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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 d’avril sera distribuée 
les 5, 6, 7 et 8 avril. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 13 mars.

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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«Celui qui déplace une mont agne  
commence par déplacer de p etites pierres»
Lors du Débat d’orientation bud-
gétaire, votre adjoint aux Finances 
a exprimé l’incertitude et la com-
plexité croissante qui pèsent sur 
les budgets des collectivités lo-
cales. Qu’en est-il pour Villeneuve 
d’Ascq ?

«Si, déjà avec M. Hollande, l’État 
avait réduit ses dotations (qui ne sont 
pourtant que des contreparties à des 
recettes communales supprimées 
par l’État) dans le but de réduire ses 
propres déficits, le Président Macron 
a fait pire en limitant à 1,1 % l’aug-
mentation autorisée par lui de 
nos dépenses, inflation comprise 
et, de plus, sans prendre en compte 
des dépenses supplémentaires dont 
il est directement ou indirectement  
responsable.
Le fait est que nous sommes à la  
limite de l’étranglement, ce qui 
obère notre avenir, nos possibilités 
d’investissements et nos services 
communaux. J’espère qu’il s’en ren-
dra compte à temps… » 

Si la Ville se montre bonne élève 
en termes d’économies d’énergie 
et de fluides, il reste à sensibiliser 
davantage les usagers des équipe-
ments municipaux à ces pratiques. 
Qu’envisagez-vous de proposer en 
ce sens ?

«Il s’agira de passer des «contrats» 
avec ces utilisateurs, prévoyant de 
partager «les bénéfices» entre eux et 
la Ville en cas d’économies de gaz, 
d’électricité et d’eau réalisées.
Ce n’est pas simple lorsqu’il y a 
des utilisateurs multiples, mais 
c’est une démarche citoyenne «ga-
gnant-gagnant». 
Nous avons déjà quelques expé-

riences en cours dans certaines 
écoles, qui se sont révélées positives. 
Il faudra donc les généraliser pro-
gressivement en créant pour cela des 
Conseils d’équipements là où il n’en 
existe pas. »

Avec 800 000 repas servis chaque 
année et un taux de plus 63 % de 
scolaires déjeunant à la cantine, 
la restauration scolaire munici-
pale semble correspondre aux at-
tentes des Villeneuvois. À quoi attri-
buez-vous son succès auprès des 
usagers ?

«C’est un domaine où nous sommes, 
comme dans bien d’autres, au top  
niveau.
Je ne connais pas une autre ville de 
même taille que la nôtre atteignant de 
tels chiffres. 
C’est le résultat de tarifs modérés, 
rendus possibles par 
des crédits impor-
tants inscrits à notre 
budget communal 
afin de couvrir les 
différences avec le 
coût réel (de l’ordre 
de 10 euros pour un 
repas).
C’est aussi l’effet du choix laissé 
à chaque élève, entre un repas avec 
viande et un repas sans viande.
C’est la conséquence d’une mon-
tée en puissance des produits bio 
et en circuit court.
C’est enfin un «vécu» amélioré de 
la qualité du temps de cantine. »

Le dossier du mois est consacré à 
l’Action sociale. Comment la Ville 
agit-elle dans ses politiques pour 
«garder l’humain au cœur» et venir 

ainsi en aide à celles et ceux qui en 
ont besoin ?

«Quand on est comme moi un homme 
clairement inscrit dans ce que j’ap-
pelle le camp du progrès, au service 
de mes concitoyens, avec tout ce qu’il 
faut d’humanité et de solidarités pour 
les citoyens les plus démunis, com-
ment pourrais-je ne pas avoir «l’hu-
main au cœur» ?
Concrètement, en termes d’aides 
financières, tarifaires et autres, mais 
aussi, sinon surtout, d’écoute de cha-
cune et de chacun, de compréhension 
et de contacts humains, il s’agit de 
freiner sinon d’arrêter les chutes 
en cas «d’accidents de la vie» et, 
quand la chute est avérée, d’aider à 
rebondir et à remonter au plus vite.
C’est une question de moyens mis et 
surtout de volonté de notre part, des 
services municipaux et des agents du 
Centre communal d’action sociale. »

La Chambre régionale des comptes 
s’est penchée sur les comptes de 
notre commune et a rendu son rap-
port. Quelles sont les conclusions et 
les préconisations de cet examen ?

«Les conclusions de la Chambre ré-
gionale des comptes sont claires :  
nos comptes sont bien tenus et nos 
finances sont saines. 
C’est le résultat des efforts et du 
travail fournis par moi-même, l’adjoint 
aux Finances, les élus et bien sûr les 
services municipaux.

«… si Villeneuve a connu en 50 ans (…) 
une telle réussite, c’est grâce  

à toutes les forces villeneuvoises… »
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«Celui qui déplace une mont agne  
commence par déplacer de p etites pierres»

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

Mardi 12 mars à 10h30, 
hôtel de ville, 
place Salvador-Allende.

Jeudi 14 mars à 10h, 
mairie de quartier du Breucq, 
rue Jean-Jaurès.

Jeudi 14 mars à 15h, 
mairie de quartier d’Ascq,
 rue Gaston-Baratte.

Vendredi 15 mars à 10h, 

mairie de quartier 
de Flers-Bourg, 
rue du Général-Leclerc.

Mardi 19 mars à 10h, 
mairie de quartier 
d’Annappes, 
rue Pasteur.

Mardi 19 mars à 15h, 
mairie de quartier de la 
Cousinerie, 
place Jean-Moulin.

Ces conclusions s’accompagnent, 
comme toujours, de remarques et de 
conseils que nous examinons attenti-
vement et dont nous tiendrons compte 
afin d’améliorer encore notre gestion, 
chaque fois que nous les jugerons co-
hérents et efficaces. »

Les prescriptions de l’État envers 
les collectivités semblent esquis-
ser d’autres fonctions pour les élus 
locaux, toujours moins libres en 
raison de contraintes financières 
toujours plus dures. Redoutez-
vous de devenir, un jour, davan-
tage des «gestionnaires» que des 
«décideurs» ?

«Oui, je le redoute car je redoute, 
ce «parisianisme» qui rêve de voir 
disparaître tous les corps intermé-
diaires. 
Oui, je redoute ces envies plus ou 
moins cachées de faire disparaître 
l’esprit et les lois de décentralisation 
de François Mitterrand.
Oui, je ne suis pas le seul à en 
avoir vécu les mesures et effets 
depuis vingt mois.
Je reste cependant optimiste, car 
les Maires et élus locaux gardent la 
confiance d’une large majorité de ci-
toyens. 
Le pouvoir central a commencé à 
s’en rendre compte, quand on voit 
«la cour» qui nous est faite depuis 
deux mois pour l’aider à se sortir du 
marécage dans lequel il s’est engagé 
derrière les Gilets jaunes.
Rien n’est acquis, mais ce qui attend 
le Président et son gouvernement, à 
la sortie des «débats» actuels, devrait les 
conduire à nous «respecter mieux» et à 
nous laisser des moyens pour que nous 
puissions continuer à faire notre travail 
pour tous nos concitoyens. »

En février 2020, Villeneuve fêtera 
ses cinquante ans. Lors du der-
nier conseil municipal, vous avez 
souhaité que se mette en place un 
comité ouvert à toutes les sensibi-
lités afin d’orchestrer l’événement. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

«Oui, c’est en effet le 25 février 1970, 
il y aura donc 50 ans le 25 février 2020, 
que les élus des trois communes de 
Flers, d’Annappes et d’Ascq ont coura-
geusement décidé de fusionner en une 
commune portant le nom de Villeneuve 
d’Ascq, conjuguant ainsi sa dimension 
de «Ville nouvelle», mais aussi des ra-
cines profondes que l’on retrouve dans 
chacune des trois communes. Sans, 
bien sûr, oublier le Massacre d’Ascq, 
dont nous allons commémorer le 75e 
anniversaire les 13 et 14 avril 2019, un 
massacre qui a marqué à jamais notre 
ville, son histoire et son nom.
Cinquante années, avec derrière ce 
demi-siècle d’histoire nouvelle, des 
siècles d’histoire, cela se marque et 
cela se fête !
J’ai souhaité que la préparation du 
déroulement de cette commémora-
tion soit la plus collective possible, 
en y associant toutes les forces ville-

 (Confucius)

Permanences avec Maryvonne Girard, première adjointe

neuvoises dans leurs diversités et ce, 
pour au moins deux raisons. 
D’abord parce que nous serons à un 
mois des élections municipales de 
mars 2020. 
Mais surtout, parce que si 
Villeneuve a connu en 50 ans de 
telles mutations avec une telle réus-
site, c’est grâce à toutes les forces 
villeneuvoises, dans leurs diver-
sités culturelles, associatives, ci-
toyennes, solidaires, économiques, 
éducatives et politiques. 
Même si ce sera une fierté incom-
mensurable pour moi, qui ait participé 
à cette belle aventure durant 44 ans, 
d’être encore là le 25 février 2020, c’est 
une fierté que je veux partager avec 
tous les Villeneuvois en les associant 
pleinement à la préparation et au dé-
roulement de l’événement.

Propos recueillis le 20 février 2019.
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Nouveauté cette année pour les centres de vacances mu-
nicipaux de l’été ! Les préinscriptions sont possibles sur 
Internet. Le guichet en ligne ouvrira le mercredi 6 mars à 
partir de 8h30 (et pas avant !) sur le portail famille Pouce et 
Puce. 
Depuis l’espace personnel du portail, il sera possible de : 
- choisir le séjour parmi les douze destinations propo-
sées (ou s’inscrire sur liste d’attente si le séjour est déjà 
complet). Attention, une seule préinscription est possible ;
- joindre les pièces obligatoires (au format PDF) : avis d’im-
position / de non-imposition, attestation de paiement de la 
Caf et, le cas échéant, l’AVE (Aide aux vacances enfants).
Une confirmation, envoyée par mail, précisera notamment 
le montant de l’acompte à régler auprès du service Enfance 
lors des permanences à l’hôtel de ville les mardis (14h-
16h30) et samedis (9h-11h30).
Pour les extérieurs, les préinscriptions seront possibles via 
le guichet en ligne à compter du 23 avril. En plus des pièces 
obligatoires citées précédemment, il faudra fournir le certifi-

SÉJOURS DE VACANCES ET ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX

Préinscriptions 
et inscriptions 
en ligne !

cat de scolarité ou l’attestation de l’employeur.
Pas d’inquiétudes : une permanence physique aura lieu le 
6 mars à l’hôtel de ville à partir de 8h30 pour ceux qui ne 
disposent pas d’un ordinateur ou d’une connexion Internet.

Et les ASLH ?
En ce qui concerne les Accueils de loisirs municipaux, les 
Villeneuvois pourront, dès le vendredi 15 mars, inscrire en-
fants et jeunes aux accueils de loisirs municipaux des va-
cances de printemps et payer en ligne sur le portail famille 
Pouce et Puce !
Les inscriptions débuteront simultanément dès 8h30, sur le 
portail Pouce et Puce et dans les mairies de quartier ainsi 
qu’à l’hôtel de ville.
Pour les non Villeneuvois, les inscriptions se prendront du 
22 au 30 mars.
Les centres fonctionneront du lundi 8 au vendredi 19 avril.

Infos : www.villeneuvedascq.fr

Fin janvier, Villes Internet a 
dévoilé le 20e palmarès des 
collectivités labellisées Villes, 
villages et territoires Internet.
La Ville de Villeneuve-d’Ascq 
reçoit une nouvelle fois le 
label Ville Internet avec 5 @ 
et la mention #développe-
mentéconomique. 
L’association nationale des Villes Internet récompense 
les communes qui mettent en oeuvre une politique 
significative en matière de démocratisation des TIC 
(Technologies de l’information et de la communication) 
et de leurs usages citoyens. Un label de 1 à 5 @ est 
alors décerné après évaluation des politiques locales, 
des initiatives et réalisations autour d’internet.
Toutes les initiatives numériques de la Ville : 
www.villes-internet.net/structs/571df4966f0f39c-
781562fdd

Samedi 16 février : Losc-Montpellier
Samedi 2 mars : Losc-Dijon
Samedi 16 mars : Losc-Monaco
Samedi 30 mars : finale de la coupe de la ligue.

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.

De nouveau 5 @ !
A l’affiche du stade                   
Pierre-Mauroy
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Les violences sexuelles au travail seront au cœur de la 
soirée du vendredi 8 mars, orchestrée par la Maison des 
droits de l’Homme à la Ferme d’en Haut. Dès 17h30, on y 
découvrira une expo réalisée par les jeunes de Flers-Sart 
sur la charge mentale qui pèse sur les épaules des femmes, 
et une autre de l’association Louise-Michel, évocatrice des 
violences conjugales dans les films. 
L’association villeneuvoise Humanitaide, qui réalise des 
maraudes dans la métropole, présentera son action particu-
lière envers les femmes.
L’atelier théâtre du lycée Queneau puis la compagnie           

T’op ! Théâtre des Opprimés évoqueront le sexisme à 
travers de courtes pièces interactives. Les collégiens de 
Camille-Claudel présenteront leur projet pour Femmes de 
paix, un portrait de Cherida Kheddar, qui lutte pour le droit 
des victimes d’attentats en Algérie. Pascale Desbuissons, 
présidente de Louise-Michel, livrera des éléments histo-
riques et juridiques sur les violences faites aux femmes (sui-
vis d’un échange). La soirée est gratuite et ouverte à tous. 
En exergue, projection du film Les invisibles le vendredi 22 
mars à 10h au Méliès, gratuite et ouverte à tous sur réserva-
tion à la MDH, au 03 20 43 50 11.

L’association V-Day propose 
plusieurs lectures des cé-
lèbres Monologues du vagin, 
d’Eve Ensler. V-Day est un mouvement mondial dénon-
çant les violences faites aux femmes à travers des évé-
nements culturels. 20 ans après sa création, le texte des 
Monologues, fruit de la rencontre avec plus de 200 femmes 
à travers le monde, n’a rien perdu de son actualité et de sa 
force. Chaque soir, il sera interprété par un groupe différent 
d’étudiantes, de membres du personnel et d’enseignantes 
des campus, au bénéfice des associations L’échappée, le 
Planning familial et L’Auberge des migrants.
Les 5 et 6 mars à 19h au Kino (campus du Pont-de-Bois). 
Réservation : culture.univ-lille.fr

Qui a découvert un nombre record de comètes et d’asté-
roïdes ? Une femme. 
Qui a permis de comprendre comment est organisée la 
population des étoiles ? Une femme. 
Qui a découvert la loi permettant d’arpenter l’Univers,            
a compris le fonctionnement des forges stellaires et a 
bouleversé notre vision de l’Univers ? Devinez… 
Le samedi 9 mars à 16h au Forum départemental des 
sciences, cette conférence de Yaëlle Nazé, astrophysi-
cienne, mettra en lumière le rôle des femmes dans la re-
cherche astronomique. Entrée gratuite.
Infos : 03 59 73 96 00 ; 
forumdepartementaldessciences.fr

V-Day à l’Université Trois lauriers pour le sport 
villeneuvois !

L’Astronomie au féminin 

La Ville de Villeneuve d’Ascq 
vient pour la 2e fois d’obtenir 
le label «Ville active & sportive», millésime 2019-2021. 
Cette distinction et les trois lauriers qui l’accompagnent 
saluent l’investissement de la Ville au regard de sa poli-
tique sportive, engagée depuis de nombreuses années. 
Une véritable récompense aussi pour l’ensemble des 
acteurs du mouvement sportif villeneuvois : l’Office mu-
nicipal du Sport, les clubs, les dirigeant(e)s, entraîneurs, 
éducateurs, accompagnateurs et plus globalement tous 
les bénévoles qui font vivre le sport villeneuvois avec 
passion et énergie.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES

Sexisme et violences 
sexuelles au travail

L’astronaute américaine Peggy Whitson est la femme ayant passé le plus           
de temps en orbite.                                                                                             
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50 ans d’antenne !

Un forum, des jobs 

Radio Campus Lille fête cette année son 50e anniver-
saire.
Née au printemps 1969, elle doit la vie à Christian 
Verwaerde, étudiant en physique appliquée, qui, 
pour briser l’ennui, bricola un émetteur radio dans sa 
chambre de Bachelard… Au fil des années, d’abord pi-
rate puis autorisée par François Mitterrand en 1981, elle 
est devenue association et émet aujourd’hui 24 heures 
sur 24, à travers toute la métropole et au-delà en radio 
numérique terrestre sur le Dab.
Plus d’un millier d’animateurs bénévoles ont alimenté 
des millions d’heures de programmes, tant musicaux 
que rédactionnels. Radio universitaire avant tout, Radio 
Campus a toujours été proche de ses auditeurs, mais 
aussi des acteurs et événements culturels régionaux et 
a obtenu en 2011 le prix de la meilleure radio associa-
tive de France.

Toujours abritée à la Cité-Scientifique, indépendante et 
libre, non commerciale, Radio Campus s’adresse à tous 
ceux qui ouvrent grand leurs oreilles sur le monde…
Tout au long de 2019 sera décliné le concept «50 ans, 
50 événements, 50 lieux», avec de nombreux partenaires 
culturels, associatifs et universitaires régionaux. 
Par exemple, jusqu’au 5 mars, un concours de poé-
sie sur le thème «Combats, paroles, libertés» est ouvert 
à tous (restitution le vendredi 26 avril, au cours d’une 
soirée festive et musicale à l’Espace culture de la Cité-
Scientifique) ; les 6, 7 et 8 juin, la quinquagénaire ac-
cueillera l’assemblée générale des radios campus de 
France.
Plus d’infos : Radio Campus, Université de Lille, cam-
pus de la Cité-Scientifique, tél. 03 20 91 28 75
Fréquence 106.6 FM, www.campuslille.com

Le mercredi 3 avril de 10h à 17h, salle 
Albert-Vérin du Palacium (rue Breughel, 
Pont-de-Bois), le Centre d’infos jeunes or-
ganise la 17e édition du forum jobs.
Les jeunes -mais pas que…- y trouveront 
tous les outils nécessaires pour décrocher 
un job, qu’il soit de courte ou de longue 
durée : informations, méthodes, conseils, 
offres d’emploi, rencontres avec les em-
ployeurs, les agences…
Un pôle ressources regroupera plusieurs 
partenaires et services : stand multimé-
dia et accès à une photocopieuse, stands 
de Pôle emploi, de la Mission locale, du 
Centre infos jeunes, de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat de Lille. Différents 

services gratuits seront disponibles sur 
place : ateliers de rédaction de CV et lettre 
de motivation, mise en lien direct avec des 
sites Internet spécialisés dans les jobs 
d’été, reproduction gratuite de CV...
Une cinquantaine d’entreprises présen-
teront des offres d’emploi dans les do-
maines de l’aide à domicile, des presta-
tions de services, des centres d’appels, de 
l’intérim, de la restauration, des finances, 
de l’animation et des loisirs, des cours à 
domicile, de la grande distribution… 
Entrée gratuite et ouverte à tous !
Infos : Cij, ferme Dupire, rue Yves-Decugis, 
tél. 03 28 80 54 25, cij@omjc-info.fr

Le mardi 12 mars, le LaM, Lille métropole musée 
d’Art moderne, d’art contemporain et d’art brut, 
inaugure son exposition-événement : Alberto 
Giacometti, une aventure moderne. Avec plus 
de 150 chefs-d’œuvres et plusieurs contrepoints, 
cette rétrospective s’annonce incontournable. Elle 
sera visible jusqu’au 11 juin. Tarifs : 11 € / 8 € / 
gratuit pour tous le premier dimanche du mois. 
Infos et billetterie : musee-lam.fr
Visites guidées tous les vendredis à 19h, 19h30 
et 20h, dimanches, jours fériés et les lundis des 

vacances à 15h et 16h30 (2,50 € en plus du 
droit d’entrée). 
Conférence le samedi 16 mars à 10h30 
sur la sculpture moderne (5 €/3 €/gratuit). 
Réservation au 03 20 04 78 75 ou 
amisdulam@musee-lam.fr
Samedi 16 mars à 10h30, et vendredi 26 
avril à 11h, l’Office de tourisme propose une 
visite guidée. Tarif : 9 €. 
Réservation au 03 20 43 55 75 ou 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Giacometti, une aventure moderne
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Histoire et mémoire du Massacre d’Ascq

GRAND ANGLE

Une réunion publique    
le 25 mars

En préliminaire aux cérémonies organisées par la Ville à l’oc-
casion du 75e anniversaire du Massacre d’Ascq, une journée 
d’études et de formation aura lieu le mercredi 27 mars de 9h 
à 17h à l’Espe, 365 rue Jules-Guesde (Flers-Bourg).
Organisée par Corinne Vezirian et Jérôme Krop, enseignants 
en Histoire, elle est ouverte à tous et se tiendra à l’amphi B 
de l’Éspé de 9h à 17h, autour de l’étude historique des mé-
canismes de violence, de la structuration progressive de la 
mémoire du massacre d’Ascq et des poursuites judiciaires 

engagées jusqu’à aujourd’hui contre les responsables de 
ces crimes de guerre. Enseignants, historiens, formateurs, 
élus et animateurs rendront compte de leurs pratiques pé-
dagogiques pour faire vivre cette mémoire vivante.
À partir de 15h30, après la dernière table ronde, les partici-
pants se rendront au Mémorial Ascq 44 pour un parcours 
mémoriel.
Infos : jerome.krop@espe-lnf.fr 
ou corinne.vezirian@espe-lnf.fr

Le lundi 25 mars, une réunion publique est organisée à 19h, 
salle du Conseil de l’hôtel de ville, afin de présenter les travaux 
qui commenceront en avril rue des Vétérans et bd Van-Gogh.
Il s’agira cette fois de redéfinir les espaces pour la construc-
tion du futur centre social. 
La réunion 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, chargée de 
la communication autour du projet Grand angle.

Hommage
Le mardi 19 mars, à l’occasion de la journée nationale 
du souvenir et du recueillement à la mémoire des vic-
times civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats de Tunisie et au Maroc, une cérémonie est or-
ganisée à 18h, au square des Anciens-Combattants, à 
l’angle de l’avenue de Paris et de la rue de Babylone à 
Flers-Breucq.

DÉBAT NATIONAL

Exprimez-vous en direct 
le 13 mars
Le Maire de Villeneuve d’Ascq a décidé d’ouvrir l’étage 
officiel de l’hôtel de ville le mercredi 13 mars à par-
tir de 18h30, afin que les citoyens qui le souhaitent 
puissent s’exprimer et que les services enregistrent 
leurs expressions. 
Ces dernières seront ensuite transmises au Président 
Macron, avec les cahiers de doléances ouverts depuis 
le 2 janvier dernier et qui ont, au 5 février, recueilli 166 
messages.
Gérard Caudron précise qu’«il ne s’agit pas, pour le 
Maire que je suis, de répondre en lieu et place du gou-
vernement à des doléances et colères, résultats de 
politiques et de décisions que je conteste par ailleurs. 
Mais voulant que la mairie de Villeneuve d’Ascq per-
mette aux citoyens de dire ce qu’ils ont sur le cœur, 
ils seront donc les bienvenus à l’hôtel de ville et pour-
ront s’exprimer sur toutes les questions qui concernent 
l’État, le Président, son gouvernement, sa majorité... et 
leurs politiques».
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Un accompagnement
au plus près des besoins

«Aider les citoyens 
à ne pas chuter, 
et à se relever 
s’ils sont tombés» 
est depuis de 
nombreuses 
années le mantra 
du Maire et de 
la municipalité. 
La volonté est 
bien de «garder 
l’humain au cœur 
de la politique 
sociale», par 
un accueil de 
qualité et un 
accompagnement 
bienveillant…

.../...

C’est la première porte à laquelle on vient frapper 
quand la vie vous fait un croche-pied… Le Centre 
communal d’action social (CCAS) met en œuvre 

la politique volontariste de la Ville envers ses citoyens les 
plus fragilisés. Par l’âge, comme nous l’évoquions dans 
notre dossier du mois d’octobre, mais aussi par un évé-
nement ou un enchaînement de «pas de chance» qui fait 
basculer le quotidien dans la précarité…
Ce premier accueil se trouve soit à l’hôtel de ville, soit à 
la Villa Gabrielle. Quatre agents sont là, du lundi matin au 
samedi midi, pour favoriser l’accès aux droits de chacun. 
Oui, de «vraies personnes» qui reçoivent sans rendez-vous 
et «en face à face», et non derrière une interface, téléphone 
ou Internet. Cet entretien permet d’établir un «diagnostic» 
de la situation et de vérifier si la personne bénéficie des 

aides auxquelles elle peut prétendre. Pour, le cas échéant, 
être orientée vers le bon interlocuteur.

L’aide légale… simplifiée
Bien sûr, le CCAS s’acquitte de ses missions liées à l’aide 
sociale légale, ces prestations destinées à compenser cer-
tains déséquilibres financiers dus à la maladie, à la vieillesse 
ou aux handicaps. Quiconque a déjà été confronté à la né-
cessité de monter un dossier de demande d’Allocation per-
sonnalisée à l’autonomie, de Prestation de compensation 
du handicap ou encore de prise en charge des frais d’hé-
bergement en établissement le sait bien : c’est com-pli-qué ! 
Le CCAS est là pour guider, recueillir les informations 
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.../...
et les transmettre à l’autorité compétente (Département, 
Sécurité sociale…), qui, elle, instruit la demande. En 2017, 
150 dossiers ont ainsi été transmis à la CPAM, par le biais 
d’une convention. 
Le CCAS fournit également, c’est une obligation, une 
adresse de domiciliation à ceux qui en ont momentanément 
besoin : en 2017, 282 familles, soit 396 personnes, se sont 
trouvées dans ce cas.

Bien au-delà des aides 
«légales»
Toutes les autres actions menées par le CCAS ne sont pas 
obligatoires et témoignent d’une véritable volonté de la mu-
nicipalité : «Nous sommes avant tout guidés par le pragma-
tisme. Ces aides anticipent des besoins particuliers repérés 
par les accompagnants. Les propositions doivent être vali-
dées par le conseil d’administration, présidé par le maire», 
explique Stéphane Vatan, directeur du CCAS.
Ces aides facultatives sont attribuées en fonction des res-
sources du foyer, mais une commission étudie deux fois 
par mois les situations «limites». En 2017, 220 000 € ont 

ainsi été distribués, entre les bourses d’enseignement artis-
tique (pour  306 bénéficiaires), l’aide à la scolarité avant la 
rentrée (938 bénéficiaires), l’aide d’urgence… 
«Nous nous adaptons aux besoins. Nous avions repéré que 
des personnes souhaitaient quitter un logement devenu trop 
grand, ou trop petit, mais ne présentaient pas de demande 
à leur bailleur par manque de moyens pour effectuer les pe-
tits travaux nécessaires avant l’état des lieux et déménager. 
Nous avons donc initié, voilà deux ans, une aide au démé-
nagement et à l’amélioration de l’habitat pour pallier cette 
difficulté», note Stéphane Vatan.

Le RSA, un point  
de départ…
Le revenu de solidarité active (RSA), géré par le Département 
et versé par la Caf, assure aux personnes sans ressources 
un niveau minimum de revenu qui varie selon la composi-
tion du foyer. Quatre référents sont là pour les allocataires qui 
vivent des difficultés particulières, repérés et orientés par le 
Département. En 2017, 255 personnes ont ainsi été accom-
pagnées. Derrière ces chiffres, ces statistiques, des hommes, 

Un coup de pouce alimentaire et beaucoup de chaleur humaine
«Certains mois sont difficiles à boucler 
dès la première semaine», reconnait  
M. B. croisé lors d’une distribution 
alimentaire comme la Maison des 

Genêts en organise une fois par mois, 
via une convention entre le CCAS 
et la banque alimentaire. Pourtant,  
M. B.  «travaille, mais un seul salaire 
pour quatre, ça ne suffit pas… ». Pour 
Lydia, maman de 7 enfants dont un 
bébé, ou Nalia, qui élève seule ses 
deux filles, «Cette distribution, c’est es-
sentiel, ça nous aide vraiment. Et puis 
on est bien reçues…». 
«On s’est amélioré au fil des années. 
Aujourd’hui, les personnes reçoivent 
une invitation avec une heure de pas-
sage, c’est plus fluide. Et d’abord, on 
sert toujours un petit café, un thé, pour 
discuter… Au début, on recevait une 
cinquantaine de familles», note Isabelle 
Vilain, à l’initiative de cette distribution 
voilà… 33 ans et toujours bénévole. 
«Aujourd’hui, elles sont 350, soit envi-
ron 1100 personnes. Parmi elles, de  
plus en plus de familles nombreuses, 
des salariés et des personnes retrai-
tées… », poursuit Farid Louzani, res-
ponsable de la Maison des Genêts. 
Les familles sont orientées ici après 

évaluation d’une structure prescrip-
tive (CCAS, mais aussi Département, 
Louise-Michel, Avance, Adelie, édu-
cateurs de la Ville…). Et si l’équipe (8 
salariés, une trentaine de bénévoles) 
repère une situation qui s’est dégra-
dée, la personne est reçue, écoutée, 
conseillée… 
L’ambiance est chaleureuse, l’équipe à 
l’écoute, attentionnée. «Le mois dernier, 
une retraitée qui touchait enfin sa pen-
sion est venue nous remercier avec une 
boite de gâteaux», illustre Isabelle Vilain.
Le matin, le service Protocole de la Ville 
se charge d’aller chercher les denrées 
à la Banque alimentaire, au port fluvial 
de Lille. Huit à dix tonnes chaque mois, 
que l’équipe s’empresse de mettre en 
place, avant la distribution l’après-midi. 
Cet hiver encore, grâce à une dotation 
du CCAS, des légumes frais et bio des 
villeneuvoises Serres des Prés enri-
chissent les paniers, faisant ainsi d’une 
pierre deux coups, puisque cette an-
tenne du groupe Vitamine T développe 
l’insertion par le travail.
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des femmes, des histoires cabossées… Ainsi Mme D., béné-
ficiaire du RSA, se trouvait non seulement dans une situation 
critique vis-à-vis du maintien dans son logement, mais aussi 
en mauvaise santé. Dans le cadre de la prévention des ex-
pulsions, un protocole a été établi avec son bailleur, qu’elle 
a respecté. Un nouveau bail a été signé et, aujourd’hui, un 
point est régulièrement fait sur son budget…

Logement : de l’accès 
au maintien
Car avoir un toit est bien souvent le nerf de «la guerre» 
menée contre la précarité : sans domicile, difficile de trouver 
un emploi et sans revenus, comment trouver un logement ? 
Et comment le garder ?... C’est pourquoi le CCAS travaille 
main dans la main avec le service Logement de la Ville pour 
être présent à toutes les étapes du parcours locatif. 
À commencer par la prévention des expulsions. Une per-
manence a été mise en place tous les vendredis matin sans 
rendez-vous à la Villa Gabrielle. La démarche peut égale-
ment venir du bailleur qui repère une difficulté et collabore 
alors avec le CCAS. En 2017, 83 personnes ont ainsi été 
accompagnées.
Il arrive encore bien trop souvent que le problème surgisse 
seulement à l’étape de la convocation devant le Tribunal 
d’instance, envoyée systématiquement en copie au CCAS. 
Une professionnelle réalise alors une «enquête d’assigna-
tion» (51 en 2017) auprès des personnes et un entretien 
permet de les orienter dans leurs démarches. Mais c’est 
parfois trop tard, comme pour M. B., qui par ce biais a pu 
respecter pendant deux mois l’accord fixé avec le bailleur, 
mais a été ensuite débordé par sa situation. «Plus le pro-
blème est pris en amont, plus il a des chances d’être solu-
tionné», martèle Stéphane Vatan.
Enfin, si les dispositifs et recours existants ont été actionnés 
en vain, une commission de recours ultime (Cru) a pour 
but, comme son nom l’indique, de trouver un accord «ul-
time» entre bailleur et locataire, en présence d’un élu et d’un 
représentant du CCAS. 
54 familles ont ainsi présentées en 2017. Là encore, au-delà 
des chiffres, des parcours : «Lors d’une commission, un lo-
cataire en situation d’expulsion et le moral au plus bas a sou-
ligné avec chaleur et émotion le bien que lui avait apporté ce 

rendez-vous. À 80 ans, il avait toujours 
honoré son loyer, mais un problème ad-
ministratif l’avait mis en difficulté… Cette 
commission lui a permis de rebondir», 
témoigne un travailleur social.

Et en cas 
d’urgence ?
Pour les personnes sans abri ou en 
hébergement précaire, la Ville coor-

donne le Dispositif logement d’urgence et d’insertion, en 
partenariat avec le CCAS, les associations Louise-Michel et 
Résidence Plus et le bailleur Soliha, avec le soutien financier 
de l’État. Une vingtaine de logements (dont 15 gérés par 
le CCAS) permettent de poser ses valises, de se recons-
truire, de reprendre pied… «Nous menons un accompagne-
ment renforcé et global, pour comprendre et lever les freins 
à l’accès à un logement classique. C’est le cas pour environ  
33 % des 24 foyers (38 personnes) suivis en 2017», précise 
le directeur du CCAS. 
Depuis 2011,  le CCAS a également mis en place, dans le 
cadre du dispositif de veille saisonnière, des hébergements 
d’urgence, du 1er  novembre au 31 mars, en lien avec la 
Direction départementale de la cohésion sociale. Trois lo-
gements sont mis à disposition par la Ville, pour un total de  
14 places. Particularités : une indépendance -chacun a sa 
clef, un règlement interne et un éducateur de l’Accueil fra-
ternel roubaisien pour soutenir une démarche vers l’autono-
mie. «Cette mise à l’abri se veut l’occasion de faire le point, 
c’est un tremplin vers l’après, dans un esprit solidaire. Peu 
à peu une communauté se crée», souligne Stéphane Vatan 
(voir aussi notre article paru dans La Tribune de janvier). 
Le bilan est plus qu’encourageant : en 2017, sur 17 per-
sonnes hébergées, 13 ont retrouvé un logement ordinaire 
ou d’insertion. Et un nouvel élan.

Une initiative pour  
les femmes
Les professionnels ont repéré un autre besoin spécifique : 
celui de femmes seules ou avec enfants se retrouvant sou-
dainement sans toit… En réaction, depuis juin 2018, deux 
logements collectifs permettent d’accueillir dix personnes 
(y compris des enfants de plus de trois ans), là encore avec 
le soutien d’une éducatrice de l’Accueil fraternel roubaisien. 
Ces femmes sont orientées vers le CCAS via des parte-
naires tels l’UTPAS (Unité territoriale de prévention et d’ac-
tion sociale du Département) et l’association Louise-Michel. 
Ici aussi, le fait de pouvoir partager les aléas de la vie -et 
aussi les espoirs, panse bien des plaies. Pour reprendre les 
propos du comédien villeneuvois Rachid Bouali lors d’un 
spectacle présenté à la Ferme d’en Haut : «La vraie misère, 
c’est quand on est seul»…
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Un faisceau d’aides  
à actionner...
Chaque cas rencontré est particulier. Pas une vie ne res-
semble à une autre. Et pour chacun, des solutions adap-
tées sont cherchées, un faisceau d’aides est activé, des 
protocoles sont mis en place… Ainsi pour Mme S., sans 
emploi ni ressources, qui dormait dans son véhicule à la 
suite de son expulsion. «Prise en charge dans un héberge-
ment d’urgence, puis un logement d’urgence et d’insertion, 
cet accueil lui a permis d’ouvrir un ensemble de droits et 
d’envisager à nouveau un logement pérenne. Pour elle, des 
perspectives se profilent, des projets se mettent en place, 
en même temps qu’une vie sociale», rapporte un profes-
sionnel.

… Et de nombeux 
partenaires
«Le CCAS seul ne peut pas tout. L’équipe de l’action sociale 
travaille régulièrement avec des associations villeneuvoises 
pour répondre aux besoins urgents des familles», souligne son 
directeur. Toutes ensemble, elles forment un maillage serré 
d’une solidarité de proximité à travers la ville : Cosette, les 
Restos du Cœur, le Secours populaire, Annappes Entraide, 
ou encore Louise-Michel (axée sur l’information et l’orienta-
tion des femmes) et, pour la dimension insertion par le travail, 
le Plie de la Mission locale, le Tremplin, Résidence plus, le 
Jardin de cocagne à la Haute-Borne, les Serres des Prés… 

Libérer la parole
Chaque 17 octobre, la «Journée de lutte contre la misère» 
est l’occasion, à Villeneuve d’Ascq, de donner à entendre 
ceux qui ont suivi ou suivent un parcours d’insertion. 
À travers des mots, mais pas seulement, pas forcément…  
La préparation du spectacle, coordonnée par le CCAS, dé-
marre dès le mois de janvier, en lien avec les partenaires, 
associations et centres sociaux. Une quinzaine de partici-
pants se retrouve pour construire un spectacle, ensemble et 
«c’est un vrai bonheur, cela permet de relativiser», comme le 

confirmait une participante l’an dernier.  
Depuis trois ans, des professionnels de l’action sociale 
participent eux aussi, car «partager cette expérience aux 
côtés des personnes que l’on accompagne dans leurs 
difficultés est très enrichissant, cela permet une autre ap-
proche, change le regard. Et nous ne sommes pas les 
plus à l’aise devant un public !... », témoignait l’un d’entre 
eux. La manifestation fédère de plus en plus : en 2018, 
les enfants des Cal Paul-Fort et Chateaubriand ont évoqué 
le thème «Défendre ses rêves pour un monde meilleur», 
mis en musique et surtout en rythme par Kaï Dina. Essai 
concluant : la prochaine édition est déjà en gestation, à 
nouveau intergénérationnelle. Pour lutter, aussi, contre les 
idées reçues sur l’exclusion et tisser du lien…

En pratique
CCAS, Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h à 12h.
Tél. 03 28 76 52 00.

Le CCAS, quel statut ?
Le Centre communal d’action social est un établisse-
ment public administré par un conseil d’administration 
présidé par le maire de la commune, Gérard Caudron, 
avec Chantal Flinois, adjointe déléguée à l’action so-
ciale, pour vice-présidente. Le conseil d’administration 
est composé de 17 membres (y compris le maire), pour 
moitié d’élus, pour moitié de citoyens de la société  
civile. Il dispose d’un budget autonome, mais dépend  
financièrement de la commune qui lui verse une subven-
tion d’équilibre annuelle qui a représenté environ 77 %  
des recettes en 2017.

Le 17 octobre dernier, Journée mondiale de lutte contre la misère,  
des enfants de plusieurs Cal et des adultes partageaient la scène  

de la salle Dequesnes, sur les rythmes de Kaï Dina.  
Un beau moment au croisement des générations, qui sera renouvelé.

.../...
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AÎNÉS

Voici les destinations proposées cette année par le service 
municipal des Aînés aux Villeneuvois âgés de 63 ans et plus.
Le vendredi 26 avril, Keukenhof (Hollande)
Départ place de la République à 7h. Repas libre et visite libre 
du parc, retour à Villeneuve vers 21h. Tarif : de 8,88 à 54,90 €.
Les lundi 24 et mardi 25 juin, sur la route des grands crus 
de Bourgogne. Départ place de la République à 6h, direction 
Beaune. Jour 1 : repas libre, visite des Hospices de Beaune 
et des caves Patriarche ; dîner et logement en  chambre 
double hôtel 3*** à Beaune. Jour 2 : départ pour Nuits-Saint-
Georges, balade en calèche au cœur du vignoble ; repas libre 
puis visite guidée de Meursault et des lieux du tournage de «La 
grande vadrouille», découverte du patrimoine, du vignoble et 
dégustation. Départ vers 17h, retour à Villeneuve vers 00h30. 
Tarif : de 43,20 à 237,60 €, supplément chambre individuelle 
55 €.
Les lundi 1er et mardi 2 juillet, le zoo de Beauval
Départ place de la République à 7h, direction Saint-Aignan sur 
Cher. Entrée au zoo de Beauval, repas et après-midi libres ; 
spectacle des otaries et des rapaces ; dîner et logement en 
chambre double hôtel 3***. Jour 2 : journée libre au zoo, retour 
à Villeneuve vers 00h30. Tarif : de 33,40 à 179,10 €.
Les jeudi 12 et vendredi 13 septembre, découverte de la 

Hollande. Départ place de 
la République à 6h30 pour 
le marché aux fromages de 
Gouda ; repas libre ; départ pour Amsterdam ; visite guidée 
du quartier d’Anne Franck en français ; croisière sur le         
canal ; temps libre ; dîner et  logement en  chambre double 
hôtel 4**** à Eemes. Jour 2 : départ pour Zaanse Schans, 
le village des Moulins  ; repas libre  à Marken ; visite guidée 
en français de Marken et de la fabrique de sabots ; retour à 
Villeneuve vers 21h30. Tarif : de 35,32 à 171,90 €, supplément 
chambre individuelle 46 €.
Le mardi 3 ou le lundi 9 décembre, la Champagne en fête
Départ place de la République à 7h30, direction Reims ; visite 
d’une cave de champagne et dégustation ; repas libre et 
marché de Noël de Reims ; retour à Villeneuve vers 20h.
Tarif : de 8 à 50,40 €.
Les tarifs sont fonction du quotient familial et du nombre de 
participants. Ils devront être approuvés par le conseil municipal 
du 26 mars. Inscriptions à partir du 28 mars, auprès du 
service municipal des Aînés, 2 rue de la Station (venez avec 
votre avis d’imposition ou de non-imposition 2018 - revenus 
2017).
Infos : 03 28 77 45 20.

Voyager : un plaisir accessible

Les vendredi 15, samedi 16 ou dimanche 17 mars 
de 12h à 18h, à l’Espace Concorde, la Ville invite les 
Villeneuvois de plus de 63 ans à partager un repas, avec le 
duo Lou Clarke et la chorale Chœur aînés.
La date est au choix des participants, qui ont reçu une invi-
tation s’ils sont inscrits au fichier des aînés.
Infos : Service municipal des Aînés, 2 rue de la Station, 
Annappes, tél. 03 28 77 45 20.

La Carsat Roubaix-
Tourcoing et le 
centre social Flers-
Sart proposent aux 
Villeneuvois de 60 à 
68 ans des actions 

pour faciliter leur passage à la retraite, les jeudis 28 mars, 4 et 
11 avril de 14h à 16h. Elles permettront d’obtenir informations 
et conseils dans les domaines des droits aux soins, de l’infor-
matique, des loisirs pas chers…
Les séances ont lieu au centre social Flers-Sart, bd Albert-1er.
Inscriptions : 03 20 99 97 10 ou csflersart@gmail.com

Les aînés passent à table

Des infos pour bien vieillir…

Découvrir le Village Saint-Joseph,  le 27 juin ou le 3 septembre…

Chaque Villeneuvois(e) âgé(e) d’au moins 63 ans, inscrit(e) 
au fichier des aîné(e)s, bénéficie d’une sortie annuelle gra-
tuite offerte par la Ville. 
Cette année : repas dansant au Domaine des Charmes (le 23 
avril) ;  repas-spectacle au Chapitô (le 7  mai) ; Pairi Daïza (le 
27 mai) ; Dinant et croisière sur la Meuse (le 3 juin) ; Gand 
et visite du château des Comtes (le 13 juin) ; Village Saint-
Joseph, (le 27 juin ou le 23 septembre).
Infos : Maison des aînés, 2 rue de la Station (Annappes), 
tél. 03 28 77 45 20.

Si on sortait… ?
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Des toiles, des cartons  
Les adhérents des sections peinture et 
cartonnage de l’Amicale laïque d’Ascq 
exposent leurs travaux les samedi 16 
et dimanche 17 mars à la galerie 
Gilbert-Sailly de la ferme Dupire (rue 
Yves-Decugis, Triolo). Vernissage le 
16 mars à partir de 11h, expo visible 
les deux jours de 10h à 18h.

Un loto, un projet
Les jeunes de la Junior asso «Liberty 
Project» organisent un loto, le 
dimanche 17 mars, dans le hall 
de l’école Calmette. Cette action 
va permettre de financer leur séjour 
d’été. Nombreux lots à gagner.
Dès 14h, 2 € le carton, 5 € les trois. 
Buvette et restauration. 

Insoumises

Dans le cadre des rencontres littéraires 
à la bibliothèque universitaire du 
campus du Pont-de-Bois, Celia Levi 
vient présenter son premier roman, 
Les Insoumises, le mercredi 13 mars 
à 12h15. Gratuit et ouvert à tous.
Infos : culture.univ-lille.fr  

Loto
Un loto est organisé par la Baq du Pont-
de-Bois le samedi 9 mars à l’école 
Bossuet. Ouverture des portes dès 16h30, 
parking et accès PMR, nombreux lots à 
gagner, buvette et restauration. Tarifs : 2 € 
le carton, 5 € les trois, 12 € les sept et 
20 € les douze. Possibilité de réservation 
au 06 13 17 55 33.

LOISIRS

Une braderie 
des enfants

L’association des parents d’élèves de 
l’école Chopin organise une «braderie des 
enfants» le samedi 16 mars de 14h à 
18h, à l’école (quartier Château). 

ASSOCIATIONS

CITOYENNETÉ FAMILLE

LOISIRS

Les élections européennes de 2019 se dérou-
leront le 26 mai. Pour voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales, ce qui est désor-
mais possible en ligne jusqu’au 31 mars, 
sur le site service.public.fr ou en mairie. Pour 
s’inscrire, il faut apporter la preuve de sa na-
tionalité française, de son identité et de son 
attache avec la commune. 
Une nouvelle carte d’électeur sera envoyée 
au domicile, avec un numéro d’identifiant 
unique.
Infos : 03 20 43 50 50.

Avec le centre social 
Cocteau, des activi-
tés pour la famille…
* Atelier créatif les 
mercredis 6 (jeu de 
domino en galets ou coquillages) et 20 mars 
(drapeaux en feuilles d’arbres). De 14h à 16h, 
2 €/famille.
* Groupe d’échange «En attendant bébé» 
le mercredi 13 mars de 10h à12h, et atelier 
créatif  le mercredi 27 mars de 10h à 12h. 
* Inscriptions aux Accueils de loisirs de prin-
temps du 18 au 29 mars pour les 6-17 ans.
* Heure du conte les mercredis 13 et 27 
mars de 10h à 11h à la bibliothèque, pour les 
0 à 4 ans accompagnés. Infos à la halte-gar-
derie des Coccinelles, tél. 03 20 05 39 81.
Infos : centre social Cocteau, rue de la 
Contrescarpe, tél. 03 20 05 17 59.

Listes électorales : 
jusqu’au 31 mars

Créer, échanger, 
s’amuser !

La Foire aux associations 2019 aura lieu le dimanche           
8 septembre au complexe sportif du Palacium, autour du 
thème «L’Univers, les météores et les météorites».
Cette année, un changement intervient dans les modalités 
d’inscription pour les associations. Les dossiers d’inscrip-
tion, envoyés par mail courant mars, devront être transmis 
au plus tard le 31 mai. Après cette date, il ne sera plus 
possible de prendre en considération les nouvelles de-
mandes d’inscription.

FOIRE AUX ASSOCIATIONS 2019

Inscriptions avant le 31 mai !

ENFANCE
Du théâtre 100 % objets

Du 15 au 18 mai aura lieu la 3e édition 
du festival jeune public 100 % objets, 
à La rose des vents. Au programme, 
Les Fabuleux, Vu, Bildraum… Pensez à 
réserver assez tôt. Infos : larose.fr

MUSÉE DU TERROIR

Sculptez, tournez, chantournez le bois
Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre ses portes gratuitement et s’anime autour 
d’un thème toujours renouvelé. Après la bière, sa fabrication et ses utilisations en cuisine le        
dimanche 3 mars, le bois sera à l’honneur le dimanche 7 avril. Sculptez, tournez, chantour-
nez : des artisans présenteront leur travail et vous inviteront à vous y essayer, vous aussi…
De 14h30 à 17h30, 12 carrière Delporte. Infos : 03 20 91 87 57.
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URBANISME

Le salon 
des artistes 
villeneuvois

Vous aimez la peinture, 
les sculptures ? Du 23 
au 31 mars, ne man-
quez pas le salon des 
Artistes villeneuvois, 
à l’espace Marianne, 
place de la République 
(Annappes). 
Près de 80 artistes expo-
seront leurs œuvres, de 
tous les styles…
Ouvert les mercredis 
et dimanches de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h. 
Les mardis, jeudis, ven-
dredis et samedi de 14h 
à 19h. Fermé le lundi.
Infos : artistes.villeneu-
vois@orange.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Devenez des Z’Héros (déchets) !   Une ville nouvelle en mutation  

La Ville vous propose d’adopter le mode 
«zéro déchet» et vous accompagne dans 
la démarche…
L’objectif : diminuer de moitié le poids 
de ses déchets et faire la guerre au gas-

pillage. Pour y parvenir, plus de 300 ateliers gratuits seront à 
disposition pour adopter de nouveaux gestes. Rien n’est im-
posé, tout est proposé ! Régulièrement, des réunions et des 
événements seront proposés pour échanger entre habitants.
Intéressé ? Rendez-vous à la rencontre de lancement, le         
samedi 30 mars à 10h, salle du conseil de l’hôtel de ville.
Inscription auprès du service Développement durable : 
ddvascq@villeneuvedascq.fr ou 03 20 43 19 50.

L’histoire de la ville nou-
velle et le projet de ré-
novation du Centre-Ville 
seront au cœur de la 
conférence présentée le 
mercredi 6 mars à 18h30 
à La rose des vents. 
Animée par Pascal Vitse, 
architecte municipal et Marie-André Houillon, cheffe du ser-
vice Documentation-Archives, elle est gratuite et ouverte à 
tous.
Réservation par mail, agerecht@larose.fr
Avec le soutien de la Drac Hauts-de-France et de la Ville.
Infos : larose.fr

 • La nature dans mon jardin
Le samedi 23 mars à 10h, visite d’un jardin 
naturel exemplaire pour partager trucs et as-
tuces. 
• La nature en ville
Le samedi 6 avril à 10h, découvrez les pra-
tiques du service Espaces verts de la Ville 
pour préserver la biodiversité locale.
• Le cycle de l’eau
Le dimanche 3 mars de 14h30 à 17h à la 
ferme du Héron, découvrez le Tour interactif 
pour tout savoir sur l’eau.
• Partons chaussés durablement
Le samedi 9 mars à 10h à la ferme du 
Héron, quelles alternatives à la chaussette 
made in China ? En quelle matière sont fa-
briquées les chaussures, comment les en-
tretenir naturellement ? Amenez deux paires.
• Faites vos travaux d’isolation vous-
même
La Ville accompagne les habitants qui 
souhaitent réaliser eux-mêmes des tra-
vaux d’isolation sur rampants de toiture ou 
plancher de comble. Une prime est acces-
sible en participant à cette initiation. Atelier 
théorique le samedi 9 mars de 9h à 12h, 
ateliers pratiques les samedis 16 et 23 
mars de 9h30 à 12h30 à la ferme du Héron. 
Inscription directement auprès de la Maison 
de l’habitat durable au 03 59 00 03 59.

• Eaux florales et huiles végétales 
Le samedi 16 mars à 10h, à la Ferme d’en 
Haut, choisir son eau florale ou son huile vé-
gétale pour prendre soin de sa peau. Vous 
fabriquerez et emporterez une lotion net-
toyante.
• Repair Café
Le lundi 18 mars de 18h à 20h30, au Forum 
des sciences. Appelez au préalable pour 
préciser ce que vous amenez. Inscription 
obligatoire.
• Comprendre et réduire sa facture 
d’énergie
Le samedi 30 mars à 9h30 à la ferme du 
Héron, l’Espace info énergie vous aidera à 
comprendre votre facture d’énergie et ré-
duire vos dépenses. Amenez vos factures 
d’électricité et de gaz.
• Sortie vélo 
Le samedi 6 avril à 14h, rejoignez facile-
ment la gare et la citadelle de Lille et revenez 
par la Marque et le Canal de Roubaix (via 
Wasquehal et Flers-Breucq). Départ place 
de la République à Annappes.
Infos et inscription obligatoire à tous les 
ateliers : 03 20 43 19 50 ou 
ddvascq@villeneuvedascq.fr 
facebook.com/ddvascq

Les ateliers du DD
Avec le service Développement durable, des ateliers, 
des sorties, des initiatives…

LOISIRS
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CULTURE

Avant que «Les fenêtres (ne) parlent», en 
mai, artistes et habitants vont se rencontrer 
à la Maison des Genêts le samedi 30 mars 
à 13h. De nombreux artistes échangeront 
avec les habitants, qui pourront découvrir 
leurs oeuvres et se les approprier. 
Le Conseil de quartier Résidence -Triolo sou-
haite éveiller les curiosités, émouvoir et tisser 
des liens entre artistes, habitants et passants 
avec le thème choisi, «Les 1000 métiers», en 
rapport avec l’homme au travail, les métiers et 
la culture. 
Il s’agira de susciter l’envie des jeunes, de 
valoriser le travail manuel, d’expliquer les 
métiers, dans les domaines des anciens 
métiers, des métiers actuels et de demain 

et enfin, des métiers du Mexique (clin d’œil 
à Lille 3000 Eldorado).
Le calendrier : 
30/3 de 13h à 19h : rencontre artistes-habi-
tants à la Maison des Genêts.
Jusqu’au 26/4 : ateliers et créations.
Du 22 au 30/4 : installation des Fenêtres 
qui parlent.
Du 1er au 31/5 : découverte des Fenêtres 
qui parlent dans le quartier.
18/5 à partir de 14h : exposition des mé-
tiers et de la fenêtre Eldorado place de 
Verdun.
Infos : Maison des Genêts, 03 20 91 81 74 ou 
06 88 79 55 39.

FENÊTRES QUI PARLENT

Une rencontre artistes-habitants

DANSE
Danse, frites et bière

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

Les ateliers de 
Louise-Michel

Les jeudis de Louise auront lieu de 14h à 
16h les jeudis 7 (film «Les Invisibles»), 14 
(présentation du bilan de santé), 21 (l’eau 
et la santé) et 28 mars 
(les maladies cardiovasculaires). 
Atelier logement le jeudi 28 mars de 
9h30 à 11h30.
Participation aux ateliers gratuite, 
sur inscription.
Infos : Association Louise-Michel, Espace 
75, 75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 47 45 15, 
www.associationlouisemichel.com

Fête du feu

Le mardi 19 mars, l’association Nima 
invite à découvrir la Fête du feu. Cette 
tradition, qui remonte à la Perse antique, 
marque la fin de l’année, l’arrivée du 
printemps et annonce le nouvel an iranien, 
Norouz. Le rendez-vous est fixé à la tombée 
de la nuit, au parc de la maison de quartier 
Denis-Blanchatte, rue Gaston-Baratte à 
Ascq. 
Infos : http://nima.lille.free.fr/

Communication 
vectorielle

L’association CAPMVE (Communiquer 
autrement pour mieux vivre ensemble) 
organise une Journée de la communication 
vectorielle, le samedi 9 mars de 
10h à 17h à la salle Dequesnes (place 
Constantin-Descat, Breucq). 
Petite restauration. Entrée gratuite.
Infos et inscriptions : www.capmve.org.

UNIVERSITÉ

Bonnes ondes
Dans le cadre de l’exposition Se 
mettre au diapason, du 19 mars 
au 27 juin à la galerie des 3 Lacs 
(campus Pont-de-Bois), plusieurs 
rendez-vous ouverts à tous :
Le mercredi 13 mars à 18h30 à 
l’Espace Culture (Cité-scientifique), 
présentation des ondes sonores, 
avec Jérôme Vasseur, chercheur en 
acoustique. 
Le mardi 19 mars à 19h au Kino 

(Pont-de-Bois), «L’écoute de la 
mémoire», et rôle du son dans le 
cinéma, avec Daniel Deshays, réa-
lisateur sonore.
Le même jour à 12h15 à la biblio-
thèque du même campus, Vincent 
Borel (photo), rédacteur en chef de 
Nova magazine, chroniqueur pour 
la matinale de France Musique, 
présentera son livre Richard W.
Infos : culture.univ-lille.fr

Le festival du spectacle vivant
Du 25 mars au 5 avril, c’est une nouvelle formule qui est inaugurée cette année, en-
richie de rencontres avec des artistes, de performances, de tables rondes… réparties 
dans les campus. Le principe reste identique : des spectacles de toutes formes, danse, 
théâtre, arts du cirque entrent en compétition, portés par des étudiants. En ouverture, 
Initok et Esil, le 22 mars au Kino (Pont-de-Bois), par la compagnie Raiemanta. 
Tous les spectacles sont gratuits et ouverts à tous.
Infos : culture.univ-lille.fr

Mixité 2019
Le jeudi 4 avril, venez à la rencontre des bénévoles, des associations et des partenaires 
engagés dans des actions citoyennes et solidaires aux trois campus de l’Université. 
De 9h à 15h : chantiers participatifs ; de 12h à 17h : villages citoyens et solidaires ; de 18h 
à minuit : concert de clôture au Grand Sud. Cette journée est organisée par l’Université de 
Lille, le Crous et la Mel, en partenariat avec les Villes de Lille, Roubaix et Villeneuve d’Ascq.
Infos : mixcite.univ-lille.fr

LOISIRS

SOLIDARITÉ
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Le seul Resto dédié aux étudiants
Après deux années d’existence, le centre Langevin ne 
compte pas moins de 537 inscrits (fin janvier), de trente 
nationalités différentes. Preuve des difficultés financières 
de certains étudiants. «Certains ne disposent que de 2 € 
par jour pour se nourrir», déplore Marc Ribaut, bénévole. 
Créé à l’initiative de Corinne Philippo, «marquée par le 
décès d’un étudiant dans sa chambre» l’hiver précédent, 
le centre Langevin est le seul Resto implanté au sein d’une 
université, au campus de la Cité-Scientifique. 
Le centre est en recherche de bénévoles, de livres pour la 
bibliothèque mise en place cet hiver et surtout d’un local, 
car fin juin, il lui faudra quitter le rez-de-chaussée de la ré-
sidence Hélène-Boucher.
Le centre est ouvert les mercredis de 17h à 20h15, les sa-
medis de 10h à 13h15. L’inscription y est possible toute 
l’année, se présenter sur place. 
Contact : 06 11 60 32 08.

RESTOS DU CŒUR

Des repas, et bien plus que ça…
La saison d’hiver touche à sa fin, mais à l’antenne de la ferme 
Dupire comme au centre Pasteur au Breucq et à l’université, 
l’aide aux plus démunis se poursuit une grande partie de l’an-
née* «grâce à la collecte nationale du 8 au 10 mars, primordiale 
pour nous», souligne Francis Delebarre, responsable du centre 
Dupire depuis deux ans.
Le nombre de bénéficiaires y est stable, avec cet hiver 539 per-
sonnes inscrites, soit 205 familles. Elles étaient beaucoup plus 
il y encore trois hivers avant l’ouverture du centre Langevin, à la 
Cité-Scientifique (voir ci-dessous), pour les étudiants. 
Une cinquantaine de bénévoles distribuent quelque 3289 
repas par semaine, qui proviennent de la centrale des Restos 
à Wattrelos, mais aussi de «la ramasse» des invendus dans de 
généreux commerces villeneuvois. 

Au centre Pasteur, une vingtaine de bénévoles distribue 750 
repas par semaine, pour 45 familles. «Un chiffre stable, avec 
une évolution : de plus en plus de mères seules viennent nous 
voir… », constate Béatrice Delobel, responsable.
Si l’aide alimentaire est toujours le socle de l’action des Restos, 
elle n’est plus la seule, avec à Dupire comme à Pasteur un ves-
tiaire et un référent santé… À Dupire, une bibliothèque a été 
aussi mise en place et l’équipe œuvre à la proposition de mi-
cro-crédits et, pour cet été, de séjours de vacances pour les en-
fants, cofinancés par la Caf avec une participation symbolique 
des familles. 

*Le centre Dupire est fermé en août, Langevin de mi-juillet à fin 
août.

L’équipe des bénévoles du centre Dupire au (presque) grand complet.

Résistance…
À l’initiative de l’association 
France-Palestine solidarité et 
dans le cadre de la semaine 
pour les droits des femmes, le 
documentaire «Femmes pales-
tiniennes en résistance» sera 
projeté au cinéma Le Méliès le 
vendredi 15 mars à 20h, suivi 
d’un échange entre le public et 
les réalisateurs. Tarif : une en-
trée au Méliès.

Débattre, partager et danser
À l’occasion de la Journée des 
droits des Femmes, les centres 
sociaux Cocteau et Centre-Ville 
organisent un débat et une soirée 
festive le samedi 9 mars à 19h, 
au centre social Cocteau, rue de la 
Contrescarpe (Cousinerie).
Le droit d’entrée sera un produit 
d’hygiène féminine (shampooing, 
serviette hygiénique, savon, mou-
choirs...), le tout sera offert aux femmes SDF via l’association 
Humanit’Aide. Le débat animé, autour du thème «Choisir sa 
vie, vivre ses choix», sera suivi d’un repas sous forme d’au-
berge espagnole où chacun amènera un plat ou un dessert à 
partager, avant de finir la soirée sur la piste de danse jusqu’au 
bout de la nuit ! 
Infos : 03 20 05 17 59.

Dénichez des objets solidaires
La vente des Enfants de 
Cosette aura lieu les vendredi 
8 et samedi 9 mars de 10h 
à 18h. Vous y dénicherez des 
objets divers, de la vaisselle, 
des jouets, des bijoux, des vê-
tements, de l’électroménager, 
du linge, le tout à tout petits 
prix. Les bénéfices permettent d’aider les personnes en 
difficulté. 
Au foyer des ainés de la Maison de  quartier Pasteur, 107 
rue de Babylone.
Infos : 07 83 96 09 50 ; lesenfantsdecosette@gmail.com
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ENSEIGNEMENT

JEUNESSE

Face à la banalisation et à l’augmentation 
des propos discriminatoires, racistes et sté-
réotypés, l’OMJC impulse, dans le cadre de 
la Semaine d’éducation et d’action contre le 
racisme et l’antisémitisme, une série d’actions 
destinées à faire évoluer les mentalités.
Du mardi 19 au vendredi 22 mars, des 
jeunes pourront participer à un parcours, re-
groupant vidéo-débat, courts-métrages, visite 
et animation autour de l’exposition de SOS 
racisme «Passeport pour la fraternité», ateliers 
graff, vidéo (interviews, lecture collective d’un 
texte symbolique), et photomaton-slogan (se 
photographier avec un slogan, un coup de 

gueule… pour 
monter une expo). 
Ces animations sont réservées à des groupes 
de jeunes préinscrits.
En revanche, la soirée Ciné Jeunes du sa-
medi 23 mars au Méliès est, elle, ouverte à 
tous et s’articulera autour de deux longs mé-
trages  en VOSTF : BlacKKKlansman, de Spike 
Lee à 18h45 et Les Figures de l’ombre, de 
Theodore Melfi à 21h30. Entre les films, pot of-
fert et présentation des travaux de la semaine. 
Participation : 5 € les deux films, ou 4 € le film.
Infos : OMJC, 80 rue Yves-Decugis, 
tél. 03 28 80 54 22, direction@omjc-info.fr

Il est déjà temps de penser à la rentrée scolaire 2019/2020 ! Les inscrip-
tions dans les écoles primaires publiques de la ville débutent le 26 mars 
pour les Villeneuvois et le 23 avril pour les extérieurs.
Une demande d’inscription est à effectuer à l’entrée en maternelle et en 
élémentaire.
Les parents devront se rendre en mairie de quartier ou à la régie centrale Pouce et Puce de 
l’hôtel de ville, du mardi au samedi midi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Afin d’obtenir le certificat nécessaire à l’inscription de l’enfant à l’école de son quartier, il 
leur faudra obligatoirement présenter le livret de famille, une pièce d’identité et un justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois.
Les demandes de dérogation (à retirer en mairie de quartier ou à la régie centrale Pouce et 
Puce de l’hôtel de ville) seront adressées au service des Affaires scolaires, dûment com-
plétées et signées pour étude avant réponse.
Infos : service des Affaires scolaires, tél. 03 59 31 60 36.
Retrouvez le dossier d’information sur villeneuvedascq.fr/rentreescolaire2019 

VIE SCOLAIRE

Inscriptions pour la rentrée 2019

Tous différents, tous égaux
Citoyenneté
Le mercredi 6 mars de 19h à 21h, 
salle Masqueliez (163 rue Jules-Guesde, 
Flers-Bourg), un débat public est 
organisé par le collectif Ensemble pour 
le climat de Villeneuve d’Ascq, dans le 
cadre du  débat national. Qu’attendez-
vous de la puissance publique pour lutter 
contre les changements climatiques ? 
Quelle transition écologique souhaitez-
vous ? Quels moyens doivent-ils y être 
consacrés ?
Le collectif est ouvert à toutes et tous, 
rejoignez-le !
Infos : eplc.vda@gmail.com 

Les secouristes 
recrutent
Le Centre opérationnel de formation et 
de secours du Nord recrute. Festivals, 
braderies, concerts, rencontres sportives, 
etc. font partie de ses missions aux 
côtés des sapeurs-pompiers. Réunion 
d’information le mercredi 6 mars à 
19h, 218 rue Jules-Guesde, chemin de 
la Plume d’Ange (Bourg). 
Infos : secourisme59.com ; 
tél. 03 20 56 16 33.

Le Printemps du libre
Dans le cadre de Libres en fête, 
opération de promotion des logiciels 
libres, l’OMJC anime une session pour 
garder ses infos privées sur le Net, le 
samedi 9 mars à partir de 9h. Gratuit, 
sur inscription auprès de l’OMJC, 80 
rue Yves-Decugis, tél. 03 28 80 54 22, 
direction@omjc-info.fr

CITOYENNETÉ

L’Éspé (École supérieure du professorat et de l’éducation) ouvre ses 
portes le samedi 30 mars de 9h à 13h, à destination des futurs étu-
diants qui souhaitent devenir professeur des écoles ou enseignant en 
collège et lycée, et des adultes en reprise d’études ou en congé de 
formation.
Au programme : conférences, information autour des filières propo-
sées, des concours de recrutement, de l’organisation des études, 
des conditions d’accès et des modalités de candidature en master 
Meéf pour la campagne qui se déroule du 1er mars au 22 mai 2019 
(selon les mentions).
Infos : Éspé Villeneuve d’Ascq, entrée par la rue Parmentier, bâtiment D, tél. 03 20 79 86 00. 
(Flers-Bourg).

Portes ouvertes à l’Éspé
FORMATION

L’endométriose,             
on en parle

Du 4 au 10 mars, pour la semaine 
de sensibilisation et d’information à 
l’endométriose, une rencontre aura lieu le 
dimanche 10 mars à Villeneuve d’Ascq. 
Infos : 06 64 51 77 26 ; page Facebook de 
l’association MEMS Métropole.

SANTÉ
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LOISIRS

Le dimanche 10 mars, ne manquez 
pas la 33e foire  de l’amicale Pasteur 
Jean-Jaurès, de 9h à 17h30 à l’Espace 
Concorde. Quelque 80 exposants pré-
senteront timbres, vieux journaux, parfums, télécartes, 
jouets anciens, affiches, cartes postales, appareils photo, 
monnaies, fèves, capsules de champagne, etc.
Sur scène, une expo sur la photographie, avec les appa-
reils anciens de la Société historique de Villeneuve d’Ascq 
et le club Niepce Lumière, les photos de Jeanne Devos sur 
la Flandre des années 50 et  d’autres, inédites, des villages 
d’Ascq, Flers et d’Annappes. 
Quelques auteurs dédicaceront leur livre, parmi lesquels 
Carine Bausiere et Bernard Delvart. Entrée gratuite.
Infos : 06 79 96 20 00.

Au jardin

Cinéma : la fête du court métrage

Les rendez-vous musicaux

Une fête au plaisir contagieux…

… et des maths en jeu

Au Terroir 

La foire aux collections

Classique et de bon goût…
L’Orchestre de chambre de Villeneuve d’Ascq se produira 
en concert le dimanche 10 mars à 16h, en l’église Saint-
Pierre d’Ascq.
Les musiciens interprèteront des œuvres de Gluck (l’ou-
verture d’Orpheus), de Debussy (Rêverie), de Smetana 
(la Danse des comédiens), de Dvorak (Suite tchèque), de 
Vivaldi (Concerto pour flûte, Largo de l’hiver) et de Schubert 
(Sérénade). Entrée libre !

Avec l’Association des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq, des 
activités de saison !
Mardi 5 mars à 14h30 au jardin Rabelais (quartier de la 
Poste), soins aux fruitiers, préparation du sol et plantations.
Dimanche 17 mars (horaire et lieu à confirmer), semis de 
printemps sous abri.
Les samedi 23 ou 30 mars à 15h, au jardin de Joseph, 
dans le cadre de la semaine «alternatives aux pesticides», 
atelier d’application de ces techniques, variétés potagères, 
plantes compagnes, engrais verts (date à confirmer).
Le samedi 6 avril à 15h, au jardin Claeys, travaux et tailles 
de printemps, pommes de terre, visite du jardin pédago-
gique et inauguration des installations de récupération d’eau 
rénovées.
Infos : 06 73 18 75 44 ; jardiniers.ascq@wanadoo.fr.

La Fête nationale du court métrage expose 
la magie du court à tous. Le Kino (campus 
du Pont-de-Bois) ne pouvait manquer d’y 
participer…  Le 15 mars à 14h30, projection 
des courts en lice pour le prix SNCF du polar 
2019, de France et d’ailleurs. Entrée gratuite 

et à partir de 12 ans.
Le samedi 16 sera dédié au jeune (voire très jeune) public. À 
10h30 «Le carnaval de la petite taupe» (1969) est ainsi visible 
dès 2 ans (40 mm). À 14h, lumière sur un des plus grands 
animateurs français : Michel Ocelot, papa de Kirikou, avec 
une heure de courts pleins de charme et d’invention. Dès 5 
ans. Tarif habituel.
Programme complet : kino-cine.com et page Facebook

À l’École de musique de Villeneuve d’Ascq
Heure musicale piano moderne et classique, orgue et 
harpe, le 14 mars à 18h30.
Au pays des animés. À la Maison des Genêts sur le thème 
de la musique des films d’animation le samedi 16 mars à 
16h.
Heure musicale des cordes, le lundi 18 mars à 18h30.
«Au chœur de Rossini», examen public à 19h30 et audition 
de chant lyrique à 20h30 le mercredi 3 avril, église Saint-
Sébastien d’Annappes. 
Infos : EMVA, 94 rue Corneille (Poste), tél. 03 20 91 64 88,  
secretariat@em-va.fr

Le samedi 30 mars, le Forum départemental des 
sciences invite les familles à découvrir sa nouvelle expo, 
«Viral, du microbe au fou rire, tout s’attrape ! » (à partir de 
9 ans). Viral est une expérience pédagogique, amusante 
et … contagieuse ! À partir de 14h, découvrez aussi l’expo 
«Corps et en corps» du Petit forum et participez à des ani-
mations et ateliers, gratuits.

L’Office de tourisme propose deux visites… Les mercredis 
6 mars et 3 avril de 14h à 16h30, plongez dans le quotidien 
des habitants du Nord de la France au début du 20e siècle 
au musée du Terroir. Tarifs : 10 € / 8 €. 
Rendez-vous 12 carrière Delporte, rue Pasteur (Annappes).
Sur réservation au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuve-
dascq-tourisme.eu 

Samedi 16 mars et dimanche 17 mars, revoilà la Fête des 
Mathématiques. Séances spéciales de planétarium, conte, 
ateliers et animations divers et un spectacle «Illusions et 
mentalismes»,  Cluedo géant. À partir de 14h, gratuit.
Infos : 03 59 73 96 00 ; forumdepartementaldessciences.fr
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Culture palestinienne

Le samedi 9 mars  à 19h salle 
Marianne, l’association Amitié 
Villeneuve d’Ascq Beit Lahia propose 
une soirée et un défilé de broderies 
palestiniennes. 

Avec la Fana

Le 9 mars dès 18h salle Masqueliez 
(rue Jules-Guesde, Flers-Bourg), 
l’association Fana (Femmes en action 
du Nord-Pas-de-Calais et d’ailleurs) 
orchestre une soirée solidaire. 
Stands, artisanat, forum, puis repas et 
prestations de DJ. 15 € adulte, 5 € 
moins de 12 ans en prévente, 20 et 
7 € sur place. 
Réservations au 07 38 64 89 50 ou 
06 19 91 26 03, 
mail : asso.fana@gmail.com

Don du sang

• L’amicale pour de don de sang de 
Villeneuve d’Ascq Flers organise sa 
51e assemblée générale le dimanche 
17 mars à 10h30, salle du Petit-
Bosquet. Prochaine collecte : le 
samedi 23 mars de 8h à 12 h,  salle 
Dequesnes, rue J-B-Bonte (Breucq).
• L’association Ascq-Annappes 
organise elle une collecte le mardi 5 
mars de 10h à 17h dans les locaux de 
l’entreprise Econocom, 2 rue Horus à 
la Haute-Borne. Le mercredi 20 mars 
de 10h à 13h30 puis de 15h à 19h, 
rendez-vous au centre social Centre-
Ville. Restauration proposée.
Infos : dondusang59650@gmail.com 

Annappes entraide

La prochaine vente aura lieu le mardi 
26 mars de 9h à 15h, 2 rue Pasteur (à 
l’arrière de la mairie d’Annappes). Vous 
y trouverez à tout petits prix vêtements 
de saison, linge de maison, jouets, 
livres, vaisselle et bibelots. Prévoir les 
sacs pour emporter vos achats.

SOLIDARITÉSPORT

L’Open du Fos Tennis Les rando-rollers,          
c’est reparti !

Prêts à relever le défi... ?

Le Grand bleu… au Triolo !

Le club organise, 
du 30 mars au 20 
avril, son tournoi 
Open  toutes caté-
gories doté de nom-
breux lots. Circuit 
découverte 6 à 
8 ans le 3 avril à 
partir de 9h. Circuit 
Galaxie 8/10 ans 
et challenge Salier 
11/18 ans du  6 au 

20 avril. Seniors plus de 40 ans SM et SD, 
seniors plus de 55 ans SM, double mes-
sieurs et double mixte du 30 mars au 20 
avril. Inscription : fos-tennis.fr ou mon-es-
pace-tennis.fft., par mail tournoisfosten-
nis@gmail.com ou par courrier : 70, rue du 
Lieutenant-Colpin. 
Infos : 03 20 05 49 64.

Le samedi 30 mars, 
chaussez vos rollers 
pour la première rando 
roulettes de la saison 
organisée par l’asso-
ciation Rol et la Ville !
Les inscriptions se 
prennent à partir de 
19h30, place Salvador-
Allende (à côté de l’hô-
tel de ville), pour un 
départ à 20h et un retour prévu vers 22h30. 
Vélos, trottinettes, hoverboard sont aussi les 
bienvenus. Le thème cette fois : le Sidaction.
La participation est libre, ouverte à tous. Pour 
votre sécurité, portez un casque et des pro-
tections adaptées ! Rendez-vous suivant : le 
samedi 18 mai.

Les Randos du Cœur s’élanceront à nouveau 
le dimanche 24 mars au profit de la Banque 
alimentaire du Nord dans les allées du parc du 
Héron.
Itinéraires fléchés, ravitaillement à mi-par-
cours et boissons gratuites à l’arrivée.
Trois parcours : course de 5 ou 10 km (départ 
à 9h30) ; marche de 3, 5 ou 10 km (départ à 
10h) et courses des enfants (1 km, départ à 
11h).

Participation : 3 kg de denrées non périssables par personne à amener le jour même.
Accueil à la halle Canteleu, 64 rue Carpeaux dès 8h30.
Inscription et règlement en ligne : www.lesrandosducoeur.com

Le dimanche 17 mars, la pis-
cine du Triolo accueille une 
compétition d’apnée, orches-
trée par l’Avan plongée. Dès 
14h, le public pourra assister 
à quatre épreuves : apnée 
statique dans le petit bain 
(les meilleurs pouvent rester 
sans respirer jusqu’à 7 mi-
nutes !) ; apnée dynamique 
avec palmes et sans palmes 
(les nageurs doivent parcou-
rir la plus grande distance 
possible) ; et 16 x 25 m (les 

apnéistes ont à effectuer le 
plus rapidement possible 16 
longueurs du bassin…).
La compétition, réservée aux 
nageurs de plus de 16 ans, 
rassemblera entre seize et 
vingt compétiteurs, venus de 
toute la région et de Belgique.
Buvette et petite restauration. 
Entrée gratuite.

Infos : www.avanplongee.fr 
ou Bruno Vanaerde, 
tél. 06 80 71 31 04.

La journée portes-ouvertes du collège 
du Triolo aura lieu le samedi 30 mars 
de 9h à 12h.

ENSEIGNEMENT
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Le covoiturage 
100 % gratuit

Dans la foulée de l’évolution 
de son offre de transport, Ilévia 
(ex-Transpole) propose une 
application dédiée à son service de 
covoiturage au sein de la Mel, en 
permettant à chacun de partager sa 
voiture. Ce service est totalement 
gratuit pour les passagers comme 
pour les conducteurs, qui se 
verront récompensés grâce à un 
programme de fidélité.   

À LA MEL

À LA RÉGION

Rouler plus vert… 

Depuis le 1er janvier 2019, la 
Région Hauts-de-France a décidé 
de financer à 33 % la conversion 
au bioéthanol E85 des voitures à 
essence (dans la limite de 300 €).
Installé par un garagiste dans le 
moteur de la voiture, le boitier 
homologué de conversion au 
bioéthanol permet en moyenne 
d’économiser 50 % des dépenses 
de carburant.
Le bioéthanol est un carburant 
produit à partir de céréales (blé, 
maïs) ou de betteraves à sucre.
Pour bénéficier de cette aide, 
les particuliers doivent habiter 
en Hauts-de-France et être 
propriétaires d’une voiture essence 
de plus de deux ans et de moins 
de 18 ans, d’une puissance 
inférieure ou égale à 10 cv fiscaux. 
Plus d’infos : www.hautsdefrance.
fr/bioethanol/

DOB 2019

Encore et toujours des 
incertitudes…
Prélude au budget primitif (voté le 26 mars 
prochain), le Débat d’orientation budgétaire 
(Dob) a eu lieu le 5 février dernier. Sylvain 
Estager, adjoint aux Finances, y a confirmé 
les points déjà évoqués l’an dernier : 
contraintes budgétaires imposées par l’État, 
bonne santé financière de la Ville, non aug-
mentation des taux d’imposition (inchangés 
depuis 2008), services publics nombreux et 
de qualité… et investissement massif de près 
de 28 M€ en 2019.
Le Dob, temps fort de la préparation bud-
gétaire, esquisse le budget primitif, compte 
tenu des recettes espérées et des charges 
prévues et ouvre le débat autour des poli-
tiques de la Ville. 
Les principes appliqués depuis de nom-
breuses années (économies partout où elles 
sont possibles sans nuire aux services ren-
dus aux Villeneuvois, gestion rigoureuse, 
faible endettement…) permettront cette 
année encore à Villeneuve d’Ascq d’affronter 
les contraintes budgétaires et les baisses de 
moyens imposées par l’État sans mettre ni 
ses finances, ni son soutien à la vie associa-
tive, ni ses investissements en péril.
Rappelons que de 2014 à 2017, la dota-
tion forfaitaire allouée par l’État à Villeneuve 
d’Ascq a été réduite de 5,1 M€ (- 34,9 %). 
Le dispositif a pris fin en 2018, mais la Ville, 
comme les autres collectivités, a dû s’en-
gager par contrat avec l’État à ne pas aug-
menter ses dépenses réelles de fonctionne-
ment de plus d’1,1 % par rapport à celles 
de 2017 sous peine de sanctions. Dans leur 
ensemble, celles de 2018 et 2019 se main-
tiennent à un niveau inférieur à celui constaté 
au début du mandat municipal.
Le montant de dépenses autorisées ne tient 
pas compte de l’inflation, qui devrait être su-
périeure à 3 % entre 2017 et 2019. 

Or, la Ville a déjà depuis des années consenti 
d’importants efforts pour limiter l’évolution 
de ses dépenses : ses charges à caractère 
général sont plus faibles en 2017 qu’elles ne 
l’étaient en 2012, les charges de personnel 
sont limitées à + 1% sur la même période, en 
dépit de la création du service municipal des 
aînés et du renfort de la police municipale.
Les recettes de fonctionnement (+ 1,9 % l’an 
jusqu’en 2013), se sont stabilisées. Après 
plusieurs années de baisse régulière, la DGF 
globale s’est figée en 2018 à un niveau histo-
riquement bas. 
La baisse de la taxe d’habitation se poursuit 
en 2019. Si l’impact doit rester neutre pour 
la ville, le dégrèvement étant compensé par 
l’État, de lourdes incertitudes persistent sur 
les modalités de compensation. Les dotations 
métropolitaines -plus d’1/4 des ressources 
communales- n’ont pas été revalorisées. 
Les hypothèses conduisent donc à tenir 
compte d’une augmentation des recettes 
comprises entre 0,5 % et 0,8 %.
L’autofinancement autorise le remboursement 
du capital de la dette et, en complément, le 
développement de la politique d’investisse-
ment. En 2019, il reste supérieur à 13 M€. 
La situation villeneuvoise en matière d’em-
prunt, très favorable, ouvre à la Ville des 
conditions satisfaisantes, limite le poids 
des annuités, de disposer d’une réelle 
marge de manoeuvre et de garder la ca-
pacité d’utiliser l’endettement pour financer 
des dépenses d’équipement à hauteur de                
14 M€. Le programme d’investissement 
prévu appelle un besoin de financement en 
2019 évalué à 7,5 M€. 
Une nouvelle fois, le budget communal doit 
être établi dans un contexte d’incertitudes et 
une complexité croissante… Rendez-vous le 
26 mars pour le vote du budget primitif.

AU CONSEIL MUNICIPAL
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Les rendez-vous

Le 24 mars, Phil Abraham quartet, à la Ferme d’en Haut

Spectacle musicalThéâtre Jazz

29 mars , [kØr] à cœur à la Ferme d’en HautLe 16 mars, C’est quoi ce jeu, à la ferme Dupire.
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Mercredi 6 mars
Jeune public

• L’Heure du conte de la mé-
diathèque Till l’Espiègle s’ins-
talle à 10h15 à la Ferme d’en 
Haut. Réservation la veille au  
03 20 61 73 00.

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

Du 8 au 31 mars

Le festival d’Ailleurs et d’à côté

Pas moins de 14 spectacles à l’affiche de ce 27e  fes-
tival concocté par le Théâtre d’à côté. Des seuls en 
scène, des créations, des reprises (Huit femmes), 
des comédies (J’entends des voix…), des thèmes 
plus graves (À côté, inspiré de témoignages de 
compagnes de détenus), des contes (Sur un bout 
de terre, photo)… En ouverture le 8 mars, Les filles 
d’ève, scène ouverte sur les rapports entre les sexes. 
Programme sur letheatredacote.net ; tarif : 8 € / 5 €, 
plusieurs formules d’abonnement. À la ferme Dupire, 
80 rue Decugis (Triolo). Réservations : 09 64 12 87 32 
ou letheatredacote@wanadoo.fr 

Samedi 9 mars
Loisirs

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

• Le Printemps des poètes : 
avec la médiathèque Till l’Es-
piègle, les amoureux des mots 
et des vers se retrouvent à 18h 
à la Ferme d’en Haut, pour le 
plaisir d’écouter ou de lire ses 
poèmes ou ceux des autres, en 
présence d’un éditeur. Gratuit.

• La collection 
d’art brut du 

LaM vue par le compositeur 
Benjamin Attahir et le drama-
turge Lancelot Hamelin, à 11h. 
Tarifs : 7 € / 5 € / gratuit. Sur 
réservation au 03 20 19 68 85 
ou cmatton@musee-lam.fr

Concert

Le New Gospel Family se 
produit à 20h30 en l’église 
Saint-Sébastien (Annappes). 
Le groupe aborde le gospel old 
school, urbain et même électro. 
Tarif : de 15 à 19 €.
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Samedi 9 et dimanche 10 mars
Concert

Le quatuor Bela nous emmène

Quatuor en liberté orchestre ce week-end dédié à 
la musique de chambre, clôture de sa saison, avec 
deux concerts du quatuor à cordes Bela, à la Ferme 
d’en Haut. Samedi à 20h, il nous emmène sur les 
«Rivages actuels», au fil des compositions de Britten, 
Szymanowski et Eden... Dimanche à 17h, place à «la 
musique sans marteau», musique contemporaine fa-
miliale, initiatique et ludique, pour toutes les oreilles !  
268 rue Jules-Guesde. Infos : 03 20 98 80 79 ;  
quatuor-en-liberte.fr ; bersy.jeanclaude@orange.fr

Dimanche 10 mars
Loisirs

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 16h 
à 18h30, répétition pu-
blique de Christophe 

Delabaere, «troubadour du 
21e siècle», et vernissage de 
l’expo Cartographies du lien, 
de Bonnie Tsang. Gratuit. Infos : 
Carrérond.asso@gmail.com

Mardi 12 mars
Loisirs

Cap vers les Philippines
À 20h à la Ferme d’en 
Haut, projection du 

documentaire Les Philippines, 
grand reportage de Danièle 
et Gilles Hubert. Tarifs : 8 € / 
5 €. Infos : 03 20 61 01 46 ;  
villeneuvedascq.fr/feh

Concert

Ophonius ,  à 
18h30 à l’Es-

pace Culture (campus Cité 
scientifique). Le quintet joue ses 
compositions originales, entre 
jazz et musiques du monde. En 
contre point, la perception phy-
sique des sons est analysée et 
commentée. Gratuit. 
Infos : cultureuniv-lille.fr

Vendredi 15 mars
Concert

Bonne  fê te 
Patrick ! Quanta 

se transforme en pub irlandais. 
Autour de spécialités, la mu-
sique celtique est à l’honneur. 
À partir de 19h30. Tarifs : 20 €, 
moins de 8 ans 12 €. 7 chemin 
du Grand-Marais. Réservations : 
03 20 19 07 02 ; quanta.asso.fr

Jeudi 14 mars
Concert

La Traviata et 
l’accordéon

Sempre 
Libera, 

Traviata-correspondance, 
à 18h30 au Kino (campus 
du Pont-de-Bois). 
Un spectacle lyrique 
original, avec la soprano 
Cécile Wittendal 
accompagnée de Bogdan 
Nesterenko à l’accordéon. 
Gratuit et ouvert à tous.
Infos : culture.univ-lille.fr

Samedi 16 mars 
Concert

Rock et glamour, la Queen night !
À partir de 21h à la Ferme d’en Haut, la soirée est entièrement 
consacrée au groupe Queen. En ouverture, Geoff Save the 
Queen, conférence/stand-up de Geoffrey Sebille, encyclopédie 

vivante de la bande de Freddy Mercury. Puis un concert hommage des Princes de 
l’univers, champions de la reprise, en acoustique et en français. The show must go on!
Tarifs : 8 € / 5 €. Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr/feh

Samedi 16 mars
Jeune public

• Heure du conte, avec la mé-
diathèque, à la piscine du Triolo, 
pour les enfants inscrits aux 
bébés nageurs. 
Réservation au 03 28 80 00 47. 
• Heure du conte spéciale fête 
des maths et des jeux, à 15h 
au Forum des sciences, avec la 
médiathèque. À partir de 5 ans, 
gratuit. 
• Préparez les badges ! De 14h 
à 16h à la Ferme d’en Haut, ados 
et adultes réaliseront une série 
de motifs originaux qui orne-
ront les badges offerts lors de la  
réouverture. Gratuit. Réservation 
au 03 20 61 73 00 ou bibli@
villeneuvedascq.fr

Théâtre

On improvise !
Un match d’improvi-
sation oppose la ligue 
Impropulsion et la ligue 
Royale de Strandovie. 
Début du spectacle à 
20h30 à la salle Raoul 
Masqueliez, rue Jules-
Guesde. Tarifs : 6 € /  
3 € / gratuit moins de 
12 ans. Réservations :  
07 68 73 87 32 et impro-
pulsion@gmail.com
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Dimanche 17 mars
Loisirs

À l’estaminet de la Ferme d’en 
Haut de 16h à 18h30, chantez 
en famille ou entre amis ! Infos : 
Carrerond.asso@gmail.com

Du 20 au 22 mars

Peer Gynt, épopée fantastique
Drame poétique devenu pièce fleuve (3h45 

avec l’entracte), mis en scène par David Bobée, Peer 
Gynt, d’Ibsen, prend une dimension fantastique, em-
prunte aux traditions populaires et aux contes norvé-
giens. Avec plus de cent personnages sur scène, son 
anti-héros nous fait voyager dans le monde au fil de 50 
ans, dans des décors époustouflants, sur la scène de 
La rose des vents (en audio description).
Infos : larose.fr

Samedi 23 mars
Lecture

Le booking club de la mé-
diathèque Till l’Espiègle s’ins-
talle, de 10h30 et 12h, à la Ferme 
d’en Haut. Pour échanger autour 
des livres qui vous ont plu, 
déplu et faire le plein d’idées !  
Dans un esprit convivial, autour 
d’une boisson. Accès libre.

Les 23 et 24 mars

Le Printemps du jazz
Dans le cadre des festivités du Printemps du Jazz, 
l’École de musique de Villeneuve d’Ascq s’associe à 
l’association la Boîte à Jazz pour un festival. 
Le samedi 23 de 10h à 13h, Phil Abraham animera une 
master-class à l’École de musique. Inscription : laboite.
jazz@gmail.com, participation 5 €. 
Le dimanche, place à une jam-session et à un concert 
du Phil Abraham’s quartet à la Ferme d’en Haut, avec 
Jazz à Ved’A.
Entrée 15 € tarif plein, 10 € élèves des conservatoires 
de musique, billetterie sur jazzaveda.com ou 
http://laboitajazz.fr/

Les 26 et 27 mars
Danse

Narcose, par 
la Cie Chatha/

Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, 
à La rose des vents. Les choré-
graphes abordent la question de 
l’individu et du manque d’oxy-
gène… Rencontre avec l’équipe 
le mercredi. 
Infos : larose.fr

Mercredi 26, jeudi 27 mars
 (Très) jeune public

Je me réveille

de Mosai et Vincent, 
à 15h30 mercredi, à 
10h et 16h jeudi, à 
La rose des vents. 
Un concert électro 
à destination des 
tout-petits, dès 10 
mois, ce qui est très 
rare, et jusqu’à 3 
ans. En chansons et en mouvements, un éveil à l’écoute 
musicale…
Infos : larose.fr

Vendredi 29 mars 
Spectacle musical

[kØr] à coeur
À 20h à la Ferme d’en Haut, [kØr](chantier ina-

chevé) de, par et avec Gaëlle Sara et Thomas Suel, 
proposé par la médiathèque municipale. Comme vous, 
ils espèrent, désespèrent ; oscillent entre ce qui ras-
semble et ce qui sépare. Comme vous, ils ont été en-
fants et le sont encore un peu, avec en dedans quelque 
chose qui chante. Une heure au carrefour du conte, 
de la poésie et de la chanson. Gratuit. Réservations au  
03 20 61 73 00 ou bibli@villeneuvedascq.fr

Vendredi 29 mars
Concert

L ’ O r c h e s t r e 
universitaire 

de Lille se produit à 20h à 
La rose des vents, avec l’or-
chestre des Musiciens du 
Nord. Les musiciens joueront 
chacun quelques morceaux, 
puis ensemble en troisième 
partie. Tarif unique : 5 € .  
Réservation : helloasso.com/
associations/orchestre-universi-
taire-de-lille

Samedi 30 mars 
Concert

Punk it yourself #2 
par Artn’bass, à partir 
de 20h30 à la Ferme 

d’en Haut. La 2e édition d’une 
soirée autour de la culture punk 
et du «do it yourself»,  avec un 
soupçon de déglingué à travers 
des animations loufoques. Infos 
et réservations : artnbass.com



 

Les rendez-vous
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Les expos

Du 19 mars au  
27 juin

Se mettre au diapason, à la 
galerie des 3 Lacs (campus 
du Pont-de-Bois). L’exposition 
redonne vie aux instruments 
d’acoustique des réserves de 
l’Université et du musée d’His-
toire naturelle de Lille, acquis 
à la fin du XIXe siècle : diapa-
sons, tuyaux sonores, cordes 
vibrantes, sirènes, miroirs tour-
nants… En semaine de 11h à 
15h et sur demande. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 8 mars

Délivrance 1918 : retracée       
par la Ville et la société histo-
rique de Villeneuve d’Ascq, la 
vie des civils dans les villages 
d’Ascq, d’Annappes et de 
Flers de 1918 à 1923, à tra-
vers de nombreux documents 
et objets. On s’attache au 
destin de quelques habitants, 
comme Marie Carrière ou 
Edmond Gallois. Au Château 
de Flers du mardi au vendredi 
de 14h30 à 17h30. Gratuit.

Jusqu’au 16 mars

Francis Deschodt, «Sérial col-
leur», à la galerie de L’isolée, 
17 chemin des Vieux-Arbres, 
avec une nouvelle édition sé-
rigraphique de Potjevleesch. Les 
mercredis, vendredis et same-
dis de 15h à 18h30 et sur ren-
dez-vous, tél : 06 09 96 71 47, 
labelle.epoque@free.fr

Jusqu’au 21 avril

La ferme naturaliste 
de Philippe Vanardois 
: l’illustrateur et orni-

thologue présente ses illustra-
tions inspirées de la faune et 
de la flore des environs, qu’il 
connait si bien. À la Ferme d’en 
Haut, 268 rue Jules-Guesde les 
samedis et dimanches de 15h à 
19h, entrée gratuite.
Infos : villeneuvedascq.fr

Jusqu’au 17 mai

Rives Secrètes 
( 2 0 1 3 ) ,  à 

l’Espace Culture de la Cité-
Scientifique, est une installation 
plastique qui pose la question 

de l’image et ses mécanismes. 
La pirogue évoque le monde 
aquatique, le monde marin, et 
fait ressurgir les peuples pre-
miers, les mondes disparus. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 23 mai

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

Sébastien Cabour, Pauline 
Delwaulle,  Louise Carbonnier, 
Philippe Gourier, Stéphane 
Jolivel, Jacques Mayeux,  
Alexis Nivelle, Thibault Schiell 
et Martin Singer, ont conservé 
les traces de leur recherche…
Infos : 03 20 05 48 91 ; 
atelier-2.com

Jusqu’au 8 mars 
2020

Corps et en corps, au Petit 
forum des sciences. Un par-
cours interactif dédié à l’ex-
pression corporelle, au mou-
vement et à la danse. Pour les 
enfants de 2 à 7 ans accom-
pagnés d’un adulte. Tarif plein : 
6 € par adulte accompagnant, 
gratuit pour les enfants ; gra-
tuit pour les moins de 26 ans 
et tous les 1er dimanches 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 31 mars
Jeune public/atelier

Dans le cadre de l’expo 
Regards sur la faune 
et la flore de Philippe 

Vanardois à la Ferme d’en Haut, 
initiation à la gravure de tampon 
et impression nature, par l’Ate-
lier Amélie Boquet. Dès 10 ans, 
enfant accompagné d’un adulte. 
Gratuit, sur réservation au  
03 20 61 01 46.

Loisirs

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

Jeudi 4 avril
Lectures

Soirée autour de la 
lecture et de la gas-
tronomie, à 20h à la 

Ferme d’en Haut, avec Bavar. 
À partir de 10 ans. Gratuit. 
Réservation au 03 20 05 14 54.

Dimanche 7 avril

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

(Très) jeune public

Un monde en Bleu
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L’éclairage

En matière d’accompagnement social, la Ville et 
ses partenaires interprètent au quotidien un récital 
à plusieurs voix, toujours sur le mode delicato. 
Chantal Flinois, adjointe à l’Action sociale et à l’Emploi, 
décrypte la partition municipale. 

Action sociAle

Accompagner 
avec délicatesse

Quelle est la politique municipale en matière d’aide 
sociale ?

La volonté politique, rappelée de manière récurrente par le 
Maire, est de mener une action sociale à taille humaine, de 
proximité, soutenir le citoyen en difficultés, l’aider à sortir la 
tête de l’eau, mais surtout éviter qu’il n’y plonge… Il faut 
donc agir le plus tôt possible et lorsque nous aidons une 
personne, c’est l’ensemble de la famille et de l’environne-
ment proche qui en profite.
Notre Centre communal d’action sociale et ses travailleurs 
sociaux remplissent avec un grand professionnalisme 
toutes les missions d’aide et d’accompagnement. 
Il s’agit d’une véritable politique volontariste, la Ville abonde 
80 % du budget du CCAS. S’il ne disposait que des finance-
ments «classiques», il ne pourrait assumer les missions qu’il 
s’est aujourd’hui attribuées… Car les CCAS n’ont comme 
obligations que la procédure de domiciliation et l’instruction 
des demandes d’aide sociale légale, d’aide médicale de 
l’État, de RSA, de CMU.
Ici, toute l’année, pléthore d’actions ambitionnent de redon-
ner une place à ceux qui éprouvent des difficultés sociales 
et financières. Qu’il s’agisse de la Journée du refus de la mi-
sère, des bourses d’enseignement artistique, notre objectif 
et celui de nos partenaires est le même : sortir la personne 
de son isolement, lui ouvrir d’autres horizons.
Malgré les difficultés auxquelles nous sommes confron-
tés, en raison des baisses de dotations de l’État et des 
contraintes qu’il fait peser sur les collectivités locales, il est 
pour nous hors de question de réaliser des économies sur 
la solidarité !

Comment la Ville travaille-t-elle avec ses différents 
partenaires ?

Nous disposons d’un vrai réseau et c’est l’une des raisons 
pour lesquelles nos actions fonctionnent bien. Centres so-

ciaux, associations, entreprises d’insertion… sont pour 
cela aussi des partenaires incontournables. Je citerai en 
exemple l’insertion par le logement, une vraie réussite «à 
la villeneuvoise». Grâce aux maillages très fins entre travail-
leurs sociaux, services municipaux et associations, nous 
offrons un parcours résidentiel à ceux qui ont besoin de se 
poser, de trouver des solutions et de reprendre espoir. Cela 
va de l’hébergement d’urgence en période hivernale au lo-
gement en petite structure protégée, pour aboutir au loge-
ment classique, mais toujours avec un accompagnement 
social qui respecte les personnes et leur histoire.
Avec Yvonne Willems, déléguée aux relations avec les as-
sociations caritatives, nous avons aussi réussi à créer une 
vraie solidarité entre ces dernières, qui mutualisent leurs 
moyens afin de répondre au mieux aux besoins. C’est une 
fierté et un encouragement à poursuivre.

Et demain… ?

Nous allons maintenir le service rendu à la même hauteur, 
rester attentifs aux besoins de la population, nous adapter 
aux nouvelles demandes, dans un contexte social de plus 
en plus fragile. Ici comme ailleurs, la précarité évolue, avec 
de plus en plus de travailleurs pauvres et de retraités qui 
sollicitent une aide. 
Nous allons élargir notre partenariat avec les Jardins de 
Cocagne, structure d’insertion par le maraîchage, par l’ap-
port de paniers de légumes de saison dans le cadre de 
l’aide alimentaire, car même en situation de précarité, man-
ger sain est un droit. … L’humain est et restera toujours au 
coeur de nos politiques.



+ 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 
Actes antisémites en hausse           
de 74 % !  

Fin d’année dernière, à l’initiative de notre maire, l’ensemble  
du conseil municipal a cosigné une lettre adressée au pré-
sident E. Macron ainsi qu’à la chancelière A. Merkel.
En effet, notre ville ayant subi l’horrible massacre d’Ascq en 
1944 où 86 des nôtres furent assassinés, nous, élus, ne pou-
vions rester indifférents aux ignobles propos récents d’un an-
cien SS, acteur de ce massacre et membre de la Waffen-SS 
exécutrice de l’extermination des Juifs.
Soyons très attentifs à la résurgence de l’antisémitisme et 
rappelons que la nuit de Cristal (1938), première manifesta-
tion de violences contre les Juifs, a abouti à l’effroyable ex-
termination de près de 6 millions d’entre eux ! 
Dernièrement,
- le restaurant Bagelstein, tagué en jaune de «Juden» 
- deux portraits de S.Veil recouverts d’une croix gammée
- un arbre en la mémoire de I. Halimi vandalisé.
Oui, soyons attentifs et luttons contre ces prémices pour ne 
plus jamais revivre pareille atrocité que le vulgum pecus n’a 
pas su voir et combattre en son temps.
Comme l’a si bien dit P.M.Margolin :
«Les monstres véritables ne ressemblent pas à des monstres».

Véronique Descamps - Christophe Lemière

NicoLas BaNdov, NoN iNscrit 

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

PERMANENCES D’ÉLUS

• Maryvonne Girard, 
première adjointe déléguée 
à la vie quotidienne des 
Villeneuvois, à la propreté de 
la ville, à la prévention et la 
sécurité, la médiation sociale 
et «au mieux vivre ensemble», 
au logement et à l’habitat, 
tiendra une permanence les  
mercredis 13 mars et 
17 avril 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 26 mars à 18h45, 
autour notamment de la présentation et du vote du budget primitif 2019.
Prochaines séances les mardis 23 avril et 28 mai.
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 
Quatre enjeux majeurs pour 
Villeneuve d’Ascq   

Les élus locaux ne sont pas des courroies de transmission, 
mais bien les représentants de la nation. Pour répondre aux 
crises actuelles, quatre enjeux majeurs auxquels le budget 
de Villeneuve d’Ascq doit apporter des réponses : 
1. Emploi, pouvoir d’achat : tarifs cantine, aide au permis, 
au Bafa, mutuelle communale, soutien au commerce de 
proximité…
2. Environnement : agriculture urbaine, circuits courts, pro-
duire et acheter local, éclairage public, aide aux économies 
d’énergie, plan zéro déchets… 
3. Démocratie renforcée : Conseils de quartier, de jeunes, 
concertation, commissions extra-municipales…
4. Cohésion sociale : solidarité, sport, culture, vie associa-
tive, sécurité…
C’est ainsi que Villeneuve d’Ascq sera une ville res-
source.
Ressource pour impulser, inventer, entreprendre.
Ressource pour accompagner, prendre soin, permettre aux 
plus fragiles, aux désespérés d’y croire encore et toujours. 
Stylos rouges, gilets jaunes, foulards rouges, classes 
moyennes qui n’ont plus de moyenne que le sens mathé-
matique du terme, avant tout Villeneuvois - Villeneuvois avant 
tout !

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

Groupe sociaListe 
Une demande de participation

Nous voyons qu’il y a une envie des citoyens de s’enga-
ger autrement et de participer à la construction de projets 
concrets dans leur quartier ou leur ville. 
Cette revendication démocratique est d’ailleurs très présente 
dans les mouvements actuels, des Gilets jaunes à la Marche 
pour le climat. Ce renforcement de la participation citoyenne 
ne doit pas être perçu comme un problème mais comme 
un levier pour inventer une partie des solutions en matière 
de transition écologique, de solidarité, d’aménagements ur-
bains, de mobilité… 
Villeneuve d’Ascq n’est pas insensible à cette question avec 
ses sept conseils de quartier, son conseil des jeunes ou le 
rôle central de l’Office municipal des sports (OMS).
D’autres pistes pourront être explorées pour aller plus loin. 
À Lille, par exemple, pour la 1ère  édition du budget participa-
tif, près de 7 000 Lillois ont réagi et commenté les 185 projets 
déposés sur la plateforme en ligne.
Les CivicTech offrent aussi des possibilités nouvelles pour 
renforcer le lien entre la ville et les citoyens. 
En matière de participation, il n’y a de limite que l’imagina-
tion. 

 

Victor Burette 
président du groupe socialiste

villeneuvedascq-ps.fr

epva - eNsemBLe pour viLLeNeuve d’ascq 
Budget  2019 : ambition et détermination

Le Débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors du dernier conseil municipal confirme 
la fidélité à nos engagements.
- Une gestion rigoureuse de nos finances, sans augmentation de nos taux d’imposition.
La Ville a su faire face aux contraintes imposées par l’État et la bonne gestion des finances 
municipales a été validée dans le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes.
- Le maintien d’un très haut niveau de services municipaux. Nos services à la popula-
tion, véritable force du modèle villeneuvois, sont conservés et même renforcés. 
- Un investissement historique. Projet «Grand Angle», restructuration du Pont-de-Bois, 
groupes scolaires, rénovations et aménagements dans tous les quartiers de la ville...           
témoignent d’«une ville en mouvement», attractive, dynamique et qui s’inscrit dans le 21e 
siècle.
- Mobilisation au service de la transition écologique. L’urgence est là et Villeneuve 
d’Ascq continuera à jouer un rôle pionnier et novateur dans les domaines des économies 
d’énergie, de la mobilité, de la lutte contre la pollution, de l’agriculture urbaine et de la         
défense de la biodiversité.
 

 Groupe EPVA
www.ensemblepourvilleneuvedascq.org

les  mercredis 27 mars et 
24 avril  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’

# Blandine Taton propose des 
conseils en décoration d’intérieur 
dans toute la métropole lilloise. 
Contact : 
btatondecoration@gmail.com

# Yann et Julien Meplon ont ouvert 
Le P’tit Flersois, un estaminet-
brasserie, 78 rue Jeanne-d’Arc à 
Flers-Bourg, Cuisine traditionnelle 
(gratin de ravioles, burgers, 
escalopes de volaille, grillades…) 
et carte en fonction des saisons, 
plats entre 10 et 16 € et formules 
le midi du lundi au samedi de 10h 
à 15h, les jeudis, vendredis et 
samedis de 18h à 22h, le dimanche 
sur réservation pour plus de 10 
personnes.
Infos : 06 46 08 13 26.

# La Maillerie a son estaminet : 
Ô Stan, ouvert dans la cour de la 
maison du projet. Au menu, des 
produits issus de circuits courts, 
des brunches le dimanche, une 
programmation de concerts, bal, 
karaoké, un coin jeux pour les 
enfants… 220 rue Jean-Jaurès, 
du lundi au jeudi de 10h à minuit, 
vendredi jusqu’à 1h, samedi 
jusqu’à 2h, dimanche de 11h à 
19h. Réservation : 03 20 75 05 85 
ou ostam.contact@gmail.com

# Médicale casa, magasin 
spécialisé dans le maintien à 
domicile, a ouvert ses portes 
1 allée des Prairies (Zac de la 
Plaine). Il offre un large choix 
de matériel médical innovant 
et disponible en achat ou en 
location, pour le bien-être et les 
déplacements, un rayon réservé à 
la maman et au bébé et un espace 
pour les professionnels de santé.
Infos : 1 allée des Prairies, 
tél. 03 20 84 90 38, ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30, le samedi 
de 10h à 12h30. 
www.medicalecasa.fr/

PARC DE LA HAUTE-BORNE

«La turbine du tertiaire          
au sein de la métropole»…
Ainsi Fabrice Veyron-Churlet, directeur gé-
néral de la SPL Euralille, qui gère depuis 
deux ans le parc scientifique de la Haute-
Borne, l’a-t-il défini lors de la cérémonie 
des vœux, fin janvier. «Tous les signaux 
sont au vert pour envisager l’avenir avec 
confiance», a-t-il ajouté. 
Effectivement, les chiffres sont éloquents. 
17 ans après son lancement, le parc de 
140 hectares tourné vers l’innovation 
compte 188 entreprises pour un peu plus 
de 8600 salariés. Cinq nouvelles struc-
tures l’ont rejoint en 2018 : une partie 
des services informatiques d’Adéo, Hawa 
architecture, l’office notarial de maître 
Samira Ouannou, les assurances Servyr 
et Ariane groupe. L’incubateur Cré’inov 
joue pleinement son rôle, avec sept nou-
veaux porteurs de projets : ChemGeotech 
(biosurveillance en milieux marin et ter-
restre), Dim Dam D’hom (objets connec-
tés), EZ-Swap (recherche de solutions 
pour recharge de batteries électriques de 
véhicules), Gulivers (urbanisme), Lycka 
(mieux-être managérial), Projet Mathide 

(studio de jeu vidéo) et OL2G (valorisation 
des sous-produits de biocarburants).
Et le Grand carré ? En février, le bâtiment 
Tereneo y a été achevé, destiné à un mil-
lier de collaborateurs d’Auchan Retail. 
Ce mois-ci, les laboratoires Boiron accueil-
leront dans leurs 3000 m2 une centaine de 
salariés. La construction d’un troisième 
bâtiment, commercialisé par Aventim, a 
commencé en janvier. 
17 000 m2 sont encore libres, mais on sait 
déjà que MC2 Technologies y occupera 
un étage. La société a inventé un système 
unique pour radiographier sans ondes à 
travers les murs !
Beaucoup donc de nouveaux collabo-
rateurs… qui ont besoin de se déplacer, 
alors que la circulation est déjà conges-
tionnée à certaines plages horaires. D’où 
une grande étude mobilité menée en fin 
d’année, qui devrait déboucher sur une 
série de propositions. Objectif : favoriser 
les transports en commun et alternatifs, 
le co-voiturage, mutualiser le stationne-
ment…   

Marion et David ouvrent le 9 mars à Ascq 
D’Âme Déco, leur magasin de meubles 
et de déco. Là où s’exposaient autrefois 
légumes et produits d’épicerie, les deux 
afficionados du beau look intérieur ont ins-
tallé chaises, tables, consoles, meubles TV, 
lampes, coussins, tapis, univers enfant, ca-
deaux… dans les esprits vintage, industriel, 
scandinave, tendance et contemporain.
Avec un catalogue de plus de 100 000 ré-
férences, D’Âme Déco s’adresse à tous les 
budgets, de l’entrée de gamme au sur me-
sure, avec des produits fabriqués en France 
ou en Europe. L’on pourra par exemple 
y commander des chaises, puis les faire 

habiller avec 
le tissu de son 
choix.
Marion et David, 
pour qui il s’agit là d’une sacrée reconver-
sion (la grande distribution pour lui, l’indus-
trie lourde et la chimie pour elle), promettent 
aussi des nouveautés chaque mois, un 
agencement du magasin en perpétuelle 
évolution, un large choix et des conseils avi-
sés…  
Infos : D’Âme déco, 109 bis rue Gaston-
Baratte, tél. 07 85 36 01 32, 
boutiquelamedeco@gmail.com 
et Facebook.

D’Âme Déco
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Les Villeneuvois

# Hélène Jajovljevic, meneuse 
de l’ESBVA depuis cette saison, 
a participé en février au stage 
préparatif à l’Euro U20 de basket 
qui verra l’équipe de France 
des «Bleuettes»  affronter leurs 
homologues européennes du 3 au 
11 août en République tchèque.

# Les joggeurs émérites de Ceux 
du lac participeront au marathon du 
lac d’Annecy, le dimanche 14 avril. 
Présidée par Frédéric Westelynck, 
l’association regroupe quelque 
70 coureurs, hommes et femmes, 
qui parcourent par tous les temps 
les allées des parcs villeneuvois, 
depuis 1974… Si ça vous tente, une 
adresse : https://blog.ceuxdulac.fr/

# Émile Lagache, un grand 
Villeneuvois, a été mis à l’honneur, 
le vendredi 1er mars dernier par 
le Maire et la Ville de Villeneuve 
d’Ascq. Le centenaire, chevalier 
de l’Ordre du mérite et officier des 
palmes académiques, est né en 
janvier 1919. Instituteur, intendant, 
directeur de l’Ugap puis conseiller 
d’administration universitaire, 
M. Lagache fut aussi bénévole 
auprès de l’association des 
Papillons blancs. Il a notamment 
aidé beaucoup de familles d’enfants 
atteints de trisomie 21 à surmonter 
les difficultés administratives.

# Un deuxième prix pour 
Patrick Cordier, géophysicien et 
minéralogiste  à l’unité Matériaux 
et transformations de l’Université 
de Lille, au campus de la Cité-
Scientifique ! 
Il a obtenu du Conseil européen 
de la recherche un financement de 
2,5 M€ pour ses travaux autour de 
la déformation du matériau terrestre, 
cette fois à l’échelle du temps. 
Ce qui permettra peut-être un jour 
de comprendre comment tsunamis 
et autres secousses sismiques 
se produisent et de mieux les 
anticiper…

Le «Cocktail d’enfer»              
de Cédric Harlé

Plongeurs et ingénieux !
Créée à la rentrée 2017, la classe «S plongée» 
du lycée Queneau allie enseignement scienti-
fique et préparation au niveau 1 de plongée, 
en lien avec le club de l’Avan. «L’univers aqua-
tique est aussi évoqué dans certaines ma-
tières. En Français, nous avons étudié l’image 
du gouffre chez Baudelaire… », explique l’un 
de ses élèves, en 1ère cette année. Dans le 
cadre de l’atelier scientifique qui les pas-
sionne lors des heures de permanences, une 
dizaine d’élèves fabriquent depuis la rentrée, accompagnés de leur professeur Stéphane 
Ramstein, un «drone sous-marin» équipé de capteurs (sonore, visuel et chimiques), pour 
certains mis au point dans le cadre de Travaux personnels encadrés (TPE). L’écueil : pour 
que l’engin puisse descendre à moins de 20 mètres, le guidage est filaire. Après l’avoir 
testé en fosse de plongée, les élèves utiliseront le drone lors de leur stage de plongée, à 
Hyères au mois d’avril. Leurs travaux intéressent le Lasir (LAboratoire de spectrochimie in-
frarouge et Raman), unité de recherche du CNRS et de la Cité-Scientifique et un partenariat 
avec l’Agence de l’eau (qui observerait bien ainsi les fondements de ses ouvrages) est en 
cours…

Le «cocktail» qui pigmente le quotidien 
de Cédric Harlé, 44 ans, ingénieur et for-
mateur consultant en management, est 
fait de musique (il joue de la basse et a 
écrit des chansons), d’arts plastiques, de 
théâtre (les cours d’impro de Quanta), de 
lecture… et d’écriture. «Dans la famille, on 
a tous la fibre artistique», confirme-t-il…  
Après la parution de quelques nouvelles, 
le Villeneuvois s’est lancé dans la rédac-
tion d’un polar aux décors nordistes. 
Ce premier roman a illico convaincu les 
éditions (villeneuvoises elles aussi) Ravet-
Anceau, qui l’ont inscrit au catalogue des 
Polars en Nord. L’intrigue : un détective 
privé chargé d’enquêter sur la disparition 
d’un étudiant en pharmacie à l’existence 
jusqu’alors tranquille le découvre embar-
qué dans le milieu du trafic de cannabis, 
à Lille… Une scène se déroule même à 
deux pas de chez l’auteur : une voiture fra-
casse la vitrine d’une pharmacie de la rue 
Gaston-Baratte ! Drogues, caïds patibulaires, 
flingues, suspense, les ingrédients du genre 
sont là, avec «un attachement à l’intrigue. Au 

lecteur de sentir, de deviner, à travers  l’action, 
la psychologie des personnages… ». 
Un deuxième roman est d’ores et déjà en 
gestation.
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COUSINERIE

RÉSIDENCE POSTE

Les saules têtards ponc-
tuent le paysage de la val-
lée de la Marque de leur 
silhouette basse et tor-
tueuse… 
Le saule têtard n’est pas une 
essence, mais s’obtient par 
une taille spécifique dans les 
premières années de déve-
loppement. Cette opération 

Taillés pour leur bien

Deux passerelles du parc urbain 
fermées pour travaux

La première !

Carnaval !
Depuis fin janvier, les pas-
serelles piétonnes en bois 
situées en bordure du parc 
urbain, derrière le poney 
club, font l’objet d’un renou-
vellement complet par le ser-
vice de gestion des ouvrages 
d’art de la Métropole euro-
péenne de Lille. 
Leur construction date de 
plus de 40 ans et elles vont 
être remplacées. Les nou-
velles passerelles bénéficie-
ront d’un revêtement moins 
glissant et intégreront une si-
gnalétique présentant les oi-
seaux d’eau, comme c’est le 

cas aux passerelles bois au-
tour du LaM, renouvelées il y 
a deux ans. Ces deux passe-
relles piétonnes sont un pas-
sage obligé pour les nom-
breux promeneurs qui depuis 
le parc urbain rejoignent les 
quartiers de Flers-Bourg et 
du Pont-de-Bois en passant 
sous le boulevard du Breucq. 
Pendant la durée des tra-
vaux, prévue jusqu’à courant 
avril, le chemin sera fermé et 
le public invité à contourner 
ces passerelles par la piste 
cyclable qui tourne autour du 
poney club.

La braderie de la Cousinerie, 
organisée par la Fédération 
villeneuvoise du commerce, 
se tiendra le samedi 6 avril 
de 8h à 15h, le long du 
chemin des Crieurs et des 
contre-allées de la rue du 
8-Mai-45.

Les inscriptions sont à 
prendre le lundi 25 de 16h30 
à 19h et les mardi 26, mer-
credi 27 et jeudi 28 mars 
de 18h30 à 19h30, au local 
de l’auto-école Descamps-
Motte, chemin des Crieurs. 
Tarif : 4 € les 2 mètres.

Le mercredi 3 avril de 
13h30 à 16h aura lieu le 
grand carnaval des quartiers 
Résidence, Poste et Triolo.
Un premier rassemblement 
aura lieu à 13h15, devant le 
centre social Larc ensemble 
(47 rue Corneille) pour les 
habitants du quartier de la 
Poste.
Un second se fera à 14h 
au parc vert de la rue des 
Tilleuls, pour les habitants du 
quartier de la Résidence.
Le cortège sera animé par 
les Gilles et la Circus Fanfare 
de Wattrelos, avec cotillons 
et danse. Un grand goûter 
sera offert à partir de 16h 
dans la cour de la salle de 
jeux Clé de sol.

Des ateliers de préparation 
de déguisements auront lieu 
les 6, 13, 20 et 27 mars de 
14h à 16h à la Maison des 
Genêts et aux Cal Mermoz et 
Dorémi.
La manifestation est orga-
nisée par la Maison des 
Genêts, en partenariat 
avec les Cal Boris-Vian, 
Mermoz et Dorémi, la Clé 
de Sol, le centre social, Larc 
Ensemble, le centre so-
cial Centre-Ville, les Petites 
Mascottes et l’association 
Genêts en Fête.
Infos : Maison des Genêts, 
rue des Genêts, tél. 03 20 91 
81 47 du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

consiste à couper la tête 
de l’arbre. Des branches 
se développent alors en ra-
meau. La coupe régulière 
des rejets permet d’entrete-
nir cette silhouette si carac-
téristique. Le tronc devient 
creux avec le temps et ac-
cueille des espèces comme 
la chouette chevêche.

Cet hiver, les promeneurs 
ont pu constater que les 
saules têtards situés devant 
la base nautique, à côté de 
la halle Canteleu et près du 
lac des Espagnols, ont été 
élagués… Cette coupe est 
préconisée tous les cinq 
à dix ans. En effet, cette 

taille « en têtard » leur per-
met de reprendre leur crois-
sance par la suite, en pre-
nant la forme d’une boule 
au niveau du houppier. 
C’est donc pour leur bien… 
L’hiver prochain, ce sera au 
tour de ceux qui entourent 
la plaine Canteleu.
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RÉSIDENCE

Le centre social Centre-Ville 
lance un appel à projet pour 
le dispositif Nos quartiers 
d’été 2019, à l’intention des 
associations domiciliées 
dans les quartiers priori-
taires (Pont-de-Bois, Hôtel-
de-Ville, Triolo, Résidence et 
Poste).
Ce dispositif,  mis en place 
par la Région Hauts-de-

France et soutenu par la 
Ville de Villeneuve d’Ascq, 
consiste à impulser des 
actions pour animer et faire 
vivre les quartiers en poli-
tique de la ville durant la pé-
riode estivale (juillet et août 
2019).
Les associations devront en-
voyer ou déposer au centre 
social Centre-Ville, rue des 

Vétérans, leurs pro-
jets complets avec le 
budget, avant le 23 
avril 2019.
Les porteurs de pro-
jets seront invités à 
présenter leurs dos-
siers sur invitation du 
centre social fin avril 
ou début mai. 
Infos : 03 20 91 46 95.

Des projets pour animer l’été

CENTRE-VILLE

PARC URBAIN
Un nouveau toboggan

La Ville va remplacer le toboggan 
et le sol amortissant installés 
chemin des Joutes, au parc urbain 
Saint-Jean, pour un montant total 
de 20 400 €.
Les travaux, qui démarreront 
le 18 mars, devraient durer 
trois semaines, en fonction des 
conditions climatiques. 

A TRAVERS LA VILLE

À TRAVERS LA VILLE

Des jardins pour une ville 
nourricière Travaux 

rue Marcel-Bouderiez

Nouvelles voies
De nouvelles rues ont été 
créées à travers la ville.
Au Grand carré de la Haute-
Borne, les deux voies qui 
prolongent l’avenue de l’Ho-
rizon ont été nommées rue 
Héraclès et rue Horace.
À la Maillerie, au bout de 

la rue Jean-Jaurès, il existe 
désormais une allée des 
Modélistes, une place de 
la Maillerie, un chemin de 
la Mercerie, une allée des 
Mannequins et une rue de 
la Mode.
Rappelons que la logique 

adoptée à Villeneuve d’Ascq 
consiste à donner aux noms 
de rues la première lettre du 
quartier dans lequel elles 
se situent : H à la Haute-
Borne, M à la Maillerie, C à 
la Cousinerie…

Au printemps, huit nouveaux jardins fami-
liaux seront créés en plein centre-ville, à 
l’angle de la rue des Vétérans et du bd Van-
Gogh, l’accès se faisant plus précisément 
entre le n° 82 et les locaux de l’Aide sociale 
du Département, bd Van-Gogh.
Là où se trouvait un plateau sportif non uti-
lisé, la Ville va apporter de la terre végétale et 
matérialiser huit parcelles de 80 m2 chacune 
et des cheminements.
La gestion de l’ensemble a été confiée à l’as-
sociation des Jardins familiaux de Villeneuve 
d’Ascq, qui aura également pour tâche d’at-
tribuer les parcelles, avec priorité donnée 
aux habitants du quartier !
Infos : association des Jardins familiaux, 8 rue 
du Colibri, tél. 06 77 30 18 95, http://jafava.fr/

La Mel a entrepris de réaliser des travaux 
d’assainissement, rue Marcel-Bouderiez.
Ils ont démarré en février et devraient durer 
environ jusqu’au 15 avril.
Le chantier a été divisé en deux phases : 
la première concerne la partie située 
entre les numéros 54 à 46, la seconde 
celle entre les numéros 36 à 22 de la rue 
Bouderiez.
Durant la phase 1, la bande de droite sera 
fermée à la circulation. Un cheminement 
piéton sera réalisé afin de laisser l’accès 
aux riverains. Les autres usagers se ver-
ront dévier sur le trottoir opposé. 
Le raccordement au collecteur existant, en 
milieu de chaussée, nécessitera l’arrêt de 
la circulation, avec déviation par les rue 
des Saules et Tilleuls. Il sera aussi interdit 
de stationner entre les numéros 54 à 46 en 
phase 1, et sur les huit places de parking 
en phase 2.

RÉSIDENCE
Réunion publique

Le mercredi 6 mars à 19h à la 
Maison des Genêts (2 rue des 
Genêts), le projet de construction 
à l’angle des rues de la Tradition et 
de la table Ronde sera présenté, à la 
demande du Maire, par le promoteur 
Nexity aux riverains, aux conseils 
de quartier Résidence-Triolo/Ascq-
Cité Scientifique-Haute Borne, à 
l’association Villeneuve d’Ascq 
Tradition et aux élus concernés.
Il est rappelé par le Maire que ce 
projet est totalement privé et que la 
mairie attend les avis des habitants 
pour avoir son propre avis !

TRIOLO
Ça brade !

L’association de parents d’élèves de 
l’école Augustin-Thierry organise 
une braderie le dimanche 24 
mars de 9h à 16h à la salle 
Lahousse (face à la piscine du 
Triolo). 4 € la table de 2 m. 
Restauration. Infos : ape.augustin.
thierry@gmail.com.





1 - Vendredi 1er février

L’église Saint-Pierre d’Ascq 
a retrouvé sa superbe

Deux ans de chantier (de septembre 2016 à novembre 2018) ont été 
nécessaires pour restaurer l’église Saint-Pierre d’Ascq, de la charpente 
aux façades en passant par les couvertures et le clocher, sans oublier le 
nettoyage des vitraux. Montant : 1 260 815 €, dont un peu plus de 
10 000 € récoltés grâce à la souscription. La chorale paroissiale la Clé des 
Chants et le groupe Swing Tchavo ont mis en musique l’inauguration.
L’église Saint-Pierre d’Ascq, rappelons-le, trouve son origine en 1128, 
sous le nom de Saint-Pierre en Antioche.

2 - Le samedi 2 février

En cercle, en duo, à quatre… Dansez !
Il fait un froid de canard au dehors, mais l’Espace Concorde bat d’une 
fièvre toute musicale ! Le bal folk orchestré par Cric Crac compagnie 
rassemble plusieurs centaines d’accros, possédés par les notes des 
violons, guitares, accordéons du groupe Ormuz.
Les airs à danser de Québec et d’ailleurs font tourner petits et grands 
pieds sur la piste, sans répit et au bonheur de tous.

3 - Dimanche 3 février

Beaucoup, beaucoup de visiteurs 
au musée du Terroir
518 visiteurs : le retour du soleil, un thème passionnant -le travail des 
métaux-, sans oublier la gratuité, ont fait que le record de fréquenta-
tion des dimanches d’animation a été battu. On a ainsi vu travailler 
le Villeneuvois Didier Delitte, qui crée des bijoux et des tableaux de 
métaux et admiré la forge installée en plein air.

4 - Le dimanche 3 février

Le Festivars, quelle énergie ! 
Quelle belle fête que celle du Vars-LM ! Les ensembles de gymnastique 
rythmique ont été magnifiques, les compositions aussi variées qu’élabo-
rées et l’équipe Nationale très prometteuse. Les 23 et 24 mars se déroule-
ront en effet, toujours au Palacium, les interdépartementaux, tremplin vers 
les championnats de France en mai et juin.

5 - Le samedi 9 février

Jouer, réfléchir, rire…
Organisée par les ludothèques et salle de jeu de la ville pour la 2e fois 
sur réservation, la quinzième Nuit du jeu séduit toujours autant. Au fil 
des tables, on élabore des stratégies, on réfléchit, on fait connais-
sance, on s’amuse, on éclate de rire… Jusqu’à 4 h du matin.

La rétro’
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# Indochine, le retour. Le groupe 
se produira à l’Arena du Stade 
Pierre-Mauroy, les  22 et 23  juin 
2019 à 20h, dans le cadre de sa 
tournée Dernière vague. Les places 
(de 40 à 48 €) devraient partir 
comme des petits pains…

# En septembre prochain, guettez 
donc la diffusion de l’épisode 
L’Heure zéro de la série des Petits 
meurtres d’Agatha Christie. Vous 
y reconnaitrez la ferme Petiprez, au 
bord du lac du Héron, qui a servi de 
décor à quelques scènes tournées 
fin janvier. Le commissaire Laurence 
et Avril sont passés par là… 

# Six des sept bâtiments de la 
résidence universitaire Galois, 
au campus de la Cité-Scientifique, 
vont être réhabilités par le Crous à 
compter de juin 2019. Les travaux 
devraient durer plusieurs années. 
Le bâtiment E, fermé depuis un an 
en raison de nombreux  problèmes 
d’insalubrité, sera lui détruit.

# Le samedi 30 mars, le stade 
Pierre-Mauroy accueillera la finale 
de la coupe de la Ligue de 
football, opposant Strasbourg 
à Guingamp. Inutile de chercher 
à acheter un ticket, les 49 000 
places mises en vente ont toutes 
été vendues deux mois avant la 
rencontre…

# Vous avez été fasciné par 
l’installation d’Anthony McCall, 
exposée à l’occasion de Danser brut 
au LaM ? Des faisceaux lumineux 
viennent casser l’obscurité de la 
pièce et invitent à entrer dans ses 
rais… L’œuvre «Leaving (with two 
minutes silence)» a été acquise par 
le musée et fait donc désormais 
partie de sa collection.

Soit 9,55 M€ de travaux et 670 000 € d’achat du terrain. C’est le coût du futur groupe sco-
laire Nord, qui sera construit sur le site de la Maillerie. Il remplacera à terme l’école Jean-
Jaurès, afin de permettre l’accueil des enfants des nouveaux habitants.
Dessiné par le cabinet Trace Architectes, il devrait comporter six classes de maternelle et 
sept d’élémentaire. Les travaux démarreront en 2020, pour une ouverture prévue dès la 
rentrée 2021/2022.

Le chiffre du mois :  10,22 M€ 

Nous l’évoquions le mois dernier : à la demande du Maire, la municipalité multiplie,                             
ce printemps, les lieux de cueillette libres dans la ville. Le jeudi 7 février, 50 plants d’aronias, 
100 myrtilliers, 100 groseillers, 100 framboisiers, 50 cassissiers et 10 noisetiers ont ainsi été 
plantés au parc d’Asnapio par le service Espaces verts. Avec les jardiniers, des élèves de 
la Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) du collège Simone-de-
Beauvoir, initiés toute l’année au jardinage, qui eux même ont transmis l’après-midi leur sa-
voir-faire aux élèves de CM2 de l’école Bossuet. 
Une belle journée au grand air, les pieds (heureusement bottés) dans la gadoue. Ne reste plus 
qu’à attendre la récolte, qui sera accessible aux visiteurs du site…

PLANTATION

À Asnapio,                         
bientôt des fruits rouges
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