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Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

www.villeneuvedascq.fr

Journées du Patrimoine, Foire aux associations, rentrée scolaire, Automne bleu…
Une rentrée cosmique à Villeneuve d’Ascq !

• L’ACTU Une aide pour la rentrée scolaire• LE DOSSIER L’OMJC, partenaire incontournable des jeunes • LA VILLE POUR TOUS Eollis, une
plateforme pour accompagner les aînés et les maladess • LES RENDEZ-VOUS Pour sortir, se divertir, se cultiver… • L’éCO Open’R sort de terre
en Centre-Ville • LA MÉTRO Exonération et soutien pour les commerçants de la chaussée de l’Hôtel-de-Ville • L’INFO DES QUARTIERS La rue
Charles-le-Bon se redessine• LA RÉTRO Les événements passés en images

L’info ville
C’est urgent
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En raison des prochaines
élections municipales et afin
de respecter la règle en matière
de communication en période
préélectorale, les rubriques
«Entretien avec le Maire»,
«Expression politique des
groupes du conseil municipal»
et «Éclairage»
sont suspendues.
• La Tribune d’octobre sera
distribuée les 4, 5, 6 & 7/10.
Merci de nous remettre vos
communiqués avant le 14 septembre.
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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Pompiers : 18.

Médecins de garde :

Samu : 15.

appelez le médecin traitant.

Police : 17.
Commissariat de police :

bd Van-Gogh, tél. 03 20 19 16 66.
Police municipale :

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 dimanches et jours fériés.

0800 59 59 59.

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.

Pharmacies de garde :

SOS médecin : 03 20 29 91 91.

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 :

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

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 officiel
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.

Ascq : 79 bis, rue Gaston-Baratte
Tél. 03 28 76 52 90.
Cousinerie : 3, place Jean-Moulin.
Tél. 03 28 80 53 90.
Flers-Bourg :
27, rue du Général-Leclerc.
Tél. 03 28 80 53 50.
Flers-Breucq  : 165, rue Jean-Jaurès.
Tél. 03 28 33 51 00.

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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L’actu
Foire aux associations 2019

Un grand saut dans l’espace…
Un planétarium, la fusée de Tintin, une exposition consacrée
à l’espace… Le grand rendez-vous associatif villeneuvois
prend de la hauteur, le dimanche 8 septembre de 13h30 à
18h30 au Palacium (rue Breughel, au Pont-de-Bois).
Placée cette année sous le thème «L’univers, les météores,
les météorites», cette vitrine du monde associatif villeneuvois sera l’occasion de découvrir activités, stands, animations, démonstrations, initiations…
L’ouverture au public se fera à 13h30, avec 130 stands
associatifs, répartis en pôles (culture, santé, solidarité,
sport…) et des animations et initiations culturelles et sportives gratuites (badminton, danses, jeux de société, arts
martiaux…) pour tous.
Un espace ludique accueillera les enfants (poney, calèche,
tour à biclou, escrime…).
Les visiteurs découvriront aussi un planétarium gonflable,
animé par le Club astronomique de la région lilloise et le
Forum des sciences, un espace photo où se trouveront la maquette de la fusée de Tintin et une nacelle de montgolfière,
ainsi qu’une exposition intitulée «Un oeil dans les étoiles».
Enfin, un jeu de piste à travers la foire, un espace jeux de
réalité virtuelle, jeux de plateaux et «escape game» apporteront l’aspect ludique indispensable.
Petite restauration (friterie, buvette…), parking vélo gratuit
et surveillé, tri des déchets.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr

Des étoiles
plein les yeux !
Le dimanche 8 septembre à Asnapio, une fois n’est pas
coutume, on ne fouille pas la terre, on lève les yeux vers les
étoiles ! L’astronomie est une science vieille de plusieurs
milliers d’années, ses origines remontent bien au-delà de
l’Antiquité. De la signification du site de Stonehenge au
rôle des astres dans la navigation chez les Vikings, découvrez l’astronomie à travers de nombreux ateliers et à deux
spectacles drôles et interactifs : Leonnorios geographus,
à la rencontre d’un géographe antique, et La tête dans les
étoiles, pour comprendre le jeu des planètes et le puzzle
des constellations grâce à des cartes du ciel de plus de
3 mètres de hauteur !
Chaque spectacle sera joué à 14h15, 15h30 et 16h45.
Ateliers en continu.

Rue Carpeaux, de 14h à 18h, entrée gratuite ce dimanche
8 septembre. Le parc est aussi ouvert le mercredi de 14h
à 17h (entrée 4 € / 2 € réduit, gratuit moins de 5 ans).
Infos : 03 20 47 21 99 ; villeneuvedascq.fr
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L’actu’

À Asnapio, vous rencontrerez des hoplites (jeunes combattants) et des somatophylaques (gardes du corps).

Patrimoine…
et divertissem ent
Pour la 36 e édition des
Journées européennes du patrimoine, le ministère de la
Culture propose d’explorer une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement. Un thème volontiers décliné
à Villeneuve d’Ascq les 21 et 22 septembre, avec une
belle palette de nouveautés, d’expos et de visites inédites.
Ainsi à Asnapio, où pour la première fois nous voyagerons au temps de la Grèce antique. à la salle Dequesnes
(Breucq), la société historique et l’amicale laïque Pasteur
présentent, elles, le parcours de résistants pour la libération
d’Annappes, d’Ascq et de Flers en septembre 44 (visible
jusqu’au 27 septembre).
Et si, pour changer, vous alliez du côté de la Cité scientifique ?
À l’occasion des 80 ans du CNRS, une vingtaine de laboratoires animent à Lilliad des ateliers, conférences et expos,
tandis que le samedi, un rallye-enquête nous mène à la recherche de traces de mondes disparus. Passionnant.
Autre jeu immersif, celui proposé aux enfants à la Villa
Gabrielle, qui les fait entrer dans la peau de spationautes.
Et si vous redécouvriez la bourloire, à Ascq ? Vous y trouverez un looping, étonnant jeu de force forain. Et si vous

montiez à bord du petit train touristique qui reliera Asnapio à
Annappes ? Ah, tant de propositions…
Côté spectacles, c’est dans la cour et près du Château de
Flers que cela se passe, avec un jongleur pas banal, un manège-fitness, ou encore un duo baroque qui chantera dans
un mini-opéra roulant !
Programme complet joint à cette Tribune et sur villeneuvedascq.fr

Montez à bord de l’opéra bus !

Vacances scolaires
d’automne
Les Accueils de loisirs municipaux accueilleront les
enfants du 21 au 31 octobre.
Les inscriptions sont à
prendre du 27 septembre
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au 12 octobre pour les
Villeneuvois (pour les extérieurs, du 4 au 10 octobre
en fonction des places disponibles).

Elles peuvent se faire en
ligne, via le site Pouce et
puce, ou dans l’une des mairies de quartier et à la régie
centrale de l’hôtel de ville.

Plus d’infos : 03 20 43 50 50
et espace-citoyens.net/
pouceetpuce/
espace-citoyens/

Une semaine pour la mobilité
Du 16 au 22 septembre, le Challenge de la
mobilité des Hauts-de-France vise à promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : marche, vélo,
transports en commun, co-voiturage, télétravail… pour les trajets domicile-travail.
Les entreprises peuvent s’inscrire jusqu’au
14 septembre sur www.challenge-mobilite-npdcp.fr/
À Villeneuve d’Ascq, quatre rendez-vous
sont fixés pour se lancer dans l’aventure…
Le jeudi 12 de 11h30 à 14h, devant l’hôtel de ville, place Salvador-Allende, stands
d’infos SNCF et Ilévia autour des nouvelles
offres.
Avec les Vélos rigolos, essayez tandems,
grand-bi et autres vélos atypiques.
Le samedi 14 septembre, sortie vélo
à Lille avec l’Adav (Association pour le

droit au vélo). Départ 14h30 place de la
République à Annappes, découverte de la
nouvelle voie cyclable sous la rocade vers
le Pont-de-Bois pour rejoindre Lille en 30
minutes ! Sur inscription.
Le jeudi 19 septembre de 11h30 à 14h,
devant l’hôtel de ville, essayage de différents vélos électriques et atelier d’aide aux
réglages et petites réparations vélo (sur
inscription).
Le dimanche 22 septembre à 14h30, sortie familiale en trottinette (fournie sur réservation) avec épreuves et tests de trottinette
électrique et d’hoverboard. Départ et retour
devant Asnapio.
Infos et inscriptions auprès du service
Développement durable, tél. 03 20 43 19 50
et ddvascq@villeneuvedascq.fr

L’aide à la rentrée scolaire
Dans le cadre de son action
en faveur des familles en
difficulté, le Centre communal d’action sociale a mis en
place une aide spécifique
versée à l’occasion de la
rentrée scolaire pour les enfants âgés de 6 à 18 ans.

Le barème d’admission est
celui appliqué pour la CMU
complémentaire. L’aide
sera versée aux familles
domiciliées à Villeneuve
d’Ascq qui en feront la demande jusqu’au 27 septembre,

• auprès du service Affaires
sociales de l’hôtel de ville
• auprès du CCAS, Villa
Gabrielle (Annappes)
• auprès des mairies de
quartier (du mardi au samedi matin).

# Une cérémonie rassemblera
la Ville, les associations
patriotiques et les citoyens,
le mercredi 25 septembre
à 18h au square des ancienscombattants de Flers-Breucq,
à l’occasion de la Journée
nationale d’hommage aux
Harkis.

# L’ex SS Karl Münter, âgé
aujourd’hui de 96 ans, était
parmi les auteurs du Massacre
d’Ascq, le 1er avril 1944. Pas
repenti du tout, il avait par la
suite, en 2018, tenu des propos
que l’on pourrait qualifier de
négationnistes face aux caméras
de la télévision allemande,
en imputant aux victimes
ascquoises la responsabilité de
leur destin. Suite à la plainte
déposée par des représentants
des familles des massacrés,
le parquet de Basse-Saxe l’a
officiellement mis en examen,
fin juillet, au motif d’incitation
à la haine et de diffamation des
victimes.

# Un «Rip» pour l’exploitation
des aéroports de Paris
Le Rip (Référendum
d’initiative partagée) est
un dispositif prévu par l’article
11 de la Constitution depuis
la révision constitutionnelle
de 2008.
Si vous souhaitez vous
prononcer sur la proposition de
loi visant à affirmer le caractère
de service public national de
l’exploitation des aéroports de
Paris, vous avez la possibilité
de déposer un soutien, jusqu’au
20 mars 2020, sur le site
referendum.interieur.gouv.fr
Si vous ne disposez pas d’un
accès à Internet, des Points
net sont accessibles dans les
mairies de quartier et à l’hôtel
de ville.
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L’actu’
Allende, hier et
aujourd’hui

La Ville et l’association franco-chilienne Cordillera rendront hommage à Salvador Allende, président du Chili de
1970 à 1973, le mercredi 11 septembre à 18h30, place
Salvador-Allende.
Après le dépôt de gerbes, la minute de silence, la parole
des associations et le discours, les participants se rendront en cortège à la Maison Nelson-Mandela des droits
de l’Homme et des associations, pour un rassemblement
commémoratif autour de chansons, de musique, de poésies et de lectures de textes.
Infos : cordillera@orange.fr, 03 20 05 21 35
et villeneuvedascq.fr
# Alerte sécheresse
Le département du Nord est
placé en alerte sécheresse
jusqu’au 30 septembre, avec
des mesures de restriction
qui s’appliquent à tous.
Pour les particuliers, ce sont
essentiellement des mesures
de bon sens, visant à économiser
fortement l’eau.
Il est par exemple interdit
d’arroser pelouses et bacs à
fleurs entre 9h et 19h, de laver
sa voiture ailleurs que dans
un centre où l’eau est recyclée,
de remplir piscine et étang...
Les collectivités doivent fermer
les fontaines publiques et
les agriculteurs et industriels
sont astreints à réduire leur
consommation d’eau.
Plus d’infos : nord.gouv.fr
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Un rendez-vous
magique…
Le Festival international de
magie Fant’Ascq est de retour à l’Espace Concorde, les samedi 12 (18h) et
dimanche 13 octobre (15h) !
Pour ce 9e épisode, la Ville de Villeneuve d’Ascq et Charly
Potter vous proposeront 2h30 de show avec de nouveaux
artistes prestigieux, découverts dans les émissions «Le
plus grand cabaret du Monde» et «Incroyable Talent» :
Juan Mayoral (Espagne, magie générale) ; Huang Zheng
(Chine, magie générale) ; Otto Wessely (Autriche, magie
comique, Crazy Horse) ; Florian Sainvet (France, manipulation, champion du Monde de magie 2018) ; Léa Kyle
(France, quick change) et Charly Potter (magie générale).
Parrainée cette année par l’acteur Alexandre Pesle
(Caméra café, Les Nuls…), Fant’Ascq est aujourd’hui l’un
des plus grand festivals de magie en France, avec près de
1800 personnes en deux jours.
Le produit de la vente des programmes sera reversé à l’association Projet magique. Composée de magiciens bénévoles, elle intervient dans les hôpitaux de la région.
Tarifs : 10 € enfant (jusque 12 ans) / 16 € adulte (points de
ventes habituels : Auchan, Cora, Furet du Nord, Carrefour,
Ticketmaster... (2000 places disponibles).
Infos : Office de tourisme, château de Flers,
tél. 03 20 43 55 75 et charlypotter.com

Au stade Pierre-Mauroy
• Les 6 et 7 septembre,
20h : concerts de Soprano
• Le 14 septembre, 20h :
Losc-Angers
• Le 25 septembre, 20h :
Losc-Strasbourg
• Le 5 octobre, 20h :
Losc-Nîmes
• Le 26 octobre, 20h :
Losc-Bordeaux.
L’accès à certains parking
et rues des quartiers Hôtelde-Ville, Triolo et CitéScientifique est filtré les
soirs d’événements.
Grâce à un système
de badge, les riverains
peuvent accéder plus faci-

lement à leur domicile et
stationner.
Le dispositif est mis en
place trois heures avant
l’événement et se termine
peu après le début de
celui-ci.
Si vous habitez à proxi-

mité du stade (justificatif
de domicile demandé),
vous pouvez obtenir un
badge auprès de la Police
municipale, centre JeanCarlier, rue du GénéralLeclerc (Flers-Bourg),
tél. 03 20 34 34 34.

Le dossier [ OMJC ]

Accompagner, informer, fo
Inspirer !

Le centre des apprentis cinéastes, en juillet, initie 22 pré-ados aux techniques audio-visuelles,
et se concrétise par la réalisation de quatre courts-métrages. Et chacun y joue tous les rôles, devant et derrière la caméra.

Les raisons de pousser la porte
de l’OMJC sont multiples. S’informer,
monter un projet, se former… L’équipe
vient aussi à la rencontre des jeunes,
dans les collèges, au lycée, dans
les centres sociaux… Découvrons
ce «partenaire historique» de la Ville.
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OMJC est née avec la ville de Villeneuve d’Ascq.
Comme elle, l’OMJC fête ses 50 ans en 2020…
non pas le 25 février, mais en fin d’année, puisque
c’est le 18 décembre 1970 qu’elle a été fondée.
Comme elle, elle a cultivé un esprit pionnier. Elle réunissait
alors toutes les organisations de la ville œuvrant dans le
domaine de l’animation jeunesse, de la culture, de l’éducation populaire… Elle n’a cessé depuis de multiplier les
initiatives. Maisons des jeunes, camps de vacances dans
les années 70, animations autour du livre avec le tout neuf

rmer...

réseau Bavar, ciné-clubs, accueil et information des jeunes
dans les années 80, coup de pouce aux projets avec le
Clap, échanges audiovisuels dans les années 90...
En 96, changement de nom, mais pas de sigle, puisque
l’OMJC devient «l’Observatoire des mutations de la jeunesse et de la citoyenneté».
Retour au présent. En 2018, l’OMJC a accompagné, informé et formé environ 5200 personnes. Majoritairement
des jeunes, mais aussi des adultes et des enfants. «L’OMJC
est aux côtés des jeunes, quel que soit leur parcours de
vie. Nous intervenons à différents moments de leur vie, du
collège à l’insertion professionnelle. Nous accueillons, acUn projet qui entre pleinement dans les missions de l’OMJC : sensibiliser les
compagnons et impulsons des actions spécifiques menées
jeunes
à des sujets qui les touchent, à travers le tournage d’une fiction. Ici, les
par notre équipe, chacun spécialiste dans un domaine,
collégiens de Camille-Claudel réalisent «#Fais gaffe à tes post».
en lien avec de plus en plus de partenaires : services municipaux, établissements
scolaires, centres sociaux,
instituts médico-éducatifs,
associations…», explique
Synthia Grignon, présidente
de l’OMJC.
Anecdote : la trentenaire a
elle-même bénéficié voilà
quelques années de l’aide
de l’OMJC pour la gestion de
l’association l’Antre du jeu, et
a eu envie de s’investir dans
le conseil d’administration.
«Nos missions évoluent avec
les besoins, collent à la diversité des publics», renchérit
Laure Liber, directrice, qui
cite en exemple quelques
L’OMJC co-construit depuis dix ans des projets avec l’Impro du Chemin-Vert, structure
programmes spécifiques,
des Papillons blancs qui accueille des jeunes de 14 à 20 ans en situation de handicap,
comme «les accompagneavec pour objectif un apprentissage professionnel.
ments auprès des jeunes de
Des ateliers hebdomadaires ont déjà mené à l’organisation de séjours, à la réalisation
l’Impro ou des élèves en diffid’un court-métrage, à des actions de solidarité avec le Sénégal… Le dernier projet en
cultés scolaires des collèges
date vise une solidarité plus locale, puisqu’il s’agit de venir en aide aux personnes sans
Camille-Claudel et Simoneabri en lien avec l’association villeneuvoise Humanit’aide.
de-Beauvoir, ou encore auActions pour récolter des fonds, participations aux maraudes, cinq jeunes se sont beaucoup
près de ceux en insertion proinvestis depuis l’an dernier. On découvre tout le travail accompli dans un film-témoignage
fessionnelle comme à l’IEM
réalisé par l’OMJC et présenté fin juin dans la structure. Comme les autres documentaires,
Dabbadie ou à la Mission
il sera projeté ailleurs, pour donner envie à d’autres jeunes d’être «solidaires ici»...
locale…».
.../...

Dix ans aux côtés de l’Impro
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Le dossier [ OMJC ]
.../...

Trouver la bonne
info, ça s’apprend…
Une des missions de l’OMJC est d’ouvrir une large palette d’infos aux jeunes...
jusqu’à 30 ans. C’est au Cij (Centre information jeunesse) que cela se passe, un espace confortable et convivial, situé à l’entrée
de la ferme Dupire. Outre une large documentation «papier», il est bien sûr possible
d’y mener des recherches sur le web, avec
si besoin une aide pour «se repérer, vérifier
la crédibilité d’un site ou d’une source d’infos», précise Marie Hocquez, une responsable. Le Cij reçoit 80 jeunes par mois en
moyenne, qui trouvent ici des espaces dédiés à l’orientation, aux études, au Bafa, aux
chantiers bénévoles, à la santé, aux jobs et à
la mobilité à l’international. Car «les familles
le savent trop peu», insiste-t-elle, mais «des
bourses d’études et des dispositifs d’aide au
volontariat facilitent les temps à l’étranger».

Le Centre infos jeunesse, une mine d’infos dans de multiples domaines.
Et il est ouvert aux «jeunes» au sens (très) large…

12

internationale, une sensibilisation aux conséquences de la
consommation d’alcool et de cannabis. À Dinah-Derycke,
des ateliers ont permis, sous une forme ludique, de mieux
dessiner les projets professionnels et certains jeunes ont pu
s’entraîner aux entretiens comme devant un employeur potentiel.
Au total, ce sont 1128 jeunes qui ont été concernés l’an dernier par ces actions collectives. Sans compter les quelque
500 jeunes qui viennent chaque année au printemps au
Forum job, temps fort pour guider dans la difficile recherche
d’un travail saisonnier ou annuel, en présence de près de 60
entreprises ! Plus simple.
Le Cij, ce sont des infos, mais aussi des formations axées
sur la création de site internet, le graphisme, l’utilisation
de logiciels libres… Des thèmes déclinés lors des ateliers
«Libre à vous», chaque samedi matin hors vacances, ouverts à tous.

Des ateliers,
des rencontres… des jeux

Un projet ?
Des coups de pouce

Des temps d’informations sont régulièrement menés au Cij
ou dans des structures partenaires, sur des thèmes particuliers. Parfois sous forme de jeu, comme avec, en 2018,
celui consacré aux métiers porteurs et un autre pour aborder subtilement les dangers des réseaux sociaux.
L’OMJC va aussi à la rencontre des jeunes lycéens : à
Raymond-Queneau, des ateliers sur l’orientation, la mobilité

«Notre objectif est aussi de permettre aux jeunes de se réaliser eux mêmes, d’expérimenter, de créer, de s’impliquer
dans la société», souligne encore Laure Liber. L’aide au projet, dimension essentielle de l’OMJC, relève de ce principe
de «faire pour les jeunes AVEC les jeunes»…
En 2018, pas moins d’une cinquantaine de projets ont été
accompagnés selon différentes modalités, de l’idée à la
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Le Piva, t’y vas ?
Parce que souhaiter s’investir dans une association
quand on est jeune n’est pas simple, l’OMJC propose
une écoute et une information bien spécifique.
Depuis début 2019, elle a rejoint le réseau régional «Point
d’information vie associative» (Piva), avec deux autres
structures de la ville : l’OMS pour les associations sportives et la Maison des droits de l’Homme pour toutes les
autres. Bon à savoir…

Après «Seule/jamais seul» réalisé à Camille-Claudel sur le thème du harcèlement,
les caméras de l’OMJC ont tourné juste avant l’été à Simone-de-Beauvoir.
Les élèves d’une 4e Segpa ont souhaité, à travers une fiction,
exprimer leur sentiment d’être parfois considérés
comme «différents». «Mélange imposé» sera présenté
en novembre dans l’établissement, puis ailleurs…

Impossible ici de détailler les différents dispositifs dans lesquels les projets des jeunes peuvent s’inscrire selon leur nature : bourse aux projets locaux pour les premières initiatives
des 12 à 18 ans, accompagnement des projets de solidarité
internationale ou plus locale…
L’OMJC, à travers tout un arsenal d’outils (des formations,
des rencontres, des bourses…) permet ainsi à des jeunes
de passer de l’initiative spontanée à un projet construit, leur
apporte de la méthode, simplifie les démarches, montre le
.../...
chemin.

recherche de financement et plus encore, sans limite de
durée, avec même un possible financement des frais de
création d’une association. Un nombre en hausse, lié à
l’émergence de Juniors assos (24 jeunes en 2018).
Car en 2018, l’OMJC est devenu relais local de ce dispositif, «formidable outil pédagogique pour former des citoyens
en devenir», s’enthousiasme Laure Liber. Quatre Juniors
assos sont nées l’an dernier, dont certaines prolongent leur
activité en 2019. Comme «Pas à Pas, ensemble plus loin»,
des élèves en 3e à Camille-Claudel qui, avec l’infirmière du
collège et un éducateur spécialisé de la Ville, sont engagés dans des actions solidaires au Bénin, où le groupe s’est
rendu en avril dernier. Comme aussi «Liberty project», au
centre social Cocteau, des jeunes qui souhaitent financer
diverses actions, dont des séjours.
De l’idée à la concrétisation en passant par le financement,
l’OMJC accompagne tous les projets.
Comme la création d’une association, dès 12 ans !
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Le dossier

[ OMJC ]

Vous aimez le cinéma ?
Expérimentez la «prog» !
Régulièrement, la salle d’Art et essai le Mélies confie les
clefs de la programmation d’une soirée à la commission
ciné-jeunes de l’OMJC. à l’affiche, deux films autour d’un
thème et un temps pour en discuter.
En 2018, l’année du vingtième anniversaire, huit soirées
ont ainsi totalisé 1374 entrées, majoritairement des lycéens. Pour préparer ces rendez-vous, un groupe d’une
quinzaine de villeneuvois de 15 à 25 ans se retrouve une
fois par semaine, échange les points de vue, choisit les
films en relation bien sûr avec l’équipe du cinéma, bref
doit penser à tous les aspects de l’organisation. Voilà 21
ans que perdure cet atelier rare, «puisqu’il n’en existe que
trois en France, dont deux à Paris», souligne Laure Liber.
Après une petite baisse des effectifs, plusieurs membres
ont récemment renouvelé l’équipe, «avec une bonne
transmission entre anciens et nouveaux». Une manière de
vivre sa cinéphilie de manière active…
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’année, en contactant l’OMJC. Prochaine soirée : le samedi
4 octobre, avec une thématique rock british.

L’OMJC compte six salariés, soit 5,25 équivalents temps
plein. Elle est financée par la Ville de Villeneuve d’Ascq,
la Direction départementale de la cohésion sociale, le
Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire, la Préfecture du Nord et le Département.
OMJC, 80 rue Yves-Decugis. Tél. 03 28 80 54 25.
Site : omjc-info.fr
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Organisé chaque année, le Forum job (cette année début avril)
rassemble de nombreux employeurs potentiels. Une mine de pistes
pour de nombreux jeunes en quête d’un boulot pour l’été… ou plus.

.../...

Des mots, des images
L’éducation à la citoyenneté, valeur pilier de l’OMJC, passe
aussi par l’image, omniprésente aujourd’hui, avec des ateliers de sensibilisation à la création audio-visuelle.
Les Villeneuvois connaissent bien le centre à thème estival des «apprentis cinéastes», complet dès les premiers
jours d’inscriptions. Mais peut-être moins les autres actions
menées par Patrice Deboosère et Djamal Ammari, intervenants réalisateurs, au sein d’établissements scolaires.
Tous partent d’une attente, d’une préoccupation exprimée
par les jeunes… C’était le cas par exemple pour #Fais gaffe
à tes post, au collège Camille-Claudel, une série d’ateliers
qui a donné naissance à une fiction sur le thème très actuel
des bons usages -et des dérives- des réseaux sociaux.
Tous ces films, réalisés au rythme d’un ou deux par an,
constituent de précieux outils pédagogiques, d’autant plus
pertinents qu’ils ont été conçus et réalisés par les jeunes
eux-mêmes, pour évoquer en groupe de délicats sujets qui
les touchent au plus près. Ils sont d’ailleurs utilisés pour
illustrer et lancer les débats lors des interventions de l’OMJC
dans les établissements de la ville, autour de thèmes comme
la prévention santé, le vivre ensemble. Dernièrement, le harcèlement, les relations filles-garçons, étaient au cœur de
ces moments d’échanges.
Ces vidéos voyagent d’ailleurs bien au-delà de la région,
puisqu’un catalogue est diffusé auprès des professionnels,
infirmières scolaires des collèges, structures éducatives de
France et de Wallonie.
L’OMJC collabore enfin aussi avec le Plan local pour l’insertion et l’emploi en réalisant chaque année depuis cinq ans
une vidéo évoquant un aspect des difficultés rencontrées
par les personnes. Destinées aux professionnels, elles sont
aussi l’occasion de formidables expériences pour les participants. En 2019, fiction et témoignages se mêlent à nouveau
pour évoquer le quotidien des familles monoparentales.
L’actualité de l’OMJC, c’est aussi un récent temps fort autour de la lutte contre les discriminations et une série d’actions de sensibilisation en cours sur l’inquiétant mélange
info/intox sur le Net, la nécessité de discerner le vrai du faux.
L’OMJC suit l’air du temps. Et en cette rentrée, présente un
site Internet tout neuf !

La ville pour tous
Handicap

CITOYENNETÉ

Les gestes qui sauvent

La Ville met en place une formation «Gestes
qui sauvent (GQS)» le samedi 19 octobre
à la Fédération française de sauvetage et
de secourisme, 218 bis rue Jules-Guesde à
Flers-Bourg.
En deux sessions (13h30/15h30 et 16h30/18h30),

les participants
acquerront
les
connaissances pour
intervenir lors de situations critiques :
assurer leur propre
sécurité, celle de la
victime ou de toute
autre personne,
transmettre aux services de secours
les informations
nécessaires, réagir
face à une hémorragie externe, installer la victime dans
une position d’attente adaptée et, face à une victime en
arrêt cardiaque, utiliser un défibrillateur…
Inscriptions du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h à la direction
Protocole, manifestations et sécurité au
03 28 33 51 10.

La Résistance et la libération d’Annappes, Ascq et Flers
Du 20 au 27 septembre, salle
Dequesnes (Flers-Breucq) la Société
historique de Villeneuve d’Ascq et l’Amicale
laïque Pasteur-Jean-Jaurès présentent l’exposition «Annappes, Ascq et Flers, résistances et libération (juin 1940-septembre
1944)». Visible tous les jours de 10h à 18h.

Le vendredi 27 septembre à 18h30,
même lieu, conférence de l’historienne
Jacqueline Duhem.
Entrée gratuite pour les deux événements.
Infos : 03 20 91 43 02,
mél : contact@shva.fr

SPORT
Centre nautique Babylone

Nouveaux saunas, nouveaux horaires
Le Centre nautique Babylone a fermé ses
portes trois semaines, cet été. Il s’agissait
de procéder à la vidange, au nettoyage
et aux entretiens annuels, mais aussi
d’installer de nouveaux saunas. La Ville a
consacré 22 500 € à cette opération.
Autre nouveauté, la modification des horaires d’accueil du public. Le CNB est désormais ouvert du lundi au dimanche matin en
trois tranches horaires : 10h-14h, 14h-18h et

18h-20h (celle-ci uniquement pour la natation) et fermé le dimanche après-midi.
Les séances de vagues sont, elles, programmées l’après-midi, en trois séances.
Enfin, l’accès à l’équipement n’est plus autorisé aux mineurs de moins de 14 ans non
accompagnés d’un adulte.
Infos : Centre nautique Babylone,
2 rue du Podium, tél. 03 20 89 56 20,
villeneuvedascq.fr

Accès plus
pour le train
Afin de réserver leur
accompagnement au train avec
Accès plus, les personnes
souffrant de handicap doivent
appeler le numéro gratuit 3635
et prononcer, via le menu vocal,
Accès Plus ou saisir sur le clavier
le #45. Ce numéro est joignable
7 jours sur 7 de 7h à 22h.
Elles peuvent également réserver
via le formulaire en ligne
oui.sncf/services/acces-plus
Ligne Urgence accessibilité :
09 69 32 26 26.

ENFANCE
Voie lactée
Le jeudi 26 septembre à
19h30, la crèche associative
Les Souriceaux, 7 chaussée
de l’Hôtel-de-Ville, invite à
la projection du film La voie
lactée dans ses locaux, suivie
d’une discussion. Gratuit et
ouvert à tous ! Réservation :
crechesouriceaux@gmail.com
ou jerome.dumortier@co-jd.fr

Jeunesse
Lecture ados
Au programme du comité ados :
partages de coups de cœur,
échanges de conseils, rencontres
avec des auteurs et animations
variées, à la médiathèque le
samedi 28 septembre à 14h.
Participation gratuite, dès 13 ans.
Infos : 03 20 61 73 00 ou bibli@
villeneuvedascq.fr

aînés
Un loto au Bon temps
Dans le cadre de l’Automne bleu,
le club du Bon temps (3 rue des
Ormes) organise un loto avec de
nombreux lots le mardi 8 octobre
à partir de 14h.
3 € les deux cartons.
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AÎnés

Un temps de soutien et de répit

Un second atelier d’écriture…

La Ménie est une
structure dépendant
du CCAS, qui accueille à la journée
du lundi au vendredi
douze personnes
âgées de plus de 60
ans (dérogation possible), atteintes de la
maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées.
L’accompagnement
est assuré par une équipe pluridisciplinaire formée à la gérontologie. Les activités proposées sont variées et adaptées.
L’accueil de jour offre également un soutien et un temps
de répit aux aidants.
Infos : 165, rue Jean-Jaurès, derrière la mairie du Breucq,
tél. 03 20 98 42 63.

L’Ablav, Association des bénévoles œuvrant aux loisirs
des aînés villeneuvois, ouvre un second atelier d’écriture.
Venez jouer avec les mots, partager émotions et pensées sur des textes courts et spontanés, dans un espace
d’échange en toute convivialité au foyer du Petit Bosquet.
Jacqueline Maciejczak vous accueille le vendredi 20
septembre de 9h30 à 11h30, puis tous les 15 jours.

… Et une recherche de bénévoles
L’Ablav recherche des bénévoles afin d’étoffer l’équipe
des animateurs de l’atelier mémoire et de l’activité lecture
musicale, qui se rend dans les maternelles et jardins d’enfants de la ville.
Infos : ablav59650@yahoo.fr ou 06 49 99 92 08.

Eollis

Accompagner le vieillissement
et la maladie
Eollis, association à but non lucratif, propose aux plus de
60 ans, aux malades et à leur famille, des services gratuits,
en mobilisant professions médicales et paramédicales.
Objectifs : faciliter le maintien à domicile, apporter un soutien face aux maladies graves et enfin, éviter les hospitalisations.
Pour les 60 ans et plus, le Clic-Relais autonomie apporte information, conseil, appui à partir d’une évaluation
réalisée à domicile. L’accompagnement personnalisé est
assuré par une coordinatrice, qui fait le lien avec tous les
services utiles et facilite l’accès aux aides légales et/ou
spécifiques.
Le Réseau de santé gérontologique (RSGT) intervient pour les besoins d’une expertise à domicile ou lors
d’une sortie d’hospitalisation lourde, notamment en cas
de poly-pathologies. L’équipe peut proposer un plan de
soins adapté aux pathologies.
Enfin, le service Gestion de cas agit dans le cadre du
plan Alzheimer et accompagne au long cours les problèmes de santé multiples, perte d’autonomie, difficulté de
gérer ses besoins, refus des aides, absence d’entourage.
Aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches,
l’Espace ressources cancers (ERC) apporte accueil
et écoute personnalisés. «Passerelle» entre la prise en
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charge hospitalière et le retour à la vie ordinaire, il présente
les activités adaptées et accessibles, réalisées avec des
sophrologue, psychologue, professeur d’activité physique
adaptée, art-thérapeute… aux antennes de Villeneuve
d’Ascq, Loos, Phalempin ou Faches-Thumesnil.
Pour les grands malades, le Réseau de soins palliatifs
(RSP) coordonne les interventions au domicile et apporte
un soutien social, psychologique et éthique, ainsi que des
conseils en matière de gestion de la douleur.
Infos : 03 20 90 01 01 ou eollis.net
La plateforme fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

FORMATION

Gym aquatique
La Ville a mis en place,
à
destination
des
Villeneuvois(e)s âgé(e)s
de 63 ans et plus, des
séances d’aquagym au
centre nautique Babylone
et à la piscine du Triolo.
Les cours ont lieu les mardis de 11h à 11h45 et de
15h à 15h45 ou les vendredis de 11h à 11h45 et
de 16h à 16h45 à la piscine du Triolo, les lundis,
jeudis et vendredis de 16h
à 16h45 au centre nautique Babylone, hors vacances scolaires.
Inscriptions le jeudi 12
septembre à 9h à la
Maison des Aînés, avec le
dernier avis d’imposition,
une photo, un justificatif
de domicile, une pièce
d’identité et, pour les nouveaux, un certificat médical daté.
Infos : Maison des aînés,
rue de la Station,
tél. 03 28 77 45 20
et villeneuvedascq.fr

Bleu
l’Automne,
les aînés
nous
étonnent
De septembre à
décembre, les
aînés seront en
pleine lumière.
Durant ce nouvel
Automne bleu, orchestré par la Ville et les associations de bénévoles, les
moins jeunes donneront un aperçu de leurs multiples
contributions à la vie de la cité, mais aussi de leur quotidien, de leurs attentes, tout en participant à une foule
d’activités, de spectacles, de sorties, de rencontres…
Le programme détaillé est joint à cette Tribune et,
dans le numéro d’octobre, le dossier sera consacré à
ce grand moment intergénérationnel.
D’ici là, ne loupez pas les inscriptions aux activités, le
mardi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle
Marianne (rue de la Station, Annappes).
N’oubliez pas votre justificatif de domicile et votre pièce
d’identité !
Plus d’infos : Maison des aînés, rue de la Station,
tél. 03 28 77 45 20 et villeneuvedascq.fr

ENSEIGNEMENT

Premier prix d’éco-gestes
Les écoles Verlaine et Picasso ont participé, face à deux écoles de Tournai, au
Challenge énergie interreg, organisé en
lien avec la Ville et l’Éducation nationale,
avec le soutien de fonds européens.
Le principe : se lancer des défis liés aux
économies d’énergie et plus largement à
l’environnement, en s’appuyant sur l’appli Energic. En juin, c’est l’élémentaire
Verlaine qui a reçu le premier prix. Parmi
les actions : «Les enfants ont illustré
quelques éco-gestes, qui vont servir pour
fabriquer des autocollants…», explique
Maya Desbiens, directrice. Les initiatives
se prolongent cette année, pas question
de s’arrêter en si bon chemin…

Grec moderne
Des cours de grec moderne sont
proposés par l’Ajvah les lundis
et mercredis soir à la Maison
des associations, 12 rue Devred.
Cotisation : 10 € (individuelle) et
15 € (familiale).
Infos : ajvah59@yahoo.fr ;
ajvah.com
Italien
L’association Italianissimo
propose des cours d’italien tout
niveau (reprise la semaine du 23
septembre). Ils ont lieu les lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
au LCR Jean Vilar, 3 rue JeanVilar ou 14/16 local des Fiacres,
rue des Fiacres. Un cours pour les
4 à 10 ans ouvrira le mercredi de
16h30 à 17h45 au LCR Vilar.
Infos : 06 71 26 34 45.
Des cours sont également
proposés les lundi, mardi, jeudi
au Petit-Bosquet à Flers-Bourg,
infos au 06 03 86 51 27.
Chinois
L’école de chinois délivre des
cours aux LCR Jean Vilar et des
Vergers. De septembre à juin,
cours collectif de chinois en
chantant les lundi soir et mercredi
matin, et atelier calligraphie le
lundi soir. Cours particuliers ou
à distance et interventions en
entreprise.
Infos : id.ecoledechinois@gmail.
com ou 06 81 78 00 08 et
http://idees.ovh/ecoledechinois/
Français
Besoin d’apprendre le français ou
de le perfectionner ?
Une équipe de bénévoles formés
vous attend au centre social
Flers-Sart. Les cours, gratuits
et ouverts à tout adulte, seront
dispensés à partir d’octobre les
lundis de 9h à 11h et jeudis de
14h à 16h.
Inscription : 03 20 99 97 10.
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CULTURE
Rose des vents

«Tout le monde
peut tout voir»
Dernière saison «classique»
pour La rose des vents.
À l’automne 2020, la rénovation en profondeur tant attendue de la scène nationale commencera. Durant ce chantier
d’environ deux ans, pas question de se couper du public :
«Entre un lieu fixe et éphémère et une programmation hors
les murs, la réflexion est en cours», établit Marie Didier, directrice depuis février. Sachant que pour la mairie, il n’est
pas question de dépasser les budgets initialement prévus,
ni en investissement, ni en fonctionnement.
Fil rouge de cette nouvelle saison : «des spectacles
connectés au réel, qui portent le regard d’artistes sur l’état
du monde». À travers 42 propositions, cette programmation «d’un éclectisme revendiqué» confirme sa dimension
internationale (19 compagnies), reste fidèle à ses dominantes théâtre et danse, avec de la musique, du cirque...
mais aussi de la littérature, au cœur du nouveau festival
Dire, fin janvier. En lien avec l’association Littérature etc. et
avec la médiathèque voisine, il croisera spectacles, performances et ateliers ouverts à tous.
Le Méliès, cinéma art et essai géré par La rose, confirme
lui sa place de première salle au Nord de Paris en fréquentation (environ 80 000 spectateurs par an).
Infos : la rose.fr
La rose accueille chaque année
environ 25 000 spectateurs, parmi
lesquels un tiers de Villeneuvois.

ENSEIGNEMENT

Numérique à l’école :
testé et approuvé
La Ville a décidé, en 2016, de développer un projet numérique dans l’ensemble de ses écoles élémentaires
publiques. En 2017, un test a été réalisé à Paul-Verlaine,
Boris-Vian et Paul-Fort.
2019 est une phase de déploiement, avec sept écoles
supplémentaires équipées, avant dix autres en 2020.
Un équipement bienvenu pour de nouveaux usages : les
élèves de l’école Verlaine, dirigée par Maya Desbiens,
utilisent ainsi l’appli Scratch, qui permet de programmer
de petites animations afin d’illustrer les textes créés ensemble. Ils écrivent des textes dictés au casque, révisent
les tables de multiplication en jouant, expérimentent une
géométrie dynamique, enrichissent leurs recherches documentaires... Une évolution essentielle qui ouvre bien des
perspectives.
Le budget déployé au cours de ces quatre années est de
430 000 € pour l’équipement (une mallette avec tablettes
par école, un PC et un vidéoprojecteur dans chaque
classe) et de 110 000 € pour le contrat de maintenance et
d’assistance.

sport
Volley assis

Champions de France !
Le challenge France de volley assis s’est achevé en mai
à Orléans par la victoire de l’équipe 1 de l’Asvam contre
Charenton 1, champion sortant. «C’est le résultat du bon travail de l’équipe toute la saison. Et puis on avait perdu contre
eux l’an dernier en finale, nous étions motivés pour les battre
cette fois ! », lance Yoan Mboulou, l’entraîneur.
Une belle victoire pour la section, trois ans seulement après
sa création. «Ce sport paralympique inclusif mêle valides et
non valides dans des équipes mixtes», précise Mamadou Bah
qui, comme Martin Diatta, est sélectionné dans l’équipe de
France. «C’est un rêve, jamais je n’aurais imaginé atteindre ce
niveau», dit-il… Dans la ligne de mire : le championnat d’Europe, la coupe du monde, puis les jeux olympiques de 2024.
Les entrainements se déroulent à la salle de la Tamise.
Le club sera présent à la foire aux associations.
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Infos : 06 65 39 49 22 ou 07 87 75 78 30 ;
asvamvolleyassis@gmail.com

développement durable

citoyenneté

Une expérience potagère à la Ferme d’en Haut !
Le dimanche 6 octobre de 15h à 18h30, découvrez les changements de l’espace potager Carréo.
Diverses animations de 15h à 18h : culture de champignons
à partir de marc de café, atelier permaculture et préparation
du jardin en hiver, customisation de baskets, tee-shirts et tote
bags, repair café (inscription au 03 20 43 19 50), dégustation
avec Vasq’Amap qui proposera dès septembre des contrats
de produits bios et locaux à retirer à la Ferme d’en-Haut, visites
du jardin familial Henri-Steux. La compagnie Thec donnera une
lecture musicale à 18h de L’homme qui plantait des arbres de
Jean Giono. Une parabole humaniste, écologique, politique et
sensible. Gratuit.

Les ateliers du DD

loisirs

Avec le service municipal du Développement durable, ateliers, sorties, formations et bien
plus pour préserver la planète…
• Faites vos travaux d’isolation vousmêmes !
La Ville accompagne les habitants qui réalisent eux-mêmes des travaux d’isolation de
toiture sur rampants ou plancher de comble.
Prime accessible en participant à cette initiation. Atelier théorique le 14 de 9h à 12h,
ateliers pratiques les 21 et 28 septembre
de 9h30 à 12h30 à la ferme du Héron.
• Sortie vélo
Découvrez la nouvelle voie cyclable qui
passe sous la rocade vers le Pont-deBois pour rejoindre Lille le 14 septembre
à 14h30, départ place de la République à
Annappes.
• Repair Café
Pour réparer plutôt que jeter vélo, grillepain, couture…, le lundi 16 septembre
de 18h à 20h30 au Forum des Sciences.
Appelez pour préciser ce que vous amenez.
• Fabrication de savon au naturel
Apprenez à fabriquer votre savon solide et
la méthode de saponification à froid, le 21
septembre à 10h à la Ferme d’en Haut.
• Formation compostage
Rendez-vous le 25 septembre à la ferme
du Héron. Prime pour l’achat de composteur
accessible grâce à la formation.
• Couture zéro déchet
Réalisez un essuie-tout réutilisable, le 27
septembre à la ferme du Héron.

L’exposition
des anciens
combattants
Du 26 septembre au 2 octobre,
l’UNC de Villeneuve-d’Ascq
présente à la salle Marianne
une exposition qui évoquera
l’après-guerre et l’entre-deux
guerres. Un hommage à Mike
Delerue et André Charlet, héros
de la seconde guerre mondiale,
sera rendu à travers documents,
photos et affiches. Ouvert tous
les jours de 9h à 12h et de 14h à
18h. Entrée gratuite.

• Récolter vos graines
Récoltez et conservez les graines, le 28
septembre à 10h à la Ferme d’en Haut.
• Zéro déchet parent/enfant
Réalisez maracas, tambourin, bâton de
pluie, glouglou en matériaux recyclés en famille (à partir de 4 ans), le 5 octobre à 10h
à la Ferme d’en Haut.
• Glanage d’automne
Découvrez ce qui peut être glané dans la
ville en automne : pommes, noix, châtaignes... Le 5 octobre à 10h à la ferme du
Héron.
• Récup’ créative
Réalisez un pêle-mêle ou un cadre photo en
carton, le 5 octobre à partir de 15h à la
médiathèque.
• Océans, le mystère plastique
Projection gratuite du documentaire
«Océans, le mystère plastique» de Vincent
Perazio, suivie d’un échange animé par l’association Zéro waste Lille pour présenter les
alternatives au plastique dans notre quotidien, le 5 octobre à 17h à la médiathèque.
Réservation à la médiathèque,
03 20 61 73 00.
Infos et inscriptions obligatoires à tous les
ateliers : 03 20 43 19 50 ou
ddvascq@villeneuvedascq.fr
facebook.com/ddvascq

Rejoignez Voix-La !
Voix-La cherche des chanteurs
pour sa chorale qui se réunit au
foyer Pasteur (Sart-Babylone)
le lundi de 19h à 21h. Tatsiana
Silvanovich, cheffe de chœur,
souhaite partager sa passion du
répertoire slave.
Infos : 06 08 94 97 90.
Attraper les rêves
L’association de danse AttrapeRêves prend les inscriptions, à
partir de 3 ans, le mercredi 11
septembre de 18h à 20h à la
Carrière, carrière Delporte.
Un dimanche par mois de 15h
à 17h, un temps pour danser
librement et en conscience sur
des musiques hétéroclites est
accessible à tous.
Infos : 06 66 94 61 10 ou
attraperevesdanse.fr
Danses du Bourg
Les cours de danses folkloriques
ont lieu chaque lundi de 18h à
19h45 à l’école Anatole-France,
rue Devred. Danses de couple, en
cercle, en quadrille...
Trois séances d’essai possibles.
Infos : ddbva@hotmail.fr

La Tribune

septembre 2019

19

La ville pour tous
loisirs
Relaxation
L’association Trait d’union propose
des cours de relaxation chaque
vendredi de 10h à 11h à la
Maison des Genêts.
Reprise le 27 septembre,
58 € les huit séances.
Infos : 07 83 20 26 63.
Faites
une parenthèse,
chantez !
Vous avez envie de chanter,
le jeudi entre 18 et 20h ? Pas
besoin d’être musicien, la cheffe
de chœur de La Parenthèse
vous guidera avec patience et
pédagogie. Chaque semaine, les
choristes répètent des chants du
monde, du folklore, du gospel,
des chants sacrés ou de la variété.
Infos : 06 48 28 19 51.
Théâtre
L’atelier théâtre Bulles & Planches
de l’association Temps libre
accueille les amateurs à partir
de 18 ans, tous les mercredis
(hors vacances) de 19h à 21h
au centre Cocteau, 44 rue de
la Contrescarpe. Tarif : 110 €
(payables en trois fois). Séance
d’essai gratuite. Prochains ateliers
les 11, 18 et 25 septembre.
Infos : 03 20 05 25 27 ou
06 60 43 22 07 et theatrebullesetplanche@laposte.net
Booking club
Venez échanger sur les livres
qui vous ont plu, déplu et faire le
plein d’idées ! À la médiathèque,
le samedi 28 septembre de
10h30 à 12h. Accès libre et gratuit.
Pinceaux
d’aquarelle
Inscriptions le samedi 7
septembre de 10h à 12h à
l’atelier, salle du Javelot, sentier
Beghin, place de la République.
Infos : 06 89 85 25 87 ou
lespinceauxdaquarelle.org
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CULTURE
Expo

Jean-Pierre Watel, architecte visionnaire
À Villeneuve d’Ascq,
il a conçu les hameaux du Château 1
et 2, où maisons de
plain-pied et jardins
s’imbriquent entre
venelles et placettes
piétonnes, au bord
du lac. Mais aussi
le hameau du Trianon, ces maisons HLM
«scandinaves» au Triolo, ou encore des résidences au domaine de Brigode.
Jusqu’en mars, le musée du Château de
Flers consacre une exposition au travail de
l’architecte Jean-Pierre Watel en ciblant la
période 1969-1980.
De nombreux partenaires ont contribué à
cette exposition coordonnée par le service
des Archives, dont les étudiants de l’école

«Illusions» végétales

d’architecture de Tournai, qui ont réalisé
des maquettes de maisons du Château
tandis que le CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement) a recueilli
le témoignage de leurs propriétaires.
Du 21 septembre au 1er mars au château
de Flers, du mardi au vendredi de 14h30 à
17h30, les 1er et 3e dimanches du mois de
15h à 18h30. Fermé les jours fériés.
Entrée gratuite.
En marge
Les 21 et 22 septembre au château de
Flers, atelier «Lisons le plan» en famille et à
15h, parcours architectural à vélo en compagnie de Philippe Motte.
Conférences les 19 novembre, 18 décembre et 6 février.
Infos : villeneuvedascq.fr

sport

Un coup de neuf
pour La Raquette
Et si le nouvel Eldorado se trouvait à la
Ferme d’en Haut ? Au fil de cette exposition
collective présentée dans le cadre de Lille
3000 Eldorado, le public expérimente sa relation à la nature et aux autres…
La compagnie Les Yeux d’Argos apporte
magie et illusion, grâce à des œuvres interactives et végétales qui amènent le public à
expérimenter des phénomènes naturels qui
touchent les plantes à la nuit tombée.
Dans la cour, le duo d’artistes de
Scenocosme présente un arbre à pulsations,
une œuvre sonore qui réagit à notre contact.
Vrai, faux, les arts numériques créent une
frontière entre deux mondes. Laissez-vous
surprendre...
Du 21 septembre au 15 décembre, les
samedis et dimanches de 15h à 19h (sur
demande pour les groupes) à la Ferme d’en
Haut, 268 rue Jules-Guesde. Gratuit.
Infos : 03 20 61 01 46.

Les équipements du club de tennis La
Raquette, rue du 8-Mai-45, ont récemment
fait l’objet de travaux. Il s’agissait de refaire
l’isolation des toitures et façades, de rénover
les éclairages pour intégrer des leds, plus
économes, d’installer des détecteurs de présence, et enfin de rénover le sol des courts.
À l’extérieur, les quatre courts en terre battue
synthétique ont été transformés, leurs clôtures et leur éclairage remplacés et le cheminement a été rénové et mis en accessibilité. Coût : 1 084 666 €, dont 340 000 € de
subvention du Département et 3 000 € de la
Fédération française de tennis.

sport

loisirs

Palacium

Un peu plus d’un an de travaux
Les travaux de rénovation et d’extension du
Palacium ont commencé le 14 août.
Entrepris par la Ville de Villeneuve d’Ascq,
ils vont coûter au total 5,5 M€, dont 3,5 M€
à la charge de la commune, la Mel et la
Région apportant elles chacune 1 M€.
La salle accueille les équipes loisirs et pro
(les Guerrières !) de l’ESBVA, les élèves du
lycée Queneau et du collège Simone-deBeauvoir, ainsi que quelques événements
comme la toute prochaine Foire aux associations du 8 septembre.
Livré en 2002, le Palacium avait grand besoin d’une remise en état, à la fois pour
répondre aux exigences de la Fédération
internationale de basket, mais aussi pour
s’adapter aux nouvelles normes, tant de sécurité que d’économies de fluides.

Les Vikings ont rejoint
l’élite du foot US

Le stade de la Tamise n’est pas homologué pour
le championnat de D1. Il faudra donc en trouver
un autre, d’ici janvier, début de la compétition.

Double réussite pour les Vikings, le
club de foot US villeneuvois. Le 10 juin,
l’équipe a gagné sa place en 1e division
après sa victoire contre les Gladiateurs
par 20 à 14.
Un moment unique dans l’histoire du
club, créé en 1986.
Et ce n’est pas tout : le 22 juin, l’équipe
remportait le Casque d’or pour la première fois de son histoire, après une victoire en 2e division 21-19 face aux Grizzlys
catalans de Saint-Laurent. Le championnat de France D2 en poche, on les suivra
donc en Élite l’an prochain !

Le futur Palacium

Il s’agit donc, durant cette année de travaux, de créer des locaux pour le club et
ses supporters, des bureaux pour le staff,
de remplacer le parquet, arrivé en fin de
vie après moult ponçages, de remplacer
l’éclairage au sodium, trop énergivore, par
des lampes Led, d’adopter un système de
chauffage plus économe, d’améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite, de
modifier les accès…
Grâce à la création de tribunes complémentaires dans les angles, la jauge de la salle
passera de 1 787 à 2 093 places.
Pas de gêne pour les utilisateurs jusqu’en
mai 2020, puisqu’il restera ouvert et accessible. En revanche, après mai et jusque
septembre 2020, la salle sera fermée.

Roulez… en famille !
Le samedi 21 septembre, chaussez vos
rollers, enfourchez votre trottinette ou votre
hoverboard pour la randonnée roulettes
organisée par l’association Rol et la Ville !
Inscriptions gratuites et ouvertes à tous à
19h30, place Salvador- Allende, départ à
20h et retour prévu vers 22h30. Pour votre
sécurité, portez un casque et des protections adaptées !

Les coulisses
du stade
Des visites du stade PierreMauroy sont organisées pour les
groupes par l’Office de tourisme,
de 9h30 et à 11h ou de 14h30
et à 16h, les 20 septembre,
29 octobre, 20 novembre et
4 décembre. Tarifs : 13 € /
adulte, 10 € enfants de 6 à 18 ans.
Infos : 03 20 43 55 75 et 55 73,
ot@villeneuvedasq-tourisme.eu ;
pour les particuliers, réservation
directe : stade-pierre-mauroy.com

solidarité
Offrez votre sang !
L’amicale pour le don de sang
bénévole de Villeneuve d’AscqFlers, en lien avec l’EFS, organise
une collecte le samedi 14
septembre de 8h à 12h à la salle
Raoul-Masqueliez, rue JulesGuesde (Flers-Bourg).
Grâce au chocolat
Le Rotary club de Lille-est a partagé
les bénéfices du dernier salon du
chocolat, environ 15 000 €,
entre plusieurs associations, dont
les Enfants de Cosette, Team
Boxsat (formation de jeunes en
échec scolaire) et Projet magique
(l’initiative de Charly Potter, des
cours de magie pour les enfants
hospitalisés).
La grande vente
de Cosette
Revoilà la vente des Enfants de
Cosette, l’occasion de trouver des
tas d’objets utiles en cette rentrée :
vaisselle, jouets, vêtements,
électroménager, linge… Rendezvous les vendredi 27 et samedi
28 septembre de 10h à 18h
à la Maison de quartier Pasteur,
107 rue de Babylone.
Infos : 07 83 96 09 50 ;
lesenfantsdecosette@gmail.com
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La ville pour tous
solidarité
Les ateliers
de Louise
Avec l’association Louise Michel,
trois ateliers, les jeudis 12
(visite de Tri sélec à Halluin, de
9h à 11h30), 19 (les contrats
d’assurance, de 14h à 16h) et
26 septembre (à la rencontre du
CSCV et atelier couture, de 14h
à 16h).
L’atelier logement aura lieu le
jeudi 26 septembre de 10h à
11h30. Gratuit sur inscription.
Infos : Espace 75,
75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville,
tél. 03 20 47 45 15,
associationlouisemichel.com

SPORT
Fos gymnastique
volontaire
Au programme de la gymnastique
volontaire : pilate, stretching,
renforcement musculaire, gym
dynamique, et marche nordique
en option.
Huit cours par semaines
(Breucq, Bourg, Prés, Cousinerie),
deux essais gratuits.
95 € la saison, pour autant
de cours que vous souhaitez.
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois.
Infos : 03 20 91 22 40 ou
06 29 38 56 29 ou
maita.deflandre-fosgv@orange.fr
fosgv-vdascq.fr
Vika karaté
Vika propose un karaté «pluriel» :
loisir, combat, katas, baby karaté,
énergétique, de 4 à plus de 70
ans. Inscriptions au Dojo Valmy
le mercredi 11 de 16h30 à
18h30, les samedi 7 et 14
septembre de 13h30 à 15h30.
Essai possible.
Infos : villeneuve-ascq-karate.
com ; tél. 06 20 37 85 83
ou 06 86 42 44 16.
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NATURE
Balade

De musée
en musée à
travers champs

Le tracé du nouveau cheminement ouvre de nouvelles perspectives de balades.

Promeneurs des alentours du lac du Héron,
vous l’avez remarqué cet été : un nouveau cheminement a été aménagé par les
Espaces naturels de la Mel. Maillé à des
portions déjà existantes mais rendues praticables pour tous, un nouveau sentier d’environ 300 mètres renouvelle la possibilité
des balades. Objectif : relier, quasi sans
une seule route goudronnée, les musées
de Plein air, le Mémorial d’Ascq, Asnapio et
le LaM… Son nom gardera d’ailleurs la mémoire de l’exposition-événement de cette
année : le chemin Giacometti.
En partant du musée de Plein air, il faut franchir une grille et s’avancer jusqu’au milieu

des champs cultivés et des pâtures. Vers la
droite, un chemin enherbé rejoint le lac via
la forêt des Anges, praticable en VTT ou à
pied. Continuons droit devant. Par la nouvelle portion, on rejoint une passerelle, nouvelle elle aussi. Vers la gauche, il est possible de rejoindre la rue Masséna à Ascq.
Vers la droite, le sentier de maintenance,
désormais ouvert au public, rejoint le «tour
du lac» que vous connaissez.
Autre nouveauté : un cheminement entre la
rue du Grand-Chemin, juste avant le parking de la ferme Petitprez, et le chemin de
la Ferme-Lenglet, non loin de la ferme du
Héron.

LOISIRS

À la rencontre des producteurs
Les dimanches 15 septembre puis 17
novembre de 10h à 17h, au relais nature
du Val de Marque (à la ferme du Héron,
chemin de la Ferme-Lenglet), venez faire
le plein de produits fermiers cultivés localement au marché du Civam.
Ces marchés défendent les savoir-faire

paysans… et permettent des moments de
partage avec les consommateurs.
*Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.
Infos : 03 20 63 11 24 (relais Nature)
et 03 20 43 19 45 (service Développement
durable).

Comme à l’estaminet !
Chaque premier dimanche du mois,
le musée du Terroir ouvre ses portes
gratuitement et s’anime autour d’un
thème. Le dimanche 6 octobre,
venez en famille vous lancer des
défis de jeux d’adresse et de cible.
Vous puiserez aussi des ronds luminescents dans le puits du musée !
Avant de partir, n’oubliez pas de
confectionner votre gaufre à la cassonade.
De 14h30 à 17h30, 12 carrière
Delporte. Infos : 03 20 91 87 57 ;
villeneuvedascq.fr

Les Villeneuvois

L’US Ascq a soufflé
90 bougies !
En 1929 naissait le club de foot de l’USA,
devenu depuis US Ascq, dont beaucoup
des 564 licenciés ont célébré l’anniversaire
le jeudi 30 mai lors d’une journée spéciale,
avec quelques invités comme Alassane
Pléa, formé à Ascq, Franck Béria, Corentin
Fatou… Mais aussi André Baratte, 90 ans
lui aussi, fils de Gaston, créateur et premier
président de l’US Ascq, victime comme
d’autres membres du club du Massacre
d’Ascq. La page noire de l’histoire de ce
club qui n’a connu que sept présidents…
Après Gaston se sont succédé Pierre
Beaucamps, André Baratte, Pierre
Longuépée, miraculeusement rescapé de

la tragédie, puis Bernard et Jean-Pierre
Beaucamps, fils de Pierre. Depuis 2014,
Michel Hardy, qui n’est pas Asquois mais
d’Annappes, préside à la destinée du club,
«mais je suis licencié ici depuis mes 18 ans»,
plaide-t-il en souriant... Les 90 ans du club
s’accompagnent de deux bonnes nouvelles :
la montée en R2 des seniors A, entraînés
par Aymeric Wartel, «un objectif depuis plusieurs saisons», et le début des travaux de
construction d’un club-house comportant
deux vestiaires pour les joueurs et autant
pour les arbitres, et la rénovation du bâtiment actuel. Durée prévisionnelle du chantier : jusqu’aux... 91 ans du club.

Petits jardiniers
deviendront grands
Fin mai, les élèves de la 3e Segpa du collège Simone de Beauvoir accueillaient des
«petits maternelles» de l’école Paul-Fort
dans leur établissement... Pendant que
les uns observaient le résultat de leurs
premières plantations au «Jardin Has» et
cueillaient (et mangeaient) les fraises, les
autres repiquaient des fushias.
En juin, les petits sont revenus semer des
légumes et récolter groseilles et cassis...
«Ce projet s’inscrit dans une démarche
globale de transmission de savoir-faire et
de respect de l’environnement», explique
Étienne Torres, référent Développement
durable au collège et jardinier passionné.
«Dans la bordure mixte du jardin de l’atelier Espace rural environnement, les plants
floraux repiqués sont produits par les collégiens, en lien avec les Serres municipales. Nos «semenciers magiques» sont en fleurs,
depuis quatre ans sans renouvellement». Et cela continue cette année…

# L’édition du challenge de
l’écomobilité scolaire 2019
a rendu son verdict. 179 classes
de la région y ont participé.
Les CM2 de l’école Rameau
remportent le prix de
la classe la plus écomobile.
Un prix bien mérité !

# 200 étudiants de l’École
d’architecture, de Sciences Po,
de jeunes Compagnons du devoir,
de sociologues, d’ingénieurs
et de designers des Hauts-deFrance ont conçu durant deux ans
«Habiter 2030», un projet
qui vise à adapter les maisons
1930, passoires énergétiques,
aux normes actuelles d’isolations
et d’économies d’énergie.
Leur réalisation a remporté
le «Solar Decathlon Europe»,
un challenge international
qui s’est déroulé en juillet en
Hongrie. La compétition vise
à récompenser, tous les deux
ans, le projet d’avenir décarboné
le plus innovant en matière de
lutte contre le réchauffement
climatique. Prochaine étape :
la rénovation «en conditions
réelles» d’une de ces 1930
si fréquentes dans nos paysages
urbains...

# Bernard Bonvarlet, figure
du paysage agricole villeneuvois,
est décédé le 7 août, à l’âge de
85 ans. Au bord du lac du Héron,
il cultivait champs de blé et
de pommes de terre (après avoir
repris la ferme de ses beauxparents), et élevait des chevaux
Trait du Nord pour lesquels il se
passionnait, leur faisant remporter
de nombreux concours.
Un cortège de 14 de ces chevaux
a accompagné la procession,
depuis sa ferme jusqu’à l’église
Saint-Sébastien, lors de
ses funérailles…
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Les rendez-vous
Danse

Expo

Ph.Timothee Lejolivet)

Chanson

Le 28 septembre, Bernard Grangé à l’école de musique

Dimanche 8 septembre
Loisirs/Nature

La journée des pommes, au
musée de Plein air. Des rouges,
des vertes et des pas mûres !
Au programme, un spectacle
de contes et un atelier de pressage de jus. De 10h à 19h, 143
rue Colbert. Tarifs : 5 € / 3 €.
Carte famille 15 €. Jusqu’au 3
novembre, ouvert les mercredi,
samedi et dimanche.
Infos : 03 20 63 11 25.
Mercredi 11 septembre
Nature

Le secret des arbres : un guide
des Espaces naturels métropolitains nous emmène à la découverte des arbres autour du
lac du Héron et nous raconte
comment ils communiquent,
ressentent, s’entraident ou
entrent en compétition. Durée
2h. Gratuit. Rendez-vous à 14h
au parking de la ferme Petitprez,
chemin du Grand-Marais.
Infos : 03 28 49 00 83.

Du 2 au 4 octobre, Queen blood à La rose des vents

Jusqu’au 29 septembre, Delphine Seyrig au LaM

Dimanche 15
septembre

Jeudi 19 et vendredi
20 septembre

Loisirs

Théâtre/danse

Au temps des chevaliers. Au
musée de Plein air, la compagnie La Nuit des temps initie au
tir sur cible, la Cie Caval’scène
présente un spectacle équestre,
et la Cie Scurra se tient autour
d’un campement médiéval.
Sans oublier un concert de folk
accompagné d’un jongleur.
De 10h à 19h, 143 rue Colbert.
Tarifs : 5 € / 3 €.
Carte famille 15 €.
Infos : 03 20 63 11 25.

Happy child, de
la Cie Nathalie
Béasse, à La rose des vents. La
scène inaugure un cycle «Peter
Pan», dédié à l’enfance. Une
fratrie renoue avec son enfance

Jeune public/Nature

Au Relais nature du Val de
Marque de la ferme du Héron à
15h, un spectacle de marionnettes plein d’humour pour toute
la famille, par la Cie Combin’art.
Durée 50 min. Gratuit.
Infos : 03 20 63 11 26.

dans une forêt, dans un univers
de conte. Les cinq acteurs-danseurs-musiciens marquent le
jeu d’une formidable énergie.
Échange avec la Compagnie le
jeudi. Dès 15 ans.
Infos : larose.fr

Samedi 21 septembre
Théâtre

Ce soir, on improvise !

Impro fight spécial Journées du patrimoine, à 21h à
la Ferme d’en Haut. Lancez vos sujets aux comédiens de Lille Impro, ils en feront leur miel. Dès 8 ans.
Gratuit. Réservation (indispensable) au 03 20 61 01 46.
Infos : villeneuvedascq.fr
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Les rendez-vous
Samedi 21 et dimanche
22 septembre

Du 28 septembre
3 octobre

Culture/Loisirs

Théâtre

L’été au LaM
referme ses
volets... Au programme, visites
gratuites de l’expo Delphine
Seyrig et des réserves, présentation des fonds de la bibliothèque… Samedi, performance
de la Cie François Stemmer
(de 16h30 à 18h et de 20h à
21h30). Dimanche, chasse aux
trésors contée avec la Cie du
Tire-Laine (de 16h à 17h30).
Programme complet :
musee-lam.fr

Le Théâtre d’à côté reçoit, à la
ferme Dupire, des spectacles du
Festival des pays du Nord. Tarifs
et réservations spécifiques :
http://festival.urncta.org

Loisirs

La Grèce antique est abordée pour la première fois à
Asnapio. L’occasion de rencontrer des hoplites (guerriers), de parler philosophie,
arts, politique, avec l’association des Somatophylaques.
Entrée gratuite, de 14h à 18h.
Démonstration guerrière chaque
jour à 16h30. Ateliers suivant la
demande. Infos : rue Carpeaux.
Tél. 03 20 47 21 99 ;
villeneuvedascq.fr

Samedi 28
septembre
Concert/chansons

Mardi 24 septembre
Théâtre

Comme dans les films
à 20h30 à la grange de la ferme Dupire, rue YvesDecugis, par le Théâtre d’à Côté, neuf artistes se
souviennent de films cultes, des Goonies au Cercle
des poètes disparus, jouent au Festival de Cannes,
rêvent d’une vie hollywoodienne, bref font leur cinéma.
Tarifs : 8 € / 5 €.
Infos : lethatredacote.net ; réservation : 09 64 12 87 32
et letheatredacote@wanadoo.fr

Samedi 28 septembre
Théâtre

«Parkour» d’une gardienne de la paix
À la médiathèque à 19h30, Gérald Dumont, du Théâtre K,
présente Parkour (chroniques d’un matricule), une
lecture-spectacle d’un texte inspiré de la vie véridique
et chaotique de Fathia, une jeune policière du Val de
Marne, issue de l’immigration. Gérald Dumont a écrit
une chronique sociale qui échappe aux idées convenues et aborde avec humour et sensibilité le statut
décrié et inconnu de gardienne de la paix. Gratuit.
Réservation au 03 20 61 73 00.
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• En chanté. Une soirée dédiée
à la chanson française, dans
une ambiance proche du théâtre
de rue, avec expo, restauration,
et beaucoup de convivialité, le
tout concocté par Artn’bass, à
partir de 20h30 à la Ferme d’en
Haut. Tarifs : 10 € / 7 €.
Infos et réservation : artnbass.
com

Dimanche 29 septembre
Jeune public/astronomie

La Ferme dans les étoiles
La Ferme d’en Haut
devient Ferme d’en
très très haut, jusque
dans les étoiles ! De
15h à 19h, initiation
au voyage intersidéral à travers une
fresque, des courts métrages, des jeux vidéo et une
immersion dans la réalité virtuelle. à 18h, le Jeune
ensemble harmonique nous entraîne dans le cosmos.
Au programme, des musiques de films célèbres : Les
Planètes - Mars de Holst, E lucevan le stelle, de Puccini,
E.T. et Starwars, de Williams, un medley du West side
story de Bernstein, l’Adagio pour cordes de Barber, l’Intermezzo Cavalaria rusticana de Mascagini, Ainsi parlait Zarathustra, de Strauss… Pour toute la famille dès
6 ans. Gratuit. (Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado).
Infos : villeneuvedascq.fr

• Les IntimErrances de Bernard
Grangé. Auteur-compositeur interprète (et comédien), Bernard
Grangé revendique une approche poétique de la vie.
L’artiste s’accompagne au
piano, ses chansons sont d’une
douce violence qui fait mouche.
À 19h30 à l’école de musique,
94 rue Corneille.
Tarif : au chapeau.
Infos : 03 20 91 64 88.

Dimanche 6 octobre

Dimanche 29
septembre

Concert/jazz

Loisirs/nature

Dame nature à l’honneur au
musée de Plein air. Elle renferme des milliers de secrets,
que la Maison du jardin, Nord
Nature Chico-Mendès et Florie
Andreges dévoilent à travers
leurs ateliers. De 10h à 19h, 143
rue Colbert. Tarifs : 5 € / 3 €.
Carte famille 15 €.
Infos : 03 20 63 11 25.
Mardi 1er octobre
Culture/sciences

L’Alea propose,
de 18 à 20h à la Cité scientifique, une conférence sur le
thème «qu’est-ce qu’une "journée de travail" en Europe occidentale du 14e au 19e siècle ?»,
présentée par Didier Terrier, de
l’université polytechnique des
Hauts de France. Gratuit.
Infos : esprit-archimede.org
Du 2 au 4 octobre
Danse

Queen blood, à
La rose des vents. Une pièce
hip hop et 100 % féminine
menée par Paradox-Sal, de la
Cie All4house. Le chorégraphe
Ousmane Sy, référence de la
house dance, questionne le

Loisirs/nature

Un musée (de Plein air) à
croquer. Initiation à la cuisine
végétale aux fleurs avec Tiphaine
Fatou, mais aussi atelier de
remèdes de sorcières à base de
plantes sauvages avec la Maison
du jardin. De 10h à 19h, 143
rue Colbert. Tarifs : 5 € / 3 €.
Carte famille 15 €.
Infos : 03 20 63 11 25.

Dimanche 29 septembre
Théâtre

Promenade diplomatique
et fraternelle
L’ambassade, royale promenade diplomatique, par la
Cie de la Vache bleue, est une déambulation festive
et décalée. Une délégation venue de Polystirènie présente à ses hôtes les drôles de rites et habitudes de
son pays. Une réflexion poétique et immersive -vous
êtes le peuple qui accueille cette délégation- autour
des mouvements migratoires. À 16h au Forum des
sciences, gratuit.
Infos : 03 59 73 96 00 ;
forumdepartementaldessciences.fr
corps et la féminité. Dès 8 ans.
En marge : des ateliers de danse
pour les ados, tous niveaux, les
2 et 5 octobre. Infos : alesage@
lesage.fr ; larose.fr
Samedi 5 octobre
Cinéma

Le rock anglais est à
l’affiche de la soirée
de la commission
ciné-jeunes, au Méliès, avec à
18h30 l’excellent Good morning
England de Richard Curtis, et à
21h15, le récent Yesterday de
Danny Boyle. Tarifs : 5 € les
deux films ou 4 € le film.

Samedi 5 et
dimanche 6 octobre
Théâtre/jeune public

Le petit chat miroir, présenté à
16h30 à la ferme Dupire par le
Théâtre d’à côté. Une comédie
parodique pour tous les âges,
le thème de Faust traité sur le
mode comique. Faut-il vendre
son âme au diable pour un peu
de bien-être matériel ?
Tarifs : 8 € / 5 €.
Infos : lethatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32 et
letheatredacote@wanadoo.fr

Un amour de basson russe, la
nouvelle création de l’orchestre
de l’harmonie de Lille-Fives. À la
Ferme d’en Haut à 17h, un conte
musical de Michel Godard créé
pour son quartet et l’orchestre,
dirigé par Hervé Brisse.
Tarifs : 8 € / 5 €.
Réservation auprès de Jazz à
Véda : 03 20 31 90 50.
Mercredi 9 octobre
Théâtre/jeune public

Écoute à mon
oreille, par la Cie du Créac’h, à
16h à La rose des vents. Dès 4
ans. L’histoire de Lucas, un garçon «différent», attachant, poétique, plein de secrets qu’il dessine, cache dans des boîtes…
Infos : larose.fr
Vendredi 11
et samedi 12 octobre
Théâtre

Banos Roma, en
première française, à La rose
des vents, par le Teatro Linea de
sombra (dans le cadre de Lille
3000 Eldorado). L’histoire d’un
ancien champion de boxe dans
une ville où la tranquillité a fait
place à la violence du trafic de
drogue. Dès 15 ans.
Infos : larose.fr
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Les rendez-vous
Les expos

Jusqu’au 29
septembre

Samedi 12 octobre

No milk Tonight
La villeneuvoise Angela Bianchi, chanteuse du groupe
No milk Tonight, se produit avec ses compagnons
de scène à 20h30 à la ferme Dupire (Triolo). Au programme de ce concert rock, hard-rock, blues, des
reprises de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, ACDC, Deep
Purple, ZZ Top... et de bien d’autres groupes des
années 70/80. Tarif : 5 €.
Réservations et infos : 06 67 77 54 52.
Du 15 au 17 octobre
Musique

Samedi 12 octobre
Musique

Au pays des songes. Le trio
Léos se produit à 20h à l’école
de musique (94 rue Corneille),
à l’initiative de Quatuor en liberté qui inaugure là une saison
consacrée à la Nuit.
Au programme de «Rêveries»,
Franz Schubert, Gabriel Fauré,
Robert Schumann et Claude
Debussy. Des transcriptions et
aussi des berceuses, des surprises...
Tarifs : 12 € / 8 €.
Réservation : 03 20 98 80 79 ;
bersy.jeanclaude@orange.fr.
Infos : quatuor-en-liberte.fr
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Le corps des
songes, à La rose des vents.
Nosfell, une voix unique du paysage musical français, livre un
conte cruel, pop, calligraphique,
chorégraphique et vocal, inspiré de son histoire personnelle.
Rencontre avec l’artiste le jeudi.
Dès 15 ans.
Infos : larose.fr
Vendredi 18 octobre
Concert

Panienki, sur la
scène de Quanta à 19h30. Cinq
musiciennes, de la musique de
l’est, des chansons tziganes,
polonaises, russes, yiddish et
des percussions affros.
Tarifs : 10 € / 7 € moins de 8 ans.
Réservation : 03 20 19 07 08.
Infos : association.quanta.fr

Les muses insoumises,
Delphine Seyrig, au LaM.
Loin d’un simple biopic, cette
expo riche en vidéos, qu’elle
a utilisées comme un moyen
de lutte contre la misogynie
ambiante dans les années
70, nous présente la militante
féministe, l’actrice curieuse
et exigeante. Du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 1er mars
2020
Viral, du microbe au fou rire,
tout s’attrape ! L’exposition
du Forum des sciences s’intéresse à tout ce qui est contagieux : une bactérie, mais aussi
une émotion, une rumeur, une
vidéo, un bâillement. Conçue
par le Cienca Viva à Lisbonne.
Du mardi au vendredi de 9h à
17h30, samedis, dimanches et
jours fériés de 14h à 18h30.
Tarifs : 6 € / gratuit moins
de 26 ans, et pour tous le
1er dimanche du mois.
Jusqu’au 8 mars
2020

Du 2 octobre
au 18 décembre
Nature
morte
contemporaine,
à l’Atelier 2. Serge
Boularot, Devorah Boxer,
Maxime Christiaensen, Sien
Godeeris, Muriel kleinholtz,
Ludovic Mennesson, MarieJeanne Neirynck, Olivier
Reman, Anthony Rousseau,
Marion Tivital et Elodie
Wysocki exposent dans le
cadre d’une programmation
transfrontalière. Vernissage le
2 octobre à 18h30.
Infos : ferme Saint-Sauveur,
avenue du Bois.
Tél. 03 20 05 48 91 ;
atelier-2.com

Corps et en corps, au Petit
forum des sciences. Un parcours interactif dédié à l’expression corporelle, au mouvement et à la danse. Pour les
enfants de 2 à 7 ans accompagnés d’un adulte. Tarif plein :
6 € par adulte accompagnant,
gratuit pour les enfants ; gratuit moins de 26 ans et les 1er
dimanches du mois.
Infos : 03 59 73 96 00 ;
forumdepartementaldes
sciences.fr

La métro’
à la région
Le patrimoine
naturel sur la Toile

au conseil

Exonération et
accompagnement
Les travaux de requalification de la chaussée de l’Hôtel-de-Ville, prévus dans le cadre
du plan Grand angle de réaménagement du
Centre-Ville, ont démarré en août.
La Ville a pris, lors du conseil municipal du
25 juin, la décision d’exonérer exceptionnellement la petite vingtaine de commerçants
installés sur cette voie piétonne de la redevance d’occupation du domaine public
pour leur terrasse.
La procédure s’appliquera durant la période
des travaux, mais ne dispense pas les commerçants de demander une autorisation préalable pour occuper le domaine public…

La Ville, soucieuse de préserver le tissu
commercial et artisanal sur son territoire, a
souhaité mettre en place un comité technique local (CTL), afin de soutenir les commerçants en amont et lors de ces travaux.
Ce dernier a notamment proposé un périmètre d’éligibilité au dispositif d’accompagnement de la Mel, validé par délibération
du conseil métropolitain du 5 avril 2019.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr
et service Vie économique,
commerciale et universitaire,
tél. 03 20 43 50 50.

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 des permanences :
- le mardi 10 septembre
à 10h à l’hôtel de ville et à
15h à la mairie de quartier
du Breucq ;
- le mercredi 11 septembre à 15h à la mairie de
quartier de la Cousinerie ;
- le jeudi 12 septembre à
10h à la mairie de quartier
d’Ascq et à 15h à la mairie

de quartier d’Annappes ;
- le vendredi 13 septembre à 10h à la mairie de
quartier de Flers-Bourg ;
- les mercredis 18 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre 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, les mercredis 25
septembre, 23 octobre,
20 novembre et 18 dé-

cembre de 15h à 17h.
Prendre contact avec
le secrétariat des élus,
03 20 43 50 68, mail :
lmadi@villeneuvedascq.fr
• Pascal Moyson, adjoint délégué au personnel
communal, au service des
moyens généraux, au numérique, aux élections et aux
relations avec les syndicats
professionnels, tient des permanences tous les mardis
de 14h à 15h à l’hôtel de
ville, place Salvador-Allende
(sauf durant les périodes de
vacances scolaires). Contact
par mail : pmoyson@villeneuvedascq.fr

Les Hauts-de-France regorgent
de trésors naturels. Des bocages
aux forêts, du littoral aux lacs
et marais, de la faune aux
associations et organismes qui
tentent de les protéger...
Ce patrimoine naturel méritait
bien d’être mis en lumière.
C’est chose faite depuis peu,
grâce au site Internet créé par
la Région Hauts-de-France,
l’Agence de l’eau Artois-Picardie,
l’Agence française pour la
biodiversité et la Dreal (Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) :
patrimoine-naturel-hauts-defrance.fr/

Conseil
municipal
Le conseil municipal de
Villeneuve d’Ascq se réunira le mercredi 25 septembre à 19h.
Prochaine séance le
mardi 15 octobre à
18h45.
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 :
villeneuvedascq.fr/
conseils_municipaux.html
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L’éco’
# Anthony Salapak, agent
immobilier indépendant, a ouvert
son agence, La Pévèloise
immobilier. Titulaire de la carte
professionnelle, inscrit auprès de
la CCI de Lille et adhérent FNAIM,
il accompagne les particuliers dans
leurs projets d’achat et de vente,
sur rendez-vous 11 B avenue de
l’Harmonie, à la Haute-Borne.
Infos : 03 20 34 14 68 et
www-lapeveloise-immobilier.com
# La brasserie Moulins d’Ascq
expérimente jusqu’au 15 octobre
le retour de la consigne pour
les bouteilles en verre de 75 cl,
avec une quinzaine d’enseignes
partenaires. Le consommateur
achète la bouteille (et son
contenant !), puis s’engage à la
rapporter dans l’un ou l’autre des
magasins. Moulins d’Ascq promet
de planter un arbre pour chaque
centaine de bouteilles récupérées.
Infos : moulinsdascq.fr
# Stéphanie Pontac a créé
Évasion végétale. Objectif :
promouvoir la cuisine végétale,
bio, saine et gourmande. Engagée
dans une démarche zéro déchet,
elle propose des conseils aux
restaurateurs pour les aider à
développer un menu vegan et un
service de traiteur pour particulier
ou en entreprise.
Infos : https://evasionvegetale.fr/ ;
facebook.com/evasionvegetalelille
# Le réseau de distribution
de cigarettes électroniques
Clopinette a ouvert une boutique
85 boulevard de Valmy. Ouvert du
lundi au samedi de 10h à 19h.
# Un cabinet d’hypnose
éricksonienne a ouvert 101 rue
Parmentier. Pour prendre rendezvous : Guislaine Robert,
06 70 36 21 85, lille-hypnose.fr
ou Matthieu Hornoy, 06 12 90 13 34,
matthieuhypnotherapie.com
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Open’R
sort de terre
Depuis la fin juin, les automobilistes qui
empruntent la latérale de la RN 227 et le bd
Van-Gogh ont remarqué du changement,
sur le site de l’ancienne station-service…
Les travaux de construction du bâtiment
Open’R ont en effet démarré, après cinq années d’incertitudes.
Sur une emprise au sol de 18 000 m2, en
plein Centre-Ville, le promoteur Adim a
commencé à construire ce qui deviendra le
siège social de Mobivia (qui inclut Norauto,
Midas, Carter cash...).
Cela permettra à Mobivia de regrouper en
un même lieu un millier de ses 22 000 sa-

lariés à travers le monde et d’accueillir des
stagiaires, grâce à deux ateliers. Le groupe
pourrait aussi louer des espaces à d’autres
sociétés, afin de favoriser un regroupement
d’entreprises sensibilisées par la mobilité.
Car Mobivia souhaite impulser à un plan de
déplacement doux pour ses salariés...
Énergie positive, panneaux photovoltaïques, toitures et patios végétalisés, les
futurs locaux devraient en outre disposer de
500 places de parking en sous-sol.
La livraison des trois bâtiments, de structure béton et hauts au maximum de trente
mètres, devrait avoir lieu en 2021.

Kid’s Poux ouvre son 24e centre
# La Villeneuvoise
Mathilde Podevin a créé
Odigos, son activité
d’éducateur canin et
de comportementaliste
canin et félin. Les séances
ne comportent aucune
violence physique, verbale
ou psychologique, se déroulent
dans le respect de l’animal
de manière ludique et
s’adaptent au tempérament
et aux besoins de chacun.
En parallèle, Odigos propose
également un service de
dogwalking.
Infos : Odigos -Éducation et
comportements du chien et
du chat, tél. 06 09 25 42 02,
contact@odigos-education.
com etodigos-education.com

C’est la rentrée et, avec
elle, à la porte de l’école,
le retour de ces affichettes qui donnent des
sueurs froides aux parents : «Les poux sont de
retour, vérifiez la tête de
votre enfant».
De fait, rares sont ceux qui échappent au rituel du
peigne et des produits pharmaceutiques... «Pas toujours efficaces», comme le Villeneuvois Denis Chardot
dit en avoir fait l’expérience, «quand mes quatre enfants
et ma femme ont été concernés en 2017. C’est comme
ça que j’ai découvert la méthode proposée ici !».
Après une formation, il a ouvert un centre franchisé Kid’s
Poux au Village de la Marque, au Breucq. Le premier
rendez-vous comporte quatre étapes (aspiration des
poux et lentes, peigne, application d’huiles essentielles,
examen), suivies d’une vérification quelques jours plus tard.
Tarifs : entre 30 et 90 €, selon la longueur des cheveux.
Infos : 208 rue Jean-Jaurès. Tél. 03 74 09 66 77 ;
site : kids-poux.com

1 - Vendredi 24 mai
On trinque entre voisins !
Un peu partout dans la ville, les voisins sortent quelques tables, des chaises,
boissons et chips, et papotent dans la douceur du soir. Car oui, cette année,
le soleil était au rendez-vous ! Dans l’allée Colvert (notre photo), les voisins
musiciens ont été mis à contribution pour mettre l’ambiance...

2 - Samedi 1er et dimanche 2 juin
Volent les montgolfières
Sous un soleil radieux et par une température estivale, vous
étiez très nombreux assis sur l’herbe de la plaine Canteleu
pour assister aux départs des ballons...
Une très belle édition des Montgolfiades du Héron,
avec au total trente départs, un moment toujours magique,
le samedi soir et le dimanche matin.

3 - Dimanche 2 juin
Au bord des lacs, l’Eldorado !
Il était difficile de la rater : au son des percussions
d’Atabak, la parade initiée par l’Atelier 2 dans le cadre de
Lille 3000 a ravi les promeneurs du parc urbain en cet après-midi
estival. En tête, des danseuses comme à Rio, un échassier
tout bleu et bien sûr des Alebrijes, ces figures imaginaires
de l’art populaire mexicain, ici fabriqués par des écoles,
des centres sociaux, des associations…

4 - Les 8 et 9 juin
Danser, se régaler, au bord du lac
Faux départ pour le festival du lac, dont la première soirée,
celle du bal folk, est annulée en raison des conditions
climatiques. Le samedi, on se réchauffe en dansant devant
les groupes du tremplin régional et le trépidant Gypsytan,
du Tire-Laine. Dimanche, après la pluie vient le marché du
terroir, ses producteurs, ses animations en musique…

5 - Du 15 au 21 juin
Fête de la musique : un grand cru
Il y en a eu pour tous les goûts et toutes les oreilles, lors
de la fête de la musique… Du rock pour les plus jeunes
avec les Wakids à La rose des vents (photo), de la pop
en douceur à la Maillerie, un peu de tout à la fête du thé
du centre social Centre-Ville, sans oublier les chansons
des Mauvaises Langues dans une Ferme d’en Haut
pleine comme un œuf. Une belle édition !
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La rétro’
6 - Samedi 29 juin
La grande fête de la jeunesse
Rendez-vous au Forum vert pour la deuxième grande fête de la jeunesse ! Panna foot,
parkour, accrobranche, light painting, graff, jeux vidéo, jeux avec la ludothèque, cible
de foot géante, breakdance… étaient au programme de cet après-midi préparé
par les services Jeunesse et Sport pour les 11 à 17 ans. Sans oublier le concert
du rappeur Ywill, à la médiathèque.

7 - Juillet et août
Les jolies colonies de vacances…
Cet été, 423 jeunes villeneuvois, âgés de 5 à 17 ans, ont profité des
centres de vacances mis en place par la Ville, au cours de onze séjours. Un été inoubliable, ponctué de randonnées, de baignades, de
grands jeux, de via ferrata, de canyonning...
Ici, le jeudi 1er août en soirée au parking des Moulins, trois cars
grand tourisme attendaient les colons villeneuvois de pied ferme...
Destination Sarlat, en Dordogne, pour les 14-17 ans, Saint-Nicolasla-Chapelle en Savoie pour les 6-12 ans, et Habère-Poche, toujours
en Savoie, pour les 12-15 ans.

8 - 13 et 14 juillet
Une Fête nationale multicolore
Le samedi 13, le LaM donne le la avec un bal populaire «Jarabe Dorado», sous le signe du Mexique
et dans le cadre de Lille 3000-Eldorado. À 23h, plus de 20 000 spectateurs investissent la plaine Canteleu,
pour le feu d’artifice qui déploie ses gerbes étincelantes au son de musiques rappelant l’histoire
de la conquête de l’espace.
Le lendemain, la Cervoise rassemble autour des lacs amis, familles, sportifs aguerris ou amateurs
de randonnée tranquille, pour quelques kilomètres ponctués de pauses rafraîchissantes.
À 11h, place de la République, la cérémonie officielle rappelle que «la liberté, l’égalité et la fraternité
sont plus que jamais, avec la laïcité et la défense de notre environnement, des conditions à remplir
pour éviter l’explosion de notre société»... Enfin, dans l’après-midi, le bal orchestré par le service
des Aînés fait danser petits et grands à la halle Canteleu, avec le duo Stevy.
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L’info quartiers
Centre ville
Chaussée de l’Hôtel-de-Ville

La rénovation
est en marche !
Inscrite au cœur du projet «Grand Angle»,
la rénovation de la chaussée de l’Hôtel-de-Ville
a débuté mi-août, pour la partie située entre la place
Salvador-Allende et la médiathèque.
Jusque mi-septembre 2019, les entreprises missionnées par
la Métropole européenne de Lille vont préparer le chantier.
De mi-septembre à février 2020, elles procéderont à des
travaux de voirie, de revêtement et de serrurerie, en quatre
phases pour les zones Est, Sud, Ouest et Nord.
Durant ces quatre mois, la circulation des véhicules sera
interdite, sauf pour les secours.
En revanche, les parcours piétons et personnes à mobilité
réduite seront assurés tout au long du chantier, de même que
l’accès aux logements, aux équipements et aux commerces.
Au final, les perspectives et parcours piétons, aujourd’hui
peu lisibles, seront dégagés et mis en évidence. Les riverains gagneront en luminosité, un tapis minéral continu assurera un cheminement confortable grâce à des briques en
terre cuite pour les rives et des pavés béton gris pour l’allée
centrale et la bande de guidage.
Les rez-de-chaussée seront unifiés et ouverts sur la chaussée, qui deviendra une «rue-jardin», en continuité du Forum

vert. La trame végétale sera composée d’arbres à développement modéré et de plantes qui fleuriront au fil des saisons.
Des bancs en béton à assises bois seront disposés aux
limites des jardinières.
L’éclairage du cheminement principal sera assuré par des
candélabres bas, les passages couverts éclairés au moyen
d’appliques Led et un éclairage de mise en valeur réalisé au
moyen de rampes Led de couleur.
Enfin, des arceaux à vélos seront installés au nord de la
chaussée, en direction de la médiathèque.

Quelques chiffres
18 arbres remplacés
3240 m2 d’espaces publics réaménagés
420 m2 d’espaces plantés, soit 270 m2 de plus que l’existant.

Une partie de la rue des Victoires
devient la rue Simone-Veil
Après huit mois de travaux de réaménagement, une
partie de la rue des Victoires ne change pas seulement
d’apparence, mais aussi de nom. Elle porte désormais
celui de cette «grande dame qui a su surmonter le drame
de la Shoah pour devenir une figure centrale de notre
histoire», a salué le Maire, Gérard Caudron, lors de son
inauguration fin mai. Cette réalisation, premier jalon du
projet Grand-Angle, en préfigure la suite... Le changement de nom concerne un tronçon de 200 m situé entre
le bd de Valmy et le bd Van-Gogh. Elle est jalonnée de
plusieurs établissements liés à l’enfance : un centre de
la petite enfance, une crèche, deux écoles. Les cinq immeubles d’habitations seront resitués rue des Vétérans,
en direction d’Annappes, où se trouvent leurs entrées.
La rue des Victoires garde son nom au-delà du bd VanGogh.
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Nouveaux logements pour étudiants
La résidence Nemea Apart’études a ouvert ses portes
début août, bd de l’Ouest.
Cette résidence étudiante comporte 222 logements, de
19 à 34 m2, aux loyers compris entre 560 à 595 € (eau et
électricité incluses).
Tous disposent d’une kitchenette équipée, d’une salle
d’eau avec douche et WC, d’une pièce à vivre avec lit
gigogne, table, chaises, bureau et, bien entendu, des
branchements TV et téléphone. L’Internet est offert.
Dans les locaux communs, une laverie, une salle de sport,
le prêt possible de fer à repasser, d’aspirateur et, en
service payant, la possibilité d’un abonnement pour le
petit-déjeuner et/ou pour le nettoyage du logement.
Infos : nemea-residence-etudiante.com

COUSINERIE

Espace Concorde : après l’extérieur,
l’intérieur
En 2010, l’extérieur de l’Espace
Concorde avait été rénové.
Cet été et jusqu’à la fin septembre, ce sont les intérieurs
de la salle, qui font l’objet d’un
coup de neuf. Objectif : rénover le chauffage et la ventilation et mettre en accessibilité
les sanitaires et la scène (ainsi
que les loges), par l’installation d’un élévateur. Elément le
plus visible, depuis l’extérieur, de cette rénovation : une
plateforme support de la centrale d’air, sur pilotis. Elle sera
enveloppée de panneaux métalliques ajourés sur lequel se
devinera le paysage du lac du Héron tout proche.
Coût prévisionnel de ces travaux : 889 774 €.

Annappes/Poste/
Brigode
# Adieu libellule, bonjour insectes
de la forêt ! Le jeu à bascule du
parc Urbain, vétuste, a été remplacé
en ce début septembre par une
nouvelle balançoire en bois, cette
fois à l’effigie de deux scarabées.
Accessible à deux enfants à la fois,
le jeu est destiné aux 4-10 ans et a
coûté à la Ville près de 8 000 €.
# Le conseil de quartier PosteAnnappes-Brigode tiendra sa
réunion plénière le vendredi
4 octobre à 18h45, au salon
Charlemagne de la Villa Gabrielle
(29, rue Pasteur).
Les thèmes à l’ordre du jour :
proposition d’un plan de circulation,
déplacement et stationnement ;
reprise des travaux place de la
République (calendrier probable) ;
Plu 2 et projets d’urbanisme ; projet
de braderie du conseil de quartier.
# Au square situé entre les rues de
Lille et de la Station, le revêtement
va être rénové pour permettre
l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Démarrés
fin août, ces travaux vont durer
trois semaines, en fonction des
conditions météorologiques, et
coûter à la Ville près de 10 000 €.
# L’aire de jeu Rabelais, située
dans la rue du même nom, a été
rénovée par la Ville. Le sol souple
a été refait, deux jeux à ressort ont
été remplacés, pour un budget de
22 000 €.
# L’opérateur Free a déposé un
dossier de nouvelle implantation
d’antenne de téléphonie mobile
82 rue Corneille. Le dossier
d’information est disponible en
mairie de quartier.

Ascq/Haute-Borne
# Dans le cadre de l’Adap (Agenda
d’accessibilité programmée), des
travaux ont été réalisés par
la municipalité à l’école maternelle
et au centre d’accueil Pierre-etMarie-Curie en août.
Il s’agissait de remplacer un
abri de jardin, de créer et/ou
de rénover des cheminements
extérieurs, de remplacer des grilles
d’assainissement, le tout pour un
montant de près de 16 000 €.
# L’opérateur Bouygues a déposé
un dossier de nouvelle implantation
d’antenne de téléphonie mobile
11 rue du Grand-Ruage. Le dossier
d’information est disponible en
mairie de quartier.
# L’opérateur Orange a déposé des
dossiers de modification d’antennes
de téléphonie mobile situées 4 route
de Sainghin, rue Marconi et à l’École
Centrale, Bât. E rue Paul-Langevin
de la Cité scientifique. Les dossiers
d’information sont disponibles en
mairie de quartier.

Centre-Ville
# L’opérateur de téléphonie Orange
a déposé un dossier de modification
d’une antenne de téléphonie
mobile située 40 rue de la Vague et
l’opérateur Free pour une antenne
située 15 chemin des Vieux-Arbres.
Les dossiers d’information sont
disponibles à l’hôtel de ville.

Château
# La Ville a procédé cet été à
l’aménagement d’une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité
réduite au groupe scolaire Chopin.
Les cheminements aux abords de
l’école ont également été mis aux
normes PMR, en accompagnement
des travaux menés par la Mel rue
Charles-le-Bon. Les travaux, qui
ont duré sept semaines, ont coûté
54 000 €.
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L’info quartiers
à travers la ville

Les dernières braderies...
• Le samedi 7 septembre de 8h à 15h, le centre social
Centre-Ville organise le vide-grenier de l’Hôtel-de-Ville et
du Pont-de-Bois
• Le dimanche 29 septembre de 8h à 13h, l’Union commerciale et artisanale du Bourg organise sa braderie, rues
Jules-Guesde, du Colonel-Pollet, Alexandre-Detroy, du
Général-Leclerc, Antoine-Lefebvre, et place de la Liberté.
Réservations à la Maison des associations du Bourg, 12
rue Devred, les samedi 14 et lundi 16 septembre de 8h30
à 12h pour les riverains, les mercredi 18 de 15h à 18h et
jeudi 19 de 8h30 à 12h pour les Villeneuvois, et les vendredi 20 de 15h à 18h et samedi 21 de 8h30 à 10h pour
tous.
• Le dimanche 6 octobre, l’Union des commerçants
d’Ascq organise sa braderie de 8h à 15h, rues Gaston-

Baratte, du Chemin-Vert, du Maréchal-Joffre, du DocteurRoux, Négrier, place de la Gare.
Réservations à la maison de quartier Denis-Blanchatte le
samedi 21 septembre de 8h à 13h (pour les Ascquois), le
samedi 28 septembre de 8h à 13h et le mercredi 2 octobre
à partir de 17h au café le Royal, place de la Gare.

Flers-sart

Jouer, cuisiner, se relaxer...

C’est la rentrée au centre social et culturel Flers-Sart…
• Jouer : pour profiter de moments avec vos enfants de
3 à 5 ans, des ateliers «ensemble, jouons, rêvons» animés
par l’Arre et soutenus par la Caf démarrent le mercredi 18
septembre de 16h30 à 18h, puis se poursuivent les 2 et
16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre. Gratuit sur
inscription.
• Parler, partager : Isabelle Prugnaud, accompagnatrice
en parentalité, anime quatre rencontres les samedis de
9h30 à 11h30 : 28 septembre, 9 novembre, 14 décembre,
18 janvier. Les thèmes peuvent être définis avec les familles.
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Une séance «spécial ado» sera mis
en place dès octobre. Gratuit sur inscription.
• Déjeuner, échanger : un petit déjeuner à destination des parents est
organisé le vendredi 20 septembre
de 10h à 11h30, il y sera question de
la mise en place d’ateliers parents/
enfants. Partager vos idées !
• Cuisiner : les ateliers Cuisine &
plaisirs ont repris. Prochaines dates
les 8 novembre et 13 décembre.
Participation : 3,50 € + adhésion.
• Bouger : les stages d’initiation
sportive reprennent le mardi 17 septembre de 18h30 à 19h30 au Studio
B, maison de quartier Pasteur.
Participation : 1 € à 2 €/la séance + adhésion.
• Se relaxer : pratiquez la sophrologie une fois par mois.
Prochaine rencontre le mardi 17 septembre de 14h à 15h
au Studio B. Gratuit sur inscription.
À noter : du 7 au 12 octobre, le centre organise une semaine dédiée à la santé, avec des ateliers cuisine, une
rando, du sport, la possibilité d’un bilan santé auprès de 20
professionnels, du théâtre.
Programme complet sur centrecultureletsocialflerssart.com
Infos : 03 20 99 97 10.

CHÂTEAU

Un «papa poule» au lac du Château
Au crépuscule, dès le mois d’avril et jusque fin août, les
riverains et les promeneurs du tour du lac du château entendent son «tiou tiou» caractéristique, proche de la flûte
de Pan. Qui va là ? Le mâle de l’Alyte accoucheur, petit
batracien, qui chante pour attirer les femelles. Un «papa
poule», car c’est le «crapaud accoucheur» mâle qui porte
les pontes des femelles et même les pontes de jusqu’à
quatre femelles à la fois !
L’espèce est en régression et a disparu dans une partie
importante de son aire de répartition. Ce printemps, les
Espaces naturels métropolitains proposaient une balade
à la nuit tombante, à la rencontre de la faune du lac, dont
cet hôte qui ne sort qu’à la tombée du jour pour chasser.
Il est l’un des maillons de la biodiversité, c’est pourquoi,
via les observations des éco-gardes, les espaces naturels
encouragent sa présence et sa progression vers les autres
lacs. Et lors de la future rénovation des berges, des pentes
douces seront préservées…

Une nouvelle rue Charles-le-Bon
La Mel et la Ville ont entrepris une rénovation complète de la rue Charlesle-Bon.
Voirie, éclairage public, plantations :
au final, la largeur de chaussée sera
réduite, avec une «voie verte» pour
les piétons et les cyclistes, des ralentisseurs et la mise en zone 30...
Les travaux ont démarré mi-mai.
La partie entre le parking de l’école
Chopin et la rue Chantepleure est
terminée, celle entre le parking et
l’avenue de la Châtellenie s’achève.
Les bordures et caniveaux ont été posés et les voiries
reprofilées. L’enrobé a été coulé fin août, les passages
surélevés nécessitant davantage de main d’œuvre.
Les équipes de chantier procèdent en effet aux travaux par
tranche, afin de gêner le moins possible les riverains.
À la rentrée, la rue sera rouverte à la circulation entre
l’avenue de la Châtellenie et le parking de l’école, où la
Ville a aménagé cet été une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite.
Après la rentrée, les travaux reprendront entre les rues
Chantepleure et Louise-Michel, puis entre la rue LouiseMichel et l’allée de la Chaîne et, enfin, entre l’allée de la
Chaîne et l’avenue de la Châtellenie.
Si les véhicules de secours et les piétons peuvent circuler,
les véhicules automobiles en revanche doivent suivre les
déviations ; les travaux se font en effet en «route fermée»,
ce qui permet aux équipes d’avancer deux fois plus vite...

L’appel du crapaud se fait entendre au Château...

Château
# L’opérateur Orange a déposé
un dossier de modification d’une
antenne de téléphonie mobile située
allée du Chargement. Le dossier
d’information est disponible en
mairie de quartier.

# L’opérateur Bouygues a déposé
un dossier de nouvelle implantation
d’antenne de téléphonie mobile
avenue de Courtrai et l’opérateur
Orange pour une antenne située
73 rue de la Cimaise. Les dossiers
d’information sont disponibles en
mairie de quartier.

Cousinerie
# Le conseil de quartier de la
Cousinerie tiendra une réunion
plénière le mercredi 9 octobre
à 18h30, au patio de l’Espace
Concorde.
# La cour de la crèche des
Canaillous, allée de la Crèche, a
bénéficié cet été d’une rénovation
et d’une extension de la surface
minérale. Les travaux, menés par
la Ville, ont coûté 8 000 €.
# Le centre social Cocteau
accueille le public le samedi
7 septembre de 9h à 12h, autour
d’un petit-déjeuner, afin de présenter
ses activités et de permettre
les échanges entre familles et
animateurs.
Inscriptions entre le 10 et le 20
septembre, reprise le 16 septembre.
Infos : centre social Cocteau,
rue de la Contrescarpe,
tél. 03 20 05 17 59.

Flers-Bourg
# L’opérateur Orange a déposé
un dossier de modification d’une
antenne de téléphonie mobile située
rue Faidherbe (Tour TDF). Le dossier
d’information est disponible en
mairie de quartier.

Pont-de-Bois
# L’opérateur Orange a déposé
un dossier de modification d’une
antenne de téléphonie mobile située
Résidence de la Musique – Bât. 11 2 rue Brève Clos Sainte-Cécile.
Le dossier d’information est
disponible à l’hôtel de ville.

Prés
# L’opérateur Free a déposé un
dossier de nouvelle antenne de
téléphonie mobile 51 rue DenisPapin. Le dossier information est
disponible en mairie de quartier.
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Les échos
SMS
# En mars 2020, le Stadium
accueillera le XV de France de
rugby féminin, pour un match
contre l’Irlande. Après le FranceÉcosse de 2019, le début d’une
belle tradition... ?

Le chiffre du mois :

1486

L’offre globale d’accueil de la petite enfance à Villeneuve d’Ascq, au sein des crèches
municipales, dans les structures associatives, dans le secteur privé et chez les assistantes
maternelles indépendantes.

# La date des élections
municipales de 2020 a été fixée
par le gouvernement.
Le premier tour aura lieu
le dimanche 15 mars, le second
le dimanche 22 mars.
# Présentée au LaM du 13 mars
au 11 juin, l’exposition Alberto
Giacometti a connu un beau
succès, attirant 115 000 visiteurs
en un peu moins de 3 mois,
plus de 75 % de la fréquentation
annuelle «de croisière».
Pour 67 % des visiteurs,
il s’agissait de leur première
visite au LaM. Un déclencheur ?...
# Le documentaire d’Arte
consacré au massacre d’Ascq a
été diffusé cet été, mais il reste
visible jusqu’au 16 septembre
sur le site Arte.fr. L’un des auteurs
du massacre vit à Hildesheim,
où cette affaire a intéressé
un journaliste, venu à Ascq à
l’occasion de la commémoration
en avril dernier. Avec une
question en tête : est-il encore
possible d’obtenir justice après
toutes ces années ?
# 30 ans, 30 personnes
sans papiers parrainées
et accompagnées vers
la régularisation, c’est l’action
menée par le centre social
Centre-Ville, présentée en juin
lors de la fête du thé par son
président, Armand Nwatsock.
Le centre social travaille pour
cela avec la Maison des droits
de l’Homme, le CCAS et
l’association de protection
des enfants du tiers-monde.
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«à s’asseoir cinq minutes
sur un banc»
Que d’odeurs. Que de couleurs. Et cette paix, ce silence. Assis sur le banc installé dans le
jardin de simples d’Asnapio réaménagé par les services des Espaces Verts au début de l’été,
bien à l’abri des hautes haies, le temps se met entre parenthèses. Plus rien ne presse.
La nature nous invite à contempler les plantes qui s’épanouissent dans des carrés et un rond
central surélevés et ourlés de bois tressé. À presser entre ses doigts une feuille d’aromatique
(ciboulette, basilic, thym…) pour en humer tous les parfums. À lire sur les ardoises les noms
des «simples» (sauge, soucis, nigelle, menthe, arroche, livèche, chervis, maceron...) dont nos
ancêtres se servaient sans avoir recours aux remèdes sophistiqués des apothicaires, mais
aussi du pastel et de la garance, pour teindre, et du lin pour sa fibre.
Lors de votre prochaine visite au parc de reconstitution archéologique, ne manquez pas d’y
goûter quelques instants de calme et de sérénité...

