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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 février sera 
distribuée les 1, 2, 3 et 4 février. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 12 janvier.
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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En 2019, avoir foi en l’Avenir !

«… que 2019 soit meilleure 
que 2018. Et qu’au moins, 

elle ne soit pas pire… » 

donc à nos services municipaux.
Finalement nous y sommes arri-
vés et c’est en fonction des résultats 
et des réactions de nos visiteurs que 
nous développerons ou non ces nou-
veaux services.
J’aimerais aussi relier cette dé-
marche à la problématique d’une 
alimentation saine ainsi qu’aux 
cultures et cueillettes de proximité.
Une expérience est lancée cette année 
à Asnapio permettant, les moments 
venus, des cueillettes par les visiteurs.
J’ai en projet de les étendre un peu 
partout dans la ville dans les pro-
chaines années, y compris avec des 
légumes.
Ce n’est pas du «marketing tou-
ristique», mais plutôt une voie re-
trouvée vers une vie plus simple et 
plus saine en termes d’achats et de 
consommations. »

On dit  souvent que «le service pu-
blic, c’est le patrimoine de ceux 
qui n’en ont pas». Comment la 
Ville agit-elle pour venir en aide 
aux citoyens qui peinent parfois à 
boucler leurs fins 
de mois ? 

«C’est vrai que les 
services publics 
communaux sont 
d’abord attendus 
par des citoyens qui 
n’auraient pas les 
moyens de s’offrir 
des services privés 
et c’est pourquoi nombre d’entre eux 
sont tarifés en fonction des revenus 
par ce que l’on appelle le «quotient 
familial».
Mais ce n’est pas notre seul objectif.
Dans une ville comme la nôtre, où 
on souhaite des mixités et du «bien 
vivre ensemble», il en faut pour tout 

Notre ville a connu en 2018 une 
augmentation de la fréquentation 
de ses équipements de loisirs, 
notamment Asnapio et le musée 
du Terroir, par des visiteurs non 
Villeneuvois. Comment expli-
quez-vous ce fait et quelle poli-
tique la Ville applique-t-elle? 

«Villeneuve d’Ascq étant devenue, de 
fait, la deuxième ville de la Métropole 
aux côtés de Lille en termes de dé-
veloppement, de rayonnement et 
d’attractivité, cela se traduit en effet 
par l’augmentation importante de la 
fréquentation de nos équipements, 
en particulier de loisirs, par des 
Villeneuvois et des non Villeneuvois.
Au demeurant, s’il y a quelques diffé-
rences tarifaires entre ceux appliqués 
aux Villeneuvois et aux non-Villeneu-
vois, ce n’est certainement pas le plus 
important dans le choix que font les 
Villeneuvois et les non Villeneuvois de 
fréquenter nos équipements.
L’élément déterminant, c’est la qua-
lité de ce qui est offert. 
J’ajoute que pour ce qui est d’Asnapio 
et du musée du Terroir, l’ouverture et 
l’accès sont gratuits un dimanche par 
mois pour permettre à tous d’en profi-
ter «sans bourse délier». »

Ces deux équipements disposent 
désormais d’une boutique où les 
visiteurs peuvent acquérir des ob-
jets liés aux domaines qui y sont 
traités. Faut-il, selon vous, dévelop-
per cette idée et aller plus loin, en 
proposant un vrai marketing touris-
tique ?

«J’en avais ressenti le besoin et 
l’envie depuis longtemps, mais 
nous avons eu des urgences à gérer 
plus rapidement, vu les situations qui 
sont imposées à nos communes et 

le monde, quels que soient les situa-
tions, les moyens et les âges via des 
services municipaux, associatifs, pri-
vés, commerciaux ou autres…
C’est la force de notre ville que 
d’avoir su largement se doter ou 
accueillir tous ces services qu’ap-
précient les Villeneuvois. »

Vous avez déclaré que les premiers 
financeurs du sport sont les com-
munes. À quelle hauteur la Ville 
s’implique-t-elle en ce domaine et 
continuera-t-elle dans cette voie ?

«Je ne suis pas le seul à le dire et cha-
cun peut le constater dans sa ville.
Si les communes ne finançaient pas les 
équipements sportifs et ne subvention-
naient pas les clubs, «le sport associatif 
pour tous» disparaîtrait et il ne resterait 
que les sports professionnels. 
Je pense que personne ne le sou-
haite.
Reste que l’État devrait en être davan-
tage conscient et cesser de nous étran-
gler financièrement. 
Accueillir les JO en 2024 en France 

est sans doute une chance… mais à 
condition que cet événement mondial 
soit précédé et suivi d’un fort déve-
loppement sportif dans toutes les dis-
ciplines et à tous les niveaux… Sinon, 
comme on l’a vu dans d’autres pays 
organisateurs, «le jeu n’en vaut pas la 
chandelle».
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POUR CONTACTER EN DIRECT 
MONSIEUR LE MAIRE
• vous pouvez lui écrire par voie postale :
M. Gérard Caudron, hôtel de ville, 
place Salvador-Allende, 
59650 Villeneuve d’Ascq

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

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

PERMANENCES AVEC 
MARYVONNE GIRARD,PREMIÈRE ADJOINTE

Mercredi 9 janvier à 10h30, hôtel de ville, 
place Salvador-Allende.

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

Vendredi 11 janvier à 10h, 
mairie de quartier de Flers-Bourg, 
rue du Général-Leclerc.

Mardi 15 janvier à 10h, 
mairie de quartier d’Ascq, 
rue Gaston-Baratte.

Mercredi 16 janvier à 10h, 
mairie de quartier d’Annappes, rue Pasteur.

Jeudi 17 janvier à 10h, 
mairie de quartier de la Cousinerie, 
place Jean-Moulin.

Que l’État, à défaut de nous aider da-
vantage, cesse, en ce domaine aussi, 
de nous affaiblir financièrement pour 
combler ses propres déficits. »

Depuis la fin décembre, une na-
vette expérimentale sans chauf-
feur circule au campus de la Cité-
Scientifique. Après le métro, est-ce 
là une tradition villeneuvoise et 
cela pourrait-il, selon vous, augu-
rer d’un renouveau du transport en 
commun ?

«C’est effectivement dans nos 
«gènes villeneuvois», depuis le Val du 
professeur Gabillard expérimenté il y 
a 40 ans à Villeneuve d’Ascq.
Il s’agit maintenant, pour répondre 
à toutes les urgences en matière 
de déplacements, de constituer un 
maillage serré. Ces véhicules au-
tomatiques en sont un outil majeur 
qui, surtout, peut se mettre en œuvre 
à moyen terme… contrairement aux 
modes de transports dits lourds. 
J’y crois beaucoup ! »

Vous allez présenter vos vœux 
aux Villeneuvois le dimanche 13 
janvier. L’an dernier, «un méchant 
coup du sort» vous avait cloué à 
l’hôpital et privé de cette cérémo-
nie… Un an après, comment al-
lez-vous et de quelle manière vous 
apprêtez-vous à affronter les 365 
prochains jours ?

«Je vais bien et tous ceux qui me 
rencontrent, m’écoutent ou me lisent 
peuvent en témoigner. »

Poursuite de «Grand Angle» pour 
un Centre-Ville du 21e siècle, ré-
novations d’équipements dont 
le Palacium, nouveaux groupes 
scolaires, nouveaux logements, 
bureaux et activités, mais aussi 

élections européennes et situation 
chaotique en France… Comment 
sentez-vous l’année 2019 ?

«À Villeneuve d’Ascq, je la sens plu-
tôt bien, vu la gestion saine qui est la 
nôtre.
En France et en Europe, je n’en dirais 
pas autant.
Sachant que je dirai ma décision de 
poursuivre (ou non) mon action pour 
ma ville le 27 février prochain en sol-
licitant (ou non) les suffrages des 
Villeneuvois en mars 2020, je ne peux 
aujourd’hui en exprimer davantage.
Pour le reste, puisqu’on en est à 
l’heure des vœux au plan public 
comme au plan privé, pour nous 
comme pour moi, je nous souhaiterai 
que l’année 2019 soit meilleure que 
l’année 2018.
Et qu’au moins… elle ne soit pas 
pire…
Comme on dit : «Il n’est pas néces-
saire d’espérer pour entreprendre ni 
de tout réussir pour persévérer».

Propos recueillis 
le 17 décembre 2018.
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La quinzième édition de la Nuit du jeu, organisée par les 
ludothèques et salle de jeu de la Ville, se déroulera le sa-
medi 9 février de 21h à 4h à l’Espace Concorde. Comme 
l’an dernier, l’entrée se fera uniquement sur réservation, 
pour éviter une trop longue attente et permettre de jouer en-
suite dans de bonnes conditions. Accueillis et guidés par 
les équipes de ces structures, vous pourrez profiter de très 
nombreux jeux grands formats, de stratégie ou d’ambiance, 
dont quelques belles nouveautés : Sagrada (inspiré de la 
cathédrale de Gaudi), Century, Merlin ou encore Welcome…
Où réserver ? Dans les ludothèques, du Vaisseau Fantôme, 

NUIT DU JEU

Réserver 
pour 
mieux 
jouer

chaussée de l’Hôtel-de-Ville et du Cerf-Volant, allée de la 
Cible (Cousinerie) et à la salle de jeu Clé de sol, rue d’Indy 
(Résidence).
Quand ? Aux heures d’ouverture de ces structures, du 8 au 
25 janvier pour les Villeneuvois uniquement (sur justificatif 
de domicile), du 26 janvier au 6 février pour tous.
Attention, le nombre d’invitations est limité à cinq par per-
sonne. Réservé aux plus de 12 ans accompagnés d’un 
adulte. Gratuit. Buvette et petite restauration.

Infos : 03 20 67 10 47.

Le recensement de la population débutera le 17 janvier 
pour se terminer le 23 février. Il s’effectue chaque année 
auprès d’un échantillon de 8 % de logements sélectionnés 
par l’Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques). 
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette 
année, vous recevrez la visite d’un agent recenseur muni 
d’une carte officielle tricolore (sur laquelle figurent sa pho-
tographie et la signature du Maire) et d’un courrier nomi-
natif de Monsieur le Maire.
Si vous désirez savoir si votre logement sera recensé 
cette année ou si vous êtes absent de votre domicile du-
rant cette période, vous pouvez vous adresser à la mairie, 
service État civil, téléphone 03 20 43 50 50 ou par mail : 
recensementva@villeneuvedascq.fr 
Nouveauté : le recensement peut aussi se faire via 
Internet. L’agent recenseur vous communiquera les infor-
mations nécessaires (codes d’accès, adresse du site...). 
Vous pourrez alors renseigner le questionnaire en ligne.
Votre réponse est importante. Répondre au recense-

ment est un acte civique, mais c’est aussi une obligation 
dont le non respect est passible d’une amende de 150 €.
Les réponses, confidentielles, ne peuvent donner lieu à un 
contrôle administratif ou fiscal.
Les résultats des enquêtes de recensement sont diffusés 
sur le site insee.fr au fur et à mesure de leur disponibilité.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

C’est reparti !
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Le Bal de Vienne est devenu une tradition pour 
bien commencer l’année… Organisée par la Ville 
avec le Jeune ensemble harmonique et l’associa-
tion Entre 2 danses, cette 9e édition aura lieu le 
dimanche 13 janvier à 16h30, comme toujours dans un 
Espace Concorde métamorphosé, pour tourner et tour-
noyer en couple sur trois temps dans une ambiance fée-
rique… Sur les plus grandes valses du répertoire, bien 
sûr, interprétées par l’ensemble dirigé par Denis Simandy, 
mais aussi sur d’autres rythmes, dont la présidente du JEH, 

Isabelle Sorbelli, nous réserve la surprise. Soyez sur votre 
31 (même le 13), tout le monde sera invité à rejoindre la 
piste de danse...
L’entrée est gratuite. Un entracte permet de profiter d’une 
buvette et d’une petite restauration. 
À partir de 16h30, ouverture des portes à 16h.

Que vienne le 
Bal de Vienne…

Accessibilité PMR, nouveaux aménagements et nouveaux 
rayonnages, réorganisation des collections… D’importants 
travaux sont entrepris à la médiathèque Till l’Espiègle, du 8 
janvier au 20 avril. En conséquence, il vous reste jusqu’à 
ce samedi 5 janvier pour faire le plein (jusqu’à 40 docu-
ments, le double de d’habitude) pour ces quatre mois, 
puisque les prêts  sont, depuis un mois, prolongés jusqu’à 
la réouverture. Les retours sont possibles par la boite exté-
rieure. Abonné payant ? Les adhésions seront prolongées. 
Pendant les travaux, l’équipe continue de nous proposer 
de belles animations, heure du conte, concerts, ateliers, au 
sein des structures partenaires (ludothèque, Ferme d’en 
Haut, LaM…). Vous en trouverez le programme dans nos 
pages Rendez-vous.
Retrouvez toutes les informations, ainsi que les ressources 
numériques sur https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/

Avez-vous fait le plein de lectures ?

Bonne 
année !
Le Maire, entouré des 
membres du conseil 
municipal, présentera 
ses vœux à la popu-
lation le dimanche 
13 janvier à 11h à 
l’hôtel de ville, place 
Salvador-Allende.

GRAND FROID

Un numéro vert, le 0800 59 49 39
La Ville et le Centre communal d’action social re-
conduisent le «Plan grand froid».
Les aînés peuvent appeler le 0800 59 49 39 
(appel gratuit) afin de signaler toute difficulté : pro-
blème de ravitaillement, déneigement non ou mal 
effectué... 
En cas de panne de chauffage, la Ville peut aussi 
prêter quelques radiateurs électriques, le temps 
de procéder à la réparation.
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h. 

Durant le week-end ou les jours fériés, un service d’astreinte est mis en place.
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Giacometti,                       
une aventure moderne

Les Compagnons se dévoilent

Portes ouvertes à l’Université

L’expo-événement du LaM consacrée au sculpteur, 
peintre et dessinateur Alberto Giacometti débute le         
13 mars. Jusqu’au 11 juin, elle rassemblera quelque 
150 sculptures, parmi lesquelles ses silhouettes longi-
lignes inscrites dans notre imaginaire… 
Sous la forme d’une rétrospective, le parcours se pro-
longera jusque dans les salles d’exposition permanente 
pour offrir un point de vue renouvelé sur l’œuvre de l’ar-
tiste. L’expo fera la part belle aux confrontations essen-
tielles et parfois méconnues qui ont émaillé sa carrière, 

comme la rencontre 
avec l’Antiquité égyp-
tienne, source d’ins-
piration et de ressour-
cement, ou encore la 
relation avec l’écrivain 
Jacques Dupin.
Il est temps de réserver vos billets, en ligne sur musee-
lam.fr ou lilletourisme.com, ou bien sûr sur place. 
Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit.

Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 janvier, les 
Compagnons du devoir ouvrent leurs portes, pour faire découvrir 
les métiers manuels et leur univers.
De 9h30 à 17h30, les jeunes collégiens, lycéens, étudiants et leurs 
parents pourront s’informer sur les douze formations dispensées 
à la Maison des Compagnons, dans les domaines du bâtiment, 
de l’industrie et du second œuvre, voir en direct des fabrications, 
discuter avec des apprentis et des formateurs…

Infos : Maison des Compagnons, 
118 rue de Babylone, tél. 03 20 72 53 07.
+ WEB : compagnons-du-devoir.com

Le samedi 2 février de 9h à 17h, l’Université 
de Lille ouvre grand ses portes pour faire dé-
couvrir ses formations, ses locaux, ses activi-
tés culturelles, sportives, associatives...
Aux campus Cité-scientifique et Pont-de-
Bois, parents, lycéens et étudiants pourront 
échanger avec les enseignants et les étu-

diants, assister à des conférences et ren-
contrer des conseillers d’orientation.
L’occasion de découvrir les formations et 
le cadre de vie (salles de cours, cafétéria, 
centres de ressources, learning centers...).
Un site web donne les programmes de la 
journée : http://jpo.univ-lille.fr/

Samedi 19 janvier : Lille-Amiens
Samedi 2 février : Lille-Nice
Samedi 16 février : Lille-Montpellier
L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-de-
Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs d’événe-

ments par un système de badge afin de privilégier l’ac-
cès au domicile et le stationnement des riverains et de 
protéger leur tranquillité. Le dispositif est mis en place 
trois heures avant l’événement et se termine peu après le 
début de celui-ci.

À l’affiche du stade Pierre-Mauroy
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Violences conjugales 
et santé des femmes

En souvenir  
des victimes 

L’association Louise-Michel organise un colloque, 
«Violences conjugales et santé des femmes» le jeudi 7 fé-
vrier de 9h à 17h30 à La rose des vents (bd Van-Gogh).
L’ouverture du colloque sera effectuée par Mme Thibaut, 
déléguée départementale au droit des femmes et à l’éga-
lité, M. Caudron, maire de Villeneuve d’Ascq et Mme 
Desbuissons, présidente de l’association Louise-Michel.
Après une introduction de Mme Romito, de l’Université de 
Trieste, Mme Warembourg et M. Gaud évoqueront la psy-
chiatrie et les traumatismes. 
M. Delannoy parlera des femmes mortes sous les coups, M. 
Matis de la gynécologie.
Des échanges seront ensuite menés avec le public.
Les travaux reprendront à 14h, sous forme de tables rondes 

thématiques, animées par de nombreux professionnels : 
la psychiatrie et le psycho-traumatisme ; les professions ni 
médicales ni sanitaires et leur place dans la prise en charge 
de ces questions de santé /violence ; les enfants et la pé-
diatrie ; la place des médecins généralistes et des gynéco-
logues de ville ; et enfin l’expérience des sages-femmes.
Entrée gratuite, inscription obligatoire en janvier auprès 
de l’association. Programme détaillé disponible sur le site 
Internet associationlouisemichel.fr.

Infos et inscriptions : 03 20 47 45 15 
ou asslouisemichel@free.fr

À l’occasion des cérémonies du 75e anniversaire du 
Massacre d’Ascq, en avril 2019, une exposition va être or-
ganisée afin de rendre hommage aux 86 Ascquois fusillés 
par les SS dans la nuit des Rameaux 1944.
La Ville et la Société historique de Villeneuve d’Ascq sol-
licitent les personnes qui auraient en leur possession un 
objet, une photo, un écrit, un vêtement… ayant appartenu 
à l’une des victimes, afin de l’exposer aux côtés de ceux 
conservés au Mémorial Ascq 1944.
L’exposition s’ouvrira le 14 avril 2019, à la salle Pierre-et-
Marie-Curie. 
Les objets prêtés seront rendus aux familles dans les deux 
semaines qui suivront l’exposition.
Infos : Mémorial Ascq 1994, tél. 03 20 91 87 57 ou SHVA, 
tél. 03 20 91 43 02.

Le Plu 2 à la loupe
La Métropole européenne de Lille organise, jusqu’au 11 
janvier 2019 inclus, une enquête publique unique rela-
tive à la révision générale du Plan local d’urbanisme et à 
la modification du périmètre de délimitation des abords 
des monuments historiques.
Les documents et le registre destiné à recueillir les ob-
servations du public sont accessibles à l’accueil de 
l’hôtel de ville, ainsi qu’une borne de consultation nu-
mérique. Une permanence aura lieu à l’hôtel de ville le 
vendredi 11 janvier 2019 de 14h à 17h.
Infos : registre-numerique.fr/PLU2-MEL

Un débat national en lien 
avec les maires ? 
Oui mais seulement si… 
À partir du 2 janvier 2019, des «cahiers de  
doléances à l’adresse du Président de la République» 
seront ouverts à l’hôtel de ville ainsi que dans les  
mairies de quartier.

Dans le cadre de la consultation nationale voulue par 
le Président de la République, Gérard Caudron, Maire 
de Villeneuve d’Ascq, a en effet décidé d’aider les  
citoyens à exprimer leurs revendications et colères vis-
à-vis de l’État.

«Si la question est d’ouvrir nos mairies aux  
citoyens pour qu’ils y rencontrent des représen-
tants de l’État sous le regard des Maires qui veil-
leront à ce que l’État ne se défausse pas sur eux, 
puis de chercher ensemble des solutions assor-
ties de moyens redonnés aux élus locaux pour les 
mettre en oeuvre, je suis d’accord.  Mais il n’est 
pas question de laisser M. Macron user des com-
munes et de leur Maire pour se défausser de ses 
politiques en détournant les mécontentements  
légitimes citoyens vers les Maires. » 



La Tribune         janvier 201910

La rétro’

Au fil de 2018
Retour en images sur douze mois jalonnés de 
rendez-vous festifs, culturels, sportifs, de cérémonies, 
d’importants travaux… 2018, c’était tout ça. La vie d’une ville, 
qui se superpose à la vôtre…

1 - Dimanche 14 janvier
Des valses à plein temps

Le bal de Vienne orchestré par le Jeune ensemble harmonique et Entre 2 danse fait tourner 
les têtes d’un public toujours plus nombreux à l’Espace Concorde. Sous les illuminations 
féeriques, on tournoie jusqu’au vertige… En 2019, rendez-vous le 13 janvier à 16h30.

2 - Mardi 23 janvier
Barbara Hendricks, femme de paix

La célèbre cantatrice vient au château de Flers recevoir le prix «Femme de paix» remis 
par Mères pour la paix pour son engagement, notamment en tant qu’ambassadrice 
du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et créatrice de la fondation 
pour la paix et la réconciliation. Un moment fort en humanité et en solidarité.

3 - Samedi 24 février
La 14e Nuit du jeu

Les équipes des ludothèques et de la salle de jeu, organisatrices, 
innovent : pour éviter une trop longue file d’attente devant 
l’Espace Concorde, l’entrée se fait sur réservation. Le succès 
est encore et toujours au rendez-vous : 550 joueurs se prêtent 
au jeu et passent des heures à se défier autour des plateaux.

4 - Samedi 3 et dimanche 4 mars
Le chocolat, on ne s’en lasse pas

Le 9e salon du chocolat du Rotary club attire de nombreux 
gourmands, à l’Espace Concorde. 
Un régal pour les papilles et aussi pour les yeux.

5 - Début mars
La Ville a son appli !

Ça y est ! Villeneuve d’Ascq a son appli pour smartphone !  
Du menu de la cantine jusqu’aux horaires des mairies 
de quartiers en passant par une carte interactive, elle nous 
fait la vi(ll)e plus facile. Le plus : le bouton Ici VA, pour signaler 
les dysfonctionnements et obtenir une réponse rapide.

6 - Dimanche 10 mars
Cartes postales ou pin’s ?

Mais aussi bouchons de champagne, miniatures 
de parfums, livres anciens… La 32e foire aux collections 
de l’Amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès attire de nombreux 
visiteurs avec ses 90 exposants. Le plaisir est dans la quête.
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7 - Les 16, 17 et 18 mars
À table et en piste !

Durant ces trois après-midi, 1200 aînés (environ 260 de plus que l’année 
précédente) se retrouvent à l’Espace Concorde à l’invitation de la Ville, 
pour un bon moment autour d’un repas et sur la piste de danse. 

8 - Dimanche 25 mars
Le souvenir du Massacre d’Ascq

Le dimanche des Rameaux 1944, Ascq voyait 86 de ses habitants fusillés 
par les nazis. Chaque année, l’émotion renait, intacte, lorsque le cortège revisite
les lieux du drame et rejoint le tertre, pour un hommage des élus, des associations 
patriotiques et des citoyens.

9 - Samedi 7 avril
18 ans, la majorité !

486 jeunes Villeneuvois entrent cette année dans leur majorité. 70 d’entre eux ont 
répondu à l’invitation de la Ville. À l’hôtel de ville,  au cours d’une cérémonie très 
conviviale, ils écoutent un peu de slam, avec Karim Feddal, un discours de bienve-
nue dans la citoyenneté et repartent avec leur carte d’électeur et le livret du citoyen.

10 - Dimanche 8 avril
Courir, nager, pédaler

Le 11e triathlon régional organisé par le club villeneuvois rassemble 
près de 600 athlètes dont 200 jeunes dans les bassins du centre 
nautique Babylone et alentours. Ça en fait, des kilomètres parcourus…

11 - Dimanche 29 avril
Gladiatores !

Armure en cuir et plaques de fer, casque à crête, filet, poignard, trident, 
les gladiateurs du Haut-Empire romain débarquent en force à Asnapio, 
pour l’ouverture de la saison ! Le temps oblige à un repli à l’abri, mais 
les visiteurs petits et grands sont là…

12 - Samedi 19 mai
La Nuit des musées

Marionnettes au musée du Terroir, repas/spectacle surprise à la Ferme d’en Haut, contes 
du Silex à Asnapio, forgerons au musée de Plein air et mapping sur la façade du LaM : la Nuit 
des musées foisonnait encore d’attirantes propositions…

13 - Vendredi 25 mai
Les voisins font la fête

Aux quatre coins de la ville, les habitants se rassemblent pour partager un moment de convivia-
lité. La Ville offre cacahuètes, chips, ballons et tee-shirts, les voisins apportent boissons, tartes, 
bonne humeur et sens de la fête. Et même la météo joue le jeu, avec un joli soleil estival !
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[ ça c’esT passé en 2018]

14 - Samedi 26 mai
L’OMS a 50 ans !
Salle Debruyne, l’Office municipal du sport rassemble tous ceux qui font le sport 
à Villeneuve d’Ascq, afin de célébrer son 50e anniversaire, mais aussi les 20 ans 
de Spor’ama, son magazine. L’occasion de retrouver les anciens dirigeants et, 
bien entendu, de s’engager à poursuivre les actions !

15 - Les 26 et 27 mai
La nature infiniment petite, infiniment passionnante

La fête de la Nature initiée par la Ville commence pour la première fois dès 
le samedi soir, avec une balade contée à la nuit tombée. Le dimanche, on vient 
en famille à la ferme du Héron profiter d’animations grandeur nature et observer 
les minuscules presque invisibles à l’œil nu, tandis que la fête du vélo invite 
à adopter de nouvelles habitudes.

16 - Du 28 mai au 10 juin
Les Entre-Lacs, l’art au fil de l’eau

Cette biennale bucolique initiée par l’Atelier 2 fait se 
tutoyer art contemporain et fête populaire. Huit œuvres 
sont créées sur place, inspirées par l’environnement 
des lacs du parc urbain. Le samedi 2, une grande 
et joyeuse parade traverse le site au son des Brigades 
des Tubes, mise en mouvement par Attention à 
la marche, jusqu’à la ferme Saint-Sauveur. 
Où la fête se poursuit en musique…

17 - Du 8 au 10 juin
Le festival du Lac

Pour la deuxième fois, le festival 
de Quanta, à la Ferme Petitprez, 
triple les plaisirs : un bal folk dès 
le vendredi soir, un concert le samedi 
(les Molotov Brothers, explosifs !), 
et le savoureux marché du terroir 
le dimanche. L’occasion de mieux 
connaître cet Esat où se combinent 
théâtre et estaminet.

18 - Du 15 au 23 juin
Musique !

Depuis La rose des vents jusqu’à la Maillerie, de l’église Saint-Sébastien 
à la médiathèque, la fête de la musique résonne dans toute la ville, une 
semaine entière plutôt qu’une seule soirée. Quand on aime…

19 - Samedi 30 juin
Eul’festival d’eul cageot folk

Le folk a le vent en poupe… La preuve : le festival orchestré 
par le groupe Eul cageot folk, organisé pour la première fois 
dans la magnifique cour du château de Flers, attire de nombreux 
danseuses et danseurs, sous un grand soleil. Le plancher  
en bois résonne sous les pas…
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20 - Juillet et août
Les jolies colonies de vacances…
Calvados, Haute-Savoie, Drôme provençale, Tarn et Garonne, 
Ardèche, Dordogne… Douze séjours sont proposés aux jeunes 
Villeneuvois, cet été. De 5 à 17 ans, les colons explorent 
la France, pratiquent le canyoning, la baignade, l’équitation, 
l’escalade… L’occasion de se faire de bons amis, mais aussi 
de tisser les liens d’un formidable vivre-ensemble !

21 - Les 13 et 14 juillet
En bleu, en blanc, en rouge

Pour la deuxième fois, la Fête nationale commence en début 
de soirée dans le parc du LaM, avec un bal de Pop Tronic bien 
balancé… Jusqu’à 23h, et l’explosion des premières fusées 
du feu d’artifice de la Ville, au rythme des grands tubes 

de 1968. Le lendemain, la Cervoise est toujours aussi courue,
 juste avant la célébration officielle, et le bal populaire
à l’Espace Concorde.

22 - Vendredi 3 août
Le nez dans les étoiles

À la ferme du Héron, bien loin des perturbations lumineuses, petits 
et grands se pressent pour observer le soleil puis, plus tard, les étoiles. 
Les bénévoles du Carl (Club astronomique de la région lilloise) 
ont installé leurs drôles de machines et prodiguent conseils, 
explications et anecdotes sans compter… 

23 - Dimanche 9 septembre
La Foire aux associations

Le rendez-vous de la rentrée voit rassemblées près de 150 associations 
au Palacium, avec pour thème les mobilités dans la ville, et 
notamment une expo sur l’histoire du métro, les maquettes 
de Vapeur 45 et de nombreuses démonstrations et ateliers.

24 - Les 15 et 16 septembre
Le patrimoine, côté fête

Les journées du Patrimoine multiplient les possibilités de découvrir 
les lieux emblématiques de la ville, et aussi ceux en devenir, comme 

la Maillerie au Breucq. Le château de Flers devient comme 
chaque année le théâtre de spectacles pleins de piquants… 
comme le numéro d’un fakir (pour rire).
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25 - Samedi 22 septembre
Jeunesse en fête
La première édition de la Fête de la jeunesse, organisée par 
les services municipaux, invite les jeunes Villeneuvois à découvrir 
pléthore d’activités gratuites, le long de la chaussée de l’Hôtel-
de-Ville, à la salle Voltaire et au Forum vert. 
Une première appelée à se développer…

26 - Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Fantastique Fant’Ascq 

Charly Potter a encore une fois rassemblé une belle brochette 
de talents pour ce festival de magie qui remplit l’Espace 
Concorde. Parmi eux, un jeune Villeneuvois de 12 ans, Lucien. 
La relève est assurée…

27 - Vendredi 12 octobre
La nuit des  
piscines

En plein été indien,
nombreux ceux qui 
profitent de cette Nuit 
des Piscines pour se jeter 
à l’eau. Ambiance danse-
flotte à Babylone, plus 
familiale au Triolo, il y en 
a pour toutes les envies 
aquatiques.

28 - Vendredi 19 octobre
Des lampions, des chansons
Le défilé des Allumoirs, orchestré par l’amicale laïque d’Ascq, 
draine plusieurs centaines de participants, la plupart munis de 
leur lampion fait maison. À travers les rues du quartier, au son 
des fanfares, l’impressionnant et lumineux cortège se rend 
ensuite derrière le stade Beaucamp, pour assister au feu 
d’artifice. Un événement appelé à prendre de l’ampleur,  
comme l’a souhaité le Maire…

29 - Samedi 20 et dimanche 20 octobre
Bouhouuu, fais-moi peur !

Au musée de Plein air, la Fête de la sorcière attire pas moins 
de 32 000 visiteurs. En ce week-end de clôture, on croise de 
gentils monstres, des troubadours, des sorcières, des lutins… 
Spectacles et stands font le plein, petits et grands sont ravis 
et déambulent sans trop de crainte à travers les bâtiments 
reconstitués.

30 - Dimanche 28 octobre
Les dragons débarquent Asnapio

Les dragons accueillent les visiteurs venus nombreux à Asnapio 
pour cette fête de clôture flamboyante. L’un d’eux promène 
sa longue silhouette dans les allées. En final, Avalone, 
un impressionnant spectacle de feu, retrace la légende 
d’Uther Pendragon.

[ ça c’esT passé en 2018]
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31 - Les 2, 3 et 4 novembre
Des dinosaures dans les allées de Fossilium
La grande bourse aux minéraux et fossiles attire 7400 visiteurs 
à l’Espace Concorde. On se souviendra de cette édition comme 
celle où les dinosaures robotisés de Cuszco se baladaient dans 
les allées...

32 - Dimanche 11 novembre
Des notes, des hommages

Le 100e anniversaire de l’Armistice de 1918 est marqué par  
une cérémonie pleine d’émotions et un concert exceptionnel 
et gratuit à l’Espace Concorde, donné par l’école de musique, 
Cric-Crac et l’Avenir d’Ascq. Toujours visible au château de Flers, 
l’expo Délivrance évoque elle la période de l’après-guerre vécue 
par les habitants.

33 - Dimanche 18 novembre
Mille feuilles

La bourse aux livres de l’amicale Pasteur-Jean-Jaurès attire 
de nombreux amoureux des livres, anciens ou plus récents, 
des collectionneurs de cartes postales, d’anciens magazines 
et journaux… Le rendez-vous prend de l’ampleur, et les auteurs 
sont de plus en plus nombreux à y rencontrer leurs lecteurs. 

34 - Mardi 20 novembre
Chanter les droits de l’enfant

Le jour de l’anniversaire de la convention des Droits de l’enfant, 
le festival des solidarités connait son point d’orgue. 
160 enfants participant à l’opération Une école-une asso 
(de Mermoz, Louise-de-Bettignies, Rameau, St-Adrien et l’Impro 
du Chemin-Vert) se retrouvent salle Marianne. Ils y écoutent 
l’artiste Myriam Chouit, et reprennent leur chanson, gravée 
sur un CD vendu au profit de leurs projets.

35 - Du 23 au 25 novembre
La Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy

Après les demi-finales du 13 au 16 septembre, les bleus et leurs 
supporters avaient rêvé d’une victoire… Mais la Coupe Davis 
de tennis revient, au terme de l’ultime rencontre du dimanche, 
à la Croatie. L’équipe entrainée par Yannick Noah s’est bien 
battu, mais cela n’a pas suffi…

36 - Dimanche 25 novembre
Les aînés font le show

Après le show Fusion dans le même Espace Concorde la veille, 
c’est au tour des aînés de monter sur la scène le dimanche, 
à l’occasion du spectacle final intergénérationnel de l’Automne 
bleu. Mis en scène par Marguerite Clément, les acteurs d’un jour 
dressent un joli inventaire sur le mode «j’ai perdu… », suivi 
des percussions de Kaï Dina et de la chorale dirigée par 
Vianney Debisschop.
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37 - Dimanche 2 décembre
Cours, Forrest !

Le 6e cross du Héron, minutieusement préparé par les équipes du Vafa (Villeneuve 
d’Ascq-Fretin athlétisme) se déroule dans la boue. Le soleil joue à cache-cache avec 
les nuages, mais cela ne décourage en rien les 1 033 participants, hommes, femmes, 
enfants, sportifs aguerris ou occasionnels, tout près à donner des ailes à leurs baskets ! 
Les résultats : http://crossvafa.fr/

38 - Mardi 4 décembre
Une trentenaire en très grande forme

L’Arpet (Association des retraités,  pré retraités et éloignés du travail) fête ses 30 ans à 
l’Espace Concorde, où 800 convives partagent bien plus qu’un repas… 
Serge Rambour, le président, rend hommage à ses prédécesseurs et encourage 
les successeurs à faire vivre le même esprit de culture, de solidarité et de découverte. 
Pour Gérard Caudron, Maire, «l’Arpet a devancé, voilà 30 ans, l’évolution de la société 
grâce à des activités qui rajoutent de la vie aux années ».

39 - Vendredi 7 décembre
Un ciné les pieds dans l’eau

Pour célébrer ses 40 ans, le Méliès s’associe à la piscine du Triolo 
pour un «ciné eau» inédit : près de 200 personnes regardent, depuis 
des fauteuils flottants ou des transats, L’étrange Noël de Monsieur Jack 
ou Les vacances de M. Hulot. Un plaisir inédit !

40 - Les 7 et 8 décembre
Rire et danse pour le Téléthon

Une fois encore, la «Force T» a agi : les bénévoles de l’association 
Téléthon-Va ont multiplié les rendez-vous solidaires, dont un bouquet final 
efficace : une soirée de l’humour le vendredi (photo) et de danse 
le samedi, grâce aux associations villeneuvoises.

41 - Le 8 décembre
Saint-Nicolas, mouillé mais bien là

16

Il vente, il pleut, mais il en faut plus aux organisateurs et aux familles pour se décourager… 
On se souviendra des capuches et des parapluies et d’une édition écourtée, sans le conte 
ni les lutins descendant de l’église de Flers-Bourg, mais avec des cracheurs de feu, un beau feu 
d’artifice et les chocolats et les coquilles pour réchauffer tout le monde !
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AÎNÉS

Le service municipal des Aînés organise 
et coordonne des actions d’animation 
et de prévention en direction des 
Villeneuvois de plus de 63 ans.
Ateliers culinaires, plaisirs artistiques, 
orthographe et écriture, sophrologie, 
mais aussi banquets, sorties, visites, 
danse… : les aînés n’ont que l’embarras 
du choix ! L’ensemble des activités est 
détaillé dans la plaquette distribuée avec 
ce numéro de la Tribune.
Les invi tat ions aux animations 

tradit ionnelles 
(goûters, banquets, sortie offerte) sont 
envoyées aux Villeneuvois âgés d’au 
moins 63 ans ayant fait la démarche de 
s’inscrire au fichier du service municipal 
des aînés.
Les extérieurs de 63 ans et plus peuvent 
participer, en fonction des places 
disponibles, aux animations, munis 
du Passeport loisirs (gratuit pour les 
Villeneuvois, 30 € pour les extérieurs).
Les inscriptions et paiements s’ef-

Des activités 
toute l’année…

fectueront le jeudi 24 janvier de 9h à 
12h et de 14h à 17h à la salle Marianne, 
puis à la Maison des Aînés. Munissez-
vous d’un justificatif de domicile, d’une 
pièce d’identité et d’une photo, pour le 
Passeport loisirs.

Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la 
Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20 
et https://openagenda.com/maison-des-
aines

Vœux grecs
L’association du Jumelage Villeneuve d’Ascq Haïdari 
présentera ses voeux le samedi 19 janvier à 11h au 
Château de Flers, autour d’un cocktail de spécialités 
grecques. Infos : ajvah.com

SPORT

Le vendredi 7 décembre se déroulait, au Palacium, une 
remise des récompenses sportives marquée par les 50 
ans de l’Office municipal des sports. Impossible de citer 
ici la centaine de sportifs, encadrants et bénévoles mis 
à l’honneur. Parmi elles et eux, on citera l’équipe de foot 
fauteuil Grafteaux Culture sport (photo), qui a réalisé le 
beau doublé Coupe de France-championnat des clubs 
d’Europe ou encore le LMRCV (rugby), dont l’équipe élite 
féminine est championne de France à VII et l’équipe ca-
dette féminine à XV vice-championne de France. Les prix 
de l’action ont été décernés au Fos Va (foot), et à l’ACVA-
Vafa pour l’organisation du 1er marathon Ekiden, le 14 oc-
tobre (1500 coureurs !).  Le prix de l’esprit sportif revient à 
Baptiste Martel, du club de lutte.

Récompenses sportives Je te tiens, tu me tiens…
Le dimanche 2 décembre à la salle Cerdan, la coupe de 
zone Nord de jiu-jitsu brésilien a rassemblé 150 compétiteurs, 
hommes et femmes, venus de toute la France.
Organisée pour la première fois par l’association Ivai, la Ville 
de Villeneuve d’Ascq et l’OMS, cette compétition donne à voir 
un art martial qui mêle les techniques de judo et de jiu jitsu, 
spectaculaire et fluide à la fois. Si cela vous tente, l’associa-
tion Ivai vous donne rendez-vous au dojo Jeff-Martin, rue du 
Podium, ou aux Ésums… 
Infos : 07 87 81 10 76 ou http://ivai.pe.hu/
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Booking club  

Samedi 26 janvier de 10h30 à 12h, 
le Book’in club # 4 proposé par la 
médiathèque municipale s’installe à 
la Ferme d’en Haut durant les travaux 
dans ses locaux. Un rendez-vous pour 
échanger autour des livres qui vous 
ont plu, déplu et faire le plein d’idées. 
Gratuit.

Un atelier sérigraphie

Vous êtes adhérents à la 
médiathèque ? Le LaM vous propose 
le samedi 26 janvier de 10h30 à 12h 
et de 14h à 18h un atelier d’initiation 
à la sérigraphie, avec la réalisation 
d’un projet personnel. Réservation 
nécessaire au 03 20 61 73 00.

Le festival Télérama

Le Festival cinéma Télérama, du 16 au 
22 janvier,  permet de voir ou revoir 
les 16 meilleurs films de 2018. Parmi 
les salles participantes, le Kino, avec 
sept films à l’affiche. Tarif : 3,5 € sur 
présentation du pass Télérama. Le Kino 
accueille aussi l’avant-première du film 
de Denys Arcand, La Chute de l’empire 
américain, le mardi 22 janvier à 
20h15. 

Autour d’Enescu

L’association de jumelage Villeneuve 
d’Ascq- Iasi présente «Promenades 
musicales roumaines autour d’Enescu» 
le lundi 25 février  de 20h à 21h30 à 
l’École de musique, 94 rue Corneille. 
Gratuit sur inscription obligatoire : 
assoavai@yahoo.fr

Vous pensez utopique de vivre de vos 
passions ? Suivez l’exemple de Philippe 
Vanardois ! Illustrateur naturaliste et ornitho-
logue, il conjugue à merveille les siennes, le 
dessin et les oiseaux. 
Les Villeneuvois le connaissent bien : c’est à ses 
mains expertes qu’étaient confiés les oiseaux 
(entre autres animaux) blessés, à la ferme du 
Héron, du milieu des années 80 jusqu’en 2007. 
Avec le Groupe ornithologique et naturaliste 
du Nord (Gon), il les remettait d’aplomb, avec 
«l’aide de vétérinaires bénévoles». «C’est tou-
jours le cas», nous rassure-t-il, mais depuis mon 
domicile, à Wasquehal». Jeune, il rêvait d’être 
vétérinaire, mais c’est en autodidacte, à force 
d’observations au bord des lacs alors tout juste 
aménagés et au contact de scientifiques, qu’il 
s’est construit de solides connaissances qui ont 
nourri son travail artistique. 
Formé à Saint-Luc à Tournai puis aux Beaux-
Arts, Philippe Vanardois s’est tôt spécialisé 
dans l’illustration naturaliste. Depuis plus de 
30 ans, il «croque» des oiseaux, «avec une 
fascination particulière pour les rapaces», mais 
aussi d’autres animaux et des plantes. Il illustre 

livres, revues, affiches et réalise des peintures 
(aquarelles/acryliques) régulièrement exposées 
dans de prestigieuses galeries. C’est ainsi que 
certaines voyagent plus loin encore que les oi-
seaux : «jusqu’au Japon ! », s’étonne-t-il. 
Trois mois durant, il présente 60 dessins et 
peintures qui vont faire entrer à la Ferme d’en 
Haut une nature délicate, vivante, vibrante.
Du samedi 26 janvier au dimanche 21 avril, 
les samedis et dimanches de 15h à 19h à la 
Ferme d’en Haut. Entrée libre. 
Vernissage le 25 janvier à 18h30.

LOISIRS
L’EXPO

Soigneur et «croqueur» 
d’oiseaux

Heures musicales

La première Heure musicale de l’année 
à l’École de musique sera présentée 
par le département des cordes, le lundi 
28 janvier à 18h30. Les auditions se 
poursuivront  avec les cuivres le vendredi 
8 février à 18h30, puis le piano (adultes) 
le samedi 9 février à 15h30, 
à l’Auditorium de l’EMVA.

LOISIRS

CULTURE

Chaque premier dimanche du mois, le 
musée ouvre ses portes gratuitement. 
Le dimanche 3 février, ateliers et anima-
tions auront pour thème la transformation 
des métaux. Les visiteurs pourront obser-
ver le travail du forgeron et du joaillier. 
Un dinandier travaillera le cuivre. Un artisan 
présentera la technique de la dorure à la 
feuille d’or. L’atelier Céladon, qui produit-
les bijoux vendus à la boutique du musée, 
fabriquera des boucles d’oreille et colliers. 
Enfin, à la boulangerie, petits et grands 
pourront toujours préparer et déguster une 
gaufre à la cassonade.
La visite du musée peut se faire librement 

ou avec un audioguide. La boutique sera 
ouverte, vous y trouverez des bijoux travail-
lés (émaux et laiton).
Fermé le dimanche 6 janvier. De 14h30 à 
17h30, 12 carrière Delporte. Gratuit. 

Infos : 03 20 91 87 57 ;  
villeneuvedascq.fr

MUSÉE DU TERROIR

D’acier, d’émail, de cuivre         
et d’or…
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Se rapprocher pour mieux agir

Ces deux-là se connaissent bien et travaillent ensemble 
depuis quelques années… Devant leurs nombreux parte-
naires, les associations de prévention spécialisée Avance 
de Villeneuve d’Ascq et le club Azimuts APSM de Mons-en-
Baroeul ont officialisé le 30 novembre leur rapprochement à 
travers une convention.
40 ans d’existence pour Azimuts, 29 pour Avance. Les deux 
associations ont grandi avec leur ville respective et partagent  
valeurs et objectifs. Les deux tiennent des permanences où 
les jeunes «en perte de sens» peuvent trouver écoute et aide, 
mais c’est bien «dans la rue, à la sortie des clubs de sports, 
dans les  squats s’il le faut, que les éducateurs vont à leur ren-
contre… », explique Martine Desmis, présidente d’Azimuts. 
D’où l’importance d’un ancrage fort dans les territoires, Mons 
pour l’une, les quartiers Résidence, Triolo, Hôtel-de-Ville, Pont-
de-Bois et Poste pour l’autre. 
Pourquoi ce rapprochement ? Parce que, comme d’autres ac-
teurs de l’action sociale, Avance et Azimuts «sont confrontées 
aux coupes budgétaire du Département. Devant ce désen-
gagement de l’État, il s’agit de rationaliser notre budget, pour 
préserver la qualité de notre travail», établit Ahmed Benyachi, 
président d’Avance. 
Concrètement, ce «Pacs» se traduit par une mutualisation des 
moyens humains : Nadia Belladj, ex-chef de service d’Avance, 
devient directrice d’Avance-Azimuts et coordonne Azimuts        
(six éducateurs équivalent temps-plein), Abdel Ziani devient 
chef de service et coordonne Avance (six éducateurs). Il s’agit 
aussi bien sûr de mener des actions communes, toujours 
«co-construites avec les jeunes». L’été dernier, un séjour en 
Belgique a ainsi rassemblé les jeunes des deux villes sur le 
thème de la mobilité. Et un projet de création artistique est en 
cours…

L’outil en main
A l’occasion des Portes ouvertes chez les Compagnons 
du devoir, l’association L’outil en main présente ses acti-
vités et une exposition de travaux réalisés par des 10-14 
ans, les samedi 19 et dimanche 20 janvier.
Le mercredi après-midi, des retraités et bénévoles initient 
les jeunes aux métiers manuels. 
L’association recherche de nouveaux retraités souhaitant  
partager leurs savoir-faire.
Infos : www.loutilenmain.fr
Tél. 06 03 18 05 32 ou 06 79 77 81 19, 
mail : dfdelcourt@gmail.com

Les ateliers du DD
Avec le service du Développement 
durable, des ateliers, des sorties… et 
des nouveautés.
Un cliché thermique de votre maison
Un conseiller Info Énergie vous propose de prendre des cli-
chés de votre maison à l’aide d’une caméra thermique pour 
détecter les déperditions de chaleur, puis d’envisager les so-
lutions pour réduire vos consommations. Inscrivez-vous au-
près de la Maison de l’habitat durable au 03 59 00 03 59.
Bébé zéro déchet 
Le samedi 19 janvier à 10h à la Ferme d’en Haut, un atelier 
pour vous aider à diminuer vos déchets en tant que parent. 
Vous fabriquerez un liniment et repartirez avec. Échangez vos 
bonnes idées !
Repair Café 
Pour réparer plutôt que jeter vos objets, aidé par des bé-
névoles. Rendez-vous lundi 21 janvier de 18h à 20h30 au 
Forum départemental des Sciences. Appelez au préalable 
pour préciser ce que vous amenez. Inscription obligatoire. 
Balade thermique 
Équipé d’une caméra thermique, traquez les fuites de cha-
leur d’habitations villeneuvoises le vendredi 8 février à 18h30. 
Vous trouverez des conseils pour réduire vos consommations 
d’énergie et améliorer le confort de votre logement. Infos : 
Sylvain Touzé, 03 20 52 00 23 ou eie.est@mres-asso.org 
Houblonnez votre jardin !
Le samedi 2 février à 9h30 à la Ferme du Héron, le collectif 
citoyen de houblon de Villeneuve d’Ascq vous apprendra tout 
sur sa plantation. Possibilité d’une commande groupée.
Infos et inscriptions obligatoires à tous les ateliers : 03 20 43 
19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr ;
facebook.com/ddvascq

De gauche à droite : Maryvonne Girard, première adjointe de Villeneuve 
d’Ascq, Rudy Elegeest, maire de Mons-en-Baroeul, Martine Desmis, 

présidente d’Azimuts, Ahmed Benyachi, président d’Avance et           
Bernadette Delaval, vice-présidente d’Avance.
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SOLIDARITÉ

Chaque hiver, le CCAS participe en lien avec 
la Direction départementale de la cohésion 
sociale au dispositif «Veille saisonnière» des 
personnes sans abri. En cas de froid intense, 
salles de sports et hébergements temporaires 
sont bien entendu ouverts sur la Métropole lil-
loise pour accueillir les sans-abri, mais un outil 
particulier a vu le jour à Villeneuve d’Ascq en 
2011.
L’HU -pour hébergement d’urgence- fonc-
tionne lui aussi de début novembre à fin 
mars. Mis en place en lien avec la DDCS et 
l’Accueil fraternel roubaisien (AFR), il permet 
d’héberger jusqu’à 14 personnes, dans trois 
logements mis à disposition par la commune. 
Une opportunité offerte à des hommes, des 
femmes à la rue de se poser durablement et 
de se reconstruire, avec l’aide de travailleurs 
sociaux.

Une démarche d’autonomie

«Ici, les personnes accueillies ont la clef, cela 
fait toute la différence, explique Stéphane 
Vatan, directeur du CCAS. Un éducateur de 
l’AFR est présent au quotidien pour les soute-
nir, mais elles sont dans une réelle démarche 
d’autonomie. Un règlement intérieur sert  un 
peu de garde-fou quand même, mais il y a 
réellement quelque chose d’impressionnant 
dans la manière dont cela fonctionne. »
Ce temps de pause est mis à profit pour 
faire le point, avec l’aide des travailleurs 

sociaux du CCAS. «Nous recevons tous les 
types de profil : femmes seules ou avec en-
fants, jeunes majeurs, véritables sans domicile 
fixe, personnes hébergées de manière tem-
poraire, aînés, travailleurs pauvres… Ce sont 
principalement des Villeneuvois, dont l’âge est 
compris entre 18 et 72 ans. Pour beaucoup, 
les droits sociaux ne sont pas ouverts ; cette 
période est mise à profit pour faire avancer 
les choses, engager les démarches. C’est un 
tremplin, une petite communauté qui se crée. »

76 % de réussite

Les associations (Cosette, les Restos du 
cœur, le Secours populaire, Annappes en-
traide, etc.) apportent elles aussi leur pierre 
à l’édifice : vêtements, repas, petit équipe-
ment…
Un dispositif original, qui mise sur le qua-
litatif plutôt que sur le quantitatif… et qui 
fonctionne : «Un éducateur pour 14 per-
sonnes, c’est bien (la moyenne est habituel-
lement bien supérieure). Cette mise à l’abri, 
dans une structure à taille humaine et l’accom-
pagnement social renforcé sous-jacent, nous 
permettent d’obtenir un taux record de 76 % 
de «sorties positives» en termes de logement 
ou d’hébergement, en centre de réinsertion, 
en maison relais, ou en logement ordinaire. »
Infos : CCAS, Villa Gabrielle, rue Pasteur 
(Annappes), tél. 03 28 76 52 00.

Le don de sang de l’association d’An-
nappes-Ascq migre de l’hôtel de ville vers 
le centre social du Centre-Ville, 2 rue des 
Vétérans, à proximité du Pont-de-Bois. Une 
restauration rapide sera proposée le midi 
(hot dog). L’association des donneurs de 
sang a été créée voilà plus de cinquante 
ans au centre social des Genêts, et «c’est 
un beau symbole d’organiser un acte soli-
daire comme le don de sang dans un centre 
social» souligne les bénévoles, qui remercie 
ce dernier pour son accueil.
Prochaines dates : les mercredis 16 janvier, 
20 mars, 29 mai, 24 juillet, de 10h à 13h30 et 
de 15h à 19h. Il y a toujours un minimum de 

8 semaines entre chaque collecte, donc un 
donneur peut venir à toutes les collectes.
Infos : dondusang59650@gmail.com 
ou 06 32 09 37 87.

Nouveau lieu pour le don de sang

HÉBERGEMENT D’URGENCE

Une solution villeneuvo-
villeneuvoise

SPORTS

ANCIENS COMBATTANTS

La braderie d’Evasion

L’association Évasion organise le vide-
grenier solidaire (initialement prévu en 
novembre) le dimanche 3 février, de 
10h à 17 h, à la salle Debruyne (Ascq). 
Inscriptions le 19 janvier de 10h à 12h, 
à l’espace Milou Debisshop, 
rue Darius-Milhaud.
Infos : aevasion.fr ; 
aevasion59@gmail.com

Don du sang 

L’amicale pour le don de sang bénévole de 
Villeneuve d’Ascq Flers organise en lien 
avec l’EFS une collecte de sang le mardi 
22 janvier de 14h30 à 19h à l’Espace 
Concorde (Cousinerie).

Les jeudis de Louise 

Le jeudi 10 janvier de 14h à 16h, 
l’atelier aura pour thème l’alimentation. 
Le 24 janvier  mêmes heures, 
les conseils en image.
Prochain atelier logement : jeudi 17 janvier 
de 9h30 à 11h30.
Participation gratuite sur inscription, 
tél. 03 20 47 45 15 ; 
associationlouisemichel.com

SOLIDARITÉ

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 
2019 de 10h à 11h15, essais possibles 
toute l’année. Cours à domicile dès janvier 
2019. Infos : 06 58 69 34 67.

L’AG de la Fnaca

L’antenne villeneuvoise de la Fnaca 
(Fédération nationale des combattants 
d’Algérie, Maroc, Tunisie) tiendra son 
assemblée générale le vendredi 
18 janvier à 15h à la salle Marianne 
(rue de la Station, Annappes).
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ENFANCE

Il était une fois…
Raconter des histoires aux tout-petits,  pourquoi, comment 
? Tel sera le thème de la conférence/rencontre proposée le        
samedi 2 février  à 10h à la Ferme d’en Haut.
Françoise Garcia, orthophoniste, et Cécile Bergame, auteure, 
conteuse, abordent la question du récit et du langage en di-
rection des tout-petits.  Elles livrent un tour d’horizon des diffé-
rentes raisons et bénéfices de lire ou raconter aux tout-petits. 
Gratuit. Infos : 03 20 61 01 46.
Rendez-vous initié par la compagnie La vache bleue, le service 
Petite enfance, la Ferme d’en Haut, avec le soutien de la Caf / 
dispositif REEAP.  

Vacances d’hiver  
Les accueils municipaux de 
loisirs d’hiver fonctionneront 
du lundi 11 au vendredi 22        
février.
Les inscriptions sont à 
prendre, pour les Villeneuvois, 
du 18 janvier au 2 février et, 
pour les extérieurs, du 25 jan-
vier au 2 février, en fonction 
des places disponibles.
Infos : service Enfance, tél. 
03 20 43 50 50 ou villeneuve-
dascq.fr

ENFANCE

JEUNESSE

LOISIRS

AÎNÉS

Vacances créatives
Pendant les vacances de février, le 
LaM organise des ateliers : du 11 
au 15, «Raconte-moi son histoire» 
et «Dessine-moi un copain», de 
14h à 17h et du 18 au 22, «C’est 
grave docteur ? » et «Totem, un peu, 
beaucoup, passionnément», de 14h 
à 17h.
Inscriptions au 03 20 19 68 69 ou 
ctomczak@musee-lam.fr

Plaisir de lire
Le 26 janvier, le comité ado de la 
médiathèque municipale s’installe, 
de 14h à 17, à la ludothèque du 
Vaisseau-Fantôme. Partages de coups 
de cœur, échanges, animations… 
Gratuit.

Avec l’Atelier 2
Ateliers en famille,  le samedi de 14h 
à 16h (visite et atelier) : 26 janvier 
pour les 3/5 ans et 2 février pour 
les 6/10 ans. Tarif :  binôme parent/
enfant  non adhérent, 15 €,  adhérent 
10 € la séance.  Matériel fourni. 
Les stages des vacances de février 
sur atelier-2.com

L’AG de l’Ablav

L’ Ablav ( Associations de bénévoles 
œuvrant aux loisirs des aînés 
villeneuvois) tiendra son assemblée 
générale le jeudi 13 janvier à 
17h30, salle Marianne. Vous y êtes 
cordialement invités.

EMPLOI ET HANDICAP

La Ville exemplaire
Le 16 novembre, la Ville signait une charte éthique avec le Fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction publique. En complément de la 
convention existante fixant des objectifs, ce texte «définit les grandes lignes d’une 
politique d’emploi volontariste et permet de revenir à l’essentiel : accueillir les gens 
dans de bonnes conditions, les accompagner au long de leur carrière ou dans 
les coups durs, lutter contre les préjugés et travailler ensemble», précise Pascal 
Moyson, adjoint délégué au personnel communal. En ce domaine, la Ville pré-
sente un taux d’emploi de travailleurs handicapés exemplaire : 9 % des agents, 
contre 6,6 % dans l’ensemble de la fonction publique territoriale.

De haut en bas et de gauche à droite : Ludovic Dierynck, 
chargé de mission Emploi et Handicap à la Ville,           

Marc Desjardin et Nicolas Komorowski, du FIPH, et 
Pascal Moyson.

Le psychosociologue Jean Epstein, spé-
cialiste de l’éducation et de la famille, in-
terviendra le vendredi 25 janvier à 19h30 
à l’Espace Concorde, à l’invitation des 
ludothèques et salle de jeu de la ville.  
Sociologue de terrain, sa matière première 
est faite d’enquêtes, de rencontres et d’en-
tretiens. Il a pour sujets de prédilection la 
construction des repères chez l’enfant et 

l’adolescent et l’évolution de la famille dans 
ce cadre. 
Cette conférence s’adresse aux familles et 
aux professionnels de la petite enfance et 
de l’enfance. Entrée gratuite, sur inscription 
(service Petite enfance, tél. 03 20 43 50 50, 
ou par mail, conferencejeu@villeneuve-
dascq.fr).
La conférence est financée par la CAF.

L’AAMV (Association des as-
sistantes maternelles et des 
parents villeneuvois et des en-
virons) donne rendez-vous aux 
assistant(e)s maternel(le)s et 
aux parents le mercredi 30 jan-
vier à 19h à la salle Marianne, 
place de la République à Annappes.
L’AAMV permet aux assistant(e)s mater-
nel(le)s de prendre connaissance des 
évolutions concernant la profession aux 

niveaux «droit du travail» et 
des «postures profession-
nelles».
Les parents peuvent trou-
ver des assistant(e)s ma-
ternel(le)s disponibles pour 
accueillir leur enfant, des ex-

plications autour des modes de calcul de la 
mensualisation, des congés payés…
Infos : 03 20 91 76 63 
ou nounounathaamv@gmail.com

Jouer, ça fait grandir !

Pour la garde des enfants
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Jusqu’au 8 mars, Délivrance 1918 au château de Flers

ExpoConcert Concert

Le 2 février, le trio Cordavento à l’école de musiqueLe 31 janvier, Barbe bleue au Kino 

Mardi 15 janvier
Loisirs

Trés haut, à vélo !
À 20h à la Ferme d’en Haut, 
projection de Tadjikistan : les 
œuvres du Pamir, un grand 

reportage de Brian Mathé, Morgan 
Monchaud et Siphay Vera (cycle Découvertes). Le trio de globe-trotters qui avait fait 
le tour du monde à vélo se lance dans un périple de 2000 km dans les montagnes du 
Pamir, à 6000 m d’altitude, sur des vélos en bambou qu’ils ont fabriqués. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr/feh

Du 9 au 17 janvier
Théâtre

Le Fils, par la Cie 
L’unijambiste, à La rose des 
vents. Une femme de la petite 
bourgeoisie provinciale est fas-
cinée par les croix et les crucifix 
lors de la manifestation contre 
le spectacle de Castelluci. Elle 
se laisse embrigader  dans des 
cercles catholiques de plus en 
plus intégristes… L’histoire 
d’un aveuglement tragique (ren-
contre avec l’équipe le jeudi).
Infos : 03 20 61 96 96.

Dimanche 13 janvier 
Concert

• À l’invitation de Jazz 
à Véda, le Trio Vert est à 17h 
sur la scène de la Ferme d’en 
Haut, pour Développements 
durables. Lames métalliques, 
basse et batterie délivrent un 
répertoire festif qui évoque les 
préoccupations écologiques. En 
première partie, Éric Navet Trio. 
Tarif : 8 €/5 €. Réservation au  
03 20 31 90 50.

• À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
16h30 à 18h30, répéti-

tion de Schelpenman, l’homme 
coquille, qui transforme les co-
quillages en trompettes ; ver-
nissage de l’expo Odonates, de 
Stéphane Desrumaux.  
Infos : Carrerond.asso@gmail.
com

L’immense minimaliste  
Rys Chatham
Le guitariste new yorkais Rys 
Chatham est l’un des pionniers de la musique minimale. 
Il présente à 21h son projet en solo : Pythagorean 
Dream. À la guitare, il ajoute la flûte et la trompette, 
pour une expérience musicale et sensorielle inédite. En 
première partie : Pom Pom Galli (Tour de chauffe).
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr/feh

Samedi 19 janvier
Concert
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Samedi 19 janvier
Jeune public

L’heure du 
conte de la 

médiathèque municipale s’ins-
talle à 15h à la ludothèque du 
Vaisseau-Fantôme. À partir de  
5 ans. Gratuit. Réservation au 
03 20 61 73 00.

Loisirs

La médiathèque municipale 
invite à une visite de la bi-
bliothèque Dominique Bozo 
du LaM et de son fonds de 
livres précieux, suivie d’un ate-
lier autour du livre d’artiste.  
À 15h30, gratuit. Réservation au  
03 20 61 73 00 ou bibli@ville 
neuvedascq.fr

Dimanche 20 janvier
Loisirs

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

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

Les mardi 22 et  
mercredi 23 janvier

Monstres, on ne 
danse pas pour rien. «Danser 
au Congo, c’est l’énergie de 
vouloir exister et résister» est le 
message porté par ce spectacle 
présenté à la Rose des vents par 
la Cie Baninga. Le chorégraphe 
DeLaVallet Bidiefono, a conçu 
un lieu à Brazzaville où il crée 
malgré la dictature et la censure. 
Un élan vital très physique, par-
fois proche de la transe. 
Infos : larose.fr

Jeudi 24 janvier
Sciences

Relations hommes/singes : quel 
passé, quel futur ? À 12h15 à la 
bibliothèque du campus Pont-
de-Bois. Entrée libre.

Vendredi 25 janvier
Théâtre

Contes à rebours  
Les person-
nages de notre  

enfance viennent se ra-
conter. Ces héroïnes res-
semblent aux femmes 
d’aujourd’hui et proposent 
des pistes d’émancipation, 
amènent à s’engager pour 
plus de justice et d’égalité. 
écrit, mis en scène et interprété par Typhaine Duch. 
À 18h30 au Kino, campus Pont-de-Bois. Gratuit sur  
réservation. Infos : culture.univ-lille.fr

Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier

Le festival CarréRond
CarréRond, c’est ce collectif d’associations (Cantabile, 
Les Fées riaient, l’Antre du jeu et Cordillera) qui fait vivre 
tous les dimanches l’estaminet de la Ferme d’en Haut. 
Revoilà son joyeux festival... Prêt ? Vendredi dès 20h, 
rock et chanson résonnent. Samedi de 14h à 17h30, 
on s’amuse en famille (jeux, théâtre, conte, goûter…), 
avant le vernissage de la rétrospective de la saison à 
18h et de la musique du monde à 19h. Dimanche dès 
15h, place au chant et au théâtre. Entrée gratuite.
Infos : carrerond.asso@gmail.com

Du vendredi 25 au  
dimanche 27 janvier
Théâtre

Huit femmes, par le Théâtre 
d’à Côté, à 20h30 vendredi et 
samedi, à 16h dimanche, à la 
ferme Dupire. La pièce à l’ori-
gine du film du même nom : huit 

femmes à Noël bloquées par la 
neige, et un défunt. Peu à peu, 
les personnalités se dévoilent. 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net

Samedi 26 janvier
Loisirs

Dansons avec La Cuivraille
L’association des Danses du 
Bourg organise son bal folk 
à partir de 21h à l’Espace 
Concorde. Sur scène, le groupe 
La Cuivraille fera danser au son 
des cuivres percutants et d’un 
violon non moins entrainant. 
Tarif : 7 €. 
Info : ddbva@hotmail.fr

Dimanche 27 janvier
Loisirs

Voyager avec notre corps : à 
15h au Forum des sciences, 
laissez-vous guider dans un 
voyage qui éveille et émerveille 
le corps et l’esprit lors de ce 
grand atelier de yoga à vivre 
entre parents et enfants. Gratuit, 
tout public.
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr ; 
tél. 03 59 73 96 00.

Mardi 29 janvier
Théâtre

Le Cid dépoussièré, par la Cie 
In Illo Tempore, à 20h30 à la 
ferme Dupire. Une tragi-comé-
die de poche, avec un petit pla-
teau de bois et un rideau pour 
tout décor. Un classique revisité 
de manière inédite. 
Tarifs : 8 € / 5 €.
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net
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Jeudi 31 janvier
Théâtre

Tous contes faits, carte blanche 
à Mélissa Baker et ses contes 
de flammes et de femmes. 
À 20h30 à la ferme Dupire. 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net

Concert

Barbe Bleue, par la Cie Les 
Nuages Noirs, à 18h30 au Kino, 
campus Pont-de-Bois. Quatre 
femmes racontent leur version 
de l’histoire. Autour de la comé-
dienne Martina Raccanelli, un 
étonnant trio de chanteuses dé-
roule sa polyphonie virevoltante, 
comme un chœur bienveillant 
de fées. Gratuit sur réservation.  
Infos : culture.univ-lille.fr

Du jeudi 31 janvier au samedi 2 février
Théâtre

Le nid de cendres
«C’est un acte de foi, un manifeste sur le 

théâtre et le réenchantement du monde.» Ainsi Simon 
Falguières présente-t-il cette épopée présentée à La 
rose des vents. Face à face, l’occident et un univers de 
contes et de légendes, le tout porté par Le K, un collec-
tif de jeunes acteurs. Un spectacle qui prouve que po-
pulaire et contemporain peuvent se conjuguer. Jeudi 
et vendredi, 1ère et 2e parties, samedi l’intégrale de 6h.
Infos : larose.fr
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Vendredi 1er février
Théâtre

Barbe blues, contes et récit de 
et par Elodie Mora, à 20h30 à 
la ferme Dupire. À partir de 12 
ans. L’histoire d’une jeune fille 
timide, dont le père décide de 
faire une «bagarreuse». 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32.
Infos : letheatredacote.net

Samedi 2 février
Concert

Le trio Cordavento
Quatuor en liberté poursuit sa programmation de mu-
sique de chambre, dédiée cette saison aux mers du 
Nord. À 20h à l’école de musique (94 rue Corneille) 
se produit le trio Cordavento sous le titre Plages roman-
tiques. Au programme, des compositions d’Andersen, 
Jongen, Saint-Saëns, Schuman... Tarifs : 12 € / 8 €. 
Réservation : 03 20 61 73 00 ; infos : quatuor-en-liberte.fr

Samedi 2 février
Théâtre

Gilgamesh, l’épopée du roi 
qui ne voulait pas mourir, par 
la Cie La voyageuse immobile, à 
20h30 à la ferme Dupire. Gravée 
sur les tablettes d’argile voilà 
4000 ans, elle est la première 
œuvre écrite de l’histoire de 
l’humanité. Elle raconte l’histoire 
de ce roi, tyran magnifique…
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net

Jeune public

Conte et expo
Voilà une Heure du conte par-
ticulière, proposée par la mé-
diathèque et le LaM au musée à 
15h. Une visite de la collection 
du musée suivie d’une lecture de 
conte inspirée d’œuvres. À partir 
de 5 ans. Tarifs : 7 € / 5 € / gra-
tuit. Gratuit pour les abonnés de 

Samedi 2 février
Loisirs

Danser comme en Acadie
Un vent venu du Québec (en été) souffle sur le bal de Cric-
Crac, à partir de 20h30 à l’Espace Concorde. Pour nous 
faire danser, le groupe Ormuz, inspiré par la tradition de 
son pays, avec des chants à répondre rythmés aux pieds 
et d’irrésistibles contre-temps. En ouverture, les enfants du 
centre de formation Cric-crac et du conservatoire de Lille.
Tarifs : 7 €, 4 € réduit, famille 18 €. Pas de réservation.

la médiathèque sur présentation 
de la carte d’abonnement. 
Réservation au 03 20 19 68 85 
ou cmatton@musee-lam.fr

Documentaire

Au Méliès à 15h, la mé-
diathèque présente À nous de 
jouer, un documentaire d’An-
toine Fromental, qui pose la 
question «comment changer 
l’école pour que chacun y trouve 
sa place ? ». Projection suivie 
d’un échange. Gratuit.

Dimanche 3 février
Théâtre

Y a jamais rin qui va ! Par la 
Cie de Jade, à 16h à la ferme 
Dupire. La suite des aventures 
d’Alphonse et Zulma.
Tarifs : 8 € / 5 €.
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net
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Les expos

Du 7 janvier  
au 9 février

Carnets de voyages :  
les adhérents voya-
geurs de l’Atelier 2  

ont sillonné la France et l’Eu-
rope, de Naples à Bruges 
en passant par Laon et par 
Nîmes, à la recherche de 
paysages, d’architectures et 
d’environnements atypiques. 
À l’occasion du vernissage, le 
16 janvier à 18h30 sera pro-
jeté un film et les destinations 
2019 seront dévoilées. Autour 
de l’exposition, atelier le ven-
dredi 18 janvier de 18h30 à 
21h30, sur inscription.
Infos : 03 20 05 48 91 ; 
atelier-2.com

Du 16 janvier  
au 14 février

Holomouseio, 
le musée des 

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

Du 24 janvier  
au 1er  mars

Des gorilles et 
des hommes : 

le dessinateur-reporter Daniel 
Alexandre a accompagné une 
mission scientifique au Congo 
Brazzaville sur les traces du 
gorille. À la bibliothèque uni-
versitaire du campus Pont-de-
Bois. En prolongement, Sur les 
traces de Darwin, par l’asso-
ciation Ombelliscience. 
Entrée libre. 

Jusqu’au 3 mars 

L’Archipel des émotions : au 
Forum des sciences, le monde 
fascinant des émotions chez 
l’Homme et chez l’animal. 
Cabines aux émotions, expé-

riences et dispositifs interactifs 
invitent à tester les mécanismes 
mis au jour par les neurologues. 
Tout public. 
Infos : 03 59 73 96 00 ; 
forumdepartementaldesciences.fr

Jusqu’au 8 mars

Délivrance 1918 : préparée 
à l’occasion du centenaire de  
l’Armistice par la Ville et la 
Société historique de Villeneuve 
d’Ascq, cette expo évoque à tra-
vers de nombreux documents et 
objets la vie des civils à Ascq, 
Annappes et Flers de 1918 à 
1923, en s’attachant à suivre 
le destin de quelques habi-
tants (comme Edmond Gallois, 
photo). Un parcours est adapté 
aux jeunes visiteurs. Au Château 
de Flers. Ouvert du mardi au 
vendredi de 14h30 à 17h30, les 
1er et 3e dimanches de chaque 
mois de 15h à 18h30 (sauf fé-
riés). Gratuit.
Infos : villeneuvedascq.fr

Apollo 1961-1972 : dans le hall 
du planétarium du Forum des 
sciences est présenté le plus 
ambitieux programme spatial 

terrestre. Grâce aux docu-
ments d’archive, cette expo-
sition propose une explication 
simplifiée et éclairée des vols 
spatiaux lunaires, des diffi- 
cultés surmontées par la Nasa 
jusqu’aux premiers pas de 
l’Homme sur la Lune. Gratuit, 
tout public dès 9 ans.
Infos : forumdepartemental-
dessciences.fr

Corps et en corps : le nouveau 
parcours interactif du petit 
forum des sciences, pour les 
2 à 7 ans et leurs parents, est 
dédié à l’expression corporelle, 
au mouvement et à la danse. 
Jusqu’au 8 mars 2020, pour 
les enfants de 2 à 7 ans ac-
compagnés d’un adulte. Tarif 
plein : 6 € par adulte accompa-
gnant, gratuit pour les enfants ;  
gratuit pour les moins de 26 ans  
et le 1er dimanche du mois. 
Infos : 03 59 73 96 00 ; 
f o r u m d e p a r t e m e n t a l d e s 
sciences.fr

Dimanche 3 février
Jeune public

Mouvements et 
pépiements

Pépiements, de la compagnie Nathalie Cornille, est 
une pièce dansée inspirée de la nature. Dans un jardin 
étonnant, de jolis nichoirs accueillent plumes, becs et 
œufs, partenaires de la danseuse. Un chant d’oiseaux, 
un claquement de bec, un saut : les petits ne lâchent 
pas la scène des yeux et des oreilles. À la Ferme d’en 
Haut, dès 2 ans. Tarifs : 6 € / 4 €. Sur réservation,  
tél. 03 20 61 01 46. Infos : villeneuvedascq.fr/feh

Dimanche 3 février
Loisirs

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

ouverte aux arts de la parole :  
slameurs, conteurs, poètes,  
romanciers, comédiens… 
Infos : carrerond.asso@gmail.
com

Du 5 au 8 février
Théâtre

SØl : Thomas Suel 
crée des spectacles au carre-
four de la poésie, de la musique 
et du théâtre. SØl, présenté à 
La rose des vents, ne fait pas 
exception. Seul en scène, l’ar-
tiste raconte son enfance en 
évoquant le contexte social et 
politique, sur un ton mi grave mi 
léger. Rencontre le jeudi à l’is-
sue de la représentation.
Infos : larose.fr
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L’éclairage

Quels sont les objectifs et les grands axes du projet 
Grand Angle ?

«Il s’agit d’une transformation profonde, qui vise à donner 
un cœur de ville aux circulations apaisées entre voitures, 
vélos et piétons, aux espaces publics rénovés, avec des 
commerces supplémentaires, des services de proximité, de 
nouveaux programmes de constructions… Globalement, 
il se structurera autour d’une esplanade citoyenne, autour 
de la place Salvador-Allende, d’une place commerciale et 
d’un Forum vert plus ouvert. Pour un centre ouvert, aéré, 
où chacun pourra trouver sa place. Le parcours pour les 
personnes à mobilité réduite fera d’ailleurs l’objet d’une at-
tention particulière. »

Concrètement, quels travaux ont-ils déjà été engagés ?

«La rénovation de la rue des Victoires est le premier des 
chantiers Grand Angle. Après la partie située entre le bd 
Van-Gogh et la rue des Fusillés, refaite avec un double sens 
de circulation et un rond-point en 2017, c’est au tour de la 
partie située entre le boulevard de Valmy et le boulevard 
Van-Gogh d’entrer en réfection pour un coût de 1,4 M€ pour 
la Mel et 0,6 M€ pour la Ville. Le chantier devait commencer 
cet été, mais il a été décalé afin de réduire le plus possible 

les désagréments. Débuté en octobre, il se poursuivra en-
core quelques mois encore. »

Quels chantiers devrions-nous voir mener en 2019 ?

«Au printemps 2019 démarreront les travaux d’un nouveau 
centre social pour le Centre-Ville. L’an cien sera déconstruit 
une fois ouvert le nouveau. à sa place et dans le même ali-
gnement, des immeubles comprendront une résidence étu-
diante et des bureaux.
La réfection de la chaussée haute, entre l’hôtel de ville et 
la Maison des droits de l’Homme, sera menée à partir du 
printemps prochain, pour une durée de six mois, avec de 
nouveaux végétaux, mobilier et éclairage…
En 2019 aussi sera lancée la consultation auprès des pro-
moteurs pour l’aménagement de la future «place commer-
ciale», boulevard de Valmy, à l’emplacement de l’ancienne 
station-service. Il s’agira là aussi d’un programme mixte, 
avec des commerces et des logements, et des logements 
rue des Vergers, près de l’école d’architecture. 
Mais le projet global se concrétisera sur le long terme, 
puisqu’il est programmé sur une dizaine d’années… »

Le projet est financé pour 70 % par la Mel et pour 30 % par 
la Ville.

Plus accueillant, plus équilibré, plus innovant et fonctionnel : le projet Grand Angle 
va redessiner peu à peu notre Centre-Ville. Où en est ce projet au long cours mené 
conjointement par la Mel et la Ville ? Nathalie Fauquet, conseillère municipale 
déléguée au suivi de la mise en œuvre du projet urbain du Centre-Ville, nous éclaire…

Urbanisme

«Un Centre-Ville  
du 21e siècle»



+ 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 
L’année s’achève par une crise 
sans précédent depuis mai 1968  

À l’heure où nous rédigeons notre texte politique, nous ne 
pouvons prédire la réaction des Gilets jaunes suite aux pro-
positions d’hier du président. 
Soit cette crise est momentanément stoppée, au risque de 
réapparaître à la moindre étincelle gouvernementale tant 
les propositions n’ont pas été à la hauteur des attentes                 
citoyennes, notamment en ce qui concerne la participation 
financière des plus riches, alors que tant d’autres catégories 
sociales et retraités sont spoliés ou laissés pour compte.
Soit cette crise perdure sur le début d’année 2019, auquel 
cas nous nous engagerions vraisemblablement dans un 
conflit politique grave qui appellerait les Français aux urnes.
Dans ce marasme politique, notre ville et notre Maire appa-
raissent comme des valeurs refuges, apaisantes et stables, 
sur lesquelles nous devons nous retrouver et ce, quelles que 
soient nos couleurs politiques.
L’autonomie financière et le libre arbitre de notre commune 
sont les conditions sine qua non de sa survie et de sa proxi-
mité avec les citoyens.
Nous ferons face et nous vous souhaitons une bonne année 
2019.

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 16 janvier et 13 
février de 14h30 à 15h30 à la 
maison de quartier Jacques-
Brel, chemin des Bergères, 
au Pont-de-Bois.

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

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira le mardi 5 février à 18h45, 
autour notamment du rapport d’orientations budgétaires. Prochaine séance le mardi 
26 mars, pour la présentation du budget primitif.
Les réunions du conseil municipal sont ouvertes à tous les citoyens et se tiennent à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.

Pour connaître l’ordre du jour et consulter les comptes-rendus des éditions                    
précédentes : www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html
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viLLeNeuvois avaNt tout 
Nous, élus du Conseil municipal, 
nous souvenons, nous indignons 

Le 29/11/2018, Karl Munter -ex SS ayant participé au mas-
sacre d’Ascq, interviewé par la télévision allemande, a dé-
claré «quand j’arrête des gens alors j’en suis responsable. 
Et s’ils cherchent à s’enfuir, j’ai le droit de leur tirer dessus. 
S’ils avaient l’esprit tranquille alors pourquoi prenaient-ils la 
fuite ? » (propos retranscrits par la VDN). Karl Munter affirme 
«n’avoir ni regret ni remords».
Parce que de telles déclarations font ressentir avec horreur 
les relents d’un nazisme qu’on espérait pourtant à jamais 
disparu, 
Parce qu’elles font offense à la mémoire des 86 victimes du 
Massacre d’Ascq et à leur famille, 
Parce qu’elles nient avec arrogance les massacres com-
mis par les nazis durant la 2e guerre mondiale, comme celui 
d’Ascq qui a, à jamais, marqué notre Ville, 
Pour cela, nous manifestons, solennellement, collective-
ment, notre soutien aux demandes adressées par Monsieur 
le Maire à la Chancelière allemande, au Président de l’UE 
et au Président de la République française pour qu’ils dé-
noncent au plus vite et sans réserve ces propos abjects. 

Les élus du groupe VAT.
 Contact : villeneuvoisavanttout@gmail.com

Groupe sociaListe 
Face à l’ignoble, faire vivre 
le devoir de mémoire !  

Le 18 décembre dernier, l’ouverture du Conseil municipal 
s’est faite par une déclaration unanime pour dénoncer les 
propos ignobles d’un ancien SS ayant participé au Massacre 
d’Ascq. 
Dans une interview, il déclare ainsi «n’avoir ni regrets ni re-
mords» et poursuit «quand j’arrête des gens alors j’en suis 
responsable. Et s’ils cherchent à s’enfuir, j’ai le droit de leur 
tirer dessus. S’ils avaient l’esprit tranquille, pourquoi pre-
naient-ils la fuite ? ». Il poursuit par des propos négation-
nistes. 
Face à cela, notre devoir est de rappeler les réalités histo-
riques et notamment celle du Massacre d’Ascq dans la nuit 
du 1er au 2 avril 1944 : 86 hommes âgés de 15 à 76 ans, 
raflés au cœur de la nuit et exécutés sommairement. 
C’est pourquoi nous manifestons notre soutien aux de-
mandes adressées par le Maire à la Chancelière allemande, 
au Président de la Commission européenne et au Président 
de la République pour qu’elle et ils dénoncent sans retard ni 
réserves de telles déclarations. 
Si nous voulons que l’histoire ne bégaye pas, il nous faut 
rester intransigeants et mobilisés !

Victor Burette 
président du groupe socialiste

villeneuvedascq-ps.fr

epva - eNsemBLe pour viLLeNeuve d’ascq 
Une bonne année pour tous !
Si la période se prête aux vœux, il est impossible de faire fi de l’année négative qui vient 
de s’écouler.
Incapables de comprendre les colères qui se sont exprimées depuis plusieurs mois, le 
gouvernement et le Président Macron ont joué une partition à contretemps.
Les difficultés à vivre le quotidien sont de plus en plus importantes pour nombre de nos 
concitoyen(ne)s et rendent les politiques gouvernementales favorables aux très riches         
insupportables à tous les autres citoyens. 
Une société ne peut pourtant avancer qu’en luttant contre les fractures sociales et 
sociétales et pas en les aggravant.
C’est pourquoi à Villeneuve d’Ascq, l’attention portée à l’ensemble des habitant(e)s est 
au cœur de nos politiques. À l’image de nos festivités de fin d’année, de nos manifesta-
tions et de nos spectacles. Les solidarités de toute nature accompagnent tous les ser-
vices proposés à la population, afin que «le vivre pleinement sa ville» ne soit pas réservé 
à une minorité.
Déterminés à continuer en ce sens, nous souhaitons aux Villeneuvoises et aux 
Villeneuvois une belle année à tous, une belle année pour tous !

 Groupe EPVA
www.ensemblepourvilleneuvedascq.org

les  mercredis 23 janvier 
et 27 février de 15h à 17h. 
Prendre contact avec 
le secrétariat des élus, 
tél. 03 20 43 50 68, mail : 
lmadi@villeneuvedascq.fr 

• Pascal Moyson, 
adjoint délégué au personnel 
communal, au service 
des moyens généraux, au 
numérique, aux élections 
et aux relations avec les 
syndicats professionnels, tient 
des permanences tous les 
mardis de 14h à 15h à l’hôtel 
de ville, place Salvador-Allende 
(sauf durant les périodes de 
vacances scolaires). Prière 
d’appeler le 03 20 43 50 68.
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L’éco’

# S’cool-dog a ouvert au 84 bd 
Montalembert. Frédéric Depraetere 
est éducateur et comportementaliste 
canin. Il propose des cours privés 
ou collectifs et des rendez-vous 
pour développer des techniques 
d’apprentissage (propreté, 
agressivité, obéissance…) 
adaptées, du chiot à l’adulte. 
Infos : 06 84 55 67 62 ; 
contact@scooldog.fr ; scooldog.fr

# Anne-Christine Hladky et 
Sabine Szuneris ont obtenu 
récemment la médaille d’argent 
du CNRS. Toutes deux sont 
chercheuses à l’IEMN (Institut 
de microélectronique et de 
nanotechnologie) au campus de 
la Cité-Scientifique de Villeneuve 
d’Ascq. La première, acousticienne, 
étudie le contrôle des ondes, 
la seconde met au point des 
nanoparticules qui combattront les 
cellules cancéreuses. Les médailles 
du CNRS sont décernées à des 
scientifiques pour récompenser des 
travaux originaux et qui contribuent 
à l’avancée de la recherche au plan 
international.

# 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. 
Les prochaines séances auront 
lieu les mardis 29 janvier, 
26 mars, 14 mai, 24 septembre, 
22 octobre et 3 décembre.
Infos : service de la Vie 
économique, tél. 03 20 43 50 50.

La Haute-Borne réinvente 
sa mobilité
La Haute-Borne : un écrin de verdure entre 
ville et campagne. Depuis sa création en 
1999, le «parc scientifique européen» a 
évolué à une vitesse grand V. Il compte au-
jourd’hui 200 entreprises : laboratoires pu-
blics et privés, centres de recherche et de 
développement, centres de services, sièges 
sociaux nationaux, start-up technologiques… 
8 500 salariés s’y rendent chaque jour ! Et ce 
n’est pas fini, car l’aménagement s’est pour-
suivi avec la commercialisation du Grand 
Carré, soit 60 000 m2 supplémentaires, avec 
le développement de projets immobiliers 
portés par Aventim-Woodtime et Téréneo, et 
l’arrivée de nouvelles entreprises comme les 
laboratoires Boiron et Auchan. Ce qui por-
tera le nombre de salariés, dans les années 
à venir, à 11 000 ! Dans quelles conditions 
circuleront-ils sur le site, c’est sur cette ques-

tion que se penchent les Villes de Villeneuve 
d’Ascq, Sainghin-en-Mélantois et Lezennes 
et la SPL Euralille.  
À partir des idées des usagers
Objectifs : concilier développement du parc 
et qualité du cadre de vie,  limiter l’impact 
sur l’environnement des déplacements, les 
fluidifier, encourager des modes alternatifs. 
La SPL Euralille a mandaté au printemps 
un «collectif mobilité» composé de I.ViaTIC, 
Chaire Extra (explorateurs de la transition) de 
l’Institut catholique de Lille Réseau Alliances 
et l’Adav (Association droit au vélo). Fin no-
vembre ont été présentés les résultats d’une 
enquête mobilité menée auprès des usagers.  
Pas de projets «clef en main» : les solutions 
seront co-construites par ces derniers au fil 
d’ateliers, avant d’être déployées en 2019. 
Nous y reviendrons…

Fabien Alibart, chercheur au CNRS et à 
l’IEMN, développe de nouveaux systèmes 
pour le calcul bio-inspiré. Il a obtenu de l’ERC 
(European research council) une subvention 
de près de 2 M€ pour son projet Ionos, qui 
vise au développement d’outils numériques 
destinés à mieux sonder, stimuler et enregis-
trer les signaux du cerveau.
Grâce à une approche bio inspirée, ses tra-
vaux vont notamment permettre le dévelop-
pement d’outils pour mieux communiquer 
avec les systèmes biologiques, l’optimisation 
des prothèses...
Cette recherche, mêlant nanotechnologies, 
nouveaux matériaux, biologie et sciences co-
gnitives, sera réalisée en partenariat entre les 
laboratoires IEMN de Lille (France), le LN2 de 

Sherbrooke (Canada) et le laboratoire JPArc 
de Lille, leaders respectifs en nanotechnolo-
gies, intégration de systèmes de composants 
et réseaux de neurones biologiques.
Plus d’infos : www.iemn.fr/articles-revue-de-
presse/lancement-du-projet-ionos.html

IEMN : Institut d’électronique, de microélec-
tronique et de nanotechnologie
CNRS : Centre national de la recherche scien-
tifique.

PROJET IONOS

Communiquer avec le vivant
Ph

ot
o 

: C
NR

S/
Co

ur
to

is



La Tribune         janvier 2019 31

La métro’

 «J’irai dans              
la Lune»…

La villa Marguerite-Yourcenar lance 
la nouvelle édition de son concours 
d’écriture destiné aux collégiens du 
Nord. Le thème : «Moi, j’irai 
dans la Lune», à l’occasion du 
50e anniversaire du premier pas de 
Neil Amstromg, le 20 juillet 1969. 
Le concours est ouvert jusqu’au 
lundi 11 mars minuit. Les 20 
lauréats seront invités avec leur 
famille à la lecture des textes des 
finalistes par une comédienne et 
à la remise des prix, le 22 juin au 
Forum des Sciences. À gagner, 
des chèques lire et des entrées 
gratuites…
Infos : https://lenord.fr 

AU DÉPARTEMENT

La Mel (Métropole européenne de Lille) mène, dans le cadre du dispositif «Rythme ma 
bibliothèque» et avec le soutien de l’État, une enquête afin mieux adapter les horaires 
d’ouverture et d’améliorer la qualité de l’accueil dans plusieurs bibliothèques et mé-
diathèques du territoire, dont celle de Villeneuve d’Ascq. 
L’objectif est de recueillir l’avis des lecteurs, qu’ils soient ou non usagers de la mé-
diathèque municipale, de manière à analyser les besoins et les attentes. 
Votre opinion est importante. Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes de 
votre temps pour répondre au sondage, en vous connectant, entre le 15 janvier et le 
16 février, sur l’un des sites suivants : villeneuvedascq.fr ou http://mediatheque.ville-
neuvedascq.fr/ 

Une enquête autour des bibliothèques 
et médiathèques

À LA MEL

À LA MEL

Un projet numérique 
pour les écoles élémentaires 
publiques
Lors du conseil municipal du 20 novembre, les 
élus ont voté à la majorité une délibération qui 
prévoit de développer le numérique à l’école.
La Ville de Villeneuve d’Ascq mènera donc, 
à partir de 2019 et jusqu’en 2022, un projet 
d’informatisation des écoles élémentaires 
publiques. 
600 000 € seront consacrés en quatre ans 
à cette «révolution numérique», ainsi que        
250 000 € pour l’assistance et la mainte-
nance.
Le marché consiste à équiper les écoles 
élémentaires d’un serveur Kwartz afin de 
sécuriser l’accès Internet du réseau de 
l’école, d’un ordinateur fixe relié à un vidéo 
projecteur, de valises de tablettes à desti-

nation des classes ou écoles portant un 
projet pédagogique et enfin d’ordinateurs 
en remplacement des matériels obsolètes.
Le marché prévoit également des presta-
tions de maintenance et d’assistance du-
rant la période 2019-2022 pour les écoles 
actuellement équipées de matériels infor-
matiques ainsi que celles qui le seront dans 
le cadre de ce marché.
La consultation a fait l’objet d’une procé-
dure d’appel d’offres ouvert européen, 
conformément à l’article 25 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr/conseils_
municipaux.html

AU CONSEIL MUNICIPAL

Une marque 
déposée pour la Mel

Bonjour HelloLille !
La Métropole européenne de Lille 
dispose désormais de sa marque 
territoriale, destinée à l’identifier 
plus précisément auprès des 
potentiels investisseurs et futurs 
habitants et à la promouvoir au 
plan international.
Cette marque d’attractivité, choisie 
avec les acteurs du tourisme 
et de l’économie, sera utilisée 
dans toutes les campagnes de 
promotion du territoire en France 
et à l’international, et partagée 
par tous ceux qui souhaiteront 
s’engager dans la démarche. 
Plus d’infos : hellolille.eu
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Les Villeneuvois

# Marie Didier prendra, le 1er 
février, la succession de Didier 
Thibault à la direction de La rose 
des vents. Nous reviendrons 
sur son ambition pour la scène 
villeneuvoise…

# Gérard Dupriez, président 
honoraire des jardins familiaux 
de Villeneuve, est décédé 
le 6 novembre dernier, à l’âge 
de 94 ans.  

# Conseillère municipale 
puis adjointe de 1971 à 1977, 
responsable de la maison de 
quartier Jacques-Brel, membre 
des conseils d’administration de 
la Rose des vents, du LCR des 
Prés, à l’origine de la création 
du centre de la Petite enfance… 
Micheline Duquesnoy s’est 
éteinte à l’âge de 86 ans, le 21 
novembre dernier. Sa pétulance, 
son engagement auprès 
des Villeneuvois vont nous 
manquer… La Ville présente 
ses plus sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

# Les élèves de Saint-Adrien 
ont battu leur record de l’an 
dernier… Ils ont cette année 
recueilli 1,9 tonne de denrées 
alimentaires au profit de la 
Banque alimentaire, contre 
1,7 en 2017. 

# Yves Castay est décédé le 
23 novembre dernier, à l’âge 
de 72 ans. Fondateur de Jazz à 
Véd’A à la fin des années 90, 
avec une poignée de bénévoles 
et le soutien de la Ville de 
Villeneuve d’Ascq, il a beaucoup 
œuvré pour la reconnaissance du 
jazz et de ses musiciens. 
Il laisse le souvenir d’«un type 
bien, ouvert et généreux, cultivé 
et énergique qui faisait l’effort de 
comprendre les musiciens, sans 
aucun a priori et sans jugement 
esthétique», pour Éric Dubois, 
actuel président de l’association.

«Une amie nous a quittés… »

Un voyage à l’endroit, 
à l’envers
Voilà sept ans paraissait El Ferrocarril de 
Santa Fives, récit poétique du voyage de 
Manuel Mauraens, ouvrier de Fives-Cail, pour 
superviser en Argentine les travaux d’une ligne 
de chemin de fer. 
Lors de la foire aux livres de l’Amicale laïque 
Pasteur-Jean-Jaurès, son auteur Robert 
Rapilly en présentait la suite, Un voyage 
d’envers, illustré par le Villeneuvois Philippe 
Lemaire, «découpeur-colleur», à partir de gra-
vures du 19e. 
Ce retour célèbre la rencontre du métallo lil-
lois et d’une belle Indienne inca. Avec une 
originalité de taille, très «oulipienne»* : il se lit 
à l’endroit, puis à l’envers, à la manière d’un 
palindrome (Édition la Contre-Allée).

*de l’Oulipo, principe d’écriture qui promeut la contrainte et l’invention de nouvelles 
structures.

Martine Carette, 65 ans, est 
décédée dans la nuit du 3 
au 4 décembre 2018.
Née le 18 août 1953 dans 
l’Aisne, Martine Carette était 
à la retraite depuis un an. 
Elle fut ingénieure de re-
cherche à Lille 1, puis di-
rectrice de la formation 
continue au Sudes. Une 
carrière brillante, récom-
pensée par la nomination 
au grade d’officière dans 
l’ordre des Palmes acadé-
miques. 
Depuis 2014 dans l’équipe 
de Gérard Caudron, elle 
avait en charge, en tant que conseillère 
municipale, la recherche, les transferts de 
technologie, l’innovation et la vie étudiante 
et assurait la présidence de la Mission lo-
cale pour l’emploi et de l’Adélie (qui re-
groupe la Maison de l’emploi, la Mission 

locale et le Plie). Elle était 
aussi conseillère métropo-
litaine.
Très impliquée auprès des 
jeunes -en particulier des 
étudiants- et des personnes 
en situation de précarité, 
elle laissera le souvenir 
d’une personne passion-
née, active et enthousiaste, 
qui avait les valeurs républi-
caines chevillées au corps.
Pour Gérard Caudron, 
«C’est peu de dire qu’aux 
plans municipal et métropo-
litain, mais surtout person-
nel et humain, Martine va 

nous manquer. Son décès représente une 
perte incommensurable. »
À son mari Alain, à son fils Guillaume, à 
sa famille et à ses proches, le Maire et la 
Ville adressent leurs condoléances les plus         
attristées.
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Centre-Ville

résidenCe

Flers-BreUCQ

CoUsinerie

Flers-BoUrg

Attention, chantiers !
La Mel et la Ville ont effectué et vont procéder à de belles et importantes interventions 
sur les voies et chaussées villeneuvoises. Voici quelques-uns des principaux travaux 
en cours et à venir…

Rue des Victoires

Après la partie entre le bd Van-Gogh et la rue des Fusillés, 
refaite avec un double sens de circulation et un rond-point 
en 2017, celle entre le bd de Valmy et le bd Van-Gogh est 
entrée en réfection en octobre 2018. La circulation n’est 
donc pas possible actuellement entre le bd de Valmy et la 
passerelle des Visiteurs. Heureusement les accès piétons 
pour l’école, le Cal et la crèche sont maintenus.
Un parking a été aménagé près de l’école d’architecture, en 
complément des places de stationnement matérialisées le 
long du Forum vert.
Lors de la phase 2, de février à mars 2019, la circulation 
ne sera pas possible entre le bd Van-Gogh et la passerelle 
des Visiteurs (sauf riverains et livraisons) et le stationnement 
interdit dans toute la rue des Victoires. Les accès piétons à 
l’école, au Cal et à la crèche seront ré-ouverts depuis la rue 
des Victoires. 
La phase 3, d’avril à juin, verra la finalisation des aména-
gements, avec des plantations et la réouverture progressive 
du stationnement.
L’opération aura coûté 1,4 M€ à la Mel et 0,6 M€ à la Ville.

Chaussée de l’Hôtel-de-Ville

Entre la place Allende et la médiathèque Till l’Espiègle, les 
travaux devraient démarrer en mars/avril pour une durée de 
six mois. L’accès aux commerces et aux logements sera 
bien entendu maintenu durant le chantier. Une réunion pu-
blique est organisée le 28 janvier à 19h, à l’étage offi-
ciel de l’hôtel de ville.

Rue des Vétérans
C’est en avril que débutera la requalification de la rue, en 
même temps que les travaux de construction du nouveau 
centre social, par une réfection complète des réseaux.

Rue Gounod

Dans cette rue très vétuste, le chantier est terminé ! 
Commencé à l’été 2018, il a permis la requalification com-
plète de la voirie, la création de trottoirs et l’augmentation du 
nombre de places de stationnement, ainsi que la rénovation 
des réseaux d’assainissement et de l’éclairage public. 
Il reste quelques plantations à effectuer.
Coût total : 180 000 € pour la Mel, 30 000 € pour la Ville.

Chemin de la Fraternité
Les travaux destinés à rénover cette placette devrait com-
mencer début 2019. Il s’agit d’abattre le mur en béton, de 
créer de nouveaux aménagements paysagers et de refaire 
l’enrobé des cheminements, le tout en concertation avec les 
riverains.
La Mel y consacrera 70 000 €, la Ville 20 000 €.

Rue du 8-Mai-1945
Début janvier, la piste cyclable sera dotée d’un éclairage 
public à détection de présence, entre les rues Carpeaux et 
du Commerce. Les lampadaires diffusent à faible puissance 
s’il n’y a personne et augmentent l’intensité en cas de pas-
sage… Coût de l’opération : 15 000 € pour la Ville.

Rue Jean-Jaurès
La volonté de sécuriser les bretelles d’accès à l’autoroute A22 
pour les cyclistes et les piétons remonte à 2014. Les services 
de la Mel et de la Ville sont convenus de réaliser les travaux 
durant la seconde moitié de 2019, sur une première partie qui 
va du rond-point Saint-Guislain à la rue Louis-Constant.
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Il s’agit de matérialiser une piste cyclable bidirectionnelle 
dans le giratoire Saint-Ghislain, qui sera placé à deux voies 
afin d’améliorer la sécurité et d’éviter les conflits liés au 
passage de trois à deux voies.
Entre le giratoire Saint-Ghislain et la rue Louis-Constant, 
des pistes cyclables bilatérales unidirectionnelles seront 
réalisées en trottoir, avec une nouvelle répartition des 
voies de circulation sur le pont. 
En plus des interventions sur la voirie et les signalisations, 
des travaux de réfection du pont de franchissement de 
l’autoroute seront menés. La Ville procèdera aussi à la  
rénovation de l’éclairage public
Durée estimée : douze mois. Nous y reviendrons plus en 
détail…

En bref
• À Flers-Bourg, le chemin du Change, qui relie les rues 
Charles-le-Bon et Alexandre-Detroy, sera repris par la Mel, 
après une réunion entre les représentants des coproprié-
taires et les équipes métropolitaines. L’enrobé sera refait 
au printemps 2019.
• À la Cousinerie, l’allée de la Colline, près de l’Espace 
Concorde, bénéficiera d’un nouveau revêtement de sol.
• À Annappes, la réfection des trottoirs de la rue de la 
Station est prévue en 2019.
• Au Sart, rue Alfred-de-Vigny et pour une partie de la 
rue du Recueil, le revêtement de la chaussée, du giratoire 
du Recueil à l’allée du Recensement, devrait s’effectuer au 

printemps.
• Au Recueil, il s’agira 
aussi de refaire l’enrobé 
de la rue de Lannoy, 
de la bretelle de sortie au 
rond-point de Roubaix.
• Au Triolo, la rue 
Trudaine bénéficiera de 
la création de nouvelles 
places de stationnement, 
face aux locaux de Pôle 
emploi.
Et rue de Ticleni (de la 
rue de la Table-Ronde à 
l’avenue Paul-Langevin), 

Triolo
L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange a déposé un dossier  
de modification d’antenne  
de téléphonie mobile située  
2 rue Trémière. 
Le dossier d’information est 
disponible en mairie.

Flers-Bourg

L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange a déposé un dossier de 
modification d’une antenne relais  
de téléphonie mobile située 
bd de Mons. Le dossier 
d’information est disponible  
en mairie.

Ascq-Cité 
Scientifique- 
Haute-Borne

• Une réunion publique aura lieu 
le mardi 29 janvier à 19h, au foyer 
Henri-Rigole (rue Jean-Delattre), 
autour du projet de construction de 
logements sur le site Pub’os, 
138 rue Gaston-Baratte à Ascq.
• Une réunion publique aura lieu le 
mercredi 6 février à 19h au Foyer 
Rigole (rue Jean-Delattre). Elle 
concerne la question récurrente  

de mise en sens unique de  
la rue Mangin avec toutes  
ses conséquences et l’étude  
pour trouver des solutions  
de stationnement dans et autour  
de cette rue.
• L’opérateur de téléphonie mobile 
Bouygues a déposé un dossier 
d’implantation d’une nouvelle 
antenne relais située route de 
Sainghin «La Voie Perdue».
• L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange a déposé un dossier de 
modification d’une antenne relais 
située rue Marconi. Les dossiers 
d’information sont disponibles en 
mairie.

Centre-Ville

• L’opérateur de téléphonie mobile 
Free a déposé une modification 
d’antenne relais située 15 chemin 
des Vieux-Arbres. Le dossier 
d’information est disponible en 
mairie.
• L’équipe du centre social  
Centre-Ville présentera ses vœux  
le samedi 26 janvier à 11h,  
salle du rez de chaussée.  
Ce communiqué tient lieu 
d’invitation.

les travaux en cours vont permettre de créer du station-
nement PMR et bus face au stade Théry et des trottoirs. 
Avenue Paul-Langevin, de la rue de Ticleni à la rue Jean-
Perrin, l’enrobé de la chaussée sera refait à l’été 2019.
• À Ascq, trois ralentisseurs ont été posés rue de l’Ab-
bé-Lemire. Rue du Chemin-Vert, un trottoir sera créé le long 
des habitations au 1er trimestre 2019.
• À l’aire de jeux de la Haute-Borne, la pyramide de corde 
a été remplacée en novembre par une autre configuration, 
pour les enfants de la même tranche d’âge (coût : 28 000 € 
pour la Ville).
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AsCQ

à trAVers lA Ville

Centre Ville

Une réunion publique
La réunion publique de 
présentation du projet de 
réaménagement de la 
chaussée haute de l’hôtel de 
ville, initialement prévue le 4 
décembre, est reportée au  

lundi 28 janvier à 19h à l’hôtel de ville, salle des mariages. 
Elle sera animée par des élus et des représentants des 
services municipaux, de la Métropole européenne de Lille, 
ainsi que par des membres de l’agence Epiceum, char-
gée de la communication autour du projet Grand angle.

La remise des prix du 
concours Ensemble em-
bellissons notre ville saison 
2018 s’est déroulée le 8 dé-
cembre à la salle Marianne. 
113 jardiniers amateurs ont 
participé, soit 10 % de plus 
que l’année précédente. 
L’occasion, pour Gérard 
Caudon, Maire, d’exprimer 
son souhait de voir se dé-
velopper «une agriculture 
saisonnière et de proxi-
mité, pour des raisons à la 
fois écologiques, écono-
miques, et le plaisir de re-
trouver la saveur des fruits 

et légumes…». Les inscrip-
tions pour le concours 2019 
sont ouvertes. Particuliers, 
écoles et associations 
peuvent présenter potager, 
fleurissement, végétalisa-
tion d’un balcon, placettes 
et pieds d’immeubles… 
N’attendez pas, inscri-
vez-vous avant la fin mars, 
pour permettre au jury d’ef-
fectuer deux passages, au 
printemps et à l’automne. 
Les bulletins sont dispo-
nibles à l’hôtel de ville, dans 
les mairies de quartier et 
sur villeneuvedascq.fr.

Comme eux, embellissons la ville…

Le prix coup de cœur revient à Marie-Claire et Régis Conrate dont le jardin, 
visible depuis le passage vers le LaM, ravit les promeneurs…

CoUsinerie

Des vœux, un appel
Les voeux du centre social Cocteau se dérouleront le 
jeudi 10 janvier dès 18h, avec un interlude gospel suivi 
du partage de la galette des rois.
Le centre lance par ailleurs un appel à bénévoles pour la 
bibliothèque (permanence du public), la distribution de 
journaux, l’aide aux devoirs et à la mise en place de ma-
nifestations (loto, cinéma en plein air, goûter de Noël...).
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,  
tél. 03 20 05 17 59.

En famille
Au centre social Cocteau, 
un atelier loisirs créations 
parent/enfant aura lieu les 
mercredis 9 et 23 janvier 
de 14h à 16h. 2 € par fa-
mille.
L’atelier «en attendant 
bébé», ouvert aux jeunes 
et futurs parents, sera pro-
posé le 16 janvier suivi d’un 
groupe d’échanges sur la 
parentalité le 30 janvier. 
L’heure du conte des 

tout-petits se tiendra les 9 
et 23 janvier de 10h à 11h 
à la bibliothèque du centre 
social, pour les 0-4 ans ac-
compagnés. 
Infos au 03 20 05 39 81.
Les inscriptions des 6-17 
ans au centre de loisirs se-
ront prises du 21 janvier 
au 1er février.
Infos : centre social Cocteau, 
rue de la Contrescarpe, 
tél. 03 20 05 17 59.

Saint-Pierre rouvre ses portes
Après deux ans de travaux, 
l’église Saint-Pierre d’Ascq 
fête sa réouverture lors 
d’une inauguration, le ven-
dredi 1er février à 19h.
De septembre 2016 à no-
vembre 2018, la Ville a fait 
procéder à des travaux 
de restauration des char-
pentes, des couvertures, 
des vitraux et des maçon-
neries de l’église, sous la 
direction de l’architecte en 
chef des Monuments histo-
riques, Vincent Brunelle.
Certains objets d’art sacré 
ont également été restaurés 
durant les travaux. Il s’agit 
entre autres de l’huile sur 
toile Adoration à la Vierge, 

Notre-Dame de Montaigu de 
Philippe-Charles Van Mine, 
datée de 1745 et protégée 
au titre des Monuments 
historiques par une ins-
cription, du Christ en croix 
du 17e protégé au titre des 
Monuments historiques par 
une inscription et du Christ 
en croix du calvaire, visible 
sur l’extérieur de l’édifice au 
niveau du chevet.
Les travaux ont coûté  
1 260 815 €, à la charge de 
la Ville. Une souscription 
publique, lancée avec le 
concours de la Fondation 
du patrimoine, a permis de 
récolter 10 155 € de dons. 
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Pont de Bois

Des logements rue Baudouin-IX
Le 22 novembre dernier, les promoteurs et la Ville ont pré-
senté aux habitants du Pont-de-Bois le projet de construc-
tion de logements, en lieu et place de l’ancien collège, entre 
les rues Baudouin-IX et Breughel.
Le programme comporte une résidence étudiante, des 
logements PLU, PLAI et PLS et en accession, une rési-
dence-service pour aînés et un cabinet médical, répartis en 
cinq groupes de bâtiments.
La résidence étudiante comportera 120 chambres (110 studios 
de 18 m2 et 10 studios PMR de 22 m2). Gérée par le Crous, elle 
abritera une laverie, une salle de travail, un local vélos.
La résidence de logements PLUS et PLAI comprend 13 T2 
PLUS d’environ 47 m2, 13 T3 PLUS de 66 m2, 6 T2 PLAI de 
49 M2 et 6 T3 PLAI de 67 m2. Chacun disposera d’un balcon.
La résidence de logements PLS comprend elle 20 T3 de 65 m2,  
20 T4 de 77 m2 et 5 T5 de 96 m2, chacun pourvu d’un balcon 
ou d’une terrasse.
Les logements en accession (15 en accession libre, 40 en 
accession sociale) sont répartis en 13 T2 de 44 m2, 36 T3 de 

62,5 m2 et 6 T4 de 77 m2.
La résidence-services pour aînés totalise 41 logements (32 
T1 bis de 36 m2, 7 T1 bis de 40 m2 et 2 de 70 m2), un salon, 
une salle de restauration et une salle d’animation. Elle sera 
gérée par l’Afeji, déjà en charge de l’Ehpad La Ritournelle 
du Recueil.
Enfin, le cabinet médical  accueillera un pédicure-podologue, 
deux médecins généralistes et un troisième praticien, à définir.
Pour chaque immeuble, le stationnement se fera en sous-
sol, en rez-de-chaussée ou en aérien.
Côté façades, les architectes ont opté pour du béton brut, 
séquencé de lasure blanche et de voile de béton teinté. 
Les toitures seront végétalisées, des jardins créés au cœur 
des îlots et une «noue» paysagère créée.
Les constructions ont démarré en décembre 2018. Les tra-
vaux devraient durer environ 24 mois et les premières livrai-
sons intervenir au 1er trimestre 2021.

Plus d’infos : www.villeneuvedascq.fr

Poste

Ateliers et convivialité
Au centre social Larc en-
semble, en janvier…
Pour les familles, atelier 
cuisine le mercredi 16 de 
14h à 16h (3 €/binôme pa-
rent/enfant) et atelier brico 
le mercredi 23 de 14h à 
16h (customisation d’une 
chaise enfant, 5 €/ per-
sonne). 
Pour les adultes, atelier 
mode gratuit tous les jeu-
dis de 14h à 16h, pour 
confectionner ou customi-
ser vêtements, accessoires 
ou déco intérieure. Le café 
littéraire aura lieu les mar-
dis 8 janvier et 12 février 
à 14h30, avec la venue de 

M. Rousseau, auteur de 
poésie.
Le vendredi 18 janvier, 
visite de l’exposition Pablo 
Picasso «L’homme au mou-
ton» à la Piscine de Roubaix 
(7 €/personne - départ à 
13h30).
Si vous connaissez une 
personne de plus de 60 
ans qui souhaite bénéficier 
de visites de convivialité, 
ou si vous désirez inté-
grer l’équipe des visiteurs, 
contactez Loïc au Larc.

Infos centre social Larc en-
semble, 47 rue Corneille, 
tél. 03 20 24 00 75.

BreUCQ

Nouvelle aire…

Le bois Lepers, situé au 
croisement de la rue de 
l’Abbé-Bonpain et de l’ave-
nue de Paris, abritait deux 
aires de jeux distinctes. 
La Ville les a regroupées au 
centre de l’espace vert et y 
a mené une réhabilitation 
complète.
Entamés en septembre der-
nier, les travaux de rénova-

tion ont duré neuf semaines 
et coûté un peu plus de  
155 000 €. 
La plaine de jeux a été en-
tièrement refaite et mise en 
accessibilité dans le cadre 
de l’Ad’Ap (Agenda d’ac-
cessibilité programmée). 
Elle accueille désormais les 
enfants de 1 à 14 ans, les 
anciens jeux ayant été rem-
placés par cinq structures 
toute neuves installées au 
centre de l’espace.
Le boulodrome voisin a lui 
aussi été rénové, et un che-
min d’accès accessible à 
tous au plateau sportif a été 
créé.
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# De moins en moins de 
peupliers au parc urbain. 
La Mel poursuit son plan d’abattage 
de peupliers vieux de plus de 40 ans 
dans la réserve naturelle du Héron et 
au parc urbain… 
Fin novembre, c’était au tour des 
peupliers situés derrière le poney 
club, le long du boulevard du 
Breucq. En février, d’autres arbres et 
arbustes, d’essences plus adaptées 
à la région, seront replantés en lieu 
et place.

# La résidence L’appar’études, bd 
de l’Ouest, devrait être terminée en 
juillet 2019, à temps pour la rentrée 
universitaire. 
Le promoteur, Bouygues immobilier, 
a relancé les travaux fin novembre. 
Elle comptera 222 meublés du T1 
au T2, de 19 à 30 m3, un espace 
de travail, une cafétéria, une salle 
de sport, une laverie… 

# Toujours plus de visiteurs 
au musée de Plein air. 
82 948 visiteurs sont venus en 
2018, soit une hausse de 31 % 
par rapport à 2016 ! Moments 
forts : la fête de la Sorcière a une 
nouvelle fois battu son record de 
fréquentation avec 31 850 visiteurs 
les 20 et 21 octobre. Les Journées 
européennes du Patrimoine ont, 
elles, rassemblé 1 729 personnes.

Le nombre d’associations «actives» à Villeneuve d’Ascq, pour 1 300 recensées.
Sport, culture, environnement, loisirs, solidarité… Elles maillent le territoire, conjuguent 
au quotidien le bien vivre ensemble et accueillent tous les âges, toutes les catégories 
socio-professionnelles et toutes les envies !
La Ville leur vient en aide de nombreuses manières : des subventions (7,5 M€ en 2018), 
des aides supplétives (prêt de locaux, de matériel, aide logistique lors de manifesta-
tions… pour 4,5 M€), des services de maquette et d’impression de documents, la mise 
en place de formations gratuites, un centre de ressources… 

Le chiffre du mois :  676

C’est un arbre étonnant, et ce que ses racines enserrent dans leurs bras noueux l’est tout au-
tant… Dans le jardin situé à l’arrière de la mairie du Breucq, rue Jean-Jaurès, baptisé square 
Jean-Desmarets en 2010, un magnifique hêtre pourpre, classé arbre remarquable, surmonte 
un tumulus et tend ses longues branches vers le ciel. En dessous, un espace sombre d’où 
monte un air frais. Une plaque indique qu’ici se trouvait une «glacière» fixe, vestige de la bras-
serie-malterie Lepers. À partir du XIXe siècle, la brasserie en effet fit un large usage de ces 
glacières enterrées dans le sol, afin de pouvoir non seulement conserver la bière, mais aussi 
et surtout, la fabriquer à partir de la fermentation basse. 

Sous cet arbre, savez-vous 
ce qu’il y a ?...
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