminton, la gym-
nastique rythmique et l’athlétisme. 
Infos et inscription en ligne (sport-omsvdascq.fr). La plaquette 
d’information est disponible dans les écoles, les mairies de 
quartiers… et sur le site de la Ville (villeneuvedascq.fr).
Infos : 03 20 98 69 66.

JEUNESSE

Théâtre et impro

Dans le cadre des financements du Contrat de ville, le secteur 
Jeunes de la Maison des Genêts a mis en place des ateliers 
théâtre d’improvisation, en collaboration avec la compagnie 
de Théâtre Impro Académie.
Le mardi 30 avril à partir de 18h, en collaboration avec La 
rose des vents, un grand tournoi d’impro réunira les jeunes 
du quartier de la Résidence et ceux du collège Levi-Strauss 
de Lille.
Apéritif offert à la fin de la représentation, entrée gratuite.
Infos et réservations auprès de la Maison des Genêts, 
tél. 03 20 91 81 74.
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Les rendez-vous

Jusqu’en 2020 au Forum des sciences.

LoisirsExpo Expo

Le 1er mai au musée de Plein air.Jusqu’au 21 avril, Philippe Vanardois à la Ferme d’en Haut.
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Dimanche 7 avril
(Très) jeune public

Un monde en Bleu
Bleu, par le Théâtre de l’Aventure, en partenariat avec 
l’Atelier 2, à 17h à la Ferme d’en Haut. Qu’est ce truc 
géant, emballé, ligoté ? Tout en haut, une boule de 
laine bleue. Si on 
l’ouvrait, pour voya-
ger et rencontrer 
des créatures  
fantastiques ? 
À partir de 18 mois. 
Tarif : 6 € / 4 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; 
villeneuvedascq.fr

Dimanche 7 avril
Astronomie

Le Carl (Club astronomique 
de la région lilloise) nous per-
met d’observer le soleil (s’il se 
montre), de 14h à 17h devant le 
Forum des sciences. Gratuit.

Jeudi 11 avril
Jeune public

Lectures récréatives : au 
Forum des sciences avec la 
Ligue d’enseignement Lire et 
faire lire, un moment de dé-
couverte d’albums, pour les 3 
à 10 ans, à 15h, 15h30 et 16h. 
Gratuit et sans réservation.

Dimanche 14 
avril
Concert

MiniaTus, 
un grand !

À l’invitation de Jazz à Véda, MiniaTus, quar-
tet formé autour de Benoît Baud, se produit à 17h à la 
Ferme d’en Haut. Il distille un son libre et énergétique, 
inspiré des racines du jazz, du free jazz new-yorkais 
et de musiques d’aujourd’hui. Première partie : l’ate-
lier Jazz du Satellite du Conservatoire d’agglomération 
Béthune/Bruay-en-Artois. Réservation : 03 20 31 90 50.

Dimanche 14 avril

Concert

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
15h à 18h30, répéti-

tion de Kaf Toumpak, un groupe 
villeneuvois d’inspiration mayola 
(de l’île de la Réunion) et lec-
tures de Fernando Sanchez, 
«Poisson d’humour». Gratuit.

Loisirs

Le musée de Plein air en mu-
sique, avec la chorale des 
chants du monde de la compa-
gnie AB libitum et les contes des 
Grandes moustaches. 
Rue Colbert, de 10h à 19h,  
animations à partir de 14h. 
Tarif : 5 € / 3 € réduit / gratuit 
moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr
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Jeudi 18 avril
Jeune public

Lectures récréatives : au 
Forum des sciences avec la 
Ligue d’enseignement Lire et 
faire lire, un moment de dé-
couverte d’albums, pour les 3 
à 10 ans, à 15h, 15h30 et 16h. 
Gratuit et sans réservation.

Vendredi 19 avril
Concert

Simon Fache, 
célèbre «pianistologue» se 
produit sur la scène de Quanta 
entouré d’un quartet. À 19h30,  
7 chemin du Grand-Marais.  
Tarif : 20 € (avec tapas), moins 
de 8 ans 12€. Réservation :  
03 20 19 07 02 ; quanta.asso.fr

Dimanche 21 avril
Loisirs

• Chassez les œufs au musée 
de Plein air et résolvez une 
enquête géante animée par le 
collectif de la Girafe. À partir de 
14h. Ouvert de 10h à 19h, rue 
Colbert. 
Tarif : 5 € / 3 € réduit / gratuit 
moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

• À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
15h à 18h30, chantez 

entre amis ou en famille lors 
d’un karaoké, avec la chorale 
Cantabile. Gratuit.

Mardi 23 avril
Loisirs

La Namibie, terre 
magique, documen-
taire de Jean-François 

Herman, à 20h à la Ferme d’en 
Haut (cycle Grands reportages). 

Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; 
villeneuvedascq.fr

Mercredi 24 avril
Jeune public

Vent debout, par 
la Cie des Fourmis dans la lan-
terne, à 18h à La rose des vents. 
La vie d’une petite fille bascule 
quand elle fait l’étrange décou-
verte d’un monde très différent 
du sien, grouillant de mots, de 
sons, d’inscriptions et de des-
sins, elle qui n’a connu qu’un 
monde silencieux. À partir de 7 
ans. Infos : larose.fr

Vendredi 26 avril
Théâtre

Appels entrants 
illimités

Charlotte, Anna 
et Louis par-
tagent un ap-

partement et tentent 
de donner un sens au 

monde qui entre chez eux via les réseaux sociaux. 
Immédiateté, surmédiatisation, désinformation, com-
ment trouver sa place au milieu des milliards ? Par la 
compagnie Hautblique, à 20h30 à la Ferme d’en Haut, 
à partir de 13 ans. 268 rue Jules-Guesde. Tarifs : 8 € / 
5 €. Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr

Samedi 27 
avril
Concert

Art Brut 
et pop 
grenadine

Art Brut 
est un grand pourvoyeur de joyaux rock, déca-
lés et pince sans rire (british oblige…). 

Le quintet présente son dernier album, «Wham ! Bang !  
Pow ! Let’s rock out !», toujours aussi rock, pop et  
roboratif. En première partie, contrepoint malicieux, la 
pop grenadine de Jelly Bean, issu du dispositif Tour 
de chauffe. À 21h à la Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-
Guesde. Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr

Samedi 27 avril
Concert

Contes et chants à 17h30 
à l’église de la Nativité 
(Résidence). Avec Dire Lire et 
l’ensemble vocal Adventi, un 
moment d’évasion en mots et 
en musique. Participation libre.

Cinéma

La commission Ciné-jeunes de 
l’OMJC nous a concocté une 
soirée au Méliès sur le thème 
du groupe Queen, avec à 18h30 
Bohemian rhapsody  de Bryan 
Singer (en VOSTF) et à 21h15 
Leto de Kirill Serebrennikov (en 
VOSTF). Entre les deux, un pot 
offert. Tarif : 5 € pour la soirée 
ou 4 € le film.

Dimanche 28 avril
Loisirs

• La Classe musée étienne- 
Notardonato est ouverte de 15h 
à 17h. L’école d’antan,  avec 
la leçon de morale, le calcul 
mental à l’ardoise, la dictée à la 
plume… Tarif : 5 € (jusqu’à 4 
personnes)/ 2,50 € individuel. 
À la maison de quartier Pasteur, 
107 rue de Babylone. Sur réser-
vation au 03 20 43 55 75 ou 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

• Au musée de Plein air, anima-
tions «terre tous» (modelage, 
céramique et vitraux). À partir de 
14h. Ouvert de 10h à 19h, rue 
Colbert. Tarif : 5 € / 3 € réduit /  
gratuit moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

• Lunasphère :  
un spectacle présenté à 15h au 
Forum des sciences, par la Cie 
du même nom. Au croisement 
du cirque et de la danse, dans 
un univers onirique, trois artistes 
évoluent autour de la forme cir-
culaire. Gratuit sur réservation, 
tél. 03 59 73 96 00 ; infos : forum 
departementaldessciences.fr
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Les expos

Jusqu’au 21 avril

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

trateur et ornithologue pré-
sente ses illustrations inspi-
rées de la faune et de la flore 
des environs. À la Ferme d’en 
Haut, 268 rue Jules-Guesde, 
les samedis et dimanches de 
15h à 19h. Entrée gratuite.

Jusqu’au 17 mai

Rives Secrètes (2013), à 
l’Espace Culture de la Cité-
Scientifique. Une installation 
plastique qui pose la question 
de l’image et de ses méca-
nismes. La pirogue évoque le 
monde aquatique et fait res-
surgir les peuples premiers, 
les mondes disparus. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 23 mai

«Fondamen taux» , 
forme et couleur, à 
l’Atelier 2. Les artistes 

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

Jusqu’au 27 juin

Se mettre au diapason, à la 
galerie des 3 Lacs (campus 
du Pont-de-Bois). L’exposition 
redonne vie aux instruments 
d’acoustique des réserves de 
l’Université et du musée d’His-
toire naturelle de Lille : diapa-
sons, tuyaux sonores, cordes 

vibrantes, sirènes, miroirs tour-
nants… De 11h à 15h et sur 
demande. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 1er  mars 
2020

Viral, du microbe au fou rire, 
tout s’attrape ! La nouvelle ex-
position du Forum des sciences 
s’intéresse à tout ce qui est 
contagieux : une bactérie, mais 

aussi une émotion, une ru-
meur, une vidéo, un bâille-
ment. Conçue par le Cienca 
Viva à Lisbonne. Du mardi au 
vendredi de 9h à 17h30, sa-
medis, dimanches, jours fériés 
de 14h à 18h30. Tarifs : 6 € /  
gratuit moins de 26 ans, et 
pour tous le 1er dimanche du 
mois.

Jusqu’au 8 mars 
2020

Corps et en corps, au Petit 
forum des sciences. Un par-
cours interactif dédié à l’ex-
pression corporelle, au mou-
vement et à la danse. Pour les 
enfants de 2 à 7 ans accompa-
gnés d’un adulte. Tarif plein :  
6 € par adulte accompagnant, 
gratuit pour les enfants ; gra-
tuit moins de 26 ans et les 1er 

dimanches du mois. Infos :  
03 59 73 96 00 ; forumdepar 
tementaldessciences.fr

Mercredi 1er mai
Loisirs

Tonds ton mouton ! Au musée 
de Plein air, les moutons du 
Boulonnais passent toutes les 
heures chez le coiffeur pour leur 
coupe de printemps. Avec aussi 
le club inter race de chiens de 
berger, et une initiation au métier 
à tisser. Ouvert de 10h à 19h, rue 
Colbert. Tarif : 5 € / 3 € réduit /  
gratuit moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

Samedi 4 mai 
Concert

Une soirée avec le collectif 
Artn’bass consacrée au rap 
et hip hop indépendants. Des 
groupes amateurs, quelques 

têtes d’affiche et une expo. À 
partir de 21h à la Ferme d’en 
Haut, 268 rue Jules-Guesde.  
Tarifs : 10 €/7 €. Infos et réser-
vations : artnbass.com

Dimanche 5 mai
Loisirs

• La journée des oiseaux, au 
musée de Plein air, avec des dé-
monstrations d’un fauconnier. À 
partir de 14h. Ouvert de 10h à 
19h, rue Colbert. Tarif : 5 € / 3 € 
réduit / gratuit moins de 4 ans. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; enlm.fr

• Au Relais nature du Val de 
Marque (Ferme du Héron), des 
histoires pour apprivoiser le 
sauvage autour de nous… et en 
nous. À 15h, 15h45 et 16h30. 
Gratuit. Infos : 03 20 63 11 26.

                 Du 9 au 11 mai

Glaçant «Festen»
La rose des vents présente la version théâtrale de 
Festen, vue par Cyril Teste et le collectif MxM. L’histoire 
est connue : lors d’une fête d’anniversaire du grand-
père, Christian, revenu au Danemark pour l’occasion, 
dévoile un lourd secret… Prodigieux autant que gla-
çant. Audio description le 11 mai. En parallèle, projec-
tion de La Chasse, de Thomas Vinterberg, le 14 mai au 
Méliès. Infos : larose.fr
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Les Villeneuvois

# La Villeneuvoise Gabrielle 
Vernier, trois quart centre du 
LMRCV et sélectionnée en équipe de 
France de rugby féminin, a marqué 
trois des sept essais lors du match 
qui opposait le Quinze de France 
féminin à l’équipe d’Écosse, le 23 
février dernier. Résultat : victoire 
41 à 10 pour les Françaises, un 
Stadium plein à craquer (près 
de 8 900 spectateurs), un match 
combatif et une ambiance des plus 
chaleureuses…

# Lisa Berkani, 21 ans et 1,76 m, 
a rejoint, en février et pour deux ans, 
les rangs des Guerrières de l’ESBVA. 
Elle y porte le n° 24 et officie en tant 
que meneuse.

# On n’arrête pas les Vikings… 
L’équipe de football américain de 
Villeneuve-d’Ascq, engagée en 2e 
division nationale, compte près de 
500 licenciés, ce qui en fait la plus 
importante de France, avec ses 
équipes filles, handisport et jeunes 
joueurs. Elle sera aux commandes 
de l’organisation de la finale du 
championnat Élite qui se tiendra au 
Stadium de Villeneuve-d’Ascq 
le 29 juin prochain, aux côtés de 
la Ligue des Hauts de France. 
10 000 spectateurs sont attendus 
pour l’occasion.

# Suite au décès brutal de Martine 
Carette, conseillère municipale 
et communautaire, Jean-Michel 
Molle, conseiller municipal et 
communautaire, s’est vu confier 
la délégation à la Vie étudiante. 
Stéphanie Leblanc, conseillère 
municipale, assurera elle les 
délégations à la Recherche et à 
l’innovation.

Des fournitures pour 
le Madagazelle 2019

Les P -t - - - s de Nanas sur la Toile
On connaissait déjà leur pugna-
cité, leur simplicité, leur talent et cet 
incroyable esprit d’équipe qui les 
anime. On découvre maintenant leur 
quotidien, grâce à la websérie réali-
sée par Benjamin Montel et Antonin 
Boutinard-Rouelle pour France TV.
En neuf épisodes, les «Putains de 
nanas», l’équipe féminine du LMRCV 
(Lille métropole rugby-club villeneu-
vois), mettent à bas les préjugés 
sexistes, mais pas que. 
Elles montrent aussi que l’on peut 
être sportive de (très) haut niveau et 
femme, forte et fragile, que les doutes, l’engagement, la solidarité fondent durablement une 
équipe.
Loin des milliardaires du foot, ces filles qui ne sont pas salariées par leur club travaillent,           
aiment, pleurent, rient et nous offrent une formidable image des femmes d’aujourd’hui. 
Bravo… et merci, aussi.
Vidéos à voir sur www.france.tv/slash/putain-de-nanas/

 

Elles sont deux Villeneuvoises, tante et 
nièce, passionnées à la fois de voyages et 
de sport. Béatrice Delacourt, agent d’ac-
cueil à la piscine du Triolo, a découvert le 
plaisir de courir «sur le tard» et ne passe 
pas une semaine sans s’entraîner, en dou-
ceur. Laurence Botteau, bientôt 28 ans, 
pratique le rugby, le football américain 
avec les Vikings et le cross fit. À deux, elles 
ont eu envie de conjuguer voyage, sport et 
aide humanitaire. Du 10 au 21 juillet, elles 
participent au Madagazelle, une course 
de six jours pour rejoindre chaque jour 
une école du Nord de l’île de Madagascar, 
et y distribuer elles-mêmes des fournitures 
scolaires. Pour cela, elles ont besoin de 
vous : soit à travers la collecte de fourni-
tures, soit en participant à la cagnotte via le 
lien http://paypal.me/pools/c/89i4OJC3nv 
Et ce n’est pas fini, puisque en 2020, elles 
projettent de s’envoler pour le Népal !
Infos : 06 16 23 10 64 ou 06 77 12 83 67, 
page Facebook Gazelle en famille.



+ 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 
Soyons vigilants !!  

Aux quatre coins de notre pays, nous assistons à une mon-
tée des actes de vandalisme des lieux de culte, toutes reli-
gions confondues, mais qui, cependant, touchent particuliè-
rement les lieux de culte chrétiens.
Selon les chiffres, les sites chrétiens représentent 90 % des 
actes perpétrés, tous sites cultuels confondus.
Ces faits sont inadmissibles et doivent faire l’objet d’en-
quêtes poussées afin de punir très sévèrement leurs auteurs.
Dans l’échelle de ces actes criminels, ils atteignent leur 
paroxysme lors de la fusillade des mosquées en Nouvelle-
Zélande qui a fait 50 morts.
Dans tous les cas, ces actes sont commis par des extré-
mistes au nom d’une religion ou d’une idéologie, au risque 
qu’elle devienne un jour la doctrine d’un État dangereux pour 
ses propres compatriotes ainsi que pour d’autres pays re-
belles à cette doctrine.
Au moment où nous allons commémorer le Massacre 
d’Ascq, gardons en mémoire ce sanguinaire régime nazi et 
ses horreurs afin de nous opposer et de combattre en tous 
lieux et en tout temps toutes entités extrémistes dont l’inti-
midation et la terreur sont les deux modes d’expression de 
leurs combats.

Véronique Descamps - Christophe Lemière

NicoLas BaNdov, NoN iNscrit 

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

PERMANENCES D’ÉLUS

• Maryvonne Girard, 
première adjointe déléguée 
à la vie quotidienne des 
Villeneuvois, à la propreté de 
la ville, à la prévention et la 
sécurité, la médiation sociale 
et «au mieux vivre ensemble», 
au logement et à l’habitat, 
tiendra une permanence les  
mercredis 17 avril et 
15 mai de 14h30 à 15h30 à la 
maison de quartier Jacques-
Brel, chemin des Bergères, 
au Pont-de-Bois.

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

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira le mardi 23 avril à 18h45.
Prochaines séances les mardi 28 mai et 25 juin.
Les réunions du conseil municipal sont ouvertes à tous les citoyens et se tiennent à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.

Pour connaître l’ordre du jour et consulter les comptes-rendus des éditions                    
précédentes : www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html
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viLLeNeuvois avaNt tout 
Villeneuve d’Ascq, quelle densité, 
quelle mobilité ?   

Gouverner, c’est dessiner le futur et se projeter dans l’avenir, 
dans 20 ans. À l’heure où de nombreux programmes immo-
biliers fleurissent dans notre ville, nous ne pouvons nous em-
pêcher de nous interroger sur l’adéquation entre ces projets 
et les infrastructures existantes : quid de l’aménagement, de 
l’organisation des routes, pistes cyclables et transports en 
commun ? 
La mobilité est  un enjeu  majeur pour les Villeneuvois. 
Notre ville doit rester mobile, déplacement ne rime pas sys-
tématiquement avec voiture, en particulier pour nos jeunes 
et nos aînés. D’ailleurs, l’actualité nous le rappelle avec la 
vague de  mécontentements liée à la modification des lignes 
bus d’Ilévia en janvier. À titre d’exemple, des jeunes du Sart 
mettent maintenant plus d’une heure pour rejoindre leur col-
lège villeneuvois.
Il est temps de réfléchir ensemble à la ville que nous voulons 
demain. Oui, il est temps de réfléchir ensemble au Villeneuve 
d’Ascq de 2040  en y intégrant d’ores et déjà le fait  que den-
sité et mobilité resteront intimement liées.

F. Bariseau, V. Baledent, C. Bonnard, S. Lefebvre, 
C. Auber, JF. Hilaire

villeneuvoisavanttout@gmail.com

Groupe sociaListe 
Du lourd pour l’investissement !

Le conseil municipal a adopté un budget qui place l’inves-
tissement au cœur de nos préoccupations et qui permet 
de tracer des perspectives d’avenir. 
Les dépenses atteindront près de 30 millions € en 2019. 
L’engagement de consacrer plus de 100 millions € à l’in-
vestissement au cours du mandat est tenu. 
La Ville s’appuie sur un recours plus important à l’emprunt, 
grâce à une gestion saine et à des taux très attractifs. 
L’encours de dette atteindra ainsi 820 €/hab contre plus 
de 1400 €/hab pour les villes de la même strate. 
Il s’agit pour nous de conforter la place essentielle acquise 
par Villeneuve d’Ascq au sein de la métropole. 
La prospective pluriannuelle prévoit ainsi de réaliser près 
de 120 millions d’euros d’investissement entre 2019 et 
2022. 
De la reconstruction du centre social Centre-Ville à l’exten-
sion du Palacium, de la construction de nouvelles écoles 
au Pont-de-Bois et à la Maillerie à la rénovation de la Rose 
des vents, de la construction  de l’Astropole aux investis-
sements aux stades Théry et Beaucamp… 
OUI, notre ville est en mouvement ! 
 

 

Victor Burette 
président du groupe socialiste

villeneuvedascq-ps.fr

epva - eNsemBLe pour viLLeNeuve d’ascq 
Budget 2019 : «une ville en mouvement» !

Depuis le début du mandat, la majorité municipale reste fidèle à ses principes et à sa 
feuille de route programmatique. 
Une nouvelle fois, alors que les contraintes imposées par l’État perdurent, le budget           
présenté lors du dernier conseil municipal garantit les engagements pris :
- maintien, et même renforcement, d’un très haut niveau de service public ;
- soutien sans faille au monde associatif ;
- pas d’augmentation de nos taux locaux d’imposition.
Au-delà de cette réalité, deux axes forts soulignent notre stratégie politique et budgétaire :
- un investissement historique de plus de 28 millions d’euros ;
- une accélération et un renforcement de nos politiques environnementales, car              
l’urgence climatique et écologique est là.   
À travers ce budget et ces réalisations en cours ou à venir, c’est incontestablement le 
modèle villeneuvois d’une ville dynamique, solidaire et durable qui se voit réaffirmé, 
renforcé et au final, consacré.
Celui d’une ville qui a toujours été et qui demeure plus que jamais «en mouvement» !
 

 Groupe EPVA
www.ensemblepourvilleneuvedascq.org

les  mercredis 24 avril et 
22 mai  de 15h à 17h. Prendre 
contact avec 
le secrétariat des élus, 
tél. 03 20 43 50 68, mail : 
lmadi@villeneuvedascq.fr 

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

«La police municipale, 
police de proximité au 
service des Villeneuvois ! »

Quelle est la politique municipale en matière de sécurité ?  
Maryvonne Girard, première adjointe déléguée  
à la Sécurité publique, fait le tour de la question.

Comment fonctionne aujourd’hui la Police municipale, 
avec quels moyens et quelles sont les répartitions des 
tâches entre national et local ?

«La police municipale permet au Maire d’exercer les pou-
voirs de police qui lui sont attribués et qui sont définis par 
l’article L 2212-1 du code général des collectivités locales. 
Il s’agit de veiller à contribuer au bon ordre, à la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publiques dans la ville. 
Nous avons pour cela une convention de coordination avec 
la Police nationale, dont les effectifs sont hélas en baisse 
constante. Les policiers municipaux peuvent réprimer les 
troubles à l’ordre public, contrôler la circulation, veiller, par 
exemple, à l’enlèvement des voitures ventouses, un gros 
problème à Villeneuve d’Ascq. Ils sont présents pour sécuri-
ser les très nombreuses manifestations… Mais il leur arrive 
aussi d’arrêter, d’interpeller et, dans ce cas, ils appellent la 
police nationale.
Le service fonctionne sept jours sur sept, avec trente poli-
ciers et dix agents de surveillance de la voie publique. Nos 
équipes effectuent beaucoup d’îlotage, en fonction des 
besoins dans les quartiers. La police de proximité, c’est 
d’abord la nôtre… puisqu’il n’y en a plus d’autre.
Nous consacrons à la sécurité un budget important et le 
service devrait encore monter en puissance, comme le 
Maire l’a annoncé début janvier. »

La vidéo-protection est en service depuis deux ans. 
En quoi consiste le dispositif, quels sont les effets que 
vous avez constatés et va-t-il encore s’étoffer ?

«Vous comprendrez que je ne puisse évoquer en détail le 
dispositif, pour éviter justement qu’il soit connu des délin-
quants… Nous disposons, depuis l’an dernier, d’un Centre 
de supervision urbain (CSU). C’est un outil supplémentaire 

très pratique, qui apporte des preuves en cas de doute, 
avec maintenant des équipes spécialisées derrière les  
caméras. 
Encore hier, cela a permis d’interpeller une personne qui 
se livrait à un rodéo sauvage avec une voiture volée et de 
mettre fin à un trafic de drogue. 
Le territoire villeneuvois compte déjà beaucoup de camé-
ras. Leur nombre approchera les 200 fin 2019, car nous en 
implantons progressivement de nouvelles. 
Nous avons constaté que ces caméras «dérangeaient» l’ac-
tivité de certaines personnes dans certains quartiers… Cela 
a modifié les comportements ; les groupes, notamment, se 
sont déplacés loin des caméras ! 
Si le nombre de cambriolages a baissé, les dégradations 
de véhicules sont en hausse. Là aussi, la vidéo-protection a 
permis une interpellation. »

L’éventualité d’un regroupement des polices muni-
cipales au plan métropolitain est évoquée. Que pen-
sez-vous de cette mutualisation des moyens, l’esti-
mez-vous adaptée aux besoins villeneuvois ?

«Ce serait compliqué… Les pouvoirs de police sont donnés 
au Maire. Là, à qui seraient-ils confiés, au président de la 
Mel ? Et puis des policiers métropolitains non villeneuvois 
auraient-ils une connaissance suffisante de notre territoire, 
si spécifique, avec tous ses petits chemins, ses espaces 
verts, ses quartiers anciens et nouveaux, ses installations 
illicites, ses problèmes de stationnement… mais aussi ses 
très nombreuses manifestations ? 
Il me semble que cette compétence doit rester aux mains 
des maires. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur ville. 
Une police métropolitaine ne pourrait, à mon sens, que venir 
en renfort de nos polices municipales. C’est aussi, je le sais, 
l’opinion de notre Maire, Gérard Caudron. »
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L’éco’ 

Un enquêteur 
pour défendre 
vos intérêts
Les fréquentations problématiques d’un 
ado. Des «clients» un peu trop curieux, 
des concurrents trop bien renseignés. Des 
éléments de preuves à apporter pour un 
procès. Un héritier à rechercher. Des dé-
clarations de sinistre ou de santé farfelues.  
Autant d’interrogations qui trottent dans la 
tête des parents, des particuliers, des en-
treprises, des avocats, huissiers, notaires, 
mais aussi des caisses d’assurance mala-
die ou des administrations.
Après 26 ans de gendarmerie, le Villeneuvois 
Frédéric Baudoux a décidé, une fois à la re-
traite, de mettre sa grande expérience du 
renseignement au service de tous ceux qui 
ont besoin, ponctuellement ou de manière 
plus durable, des services d’un détective 
privé.
Son agence, WB Investigations, installée 
au Recueil, travaille 24 h sur 24 et 6 jours 

sur 7 et propose des services d’enquête sur 
mesure, quel que soit le but recherché -tant 
qu’il reste dans la légalité !  
Habilité par le Conseil national des activités 
privées de sécurité, Frédéric Baudoux met 
ici à profit son solide cursus en matière d’in-
vestigation. Enquêtes, filatures, observa-
tions, photos, recherches : l’enquêteur dis-
pose de plusieurs moyens de locomotion et 
n’hésite pas à travailler avec des confrères 
ou à se travestir pour ne pas être repéré… 
Une fois les observations réalisées, le dé-
tective privé, assermenté, rédigera un rap-
port qui a valeur juridique.
Côté tarifs, Frédéric Baudoux travaille au 
forfait, sur contrat et établit, avec le deman-
deur, la meilleure stratégie à adopter. 
Infos : WB Investigations, 
tél. 06 71 26 48 42
www.wbinvestigation.com

Julien Gheysens, étudiant en master ISN de 
l’Université de Lille, s’est lancé dans la créa-
tion d’une startup de jeux vidéo actuellement 
incubée à Cré’ Innov à la Cité-Scientifique. 
Son premier jeu, ChickenPods, est un jeu 
multijoueur gratuit sur navigateur. 
Dans un style de gestion divine/stratégie, le 
joueur doit agir sur l’environnement pour faire 
prospérer sa population de poules et contra-
rier celle de son adversaire. Il ne dispose 
que de quatre actions possibles : ajouter ou 
supprimer des barrières, placer des graines 
et embusquer un renard. Poules et renards, 
mus par un réseau de neurones qui leur per-
met de trouver de la nourriture, ne sont pas 
directement contrôlables par le joueur. 
Il s’agit d’un jeu amusant pour toute la famille 

qui captive par son animation et ses possibi-
lités stratégiques.
Il a été développé lors d’un stage en 2018 au 
laboratoire Paul-Painlevé, sous la direction 
d’Yvan Stroppa en collaboration avec David 
Coupier et Nicolas Wicker. Ce stage était        
financé par l’Amies (Agence pour les ma-
thématiques en interaction avec l’entreprise 
et la société). Actuellement, la startup est en 
prématuration à la SATT Nord et cherche à 
se développer pour atteindre de nouveaux 
joueurs et permettre la réalisation d’autres 
jeux originaux à forte assise mathématique.
ChickenPods est accessible à l’adresse sui-
vante : https://automathon.univ-lille.fr

RECHERCHE-ENTREPRISE

Élevage (virtuel) de poules 
au campus

# Yolaine Cauwel  a ouvert un 
cabinet où elle propose de traiter 
divers maux (stress, fatigue…) 
à travers le yoga, la réflexologie 
plantaire, le shiatsu et la relaxation 
coréenne, sur place ou à domicile.  
Le cabinet, 182 rue Jules-Guesde, est 
ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20h 
sur rendez-vous. 
Tél. 06 99 25 50 89.

# La brasserie Moulins-d’Ascq 
a obtenu quatre médailles (une 
d’argent et trois de bronze) pour ses 
bières à base de houblon bio. Elle va 
prochainement déménager à la 
Haute-Borne. Le nouveau site de 
6 500 m2 abritera la brasserie (qu’il 
sera possible de visiter), mais aussi 
un bar-restaurant et un terrain de 
pétanque.
Infos : www.moulinsdascq.fr/

# Les marchés fêtent Pâques  
Une mascotte lapin distribuera des 
œufs aux enfants (dans la limite 
des stocks disponibles) et ils 
pourront même se faire maquiller… 
Rendez-vous le mercredi 17 avril 
matin au marché d’Annappes, le 
vendredi 19 avril matin à Ascq 
et le samedi 20 avril matin à 
Flers-Bourg.

# Une antenne de l’entreprise 
de services aux aînés dénommée 
Petits-fils vient s’est ouverte à 
Villeneuve d’Ascq, dans le quartier 
des Prés. Dirigée par Arnaud Defer, 
elle propose divers services sur 
mesure  à des personnes âgées 
ou dépendantes, dans le but de 
favoriser le maintien à domicile.
Infos : 03 74 02 71 53 ou 
villeneuvedascq@petits-fils.com

# La CCI Grand Lille Hauts-
de-France organise des ateliers 
destinés aux créateurs ou 
repreneurs d’entreprise, à l’hôtel 
de ville, place Salvador-Allende de 
14h à 17h30.  Prochaines séances 
les mardis 14 mai, 24 septembre, 
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1 - Les 21 et 22 février

Le VAFF à Clairefontaine
Afin de sensibiliser ses joueuses et les familles  
à la Coupe du Monde féminine en juin, le Villeneuve 
d’Ascq football féminin s’est rendu au Centre national 
du football à Clairefontaine avec ses U13. Au pro-
gramme : des entraînements, la visite de la résidence 
des équipes de France et des rencontres avec des 
professionnels. De quoi donner aux joueuses l’envie  
de grimper et grimper encore dans les championnats…

2 - Vendredi 1er mars

Honneur et émotions  
pour émile Lagache
Beaucoup d’émotion lors de la mise à l’honneur d’émile Lagache, 
entouré du Maire et de ses amis. Le fringant centenaire (depuis  
le 28 janvier dernier), est Chevalier dans l’ordre national du Mérite 
et officier des Palmes académiques. Le Villeneuvois a eu une belle 
carrière (instituteur, intendant, directeur de l’Ugap…) tout en  
s’engageant auprès des Papillons blancs. Il a même initié le club 
de coureurs Ceux du lac. C’est peut-être le secret de sa forme  
encore aujourd’hui.

3 - Samedi 2 mars

Le bal viennois, à l’Ehpad aussi
Le 6 janvier, le bal viennois ravissait les amateurs de valses,  
à l’Espace Concorde. Depuis quelques années, la Ville souhaite que 
les résidents des Ehpad puissent eux aussi profiter de la féerie des 
danseurs virevoltants, comme au Moulin-d’Ascq cet après-midi, avec 
le Jeune ensemble harmonique dirigé par Denis Simandy.

4 - Samedi 2 et dimanche 3 mars

Gourmandise et solidarité
Le 10e salon du chocolat du Rotary Club de Lille-Est, à l’Espace 
Concorde, met l’eau à la bouche à de nombreux gourmands et 
gourmets. Artisans confirmés et jeunes professionnels rivalisaient 
d’imagination pour nous tenter. Les bénéfices de ces journées 
soutiennent la cause du petit Merlin, 4 ans, qui doit subir  
une intervention chirurgicale.

5 - Dimanche 3 mars

Les Cheerleaders, pas que des pompons !
Le club de Cheerleaders Vikings villeneuvois est le seul de  
la métropole à proposer la pratique du cheerleading. La différence  
avec le «Pompom» qui accompagne le foot américain ?  Il s’agit 
plus de gymnastique, avec de belles acrobaties, que de danse.  
Le club recevait au Palacium des groupes de Valenciennes,  
de Roubaix et de la région parisienne pour une succession  
de démonstrations.



6 - Dimanche 3 mars

Levés tôt pour les Restos
Une soixantaine de personnes ont rejoint l’amicale laïque d’Ascq 
de bon matin pour une marche de 8 kilomètres au bénéfice 
des Restos du Cœur. Environ 200 € permettront d’acheter des 
denrées, pour compléter les plus de 140 kg récoltés par l’école 
Pierre-et-Marie-Curie, et les 1081 kg offerts par une moyenne 
surface d’Annappes.

7 - Mercredi 6 mars

La ville racontée
Comment est née Villeneuve d’Ascq, comment 
s’est-elle construite, développée, structurée… ? 
À la Rose des vents, Marie-Andrée Houillon, 
archiviste, Marie-Madeleine Jacob, chef de projet 
Ville nouvelle renouvelée et Pascal Vitse, architecte, 
tous trois municipaux, retracent les belles lignes 
d’une grande histoire.

 8 - Samedi 9 mars

La poésie, c’est la vie…
À la Ferme d’en Haut, les équipes de 
la médiathèque convient les Villeneuvois à un 
apéro poétique. L’occasion d’apprécier les poètes 

connus, mais aussi d’ouvrir grand les oreilles pour découvrir  
ceux du coin de la rue…

9 - Dimanche 10 mars

Une édition très imagée
La Foire aux collections de l’Amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès 
fait le plein à l’Espace Concorde. Au fil des allées s’exposent 
monnaies, timbres, poupées, cartes postales, bouchons… 
Cette année, une superbe exposition d’anciens appareils photos, 
prêtés par le club Niepce Lumière et la Société historique de 
Villeneuve d’Ascq, plonge les visiteurs dans une nostalgie tout 
argentique…

10 - Mercredi 13 mars

La parole est aux citoyens
À l’hôtel de ville et à l’invitation du Maire et 
de la municipalité, les Villeneuvois viennent 
prendre la parole dans le cadre du débat 
citoyen initié par le président de la République. 
Les doléances, insatisfactions et propositions 
de changements au niveau de l’état, nom-
breuses et de qualité, s’enchaînent en toute 
courtoisie, avec une mesure et une qualité 
d’écoute louées par le Maire.

La rétro’
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à travers la ville

Les travaux du printemps
En cours ou à venir, ils visent à embellir la ville,  
à améliorer le quotidien des habitants… 

Au Triolo, rue de Ticleni, les travaux de création de trottoir 
sont en cours, le tapis de la chaussée sera rénové dans la 
foulée, théoriquement avant juin 2019. Le tapis de chaus-
sée, rue Paul-Langevin (entre les rues de Ticléni et Jean-
Perrin) sera rénové durant les  vacances d’avril.
À la Cousinerie, la deuxième phase de la réfection de l’al-
lée des Cousins va entrer en action cette année. La pre-
mière avait concerné la partie entre les rues de la Cimaise 
et des Camélias, en  2017. 
À Ascq, rue du Chemin-Vert, des travaux débutent le 
15 avril, entre le collège et le chemin Vert, pour rénover 
le trottoir. Les travaux devraient durer un mois. Rue du 
Quennelet, la rénovation des trottoirs commence mi-avril 
(durée deux mois).
À Flers-Bourg, on refera aussi les trottoirs, rue du Colonel-
Pollet en 2019 mais les travaux ne sont pas encore pro-
grammés précisément.
Aux Prés, rue Parmentier, un trottoir sera créé entre le bd 
de Mons et l’allée du Lotus-Bleu, à partir de début mai. Les 
travaux devraient durer tout le premier semestre 2019.
Au Château, les travaux de rénovation complète de la rue 
Charles-le-Bon devraient être lancés fin avril. Il s’agit de 
créer une voie verte, de placer toute la rue en zone 30, 
de refaire l’éclairage public et les plantations… La Ville 
consacre à ces travaux 230 000 €, la Mel 1 M€. Les travaux 
dureront onze mois.
Au Pont-de-Bois, les travaux de la voie verte reprendront 
en mai, côté Poste, pour trois mois. Il s’agit de sécuriser 
la traversée des piétons et des cyclistes et l’accès PMR 
depuis la rue Baudouin-IX jusqu’au rond-point du Pont-de-
Bois en passant sous la RN 227. 

Le chantier de la rue des Victoires expliqué aux enfants
Avec quoi on fabrique les routes ? Par où s’écoule l’eau de 
pluie ?... Le lundi 18 mars, les enfants de l’école élémentaire 
Verhaeren étaient invités par la Ville à découvrir les «des-
sous» du chantier de la rue voisine de leur établissement. 
Le chantier a débuté mi-septembre et devrait s’achever 
début avril. Sans retard donc, malgré la catiche découverte 
sous la chaussée et comblée sans difficulté. Ce chantier, le 
premier du projet Grand-Angle, préfigure la suite : choix des 
matériaux, large place donnée au végétal… 
La Mel finance la chaussée, les réseaux, l’assainissement 
(1,2 M€), la Ville le mobilier urbain, l’éclairage, les espaces 
verts (environ 395 000 €).

HÔtel-De-ville

• Cousinerie
Braderie de la Fédération villeneuvoise du commerce le 
samedi 6 avril de 8h à 15h, le long du chemin des Crieurs 
et des contre-allées de la rue du 8-Mai-45.
• Ascq
Braderie de l’Union sportive ascquoise le samedi 20 avril 
de 8h à 14h, rue Jean-Delattre et place Jean-Roques.
Réservation des emplacements les samedi 5, de 9h à 12h, 
jeudi 11, de 16h à 19h30, mercredi 17 de 15h à 19h30 et 
vendredi 19 avril de 18h à 19h, au stade Pierre-Beaucamp.
• Pont-de-Bois
Vide-grenier de la Baq, le mercredi 1er mai de 8h à 15h, 
parking S5 à l’angle des avenues du Pont-de-Bois et de 
la Châtellenie. Réservations des emplacements du 2 au 
15 avril de 14h30 à 18h, local de l’AADLH, 23 chemin des 
Visiteurs.
• Résidence
Vide-grenier de la Résidence organisé par les associations 
Genêts en fête, Résidence plus et la Maison des Genêts, le 
samedi 11 mai de 8h à 15h, rues des Tilleuls, des Genêts 
et des Saules.
Réservations les 3 et 6 avril de 9h à 12h (riverains), les 24 
(de 9h à 12h et de 14h à 17h) et 27 avril (de 9h à 12h) pour 
les Villeneuvois et les 30 avril (de 14h à 17h) et 4 mai (de 
9h à 12h) pour les extérieurs, à la Maison des Genêts.

Les braderies sont de retour
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prés

HaUte-BOrNe

Ascq

Nouvelle allée 
au cimetière

La Ville a fait procéder à la 
création d’une nouvelle allée, 
au cimetière d’Ascq, situé rue 
de l’Abbé-Lemire. D’un coût de 
6 000 €, les travaux ont démarré 
le 4 mars et se sont achevés 
deux semaines plus tard.

Breucq-Sart-
Babylone-Recueil

Le centre en AG

Le centre culturel et social Flers-
Sart invite les habitants à son 
assemblée générale, qui aura 
lieu le vendredi 26 avril 
à 18h30, bd Albert-1er.

À travers la ville

Nouvelles antennes

L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange a déposé quatre dossiers 
de nouvelles antennes de 
téléphonie mobile au Triolo 
(1, rue du Tennis), en Centre-
Ville (40 rue de la Vague et 
43 chaussée de l’Hôtel-de-
Ville) et aux Prés (parking près 
de Transpole, rue du Moulin-
Delmar). 
L’opérateur de téléphonie mobile 
Bouygues souhaite lui implanter 
une nouvelle antenne à la 
Cousinerie (avenue de Courtrai).
Les dossiers d’information sont 
disponibles en mairie.

Pont-de-Bois

Le printemps  
au Poteau rose

Le 1er  mai, le Poteau Rose 
commence la saison par une 
fête ouverte à tous. Le jardin 
naturel partagé ouvrira à 12h30, 
le temps d’un pique-nique (à 
apporter) et jusqu’à 17h avec 
de nombreuses animations sur 
le thème du recyclage et de la 
biodiversité. Sous réserve de 
bonnes conditions météo. 
Infos : ajonc.org ; 
lepoteaurose59@gmail.com

résiDeNCe

Cerfs-volants et 
couture
Le centre social du Larc 
Ensemble propose aux 
familles une sortie à Berck pour les rencontres internatio-
nales du cerf-volant, le vendredi 12 avril de 8h à 19h. 
Tarif : 1,50 €/personne. Inscription à l’accueil. 
Nouveau : un «bar à couture» tous les mardis et jeudis de 
14h à 16h. Confectionnez, customisez vêtements et ac-
cessoires avec l’aide d’un professionnel. Gratuit.
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 24 avril à 
17h30.
Infos : 47 rue Corneille, tél. 03 20 34 00 75.

Déguisé, c’est plus gai…
Le samedi 27 avril de 9h30 à 12h30, c’est le Carnaval 
des Prés ! Orchestrée par le Centre d’accueil et de loisirs 
Mendès-France, avec les écoles du quartier et les asso-
ciations de parents d’élèves, la manifestation affichera les 
couleurs du Mexique et d’Eldorado. Elle s’élancera à 10h 
du parking du Cal Mendès-France pour un défilé à travers 
les rues et allées du Petit-Pont, du Pavé-Bleu, Perceval, du 
Printemps, Jacques-Prévert, Victor-Provo.
Les Frap’Dehiors, battucada villeneuvoise, mettront l’am-
biance. Des chars défileront, il y aura des animations musi-
cales, le groupe de percussions des enfants du Cal, de la 
danse, une piniata mexicaine… et une buvette attendra les 
participants à la fin du défilé, au plateau sportif de la salle 
de sport Mendès-France.

Défiler et s’amuser
Les parents d’élèves FCPE du groupe scolaire Pierre-et-
Marie-Curie organisent un défilé déguisé pour les enfants 
de maternelle et de primaire de l’école, le samedi 27 avril 
entre 10h30 et 15h.
Au départ du restaurant scolaire, rue Jean-Delattre, le cor-
tège d’une centaine de personnes empruntera les rues du 
Général-de-Gaulle, du Docteur-Roux, Galliéni, des Martyrs, 
Gaston-Baratte, puis retour rue Jean-Delattre.
Buvette et petite restauration au restaurant scolaire à l’aller 
et au retour !

asCQ

L’association de quartier 
de la Haute-Borne orga-
nise sa grande chasse à 
l’œufs le lundi 22 avril. 
Rendez-vous dans le 
parc, quai Hudson, à 
10h30 pour les inscrip-
tions. Début de la chasse 
à l’oeuf : 11h. 1€ l’entrée, 
gratuit pour les adhérents 
de l’association.

Les œufs de 
Cosette
L’association les Enfants 
de Cosette et la sec-
tion Cosette de l’amicale 
Pasteur Jean-Jaurès in-
vitent tous les enfants 
jusqu’à 12 ans à sa 
grande chasse à l’œuf 
à la Maison de quar-
tier Pasteur, 107 rue de 
Babylone, le dimanche 
21 avril à 10h.

BreUCQ

Le concours du 
Coin de terre
Le Coin de terre familial du 
Breucq Sart-Babylone or-
ganise son concours des 
jardins et façades fleuris 
et des potagers. Le jury 
effectuera son passage le 
22 juin à partir de 9h pour 
les trois catégories. Pour 
participer, il faut déposer 
une candidature sur pa-
pier libre avant le 30 mai 
au 15 rue de Wasquehal, 
28 rue Gambetta ou 28 
rue de la Paix. Tarif : 8 € 
pour les non-adhérents.
Infos :  03 20 98 24 43 ou 
03 62 14 15 64.

La chasse à l’œuf !
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# Dép’Art, le pass culture 
du Nord 
Le Département a créé Dép’Art, 
un nouveau pass culturel qui offre 
un accès illimité aux collections 
permanentes et aux expositions 
temporaires de six structures 
culturelles du département : le 
Forum antique de Bavay, le musée 
de Flandres de Cassel, le musée 
Matisse au Cateau-Cambrésis, la 
Maison natale Charles-de-Gaulle à 
Lille, le MusVerre de Sars-Poteries 
et le Forum départemental des 
Sciences à Villeneuve d’Ascq.
Délivré gratuitement aux Nordistes 
que le Département accompagne 
(personnes en situation de handicap, 
allocataires du RSA, etc., sur 
présentation d’un justificatif) ainsi 
qu’aux jeunes de moins de 26 ans, 
le pass est disponible à l’accueil de 
chacun des sites et valable un an à 
compter de sa date d’achat.
Infos : https://lenord.fr/jcms/
prd1_619441/dep-art-le-pass-
culture-du-nord

# Quels transports 
pour demain ?
Jusqu’au 14 avril, la Mel mène 
une concertation pour déterminer 
quel sera le réseau de transports 
collectifs structurants du territoire à 
l’horizon 2035 : nouvelles lignes de 
TER, de métro, de tramway, 
de bus à haut niveau de service, 
par câble (téléphérique…) ou 
encore Lianes ou bus. 
La concertation est ouverte à tous et 
l’ensemble des avis et propositions 
permettra d’élaborer le projet 
final de Schéma directeur des 
infrastructures de transport, soumis 
au vote des élus de la Mel en juin 
2019. Comment participer ? 
Rendez-vous sur le site 
https://participation.lillemetropole.fr

Le nombre de Villeneuvois selon les derniers chiffres de l’Insee (populations légales mil-
lésimées 2016 entrées en vigueur le 1er janvier 2019). À ce nombre s’ajoutent 727 per-
sonnes «comptées à part», qui comprennent notamment ceux dont la résidence habituelle 
est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence à Villeneuve d’Ascq            
(étudiants, résidents dans un établissement de soin…). 

Le chiffre du mois :  62 358  

Vous entendez des «bêêêêêêê» en passant devant la Maison de quartier Denis-Blanchatte, 
à Ascq ? Vous ne rêvez pas : dans un enclos niché dans le parc de la demeure vivent 
heureux neufs chèvres et un bouc. Leur robe est blanche, chamoisée, polychrome et ces 
mignons caprins se laissent volontiers caresser par les visiteurs, pourvu qu’ils aient un peu 
de patience… On doit leur présence à Denis Blanchatte, disparu en 2016. Élu au conseil 
municipal d’Ascq, Denis Blanchatte a géré la Maison de quartier Claeys acquise par la Ville 
en 1981. C’est lui qui a tenu à la présence d’animaux, des chèvres, mais aussi des poules, 
des coqs et un âne (décédé en 2012), pour le plus grand plaisir des enfants des centres de 
loisirs du mercredi ou des vacances qui viennent passer un moment dans ce magnifique 
parc ombragé… Elles seront bientôt un peu plus nombreuses : d’heureux événements 
sont annoncés !

Oh, les jolies biquettes !
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