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• La Tribune de novembre sera 
distribuée les 1, 2, 3 & 4/11. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 12 octobre.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

• Pour annoncer votre actualité  
à l’agenda du site Internet de  
la Ville, villeneuvedascq.fr : 
webmestre@villeneuvedascq.fr

• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50
mail : contact@villeneuvedascq.fr
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En raison des prochaines 
élections municipales et afin  
de respecter la règle en matière  
de communication en période  
préélectorale, les rubriques 
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«Expression politique des 
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et «Éclairage»  
sont suspendues.

Hôtel de ville : place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecin : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

C’est social
CCAS (Centre communal d’action sociale)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, tél. 03 28 76 52 00.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h.

C’est officiel
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.
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Journée mondiale du refus de la misère

«Maintenant,  
plus tout seul»
Ils sont une quin-
zaine de citoyens 
à se retrouver de-
puis l’hiver dernier 

pour préparer cette soirée du 16 octobre.  
«Leur» soirée. Celle où vont s’exprimer, de-
vant vous, des petits bouts de leur vie, des 
émotions trop longtemps enfouies, des 
failles, des espoirs. Un certain sentiment de 
solitude, autour duquel le groupe a souhaité 
tricoter ce nouveau spectacle. Sur scène, 
des personnes accompagnées par le CCAS 
et les centres sociaux, mais aussi des pro-
fessionnels de l’action sociale. Certains 
sont de l’aventure depuis le début, la voix 
et le geste de plus en plus sûrs. D’autres se 
lancent, «pour le défi, pour se prouver que 
l’on peut y arriver». Pour, aussi, «tous ces 
bons moments passés ensemble dans la 
préparation», au fil des mois, antidote effi-

cace à cet isolement, réalité ou sentiment 
qui accompagne bien trop souvent la situa-
tion de précarité. 
Comme l’an dernier, des enfants des Cal 
Paul-Fort et Chateaubriand sont associés 
à l’initiative. Des textes, des chansons ont 
été créés par les adultes et les enfants et, à 
partir de toutes ces idées, les musiciens et 
comédiens de Kaï Dina et Tatiba Mokri, de 
la Cie Ratibus, ont tissé les fils de l’intrigue. 
En fond de scène, on découvrira la fresque 
réalisée notamment par les résidents du 
Moulin-d’Ascq, avec des adhérents de la 
Maison des Genêts.
La journée mondiale est une initiative du 
CCFD-Terre solidaire.
Le mercredi 16 octobre à partir de 
16h30 à la salle Alfred-Dequesnes, rue 
J.B. Bonte (Breucq). Ouvert à tous et 
gratuit.

Les 
flambeaux 
d’Ascq 
Voilà 75 ans, dans la nuit 
du 1er avril 1944, les nazis 
privaient Ascq de 86 de 
ses habitants. Une tragé-
die qui a marqué à jamais 
l’histoire du village et de la 
ville tout entière.
Le mercredi 6 novembre, 
«Les Flambeaux d’Ascq», 
le documentaire produit 
par Monac 1 et réalisé lors 
des cérémonies du 75e 
anniversaire du Massacre 
d’Ascq, sera projeté à 20h 
au Méliès.
Les auteurs, Pascal Percq 
et Bruno Vouters, tous 
deux anciens journalistes, 
relatent les faits, s’inter-
rogent sur la manière dont 
les familles ont supporté 
et surmonté cette ter-
rible épreuve et le mes-
sage qu’elles souhaitent 
transmettre. L’occasion 
aussi de réfléchir à la 
préservation de cette mé-
moire et de rallumer les 
consciences...
Entrée gratuite.

Dans les Cal Paul-Fort (photo) et Chateaubriand, les enfants travaillent leur participation avec Kaï Dina  
et l’équipe d’animation. L’occasion, aussi, d’évoquer le thème de la solitude avec les enfants…

restos du cœur

Bientôt les inscriptions 
La campagne de distribution de l’aide alimentaire 2019-
2020 débutera le mardi 27 novembre dans les deux 
centres villeneuvois, à la ferme Dupire et à la maison de 
quartier Pasteur.
Les inscriptions s’effectueront :
• pour la ferme Dupire, rue Yves-Decugis, les lundi 4,  
mardi 5, jeudi 7, vendredi 8, mardi 12, jeudi 14 et  
vendredi 15 novembre de 8h30 à 11h30 ;
• pour le centre Pasteur, rue de Babylone, les mercredi 13, lundi 18 et mercredi  
20 novembre de 9h à 11h.
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mères pour la paix

25 ans de solidarité

Voilà 25 ans que la fédération Mères pour la paix agit au-
près des femmes et des enfants victimes de conflits armés. 
En ex-Yougoslavie dès 1994, en Croatie, en Bosnie, au 
Kosovo… Depuis, l’action impulsée par la Villeneuvoise 
Nanou Rousseau, aujourd’hui présidente d’honneur,  s’est 
exercée en Algérie, au Mozambique, en Irak... Et plus ré-
cemment en Centre-Afrique et en République démocra-
tique du Congo. Objectif : soutenir le rôle essentiel des 
femmes dans la défense des droits humains, la construc-
tion et le maintien dans la paix.
«Plus de femmes pour plus de paix» est le thème du col-
loque ouvert à tous, le samedi 19 octobre à partir de 
8h30 à La rose des vents. La veille, l’association présente 
devant l’Assemblée nationale son projet de création d’un 
réseau de surveillance des avancées et des reculs des 
droits des femmes dans le monde.
Le prix Femme de la paix 2018 sera remis à Bakira Nasecic, 
fondatrice d’une association qui vient en aide aux femmes 
victimes de viol en Bosnie.
À 19h, une marche de mémoire aura lieu au Tertre des 
Massacrés.
La journée s’achèvera par un diner à la salle Marianne. 
Tarif : 28 €.
Inscriptions : 06 01 22 65 65 ; infos : merespourlapaix.org

Interdiction du glyphosate
Un arrêté municipal, pris le 
5 septembre par le Maire, 
interdit toute utilisation du 
glyphosate et de ses déri-
vés sur les terres agricoles 
de la commune.
Le texte se base notam-
ment sur un rapport rendu 

en 2015 par le Centre  
international de recherche 
contre le cancer, qui classe 
le glyphosate dans les 
cancérigènes probables.
Gérard Caudron a éga-
lement demandé au  
président de la Mel que 

cette interdiction soit appli-
quée aux terres agricoles 
publiques dont la Mel est 
propriétaire, en particu-
lier à Villeneuve d’Ascq, 
et qu’elle loue à des agri- 
culteurs.

conseil des Jeunes

Le temps du 
renouvellement
Le Conseil des jeunes rassemble filles et garçons de 11 à 
21 ans, Villeneuvois ou scolarisés dans la commune. 
Il a pour vocation de leur permettre d’exprimer leur avis et 
de s’engager dans la vie et le développement de la cité.
Espace d’échanges, de concertation, de rencontres, le 
CDJ offre aux jeunes l’occasion de défendre leurs idées, 
envies, de collaborer aux projets de la ville, mais aussi de 
suggérer manifestations et actions dans divers domaines 
(loisirs, sport, environnement, solidarité...).
Les jeunes conseillers s’engagent pour un an, renouve-
lable. 31 places sont disponibles.
Les candidatures seront reçues jusqu’au 9 novembre, 
mais il sera toujours possible d’intégrer l’équipe en cours 
de mandat.
Infos : service Jeunesse et sports, tél. 03 20 43 50 50, 
mail : jeunesse@villeneuvedascq.fr ; et villeneuvedascq.fr
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Pom, pomme, 
pommes !
Les 19 et 20 octobre à l’Espace Concorde, revoilà 
Pom’expo, le rendez-vous des curieux de pommes, poires 
et autres productions locales. Pom’expo est initié par les 
Espace régionaux naturels, qui encouragent, accom-
pagnent et font la promotion du patrimoine fruitier, légu-
mier et animal des Hauts de France. 
Organisé tous les deux ans, le salon de pomologie rassem-
blera une quinzaine de producteurs, avec sur les étals de mul-
tiples variétés de pommes et de poires bien sûr, mais aussi 
des cidres, des fromages et des légumes d’ici, comme le 
Lingot du Nord, la carotte de Tilques ou encore l’ail d’Arleux. 
Et pour la première fois, une basse-cour régionale caquet-
tera, avec notamment des poules d’Estaires, d’Hergnies ou 
de Bourbourg. Il sera même possible d’en acheter.
«Un monde de diversité» sera le thème de cette édition, 
avec samedi à 15h une conférence sur la valorisation 
des productions des variétés fruitières sur haute tige, et 
dimanche à 10h15, une présentation des raisons de fa-
voriser la biodiversité au verger, avec le Gon (Groupe or-
nithologique du Nord), la Fredon (Fédération régionale de 
défense contre les organismes nuisibles) et le conserva-
toire botanique de Bailleul.
De 10h à 18h, entrée gratuite.
Avec le soutien de la Ville de Villeneuve d’Ascq.
Infos : enrx.fr

À l’abordaaaage,  
mille sabords !
Le dimanche 27 octobre, Asnapio clôt la saison en nous 
immergeant dans le monde des pirates ! Au sein d’un im-
mense campement encombré de coffres, de tonneaux, 
de cordages et d’outils de navigation prendront place des 
spectacles, des concerts, des combats chorégraphiés… 
On verra un capitaine sur un radeau qui prend l’eau, une 
«triple buse» qui déclarera sa flamme à l’élue de son cœur, 
et plein d’autres surprises. Contre un peu d’or ou quelques 
cigares, les enfants vivront la vie des pirates à bord de leur 
navire et les tout-petits mousses seront recrutés comme 
cuisiniers ! Quant aux fins limiers, ils tenteront de décrypter 
un parchemin menant au trésor… 
Spectacle toutes les heures, ateliers en continu. 
Petite restauration.
Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado.
Rue Carpeaux, de 10h à 19h. Tarif unique 5 € pour les plus 
de 16 ans.
Infos : 03 20 47 21 99 ; villeneuvedascq.fr

Vacances de la Toussaint
Les centres de loisirs municipaux accueilleront les en-
fants du lundi 21 au jeudi 31 octobre.
Les inscriptions sont à prendre jusqu’au 12 octobre 
pour les Villeneuvois et, pour les extérieurs, jusqu’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 cen-
trale de l’hôtel de ville.
Plus d’infos : 03 20 43 50 50 et espace-citoyens.net/
pouceetpuce/espace-citoyens/
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Bijoux, minéraux, fossiles et… 
tailleurs de pierre !
C’est le rendez-vous que ne louperaient pour rien au monde 
tous ceux dont l’œil brille lorsque l’on évoque les trésors de 
la terre, les fossiles millénaires, les gemmes improbables... 
Fossilium 2019, ce sera les 9, 10 et 11 novembre pro-
chains à l’Espace Concorde, toujours de 10h à 19h et tou-
jours aux mêmes tarifs (de 1 € pour les scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi… à 2 € pour les adultes et 0,50 € par 
personne pour les groupes à partir de 10).
Après la folie des dinos électroniques de l’an dernier -près 
de 8 000 visiteurs !, les organisateurs ont cette année fait 
appel à des tailleurs de pierre et de silex qui démontreront 
comment nos lointains ancêtres donnaient formes à leurs 

outils et armes et conteront également quelques légendes. 
Un tailleur de pierres fines fera des démonstrations du tra-
vail du polissage, de la pierre brute au bijou.
Le dimanche après-midi, des joueurs de litophone empli-
ront nos oreilles de sons préhistoriques.
Après les travaux menés par la Ville à l’Espace Concorde, 
les exposants devraient être une dizaine de plus à proposer 
bijoux, pierres précieuses, fossiles, coquillages, minéraux 
en tout genre, soit une soixantaine de stands au total.
Le Secours populaire animera l’espace restauration et bu-
vette au profit de ses actions.
Plus d’infos le mois prochain !

fant’ascq 2019

Magie et  
tours de 
passe-passe
Les samedi 12 (à 18h) et 
dimanche 13 octobre (à 
15h), rendez-vous à l’es-
pace Concorde pour le  
Festival international de 
magie Fant’Ascq !
Charly Potter, avec le sou-
tien de la Ville de Villeneuve 
d’Ascq, orchestre un show de plus de deux heures, avec 
des magiciens reconnus : Juan Mayoral (Espagne) ; 
Huang Zheng (Chine) ; Otto Wessely (Autriche) ; Léa Kyle 
et Florian Sainvet (France)…
L’édition 2019 est parrainée par l’acteur Alexandre Pesle 
(Caméra café, Les Nuls…). Le produit de la vente des pro-
grammes sera reversé à l’association Projet magique et à ses 
bénévoles qui interviennent  dans les hôpitaux de la région.
Tarifs : 10 € jusque 12 ans / 16 € adulte (points de ventes 
habituels, 2000 places).
Infos : Office de tourisme, château de Flers, 
tél. 03 20 43 55 75 et charlypotter.com

Au stade Pierre-Mauroy
Samedi 5 octobre : Lille-Nîmes
Mercredi 23 octobre : Lille-Valence (CL)
Samedi 26 octobre : Lille-Bordeaux
Samedi 9 novembre : Lille-Metz
Mercredi 27 novembre : Lille-Ajax d’Amsterdam (CL)
Samedi 30 novembre : Lille-Dijon
Les dates des matches sont susceptibles d’être mo-
difiées par la fédération française de football. Infos sur 
villeneuvedascq.fr
L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-
de-Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs 
d’événement par un système de badge afin de privilé-
gier l’accès au domicile et le stationnement des rive-
rains et de protéger leur tranquillité. Le dispositif est mis 
en place de deux à trois heures avant l’événement et se 
termine peu après le début de celui-ci.
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L’école, un «patrimoine» 
villeneuvois

Le lundi 2 septembre, 13 462 enfants, préados et ados ont fait leur rentrée 
dans les établissements scolaires publics et privés de la ville. 
Les points principaux de cette nouvelle année scolaire.

Effectifs
Cette rentrée est la première de la loi adoptée cet été. 
L’instruction devient obligatoire dès 3 ans. À Villeneuve, 
les conséquences en termes d’effectifs sont limitées, car la 
scolarisation des très jeunes enfants était déjà importante. 
Pour la municipalité, qui subventionnait déjà les écoles  
maternelles privées sous contrat, cette mesure n’entraînera 
pas de compensation financière de l’État (contrairement 
aux communes qui ne les subventionnaient pas).
La ville compte 23 écoles élémentaires et 19 maternelles 
publiques.
En termes d’ouvertures et de fermetures de classes, 

Verhaeren et Bossuet élémentaire, Chopin et Picasso  
maternelle perdent malheureusement chacune une classe. 
Le dispositif «Plus de maîtres que de classe» est également 
fermé à Bossuet élémentaire.
Calmette, Taine et René-Clair élémentaire gagnent chacune 
une classe.
En ce qui concerne le dédoublement des CE1 des écoles 
du réseau d’éducation prioritaire, la mesure s’applique à 
Claude-Bernard, Verhaeren et Bossuet élémentaire, avec  
12 élèves par classe.

.../...
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Le dossier   [ RENTRÉE SCOLAIRE ]

Restauration scolaire
La Ville intensifie sa lutte 
contre le gaspillage alimen-
taire à l’ensemble des restau-
rants scolaires. Les fruits sont 
désormais présentés en quar-
tiers, le pain est servi par demi 
tranche, le poids de certaines 
entrées a été diminué, le fro-
mage est prétranché… Les 
enfants peuvent bien entendu 
se servir à nouveau et béné-
ficient de sensibilisations au 
gaspillage alimentaire.
Par ailleurs, les équipes réflé-
chissent à leur organisation et 
ont entrepris de faire la chasse 
au plastique : plusieurs usten-
siles ont été remplacés par 
d’autres matériaux durables, 

avant d’aboutir, à terme, au «zéro plastique».
En 2018/2019, 508 214 repas enfants et 28 224 repas 
adultes ont été préparés à la cuisine centrale, pour 141 
jours de restaurations, soit en moyenne 3 804 repas par 
jour. 63 % des élèves des écoles villeneuvoises fréquentent 
la cantine.
Les tarifs, pour les familles, s’échelonnent à partir de 0,72 € le 
repas. Leur coût réel est de 10,87 €, soit en moyenne 8,36 €  
à la charge de la Ville.

Personnel

205 agents municipaux travaillent dans les groupes sco-
laires, à l’entretien des locaux, à la restauration scolaire, ou 
encore en soutien aux enseignants dans les maternelles.
Une quarantaine de personnes en «parcours emploi com-
pétence» interviennent également dans les écoles, à hau-
teur de 20 h/semaine.
Pour la restauration scolaire, 300 personnes encadre-

ront cette année les quelque  
3 800 enfants qui déjeunent à 
la cantine. 
À leurs côtés, 23 animateurs 
titulaires du service Enfance 
assurent, en concertation avec 
les responsables des groupes 
scolaires, la coordination 
d’animations avant et après le 
repas pour les enfants scolari-
sés en élémentaire.

Accueil  
des enfants 
différents
En lien avec les enseignants  
référents handicap de  
l’Éducation nationale, la Ville prend en charge l’accueil  
d’enfants porteurs de handicap durant les temps de restau-
ration scolaire.
Elle a pour cela déployé un encadrement renforcé, qui 
permet de faire appel aux auxiliaires de vie scolaires lors-
qu’elles et ils sont disponibles. 
Grâce à la mise en place d’un «Projet d’accueil individua-
lisé», les enfants présentant une allergie alimentaire sont 
également accueillis lors de ces temps de restauration. 
Cette année, 222 enfants sont concernés, contre 167 l’an 
dernier. Parmi eux, 36 enfants sont accueillis mais avec un 
panier-repas préparé par les parents, en raison d’allergies 
généralisées.

Dispositif de réussite 
éducative
Le «DRE», Dispositif de réussite éducative, apporte un ac-
compagnement et un soutien personnalisé aux enfants et 
adolescents de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés (d’ap-
prentissage, de comportement, de santé,…) ainsi qu’à leurs 
parents (problèmes de transport, démarches administra-
tives…) en s’adaptant à la situation particulière de chacun.
Plus de 350 enfants et adolescents en ont bénéficié l’an 
dernier. 
Ouverture à la vie culturelle, ateliers parents-enfants, aides 
financières pour des consultations médicales ou des trans-
ports, ateliers sportifs… Une vingtaine de partenaires 
(CCAS, Maison des Genêts, Maison Jacques-Brel, Centre 
médico-psychologique, centres sociaux, clubs sportifs, as-
sociations…) mettent en œuvre des actions, avec l’appui de 
professionnels et sous la conduite d’un coordinateur et de 
trois référents de parcours qui reçoivent les familles à l’hôtel 
de ville.
Le nouveau maillage territorial des quartiers prioritaires a 
permis d’intègrer le groupe scolaire Verlaine et l’école ma-

.../...
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ternelle Saint-Exupéry au dispositif de partenariat.
La baisse de la subvention de l’État (moins 29 % en 2018-
2019), a contraint à l’abandon de deux actions menées à  
La Fontaine et à Van-der-Meersch. 

Budget
Le budget global de fonctionnement avoisine les 12 M€, 
dont 6,3 M€ pour les écoles et 5,6 M€ pour la restauration.
À noter que l’équipement numérique des écoles élémen-
taires se poursuit, avec cette année la mise à disposition de 
tablettes, d’un ordinateur et de matériel de projection dans 
les écoles Camus, Cézanne, Chateaubriand, La Fontaine, 
Prévert, Toulouse-Lautrec et Verhaeren, après Verlaine, 
Paul-Fort et Boris-Vian voilà trois ans.
À terme, toutes les classes élémentaires villeneuvoises dis-
poseront de ces équipements.

Travaux
18 groupes scolaires ont fait cet été l’objet de travaux, à 
des degrés divers. Impossible de les citer tous ici, mais la 
rénovation de l’école Toulouse-Lautrec et de son restaurant 
scolaire mérite bien un coup de projecteur…
Démarré en juin, le chantier s’est achevé fin août, juste à 
temps pour la rentrée. 
Il s’agissait de restaurer complètement l’intérieur du groupe 
scolaire, de rendre accessible la maternelle et, de manière 
générale, d’adapter le bâtiment aux normes actuelles.
Des travaux qui ont intégré les aspects fonctionnels, esthé-
tiques, réglementaires et environnementaux, avec notam-
ment la réalisation d’une isolation thermique par l’intérieur, 
la pose de plafonds acoustiques, la rénovation des sols, 
des menuiseries, des installations électriques et des éclai-
rages de tout le bâtiment pour une meilleure maîtrise éner-
gétique et un impact environnemental moindre.

Les chiffres de la rentrée
5 636 élèves en maternelle et en élémentaire dans  
les 23 élémentaires et les 19 maternelles publiques.

1 277 élèves de maternelle et d’élémentaire dans  
les 9 établissements scolaires privés.

2 499 collégiens dans les 5 collèges publics de la ville 
(Triolo, Molière, Simone-de-Beauvoir, Camille-Claudel 
et Rimbaud).

1 713 collégiens dans les 3 collèges privés  
(966 à Saint-Adrien Annappes, 339 à Saint-Adrien 
Ascq et 408 au collège communautaire).

1 536 lycéens dans les deux lycées publics  
(1 078 à Queneau et 458 au LEP Dinah-Derycke).

801 lycéens au lycée privé Saint-Adrien.

Notons encore l’installation d’une ventilation double flux, la 
création de mini gradins, le réaménagement des espaces 
communs, avec vestiaires et bancs, la création d’un préau 
dans la cour, sans oublier le nouvel auvent, qui déploiera sa 
jolie structure colorée pour protéger nos petits des intem-
péries encore de longues années… Au total, les travaux ont 
coûté 1,2 M€.

Le groupe scolaire Toulouse-Lautrec avait déjà fait l’objet de 
réhabilitations, en 2014, 2015, 2016 et 2017, pour près de 
2 M€ : renforcement des charpentes, des étanchéités, des 
façades, des installations de chauffage... Soit, au final, un 
peu plus de trois millions d’euros pour un groupe scolaire 
aujourd’hui donc quasi tout neuf !
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Culture
Les lundis 7, 14 et 21 octobre
Vis i te guidée de l ’Ate l ier,  expo «Nature morte 
contemporaine» et ateliers (1,25 € Villeneuvois, 3,75 € 
extérieurs).

Le mercredi 9 octobre
Visite guidée de la Villa Cavrois de 10h à 11h30 (0,50 €).

Le jeudi 10 octobre
Visite guidée de la maison natale de Charles de Gaulle à 
9h45 à Lille (1,30 €). 

Le vendredi 11 octobre
Visite guidée du musée de la Résistance à 14h, Bondues 
(0,90 €). 

Le samedi 12 octobre
Atelier dessin de 9h à 12h au foyer Delrue (1,75 €).

Le jeudi 17 octobre
Visite guidée du parc Asnapio de 10h à 11h30, rue 
Carpeaux (gratuit).

Le vendredi 18 octobre
Visite guidée du musée du Terroir de 14h à 16h, carrière 
Delporte (gratuit).

Le mardi 22 octobre
Visite guidée du Centre historique minier de Lewaerde (4,70 €).

Santé/Bien-être
Le mercredi 16 octobre
Atelier mémoire de 10h à 11h au Petit-Bosquet (gratuit).

Le lundi 14 octobre
Atelier cuisine basque de 10h à 14h30 à la Ferme d’en Haut (3 €).

Le mardi 22 octobre
Découverte de la sophrologie de 9h30 à 10h15 au foyer 
Delrue (gratuit).

Le lundi 4 novembre
Atelier décors de pâtisserie de 10h à 12h à la Ferme d’en 
Haut (gratuit).

Développement 
durable
Le lundi 21 octobre
Cinéma intergénérationnel 
à 10h au Méliès, (0,50 €) : 
«Dans les bois… au plus 
près de la vie sauvage», 
film de Mindaugas Survila 
adapté aux enfants à partir 
de 6 ans. 

Découverte
Les lundis 7 et 14 
octobre
Ateliers informatique 
débutants de 9h30 à 
11h30, Maison des 
aînés (1,50 €). 

Les mercredis 9 octobre, 6 novembre
Ateliers d’art floral de 14h à 16h au foyer Delrue (3 €).

Le jeudi 10 octobre
Atelier-conférence de Jean-Pierre Mortier autour de la bière et 
petite dégustation de 14h30 à 16h à la Maison des Aînés (0,70 €).

AUTOMNE BLEU

Des rendez-vous intenses
L’Automne bleu ouvre aux aînés  de nouveaux horizons. 
Jusqu’à décembre, avec la Ville de Villeneuve d’Ascq et 
l’Ablav (Association des bénévoles œuvrant aux loisirs 
des aînés villeneuvois), autant d’occasions de partager 
plaisirs et émotions… 
Les prochains rendez-vous, à ne louper sous aucun 



13La Tribune          octobre 2019

Yoga  

L’association Vers les sens ciel propose 
des cours de yoga au LCR Émile-Zola 
(Flers-Bourg) le jeudi de 10h à 11h15 
et de 18h45 à 20h. Ils s’adressent 
aux adultes. Aucun niveau de pratique 
n’est exigé. Cours d’essais proposés. 
Également des cours particuliers à 
domicile. 
Infos : 06 58 69 34 67.  

Théâtre :                      
stage et atelier

L’association Trans’arts (Cie des 
Transarciens) propose un stage théâtre 
destiné de préférence aux personnes 
ayant déjà une pratique, les vendredi 
18 (soirée) et samedi 19 octobre 
(journée), tarif 40 €. L’association propose 
aussi, les vendredis soir ou samedi après-
midi, un nouvel atelier destiné à toute 
personne qui souhaiterait participer à la 
création d’un spectacle, ayant déjà un 
peu de pratique. Coût : adhésion de 30 €. 
Infos : transarts.fr ; 
mail : transartscie@gmail.com; 
tél. 06 78 21 28 79.

Noël en Allemagne

L’Aaval, association d’amitié entre 
Villeneuve d’Ascq et Leverkusen, propose 
un voyage en car pour découvrir les 
marchés de Noël de Leverkusen puis de 
Cologne,  le samedi  7 décembre. Départ 
à 6h45 devant le Forum des Sciences, 
retour vers 22h. Tarifs : de 15 € à 40 €, 
dégressifs selon le nombre d’inscrits.
Infos : 03 20 41 10 12 ; 
boitmart@free.fr;  http://aaval.eu 

LOISIRS

AÎNÉS
Loto et belote                   
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.
Le vendredi 8 novembre, c’est un 
concours de belote qui s’y tiendra à partir 
de 14h (mise : 5 € par équipe, inscription 
jusque fin octobre au 03 20 05 94 92). 

Les vendredis 11 et 18 octobre
«Dompter son portable» à 9h30 au foyer 
Delrue (gratuit).

Le samedi 12 octobre
Visite guidée de la brasserie Cambier à 
10h15, Croix (1,15 €).

Le mardi 15 octobre
Visite de la centrale nucléaire de Gravelines 
de 14h à 17h (4 €).

Divertissement
Le mardi 8 octobre
*Dictée de l’automne bleu de 10h à 12h au 
foyer Rigole (gratuit).
*Tournoi de bingo de 14h à 18h au club du 
Bon temps. 

Le mardi 15 octobre
Concours de belote de 13h30 à 18h au club 
Henri-Rigole. 

Le jeudi 17 octobre
Tournoi de Scrabble© de 14h à 18h au club 
Schuman. 

Le samedi 26 octobre
Un show explosif à l’Espace Concorde, rue 
Carpeaux, à 15h (2,10 € Villeneuvois de       
63 ans et plus ; 3 € Villeneuvois de moins 
de 63 ans ; 10,52 € extérieurs).
La revue Légendes rend hommage aux 
«monstres» qui ont révolutionné la variété : Mike 
Brant, France Gall, Gilbert Bécaud, Johnny 
Hallyday, Édit Piaf, Tina Turner, Dalida, Elvis 
Presley, Marylin Monroe, Jacques Brel, Michel 

Polnareff, Charles Aznavour, Liza Minnelli… Tout 
public ; ouverture des portes à 14h30.

Le mardi 5 novembre
Découverte des danses de salon de 9h30 à 
11h30, salle Marianne (gratuit).

Le samedi 9 novembre
Thé dansant de 14h à 19h, salle Marianne, 
avec le duo Clark : disco, madison, valse, 
tango... 1,35 € Villeneuvois de 63 ans et 
+ ; 2 € Villeneuvois de - de 63 ans ; 6,60 € 
extérieurs.

Le dimanche 24 novembre
Grand spectacle de clôture de l’Automne 
bleu à partir de 15h à l’Espace Concorde 
(gratuit).

Sport
Du 8 au 17 octobre
Initiations sportives avec les éducateurs de 
la Ville :
*multisport les mardis 8,15 octobre de 
16h45 à18h à la salle Vendémiaire ; 
*marche nordique, les mercredis 9,16 octobre 
de 9h15 à 11h45 à la halle Canteleu ;
*tennis de table, les jeudis 10, 17 octobre 
de 16h45 à 18h aux Esums.

Le jeudi 17 octobre
Découverte du Swissball (ballon suisse) de 
15h30 à 17h au Palacium (2,45 €, 10 places).

Voyages
Les mardi 3 et lundi 9 décembre
Avec le service des Aînés, découvrez la 
Champagne en fête  et le marché de Noel 
de Reims !
Départ place de la République à 7h30 ; 
visite d’une maison de champagne à Reims 
et dégustation ; déjeuner libre, visite libre du 
marché de Reims. Retour vers 20h.
Tarif de 8 € à 50,40 €, en fonction du quotient 
familial et du nombre de participants. 

Infos et inscriptions : Maison des Aînés, 
2 rue de la Station (Annappes), 

tél. 03 28 77 45 20, 
mail : aines@villeneuvedascq.fr
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Bien vieillir
Le centre social Flers-Sart propose 
aux Villeneuvois de 60 ans et plus des 
animations pour «bien vieillir» : activité 
physique, cuisine, informatique, loisirs, 
culture, séjours vacances… Quelques 
rendez-vous pour les prochaines 
semaines.

• Randonnée le lundi 7 octobre ( Phalempin, 11 km) et tous 
les mardis au lac du Héron, départ à 9h30 halle Canteleu.

• Visite guidée de la Ferme d’en Haut et du Château de Flers, 
20 places, le samedi 12 octobre. RDV 14h à la Ferme d’en 
Haut. Ramassage possible. Gratuit.

• Pour continuer à bien conduire, test et rafraîchissement des 
connaissances du code de la route, avec  l’association de pré-
vention routière le jeudi 17 octobre de 9h30 à 12h.

• Avec des thérapeutes anti-stress, techniques d’auto-hypnose 
pour le traitement et la prévention de la douleur, alimentation 
anti-inflammatoire… 12 places disponibles, les lundis 4, 18 et 
25 novembre de 14h à 16h. 2,50 € la séance ou 1 € (minimum 
vieillesse ou minima sociaux).

• Avec un diététicien, confection de repas équilibrés, bons pour 
la santé, faciles et pas chers. 12 places disponibles. 2,50 € la 
séance ou 1 € (minimum vieillesse ou minima sociaux).

• Gym adaptée, respiration, cardio, étirements et relaxation (cer-
tificat médical obligatoire). 15 places. Le vendredi de 11h à 12h,  
2,50 € la séance ou 1 € (minimum vieillesse ou minima sociaux).

• Initiation à la marche nordique avec bâtons (prêt possible, 
certificat médical obligatoire).1h30 de marche. Les lundis à 
14h30. 2,50 € la séance ou 1 € (minimum vieillesse ou minima 
sociaux).

• Cours informatique individuel, pour utiliser portable, tablette, 
ordi… Toute l’année du lundi au vendredi. 5 € la séance d’une 
heure ou 1 € (minimum vieillesse ou minima sociaux), gratuit 
pour les bénéficiaires du RSA.

• Atelier mémoire par le jeu le lundi une fois par mois de 14h à 
15h (hors vacances scolaires). Gratuit.

• Partager avec les autres, toute l’année à l’estaminet du centre 
social : atelier d’écriture, balade, pétanque…

• Sorties culturelles et de loisirs à la journée (mer, musée…) 
toute l’année et séjour vacances (10 jours en Ardèche, départ 
en juin). Programme réalisé avec les aînés.

• Blablasart : on discute un peu sur tout, sur rien… 1 fois par 
mois de 14h à 16h. 

• Tricots et carte 3D le jeudi de 14h30 à 17h30.

• Peinture sur soie. Tableaux, coussins, foulards… le mercredi 
de 9h30 à 12h30.

Infos et inscription : centre social Flers-Sart, bd Albert-1er,          
tél. 03 20 99 97 10.

Des vacances très actives
À l’occasion des vacances de la Toussaint, le parc Asnapio accueille parents et enfants de 14h à 17h du 
mardi au vendredi. Visite guidée à 14h30 et animation de 15h à 17h, sans supplément. Au programme… 
Mardi 22 : initiation aux techniques de feu de la Préhistoire (dès 6 ans). Mercredi 23 : atelier poterie (dès 3 
ans). Jeudi 24 : méli-mélo de contes (dès 3 ans). Vendredi 25 : atelier nichoir à oiseaux (dès 6 ans). Mardi 
29 : initiation aux fouilles archéologiques (dès 7 ans). Mercredi 30 octobre : l’art pariétal, dessins à base d’ocres 
naturelles (dès 3 ans). Jeudi 31 octobre : Initiation à l’écriture cunéiforme, à l’écriture latine sur tablettes de cire et à la 
calligraphie (dès 6 ans). Tarifs : 4 € / 2 € / gratuit pour les moins de 5 ans.
Sans oublier, le dimanche 27, la festivité de clôture du parc, sur le thème des pirates (voir en pages Actu). 
Infos : rue Carpeaux, tél. 03 20 47 21 99 ; asnapio@villeneuvedascq.fr; villeneuvedascq.fr

FAMILLE
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Précision
Une erreur s’est glissée dans notre Tribune 
de septembre. Le directeur de l’école 
Verlaine est Alain Potier, et non Mme 
Desbiens, enseignante.

Don de sang 

- L’Amicale pour le don de sang bénévole 
de Villeneuve d’Ascq-Flers organise, en lien 
avec l’EFS, un don de sang le mercredi 
23 octobre de 14h30 à 19h à l’Espace 
Concorde, rue Carpeaux.

- L’Amicale d’Annappes-Ascq organise 
elle une collecte le vendredi 25 octobre 
à la salle Marianne, de 10h à 13h et de 
15h à 19h. Une restauration améliorée 
sera proposée le midi. Ce sera également 
l’occasion de faire une bonne action pour le 
Téléthon.

De tout, à petits prix 

La vente de l’association Annappes 
entraide aura lieu le mardi 15 octobre 
de 9h à 15h sans interruption, derrière 
la mairie de quartier d’Annappes, rue 
Pasteur. Vêtements, chaussures, livres, 
vaisselle, objets de déco, jouets… 
Bonnes affaires garanties ! Les sommes 
récoltées appuieront les actions menées 
par les bénévoles en direction des familles 
démunies.

Self défense

Face aux agressions que l’on peut subir 
dans les lieux publics ou dans un cadre 
professionnel, la self-défense s’adresse à 
celles et ceux qui souhaitent apprendre des 
techniques de défense à mains nues, ou 
avec divers objets usuels afin de se protéger 
voire de riposter. Cours le jeudi (hors 
vacances scolaires) de 19h à 20h30 à la 
salle de sports du collège Rimbaud (Ascq, 
rue du Chemin-Vert).
Possibilité de faire un essai.
Infos : 07 86 27 63 88 et 
selfdefenseccd.v.Ascq@gmail.com

C’est l’automne, plantons 
polychrome !
Les changements climatiques n’affectent 
pas que les humains… le patrimoine arboré 
de la ville a lui aussi souffert de la canicule 
et du manque d’eau, ces derniers mois.
Ce déficit hydrique entraîne des dangers 
pour les passants, les véhicules et les bâ-
timents : branches cassantes, racines ins-
tables, arbres morts risquent de choir et de 
faire du dégât.
Profitant de l’automne, saison idéale 
(puisque c’est bien connu, à la Sainte 
Catherine, tout bois prend racine !), les 
équipes des Espaces verts vont mettre en 
terre quelque 125 arbres d’ornement, 89 
arbres et 1 350 arbustes fruitiers à travers 
toute la ville. 
De nouvelles essences, moins fragiles et 
plus adaptées aux conditions climatiques, 
ont été sélectionnées. 
Elles apporteront de l’esthétisme, grâce à 
leurs couleurs, formes et profils, mais pas 
que ! 
Car les arbres sont aussi le gage d’un équi-

libre écologique, avec leur fonction de ré-
gulation de la qualité de l’air et de la tempé-
rature, leur pouvoir de limitation des rayons 
solaires et de fixation des polluants, le bien-
être apporté à tous...
Et n’oublions pas leur fonction nourricière, 
puisque pommiers, poiriers, cerisiers, 
pruniers, groseilliers et autres framboi-
siers tendront, dans quelques mois, leurs 
branches pleines de fruits à qui voudra bien 
les cueillir… Vivement le printemps !

Connaître et protéger la nature

Tennis : stage d’automne

SPORT

Le club  Connaitre et protéger la nature L’Héron dans l’eau propose des activités régulières 
à la ferme du  Héron :  découvrir des insectes, observer les oiseaux, identifier des plantes, 
rechercher des traces et empreintes, étudier les petites bêtes de l’eau. On y apprend aussi 
à protéger la nature à travers la construction de refuges à insectes, de mangeoires pour le 
nourrissage hivernal des oiseaux et l’entretien d’une mare. Les groupes accueillent les enfants 
à partir du CP le samedi après-midi une fois par mois et à partir du CE2 le mercredi à 17h en 
quinzaine.  Participation annuelle 25 € par enfant ou 35 € par famille, adhésion comprise.
Infos : 03 20 05 32 26 ; mél : asander@orange.fr ; cpnlherondansleau.org

Pendant les vacances d’automne, le Fos tennis organise des stages. Pour les jeunes : du 
21 au 25 octobre. Soit 2 h par jour pendant 5 jours de 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30 (85 € 
ou 103 €). Ou 6 h par jour pendant 5 jours de 10h à 15h30 (142 € ou 164 €).
Même dates pour les adultes, de 19h à 21h pendant 5 jours (103 € ou 127 €).
Des stages trimestriels pour les adultes sont également organisés à raison d’une heure par 
semaine pendant 10 semaines, le mardi soir ou le samedi matin (103 € ou 127 €).
Initiation gratuite possible toute l’année.
Infos : 70, rue du Lieutenant-Colpin ; tél. 03 20 05 49 64 ; fos-tennis.fr

SOLIDARITÉ

SPORT
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Les 18, 19 et 20 octobre, journées nationales de l’archi-
tecture, le LaM propose de découvrir la sienne, ou plutôt 
les siennes, puisque ses bâtiments sont signés de Roland 
Simounet et de Manuelle Gaudrand pour l’extension. 
Vendredi à 17h, Xavier Ballieu, historien de l’art, évoquera 
la manière dont « l’art brut modifie nos espaces de percep-
tion». Tarifs : 5,5 € / 3,5 € / gratuit. Samedi et dimanche à 
11h, visite guidée. Tarifs : 9,5 € / 7,5 €/gratuit. Samedi à 
15h, présentation de livres d’architectures aux formes et 
matériaux surprenants, à la bibliothèque Dominique-Bozo. 
Gratuit sur réservation.
Infos : 03 20 19 68 51 ou accueil@musee-lam.fr

Archi intéressant !

Peintres, spirites et 
guérisseurs
Cette nouvelle exposition du LaM 
explore l’univers et l’oeuvre des 
trois grandes figures de la peinture 
spirite : Augustin Lesage (1876-
1954), Victor Simon (1903-1976) et 
Fleury-Joseph Crépin (1875-1948), 
tous trois originaires du Nord. 
Mineur de fond, plombier ou cafe-
tier au moment où des voix leur commandent de peindre, ils 
vont, sous la conduite de l’au-delà, changer le cours de leur 
vie... Conçues comme des édifications spirituelles, leurs 
peintures, d’une minutie et d’une finesse incroyables, as-
socient des influences et motifs d’origines chrétiennes, hin-
doues, orientales ou encore inspirées de l’Égypte antique. 
À partir de ces œuvres étranges, fascinantes, l’exposition 
chemine à travers les sociétés et les pratiques spiritualistes, 
le bassin minier, les guerres mondiales, les expositions uni-
verselles avant de parcourir le Maroc, l’Algérie et l’Égypte 
où ces créations ont rencontré un succès étonnant.

Du 4 octobre au 5 janvier. 
Infos : 03 20 19 68 68 ; musee-lam.fr
En marge : une conférence des Amis du LaM, le samedi 26 
octobre à 10h30, consacrée à «La pensée magique» en art. 
tarifs : 5 €/ 3 € / gratuit. Le samedi 9 novembre après-midi, 
table ronde Citéphilo «Spiritisme, occultisme et utopies so-
ciales». Gratuit. Réservation : 03 20 19 68 51.

Ce festival dédié à la parole des 
auteurs contemporains se veut un 
moment d’échange entre le public 
et les artistes, autour de textes 

connectés avec notre monde. La 4e édition se décline 
dans toute la métropole  du 11 au 19 octobre, avec trois 
«escales» villeneuvoises. Rencontrez, écoutez…
Le dimanche 13 à 11h30 à la médiathèque, une table 
ronde rassemble des spécialistes des écritures mexi-
caines, en lien avec le thème d’Eldorado 2019. Gratuit.
À la Ferme d’en Haut à 15h, lecture-spectacle de l’anglais 
Rob Evans. À travers une histoire troublante et émouvante, 
l’auteur s’intéresse au lien entre le monde des adultes et 
celui des enfants. À partir de 8 ans.
Même lieu à 17h, Magali Mougel livre une lecture de 
Lichen, un texte inspiré par ses rencontres avec les habi-
tants de Loos-en-Gohelle, au cours d’une résidence avec 
Culture Commune. À partir de 14 ans.
Lecture de Rob Evans, 6 €/ 4 €. Lecture Lichen, 8 € / 5 €.
Le mardi 15 octobre à 19h à La rose des vents, Marine 
Bachelot Nguyen, Penda Diouf et Karima El Kharraze lisent 
leurs textes, avant le concert à 20h de Nosfell.
Le jeudi 17 octobre à 19h à l’Espace Culture de la Cité 
Scientifique, lecture-spectacle Le pèlerin et la trace, de 
Sandrine Roche. Rencontre avec le scientifique Neyra 
Alvarado.
Réservations au 03 20 61 02 46 ; 
Infos : prisedirecte-festival.fr

En «Prise directe» avec nos réalités

Victor Simon, La toile bleue, mai 1943 - octobre 1944. Dépôt du Musée des 
Beaux-Arts d’Arras. DR-Ph.P.Bernard
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Commémoration
Le mercredi 16 octobre à 18h, la Ville 
et les associations d’anciens combattants 
organisent une cérémonie à l’occasion 
du 42e anniversaire du retour des cendres 
du soldat inconnu d’AFN, au square des 
anciens combattants à Flers-Breucq.

Yoga

L’association Déhiscence ouvre un cours de 
yoga pour aînés le lundi de 10h30 à 11h30 
à Villeneuve d’Ascq. Objectifs : améliorer 
l’équilibre et la respiration.
Infos : belhadjbianca@gmail.com ou 
06 52 78 83 09.. 

CITOYENNETÉ

AÎNÉS

ENFANCE
Expression

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre, 
Quanta propose aux enfants de 6 à 14 ans 
de suivre un stage de théâtre «expression», 
ouverts aux débutants comme aux initiés. 
De 10h à 12h, tarifs : 70 €. 
Infos : 03 20 19 07 02 ; 
culture@quanta.asso.fr

JEUNESSE

LOISIRS

Next festival, le programme dévoilé
Né voilà 12 ans à l’initiative de La rose des vents, le festival Next est devenu l’un des 
grands rendez-vous de théâtre, danse et performance contemporaine en Europe. 
Du 14 novembre au 12 décembre, plus de 35 spectacles inédits d’artistes de renom, de 
créateurs innovants et de jeunes artistes émergents seront présentés dans quinze villes 
en France (Villeneuve d’Ascq, Valenciennes), à Courtrai, Tournai et quelques nouveaux 
partenariats avec des structures à Lille, Roubaix, Armentières, Amiens, Tielt, Menin, 
Ypres… Les réservations, c’est maintenant, auprès notamment de larose.fr. 
Programme complet en début de ce mois sur nextfestival.eu

Pourquoi pas vous ?
La rose des vents recherche 70 artistes amateurs et (semi) professionnels pour participer 
à Multitud, performance grandiose de l’artiste uruguayenne Tamara Cubas, à l’occasion 
de l’ouverture. Les répétitions se tiendront du 5 au 13 novembre à Courtrai. Il n’est pas 
nécessaire d’être danseur ou artiste. Le seul impératif ? Avoir des prédispositions sportives 
et avoir plus de 18 ans. Contact : Famke Struyve, multitud@nextfestival.eu.

Le temps des 
inscriptions

L’adhésion dans les structures d’accueil du 
pôle Jeunesse de la Ville, Pont-de-Bois ou 
Dorémi, pour l’année scolaire 2019/2020 
est réalisable soit par internet sur le portail 
Pouce et puce, soit directement sur place. 
Infos : villeneuvedascq.fr et portail Pouce 
et puce. 

La marche,                         
ça fait du bien

L’Afeji invite à découvrir les bienfaits de 
la pratique de la marche à tout âge, le 
mercredi 9 octobre de 14h30 à 17h, 
à l’Ehpad de La Ritournelle, 41 avenue 
de la Reconnaissance. Au programme : 
défi marche, animations, un goûter et des 
surprises. Gratuit et ouvert à tous.
Infos : mcofais@afeji.org et 
03 20 66 33 10.

Formation compostage
Pour connaître les règles, le mercredi 9 oc-
tobre à 14h à la ferme du Héron. Prime pour 
l’achat de composteur accessible grâce à la 
formation. 
Cuisiner son goûter d’anniversaire
Pour apprendre à pâtisser une cuisine végé-
tale et zéro déchet en famille pour les grandes 
occasions, un atelier parent-enfant le mer-
credi 16 octobre de 9h à 12h30 à la ferme 
du Héron. 
Cosmétiques naturels
Vendredi 18 octobre à 18h à la Ferme d’en 
Haut, vous apprendrez à décrypter les éti-
quettes des produits cosmétiques et à choisir 
des alternatives. Réalisation d’un baume de 

karité.
Emballage alimentaire 
Découvrez les alternatives pour emballer 
façon zéro déchet. Fabrication de deux bee 
wrap, le samedi 19 octobre à 10h à la ferme 
du Héron.
Repair Café
Pour réparer plutôt que jeter vos objets, aidé 
par des bénévoles, lundi 21 octobre de 18h à 
20h30 au Forum départemental des Sciences. 
Appelez au préalable pour préciser ce que 
vous amenez. Inscription obligatoire.
Infos et inscriptions obligatoires 
à tous les ateliers :  03 20 43 19 50 ou 
ddvascq@villeneuvedascq.fr 
facebook.com/ddvascq

Les ateliers du DD 
Avec le service municipal du Développement durable, ateliers, 
formations et plus pour préserver la planète.
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Il existe à Annappes une machine à remonter le temps 
grandeur nature... Dans le cadre typique d’une ancienne 
ferme à cour carrée, le musée du Terroir plonge les visiteurs 
dans la vie quotidienne de nos arrières grands-parents, au 
début du 20e siècle et redonne vie à des métiers oubliés. 
Plus de 5000 objets d’autrefois, des intérieurs domestiques            
reconstitués, une salle de classe à l’ancienne, une forge, 
des jeux traditionnels… un lieu idéal pour la transmission 
entre générations.
Le musée s’est aussi doté d’une boutique de souvenirs et 
de cadeaux. Porte-monnaie, ustensiles de calligraphie, ma-
quettes et jouets en bois, bijoux, boîtes à dents de lait… 
Les objets, fabriqués par des artisans locaux, résonnent 
avec l’esprit du lieu et font revivre les habitudes des géné-
rations passées. 
Le premier dimanche de chaque mois, le musée ouvre gra-
tuitement ses portes de 14h30 à 17h30, autour d’une ani-
mation thématique. Ainsi, le dimanche 6 octobre, «Comme 
à l’estaminet», les familles pourront se défier grâce à des 

Hier… et aujourd’hui

Le 11 octobre, «on a piscine» ! 
Jouer ou se détendre en début de soirée dans les bassins villeneuvois, c’est cette année 
encore la proposition de la 9e Nuit des piscines, le vendredi 11 octobre. 
À la piscine du Triolo, on s’amuse de 17h30 à 20h, avec de l’aqua gym sur des rythmes 
latinos, un rodéo aquatique (à partir de 9 ans), un parcours avec structures gonflables 
(ados et adultes sachant nager), des baptêmes de plongée par l’Avan (dès 8 ans avec 
autorisation parentale), et un défi sportif. Les enfants de moins de 14 ans doivent être ac-
compagnés d’une personne majeure. De 20h à 21h, la soirée se poursuit, pour les adultes 
uniquement, par un moment 
de détente.
Au centre  Naut ique 
Babylone, on vient en famille 
de 17h30 à 19h30 profiter de 
structures gonflables (6 à 12 
ans), d’un parcours aqua-
tique (2 à 6 ans) et du tobog-
gan et d’animations, comme 
le challenge Eldorado, avec 
des récompenses à la clef. 
De 19h30 à 21h30, ambiance 
«dance flotte», avec DJ, mu-
siques, lumières, laser, fumée, 
des vagues en couleur et des surprises !
Apportez votre dessin sur le thème  «Quand l’eldorado envahit la piscine», il sera exposé 
dans le hall et vous remportez peut-être le gros lot.
Entrée gratuite. Organisé par la Mel en partenariat avec les sites du territoire.
Infos : villeneuvedascq.fr

LOISIRS

jeux d’adresse et de cible et s’initier au tir à l’arc. Il sera pos-
sible de préparer puis de déguster le café comme autrefois, 
et même de goûter des bières artisanales.
Le dimanche 3 novembre, ce sera «À toute vapeur», autour 
des transports utilisés par nos aïeux. L’association Vapeur 
45 exposera deux réseaux sur lesquels rouleront des loco-
motives à vapeur, une maquette du Mongy et évoquera les 
transports au début du 20e  siècle. Il y aura aussi un atelier 
de construction de maquette d’avion en carton et, peut-être, 
quelques véhicules anciens… 
Au cours de la visite, gourmands et gourmets n’oublieront 
pas de passer par l’atelier pâtisserie, pour confectionner et 
déguster une gaufre traditionnelle 100 % maison !
Infos : musée du Terroir, 12 carrière Delporte, 
tél. 03 20 91 87 57 ; villeneuvedascq.frQuestions pour un 

champion 

Le club Questions pour un 
champion de Villeneuve 
d’Ascq organise son tournoi 
annuel le dimanche 17 
novembre de 11h à 17h 

à la salle Raoul-Masqueliez, 167 rue 
Jules-Guesde. Les inscriptions peuvent 
se prendre dès maintenant 
au 06 87 97 17 49 ou via bruno.
mahiddine@net-c.com. L’inscription 
est de 6 €. L’entrée est libre pour les 
spectateurs. Petite restauration. Le 
club se réunit aussi tous les mardis de 
18h30 à 20h30 à la maison de quartier 
Jacques-Brel.

Art et cuisine
Dans le cadre de son exposition Nature 
morte contemporaine, l’Atelier 2 a 
concocté un atelier «Réveil en cuisine», 
le mercredi 16 octobre 9h30 à 11h30. 
Le principe : une création culinaire 
issue des oeuvres de l’exposition. 
Tarif : 20 €.  Un atelier en famille est 
également proposé le samedi 19 
octobre de 14h à 16h pour les 3/5 ans. 
Binôme parent/enfant non adhérent 15 €, 
adhérent 10 €. 
Infos : 03 20 05 48 91 ; atelier-2.com
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Voyages immobiles
Placée sous le thème des voyages et pays imaginaires, 
la Nuit des bibliothèques et médiathèques aura lieu le 
samedi 12 octobre. Ici, ces voyages nous emmènent 
jusque dans les étoiles…
À la médiathèque municipale
De 14h à 15h : le Carl présente une conférence sur la Lune 
(à partir de 8 ans).
De 16h à 17h : ciné-goûter sur le thème de l’espace (dès 
6 ans).
De 16h à 21h : tournoi Starfox 64 sur Nintendo©.
De 17h à 18h : concert de Cayman Kings. Fureur 
percutante et percutée, dingue et possédée, Cayman Kings 
est dépositaire d’un psychédélisme acide. Ce quintette 
transperce les coeurs en mélodiste enragé, avant de broyer 
votre âme dans un groove impétueux (dans le cadre de 
«Live entre les Livres», organisé par l’association Dynamo).
De 18h30 à 19h : heure du conte nomade, à partir de 5 ans 
(sur réservation).
De 19h - 21h : observation de la Lune avec le Carl.
Vers 19h : auberge espagnole, apportez vos spécialités.
De 20h à 22h : laser game géant ! La médiathèque se 
transforme en terrain de jeux grandeur nature. Affrontez-

Nuit des bibliothèques

Les samedi 26 et 27 octobre, on vient 
en famille à la Ferme d’en Haut pour cé-
lébrer Halloween comme il se doit… 
De 15h à 19h ces deux jours-là, l’exposi-
tion Bracadabra, de la compagnie Balles 
et pattes, raconte l’histoire des magi-
ciens, de la préhistoire à nos jours. 
Une expo qui s’anime avec vous, visi-
teurs…
Samedi à partir de 20h30, c’est à l’es-
taminet que ça se passe, avec un quizz 
effrayant et un long métrage bien an-
goissant comme il faut, accompagné de 
gourmandises pour se rassurer… Vous pouvez venir dégui-
sés ! Réservation auprès de carrerond.asso@gmail.com
Dimanche de 15h à 19h, stands de maquillage pour se trans-
former en gorgones, vampires et sorcièr(e)s. De 15h à 16h30 
puis de 17h à 18h30, la compagnie Balles et pattes nous in-
vite, en toute intimité, à expérimenter une séance de spiritisme 
et de voyance. Pour rire, bien sûr… À partir de 12 ans.
Le tout, gratuit, à la Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde. 
Infos : 03 20 61 01 46.

HALLOWEEN

Un week-end «épouvantable»              
à la Ferme d’en Haut !

Improviser sur scène… ne s’improvise pas. Depuis 7 ans, 
l’association Switch forme les enfants et les ados, à ces tech-
niques théâtrales bien particulières. C’est à la Maillerie, au 
Breucq, qu’elle a trouvé un nouveau lieu de formation, pour 
les adultes cette fois. Trois  cours y sont proposés : débutant, 
intermédiaire et avancé, les mardis de 20h15 à 21h45, en pé-
riode scolaire. «L’objectif pour les débutants est de présenter 
un spectacle, mais sans obligation», rassure Delphine Pille, 
présidente de l’association. Les autres groupes se produiront 
régulièrement à l’estaminet de la Maillerie. Prochaines dates : 
les 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre. Tarif : 240 €/ an, 
payables en 10 fois et 10 € d’adhésion.
Un stage est proposé aux enfants de 7 à 10 ans du 21 au 25 
octobre. Tarif : 25 €/ jour ou 120 e la semaine.
Infos : 07 67 40 40 41 ; asso.switch@gmail.com; page face-
book : switch impro

À la Maillerie, on improvise !

vous à coup de laser dans les rayons ! (Sur réservation).
Infos : 96 chaussée de l’Hôtel de Ville, tél. 03 20 61 73 00 ; 
http://mediatheque.villeneuvedascq.fr
À la bibliothèque du Crac, 11 chemin des Crieurs, de 16h à 
19h : en partenariat avec la librairie Le Kiosque, lectures 
de contes et d’extraits de livres. Le Kiosque accueille 
Christophe Jean qui présentera Ronit, les carnets de neige.  
Infos : 03 20 91 64 17.
À la Bibliothèque universitaire du Pont-de-Bois. Jeudi 
10 octobre de 12h15 à 13h30 : rencontre littéraire et 
présentation du fonds patrimonial. Infos : 03 20 41 70 00 ; 
univ-lille3.fr/bibliotheques/
Au Lilliad learning center innovation, à la  Cité 
Scientifique. Du 7 au 12 octobre, exposition d’images 
sur les voyages et les pays imaginaires, extraites des 
collections de l’Université de Lille. 
Infos : Tel. 03 20 43 44 20 ; https://lilliad.univ-lille.fr/

Cayman Kings, psyché et acide
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Un fort, un château, un jardin

La géologie de la Grande Guerre

L’Office de tourisme propose d’explorer le Fort de Mons en 
Barœul, le mercredi 9 octobre de 15h (rdv sur place) à 17h30. 
En partenariat avec l’association historique de Mons en 
Baroeul. Tarif : 2,50 €. 
Le samedi 12 octobre de 14h30 à 16h, découvrez le Château 
du Sart, avec son colombier inscrit à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques. En collaboration avec l’as-
sociation du Golf du Sart. Gratuit, rdv au 5 rue Jean-Jaurès.
Le mercredi 16 octobre de 15h à 16h, parcourez le «sentier 
du Chimonobambusa», un jardin aux inspirations asiatiques. 
Rdv au 97 rue Roger-Salengro à Hellemmes. 
Tarif : 4 €.
Le tout, sur réservation au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuve-
dascq-tourisme.eu

Le vendredi 18 octobre à 18h30 au musée du Terroir, la 
Société historique de Villeneuve d’Ascq organise une confé-
rence intitulée «Des hommes et des collections», sur le thème 
de la géologie à Lille pendant la Grande Guerre. Quelle est la 
place de la géologie  dans la stratégie militaire de  la Première 
Guerre mondiale ? Quels rôles vont jouer les  protagonistes 
lillois ? Évoqueront ces questions Patrick Auguste et Jessie 
Cuvelier, de la Société géologique du Nord et du Laboratoire 
évolution écologie et paléontologie CNRS  (Université de Lille). 
Avec l’évocation de quelques épisodes célèbres comme l’at-
taque de la crête de Messines en 1917 par les troupes du 
Commonwealth, c’est un voyage dans le temps au travers de 
petites histoires de la grande Histoire qui vous est proposé. 
Entrée gratuite.
Infos : 03 20 91 43 02, mél : contact@shva.fr

CITOYENNETÉASNAPIO

Laissez-vous 
conter…
Le dimanche 13 
octobre, on vient à 
Asnapio pour écou-
ter de belles histoires, 
bien à l’abri dans les maisons en bois. Marionnettes et lé-
gendes du Haut Moyen Âge, découverte d’un monde mer-
veilleux habité de licornes et de griffons nous enchanteront. 
Vous êtes-vous déjà fait poursuivre par des livres qui parlent 
et veulent absolument vous raconter leur histoire ? Ce sera 
une expérience unique… Spectacles et ateliers en continu.
Rue Carpeaux, de 14h à 18h, entrée gratuite.
Infos : 03 20 47 21 99 ; villeneuvedascq.fr

Le LCR des Tailleurs accueille de nombreux ateliers danse.
Pour les 3-4 ans le mercredi de 17h30 à 18h30 ; pour les 5-7 
ans le lundi de 18h à 19h ; pour les 9-10 ans le mardi de 18h 
à 19h ; pour les 13 ans et plus, le mercredi de 18h30 à 20h.
Pour les petits de 18 mois marcheurs à 4 ans, la baby danse 
permet de partager un moment ludique avec l’un des parents, 
le samedi de 10h30 à 11h30. L’enfant découvre la musique, 
son corps, l’espace et les autres, avec des comptines, de la 
musique classique ou actuelle…
Enfin, pour les adultes, les cours ont lieu le mercredi de 20h 
à 21h30.
Pour tous les ateliers,s éance d’essai possible.
Infos : LCR des Tailleurs, 17 chemin des Tailleurs, 
tél. 03 20 91 78 24.

Dansez aux Tailleurs

Entrez (chez) des artistes
Les samedi 12 et dimanche 13 octobre, 
de nombreux artistes, ateliers et groupes 
d’artistes de la ville vous ouvre leurs portes. 
L’occasion de découvrir leur univers, de leur 
poser des questions… Aiguisez votre curio-
sité ! D’ ABCD Art avenue du Vieux-Château 
à Anne Wiard, initiatrice des Pinceaux d’aqua-
relle à Annappes en passant par la Maillerie au Breucq, vous 
découvrirez une multitude de techniques (sculpture, peinture, 
céramique, gravure, papier découpé, collage, mosaïque, 
raiku…) et de talents. 
Infos et programme complet : poaa.lenord.fr

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira le 
mardi 15 octobre à 18h45.
Prochaine séance le mardi 19 novembre 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 : 
www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html
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En partenariat avec le CDAD du Nord, le Point d’accès au droit de Villeneuve d’Ascq, situé 72 
chaussée de l’Hôtel-de-Ville, organise une journée porte ouverte le mercredi 10 octobre de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.
Des professionnels du droit (avocats, huissiers, notaires, conciliateur, défenseur des droits) et 
des associations spécialisées informeront les usagers sur leurs droits et obligations en matière 
juridique.
Ces consultations sont ouvertes à tous, anonymes, gratuites et confidentielles.
Cette année encore, un avocat tiendra également une permanence à la Maison des Genêts le 
matin et à la Maison de quartier Jacques-Brel l’après-midi.
Infos : 03 28 80 02 80 ou par mail mdm@villeneuvedascq.fr

Connaître vos droits

SANTÉ

PERMANENCES D’ÉLUS

Plus de 9000 € distribués 
par le Rotary

«Nous sommes peu nombreux, mais très 
actifs, et nous tenons à notre ancrage ville-
neuvois… », revendique Gérard Kimmel, 
qui cet été a succédé à Didier Cugnet à la 
présidence du club du Rotary de Villeneuve 
d’Ascq. Ce club est le «filleul», créé en 1987, 
du club de Lille-Est. Comme les 35 000 clubs 
dans le monde, il décline les actions inter-
nationales : lutte contre la polio, recherche 
médicale (Air Khmer), soutien d’Handicap 
Afrique Mali… Localement, le club participe à 
la campagne de la Banque alimentaire avec 
Annappes Entraide, promeut le don du sang, 
et certains de ses membres n’hésitent pas 
à se faire comédien(ne)s : plusieurs pièces 
jouées à la ferme Dupire ont permis de par-
ticiper à la collecte pour «L’oreille enchantée 
de Merlin» et de soutenir notamment l’asso-
ciation Vietman à l’école… Au total, environ 
9000 € ont ainsi été récoltés et distribués. Et 
l’avenir sera tout aussi solidaire : «Le club est 
ouvert à l’étude des demandes d’associations 
villeneuvoises… ».
Infos : facebook.com/rotaryclubvda/

7 heures pour la Palestine
L’association France Palestine Solidarité or-
ganise le samedi 12 octobre dès 14h un 
après-midi d’information autour de la situa-
tion en Palestine, et une soirée au restaurant 
scolaire La Fontaine, bd Albert 1er, avec des 
expositions, la présence d’associations par-
tenaires, des produits palestiniens… L’entrée 
est libre. Petite restauration à partir de 19h30.
Infos : afps.villeneuvedascq.org ou 
au 03 20 91 10 40  

Une semaine pour la santé
Les quatre centres sociaux organisent une 
«semaine santé», du 7 au 12 octobre.
Le lundi 7, randonnée de 10 km «La boucle 
des Bonniers». Départ 9h30, devant la halle 
Canteleu.
Le mardi 8 de 14h à 17h30, salle Marianne, 
le salon check-up santé permettra d’échan-
ger avec une vingtaine de professionnels.  
Sur inscription, cours d’initiation de sophro-
logie et de gestion des émotions.
Et à 18h30, après un apéro dînatoire, théâtre 
forum avec la compagnie La Belle histoire.
Le jeudi 10, ateliers transmission du goût 
de 9h30 à 13h30 au centre social Flers-Sart 
(3,50 €) et goûter malin, de 14h30 à 16h30 
au centre social Cocteau (2 €).
Le vendredi 11, atelier avec un diététicien : 
zéro déchet, de 9h30 à 13h30 au centre so-
cial Centre-Ville (3,50 €) ; et Lutter contre les 
préjugés alimentaires à 10h au centre social 
Flers-Sart.
Infos : 03 20 99 97 10 et
centrecultureletsocialflerssart.com

• 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 8 octobre à 10h, 
hôtel de ville, place Salvador-Allende.
Le mercredi 9 octobre à 10h, 
mairie de quartier du Breucq, 
rue Jean-Jaurès.
Le jeudi 10 octobre à 9h30, 
mairie de quartier d’Annappes, 
rue Pasteur. 
Le vendredi 11 octobre à 10h,  
mairie de quartier d’Ascq, 
rue Gaston-Baratte. 
Le mardi 15 octobre à 10h, 
mairie de quartier du Bourg, 
rue du Général-Leclerc.
Les mercredis 16 octobre, 13 no-
vembre 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 23 octobre, 20 novembre 
et 18 décembre de 15h à 17h. 
Prendre contact avec le secrétariat 
des élus, tél. 03 20 43 50 68,          
mail : lmadi@villeneuvedascq.fr

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

SOLIDARITÉ
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Les rendez-vous

Le 12 octobre, le trio Léos à l’école de musique

SpectacleConcert

Le 8 novembre, Light impro à la Ferme d'en Haut

Expo

Jusqu'au 1er mars, «Jean-Pierre Watel, architecte 
visionnaire» au musée du Château de Flers

Mardi 8 octobre
Concert

Olena Uutai , 
or ig ina i re  de 

la République de Sakha, en 
Russie, est une artiste d’inspi-
ration chamanique, virtuose de 
la gimbarde khomus. À 18h30 à  
l’Espace Culture du campus de 
la Cité scientifique. Gratuit sur 
réservation. Tél. 03 62 26 81 67 ;  
culture.univ-lille.fr/agenda

Samedi 12 octobre
Musique

Le trio Léos, à 20h à l’école 
de musique (94 rue Corneille). 
Quatuor en liberté inaugure une 
saison consacrée à la Nuit. 
Au programme de ces Rêveries :  
Franz Schubert, Gabriel Fauré, 
Robert Schumann et Claude 
Debussy. Tarifs : 12 € / 8 €. 
Réservation : 03 20 98 80 79 ;  
bersy.jeanclaude@orange.fr. 
Infos : quatuor-en-liberte.fr

Cinéma

Ikarie XB 1 est 
projeté gratuite-

ment à 20h au Kino (campus 
Pont-de-Bois) dans le cadre de 
la fête de la science. L’œuvre 
métaphysique sur la nature de 
l’homme a inspiré 2001 l’Ody-
sée de l’espace. Sur réserva-
tion. Infos : culture.univ-lille.fr/
agenda

Samedi 12 octobre
Nomilk Tonight

La Villeneuvoise Angela Bianchi, 
chanteuse du groupe Nomilk 
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.

Dimanche 13 octobre
Loisirs

• Les métiers d’antan se dé-
voilent au musée de Plein air : 
vitrailliste, bourrelier, forgeron, 
marionnettiste, chantourneur, 
tourneur sur bois, créateur de 
géants, tisserande, fournier… 
De 10h à 19h, 143 rue Colbert.  
Tarifs : 5 € / 3 €. Carte famille 
15 €. 
Infos : 03 20 63 11 25 ; musee-
depleinair.fr

• Les beaux di-
manches de l’esta-
minet de la Ferme 

d’en Haut : un après-midi en 
musique avec le Buena Vista 
Checho club, les chansons de 
Myriam Chouit et une lecture de 
textes par Fernando Sanchez. 
Entrée libre de 15h à 19h, 
268 rue Jules-Guesde. Infos : 
CarréRondasso@gmail.com

Concert

Tempo latino ! La chorale 
LePeChoSaNo se produit à 16h 

à l’église Saint-Pierre d’Ascq, 
au profit des actions d’Enfance 
et vie. Au programme, des airs 
du Mexique, de Cuba, du Brésil, 
d’Argentine…

Mardi 15 octobre
Loisirs

Le Mékong, au fil 
d’un fleuve mythique,  
grand reportage de 

Philippe Jacq, est présenté par 
Découvertes à 20h à la Ferme 
d’en Haut. Tarifs : 8 € / 5 €.
Infos : 03 20 61 01 46.

Vendredi 18 octobre
Concert

Mortal Combo, 
à 12h au forum 

du campus du Pont-de-Bois et 
à 17h30 au campus Cité scien-
tifique. Une fanfare polymorphe 
et électrique au répertoire 
éclectique et rock, de la Cie La 
Roulotte ruche. Ouvert à tous !
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Panienki
Sur la scène de Quanta à 19h30, cinq musiciennes, 
de la musique de l’Est, des chansons tziganes, polo-
naises, russes, yiddish et des percussions afros. 
Tarifs : 10 € / 7 € moins de 8 ans. 
Réservation : 03 20 19 07 08. 
Infos : association.quanta.fr

Vendredi 18 octobre
Concert

Samedi 19 octobre
Jeune public

• Le sort de Pauline, par la 
compagnie de marionnettes à 
fils La filoche, à 15h et à 17h 
à la ferme Quanta, chemin du 
Grand-Marais. Les aventures 
d’une sorcière, qui depuis toute 
petite a bien des peines à s'in-
tégrer parmi les siens. Dès 2 
ans. Tarif unique : 6 €. Infos et 
réservations : 06 84 04 86 44 ;  
contact@theatrelafiloche.com

• L’heure du conte : à la mé-
diathèque municipale, des 
graines d’histoires à écouter en 
famille. À 10h15 pour les petits 
(0-4 ans), gratuit, réservation le 
matin même au 03 20 61 73 03.

Dimanche 20 octobre
Loisirs

•Portait d’automne, au musée 
de Plein air. Amateurs de photo,  
immortalisez ce que la nature a 
de plus beau en cette saison. 
Les plus belles remporteront 
des cadeaux. 

Samedi 19 octobre 

Les voix de la liberté
À la médiathèque à 17h, projection 
du film No land’s song, de Ayat 
Najafi. En Iran, depuis la révolution 
de 1979, les femmes n'ont plus le 
droit de chanter en public en tant 
que solistes. Une jeune compo-
sitrice, avec l'aide de trois artistes venues de France, 
va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un 
concert. Projection suivie d’un échange avec l’associa-
tion Parsé qui encourage l’amitié franco-iranienne.
Gratuit. Réservation conseillée au 03 20 61 73 00.

De 10h à 19h, 143 rue Colbert.  
Tarifs : 5 € / 3 €. Carte famille 
15 €. Infos : 03 20 63 11 25 ; 
museedepleinair.fr

• Les beaux di-
manches de l’esta-
minet de la Ferme 

d’en Haut : atelier d’initiation 
au chant choral avec Cantabile. 
Entrée libre de 15h à 19h, 
268 rue Jules-Guesde. Infos : 
CarréRondasso@gmail.com

Mercredi 23 octobre
Jeune public

L’heure du conte : à la mé-
diathèque municipale, des 
graines d’histoires à écouter 
en famille. À 10h15 pour les  
petits (0-4 ans), gratuit, réserva-
tion la veille à partir de 13h au  
03 20 61 73 03.

Vendredi 25 octobre
Cinéma

L e  r e n n e 
blanc, d’Erik 

Blomberg, à 20h au Kino (cam-
pus Pont-de-Bois). Dans les 
neiges de Laponie, une jeune 
épouse délaissée consulte un 
devin qui lui révèle sa véritable 
nature : un renne majestueux. 
Gratuit sur réservation. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Samedi 26 et  
dimanche 27 octobre
Loisirs

La fête de  
la sorcière !
En 2018, 30 000 visi-
teurs sont venus au 
musée de Plein air à la 
rencontre des monstres, 
farfadets et gargouilles 
plus ou moins ef-
frayants. Nouveauté : la 
guilde Dol Hrokr prend 
les commandes de ce 
week-end fantastique. 
Il est conseillé d’ache-
ter en ligne ses billets. 
De 10h à 19h, 143 rue 
Colbert.  Tarifs : 5 € / 3 €.  
Carte famille 15 € 
Infos : 03 20 63 11 25 ; 
museedepleinair.fr

Dimanche 27 octobre
Spectacle/conférence

Au Forum 
des sciences à 15h30, Olivier 
Palmer présente Formidable. 
Une conférence/spectacle qui 
raconte en 50 minutes 4000 
ans de jonglerie. Il distille avec 
humour et habilité son savoir 
de cet art du mouvement, grâce 
à des anecdotes et figures ou-
bliées. Gratuit. 
Infos : 03 59 73 96 00 ; forum 
departementaldessciences.fr

©
Ci

c.
Fo

to
s



                 

La Tribune          octobre 2019 25

Mardi 29 octobre
Famille

Illusion au 
musée
A u  L a M  à  1 5 h ,  
Stéphane Damour, illusionniste et magicien, mêle  
objets mystérieux et artefacs à ses contes et légendes. 
Spectacle précédé à 14h d’une visite guidée de l’expo  
Lesage, Simon, Crépin. Tarif : 8 €. Infos et réservation :  
03 20 19 68 69 ; ctomczak@musee-lam.fr

Mercredi 30 octobre
Jeune public

C’est les vacances, prenez le 
temps d’un ciné-goûter à la 
médiathèque, avec de 14h30 
à 16h plusieurs courts dessins 
animés au programme.  À partir 
de 6 ans. Gratuit. Réservation 
conseillée au 03 20 61 73 00.

Samedi 2 novembre

Du rock pour la Cause
À la Ferme d’en Haut 
à partir de 21h, l’as-

sociation La Cause organise un 
concert au profit de l’associa-
tion Sans maille, ça caille, qui 
œuvre auprès des sans-abris. 
À l’affiche : The Skallog’s, Rich 
Robin, TRoNcKH et Arkam. 
L’intégralité des dons et béné-
fices est versée à l’association. 
Entrée : 5 € + don d’un vête-
ment, d’hiver de préférence. 
Infos et réservations : assola-
cause@protonmail.com

Mardi 5 novembre
Petite enfance

Naître aux histoires. 
Ce documentaire de 
Marie Prête réalisé par 

Jean-Louis Accettone est pro-
jeté à 20h au Méliès. Il évoque 
le rôle de la transmission orale 
dans l’éveil des jeunes enfants. 
Réservations obligatoires à la 
Ferme d'en Haut, tél. 03 20 61 01 46.

Du 6 au 9 novembre
Danse/en famille

Revoir Lascaux
1940. Quatre ados mettent à jour les peintures ru-
pestres de la grotte de Lascaux. 2019. À La rose des 
vents, Gaëlle Bourges imagine un théâtre d’ombres, de 
masques et d’objets pour rejouer l’expédition dans une 
cérémonie techno-chamanique envoûtante. Un habile 

mélange de 
vérité et de fic-
tion qui émer-
veillera petits 
et grands (dès 
6 ans). Infos : 
larose.fr

Vendredi 8 novembre
Théâtre

Gilgamesh, l'épopée du Roi qui 
ne voulait pas mourir, par la 
Cie La Voyageuse Immobile, à 
l’invitation du Théâtre d’à côté. 
L'épopée de Gilgamesh est 
la première œuvre écrite de 
l'histoire de l'humanité. Le trio 
en propose une interprétation 
épique, touchante et contem-
poraine. À 20h30 à la ferme 
Dupire. Tarifs : 8 € / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net

Loisirs

Lumières, musique 
et impro. À partir de 
20h30 à la Ferme d’en 

Haut, spectacle de Light Impro, 
par la Ligue francophone de 
light painting. Un DJ, un arbitre 
et deux artistes qui s’affrontent à 
travers une performance impro-
visée. Comme pour le théâtre, le 
public vote pour élire le plus ins-
piré. Dès 8 ans. Proposé dans 
le cadre de lille3000Eldorado. 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46.

Samedi 9 novembre 
Loisirs 

À la Ferme d’en Haut, 
atelier gratuit d’ini-
tiation au light pain-

ting. De 16h à 18h, à partir de  
12 ans. Inscription obligatoire, 
tel. 03 20 61 01 46.

Jeune public

Le livre des songes, par la 
compagnie de marionnettes à 
fils La filoche, à 15h et à 17h 
à la ferme Quanta, chemin du 
Grand-Marais. Dès 2 ans. 
Tarif unique : 6 €. 
Infos et réservations : 
06 84 04 86 44 ; 
contact@theatrelafiloche.com

Samedi 9 et  
dimanche 10 novembre
Théâtre

C’est quoi ce jeu ? Par le 
Théâtre d’à côté, à 20h30 ven-
dredi, à 16h30 dimanche, à la 
ferme Dupire. À travers une mo-
saïque de textes, cinq adultes 
évoquent la vérité tragique, 
drôle, cruelle ou nostalgique 
de l’enfance. Tarifs : 8 € / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net

Dimanche 10  
novembre
Concert/jazz 

Trio Favreuille, Motury, 
Orins et UNK, proposé 
par Jazz à Véda à 17h 

à la Ferme d’en Haut. Stefan 
Orins compose pour ce trio une 
musique mélodique, aérienne, 
inspirée par les grands espaces 
scandinaves de ses origines. 
Tarifs : 8 € / 5 €. Réservations 
au 03 20 31 90 50.
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Les expos

Jusqu’au 20 octobre

Jardin(s) secret(s), au LaM. 
Présentation des créations 
nées au cours d’ateliers au 
sein du centre de détention 
d’Annoeulin. Les personnes 
détenues ont recréé la cabane 
d’un artiste vivant dans le Bois 
de Boulogne, «Chez Jean». 
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 24 octobre

Sans f i l tre ,  peintures 
d’Amaury Campagne, pré-
sentées à la galerie le Portail 
de l’IEM Christian-Dabbadie. 
Amaury Campagne aime 
peindre le présent avec son 
regard d’enfant et  les souf-
frances du passé avec son 
expérience d’adulte. Entrée bis 
J. Grafteaux, avenue du Bois. 
Infos : 03 20 34 48 50 ; 
http://iemdabbadie.fr

Jusqu’au 13  
décembre

Habata – Immersion virtuelle 
dans le quotidien de nos an-
cêtres, à l’Espace Culture de 
la Cité Scientifique. Du lundi 
au jeudi de 9h30 à 17h et 
le vendredi de 9h30 à 12h. 
Entrée libre. L’habitat aux 
âges des métaux (2 500 à 
250 avant notre ère) dans les 
Hauts-de-France. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 15  
décembre

«Illusions» végétales,  
à la Ferme d’en Haut.  
La compagnie des  

Yeux d'Argos et le duo 
Scenocosme font régner magie 
et illusion à la Ferme d’en Haut 
grâce à des œuvres interactives 
et végétales. Comme un arbre 
à pulsations ou une fontaine 
qui réagit à notre contact… 
Présentée dans le cadre de Lille 
3000 Eldorado. 268 rue Jules-
Guesde. Gratuit. Visible les 
samedis et dimanches de 15h 
à 19h. Sur demande pour les 
groupes. Infos : 03 20 61 01 46.

Jusqu’au 18  
décembre

Nature morte contem-
poraine, à l’Atelier 
2. Les travaux de 

Serge Boularot, Devorah Boxer, 
Maxime Christiaensen, Sien 
Godeeris, Muriel Kleinholtz,  
Ludovic Mennesson, Marie-
Jeanne Neirynck, Olivier Reman, 
Marion Tivital  et Elodie Wysocki. 
Ferme Saint-Sauveur, avenue du 
Bois ; infos : atelier-2.com.

Jusqu’au 1er mars 
2020

Jean-Pierre Watel, architecte 
visionnaire (1969-1983). Plus 
que la vision d’un architecte, 
l’exposition livre «une concep-
tion de l’habiter en ville nou-
velle». Au château de Flers, 
ouvert 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.

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. Du mardi au ven-
dredi de 9h à 17h30, samedis 
dimanches jours fériés de 14h 
à 18h30. Tarifs : 6 € / gratuit 
moins de 26 ans, et pour tous le 
1er dimanche du mois.

Jusqu’au 8 mars 
2020

Corps et en corps, au petit 
forum des sciences. Un par-
cours interactif dédié à l’ex-
pression corporelle, au mou-
vement et à la danse. Pour les 
enfants de 2 à 7 ans accompa-
gnés d’un adulte. Tarif plein :  
6 € par adulte, gratuit pour les 
enfants. 
Infos : 03 59 73 96 00 ; 
forumdepartementaldes 
sciences.fr
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Les Villeneuvois

# La société historique à l’honneur 

Début septembre au Château de 
Leverkusen,  ville avec laquelle notre 
ville entretient depuis longtemps de 
liens d’amitié, Danièle et Sylvain 
Calonne, président de la Société 
historique de Villeneuve d’Ascq 
(Shva) ont été reçus par l’OGV, société 
historique locale qui célébrait ses 
40 ans. 
Le couple s’est  vu remettre les prix 
Bruno Wiefel et Liedtke Wichmann 
pour le travail qu’ils effectuent depuis 
plusieurs années, ponctuées de 
nombreux projets communs aux deux 
associations.

# Christophe Romain a remplacé 
Alain Chanu au poste de principal du 
collège Camille-Claudel.

# Après Soulèvement, 
Denis Colombier publie Expansion, 
le deuxième tome des Chroniques 
de Tomb’eau. 
Après des siècles d’esclavage, 
le petit peuple de Tomb’eau s’est 
enfin libéré du joug des Autres… 
(Auto édition, disponible sur les sites 
de vente). 

CONSEIL DES JEUNES

Solveig, «l’apprentissage 
des autres et de soi»

Entre humanitaire et humanité
Fondatrice de Mères pour la Paix en 1994, Nanou 
Rousseau, présidente d’honneur, publie son premier livre, 
récit d’une vie d’engagement... La fédération,  force mi-
litante, est présente dans une dizaine de programmes        
solidaires dans les pays en conflit. Est-ce une enfance 
dans la Gohelle, «dans une ambiance d’après-guerre, au-
près de femmes fortes qui ont porté la famille lors des deux 
conflits» qui lui a ouvert la voie ? Quand, au début des an-
nées 90, une amie journaliste lui rapporte de Bosnie «des 
récits bouleversants», elle décide d’agir. Ce livre est un té-
moignage «sans concession, qui évoque autant les écueils 
et les échecs que les réussites», et «zéro narcissisme», 
comme le souligne l’auteure Véronique Nahoum-Grappe 
dans la préface. Au fil des récits de missions, on croise 
surtout de magnifiques portraits «de femmes et de mères 
restées debout malgré la violence qui a ravagé leur vie». 
Mères pour la paix, entre humanitaire et humanité, édition Balland.

À 12 ans, elle écrivait au président de la 
République pour le sommer de consacrer 
au relogement des sans-abris les sommes 
allouées à l’armement militaire… 
Voilà trois ans que la voix de Solveig Guérin-
Ladouce, 15 ans aujourd’hui, résonne haut 
et clair au sein du Conseil des jeunes de 
Villeneuve d’Ascq. «C’était une exigence, 
sourit-elle. Il me fallait, pour que j’accepte 
de m’engager, être sûre que ma parole se-
rait prise en compte, que l’on ne me jugerait 
pas que sur mon âge. »  
Avec les autres conseillers, la lycéenne a 
travaillé autour de la préservation de l’envi-
ronnement, du harcèlement scolaire, de la 
solidarité envers les sans-abri… «Chacun ap-
porte ses idées, débat avec des sensibilités 
différentes, pour être utile aux autres. »
Au fil des actions, elle a vu «les choses et 
les gens évoluer, les esprits s’ouvrir. Discuter 
avec des élus, des associatifs, exprimer nos 
idées, convaincre parfois, c’est formateur ! 
Cela nous a fait grandir en nous apportant da-
vantage de confiance en nous. »
Et pour inciter d’autres jeunes à participer, 
Solveig et ses homologues tournent actuel-
lement une vidéo qui présentera le CDJ, ses 

actions, la manière dont chacun peut, avec 
ses idées et son emploi du temps, prendre 
part à cet exercice de démocratie.
Plus tard, Solveig, qui n’a rien perdu de son 
enthousiasme pour la chose publique, se 
verrait bien journaliste -reporter de guerre ou 
politique, peut-être. 
Exprimer, transmettre, partager : des convic-
tions qui, au fil des mois, ont forgé l’adulte 
qu’elle sera demain. «Je n’aurais pas été la 
même si je n’avais pas vécu cette expérience. 
Le CDJ nous donne la chance de faire en-
tendre nos voix, d’agir pour l’avenir ; à nous 
de la saisir ! ».
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La métro’   

Fin janvier 2019, le réseau de trans-
port géré par la Mel a à la fois 
changé de nom et subi des modifi-
cations importantes. Pour les usa-
gers, ces changements n’ont pas 
été de tout repos : arrêts supprimés,  
horaires et itinéraires modifiés, lignes 

annulées... Les insatisfactions ont été nombreuses. Elles ont 
été portées par les élus et certaines revendications ont abouti, 
avec un réaménagement plus favorable aux utilisateurs. 
Deux nouvelles lignes ont ainsi été mises en place pour les 
quartiers Nord jusqu’à Annappes, une navette dessert les 
stations de métro Pont-de-Bois et Fort-de-Mons, la Corolle 3  
est de retour à Flers-Bourg la ligne 34 fait l’objet d’une 
étude afin de réduire les temps de parcours, la ligne 13 et la 
Corolle 6 s’arrêteront de nouveau fin 2019 au pôle multimo-
dal du Pont-de-Bois…
Huit mois après la mise en place du nouveau réseau Ilévia, 
le point sur l’offre proposée à Villeneuve d’Ascq, qui permet 
de se déplacer dans toute la métropole, quels que soient 
l’âge, les activités ou les besoins.

La Liane 6 relie Villeneuve d’Ascq Contrescarpe à Fort-de-
Mons, en passant par le Château et la Cousinerie. Elle joint 
aussi les lignes 1 et 2 du métro et fonctionne du lundi au 
samedi de 5h30 à 0h30 toutes les 10 mn ; le dimanche, 
toutes les 30 mn.
Sur la ligne : LaM, Université des Sciences humaines et so-
ciales, Stadium Nord, parc du Héron.

La Corolle 1 relie Villeneuve d’Ascq Hôtel-de-Ville à Lille 
CHU. Sur la ligne : CHU, stade Pierre-Mauroy, centre V2.

La Corolle 3 traverse Villeneuve d’Ascq Hôtel-de-Ville, via 
le bd de l’Ouest, Englos, Lomme, Lambersart, Marquette, 
Saint-André, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Mons-en-
Baroeul, permet de joindre les lignes 1 et 2 du métro et 
fonctionne du lundi au samedi de 6h à 21h, avec un bus 
toutes les 20 à 30 minutes.

La ligne 13 effectue une boucle entre Villeneuve d’Ascq 
Hôtel-de-Ville et Lille-Fives, en passant par les quartiers 
Centre-Ville, Triolo, Résidence, Ascq, Annappes, Pont-de-
Bois, Château, Flers-Bourg et Prés. Elle circule du lundi au 
samedi de 5h30 à 22h et de 8h à 21h30 le dimanche, toutes 
les 10 à 15 mn en semaine et toutes les 30 mn le dimanche.
Correspondances : métro lignes 1 et 2, Liane 6, SNCF (gare 
Pont-de-Bois).

Sur la ligne : centre-ville de Villeneuve d’Ascq ; Université 
Sciences humaines et sociales ; V2 ; Grand Stade ; Pilaterie.

La ligne 18 joint Villeneuve d’Ascq Hôtel-de-Ville à Lomme 
7 jours sur 7, de 5h30 à 00h du lundi au samedi et de 8h à 
00h le dimanche, un bus toutes les 12 mn la semaine et un 
toutes les 30 mn le dimanche.
Correspondances : métro ligne 1 et 2 ; Liane 1 et TER.
Sur la ligne : V2, Heron Park, stade Mauroy, Hôtel de 
Région, Grand Palais, centre-ville de Lille, Préfecture, Palais 
des Beaux-Arts, théâtre du Grand Bleu, Euratechnologies.

La ligne 32 unit Villeneuve d’Ascq Hôtel-de-Ville à Wasquehal, 
en passant par Pont-de-Bois, Château, Cousinerie, Recueil, 
Babylone, Breucq et Sart 7 jours sur 7, de 6h à 21h du lundi 
au samedi et de 8h à 20h le dimanche. Un bus toutes les 15 à 
30 mn la semaine, un toutes les 60 mn le dimanche.
Correspondances : métro lignes 1 et 2, tramway, Liane 6 et 
SNCF (gare de Roubaix).
Sur la ligne : Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq ; V2 ; Heron 
Park ; LaM ; collège Molière.

La ligne 34 relie Villeneuve d’Ascq Cousinerie à Roubaix 
Eurotéléport, via le Pont-de-Bois, Annappes, Brigode, 
Cousinerie, Hempempont et Recueil, 7 jours sur 7, de 5h30 
à 21h du lundi au samedi et de 8h à 21h le dimanche. Un 
bus toutes les 15 à 20 mn la semaine, un toutes les 30 mn 
le dimanche.
Correspondances : métro lignes 1 et 2 ; tramway ; Liane 3, 
4, 6 et 8.
Sur la ligne : McArthur Glen, Condition Publique, L’Usine, 
le Zephyr, parc du Héron, St-Adrien, Université de Lille 
Sciences humaines et sociales.

La ligne 60 E va de Villeneuve d’Ascq-Les Prés à Leers-Église, 
via Lys-lez-Lannoy, Toufflers, Lannoy et Hem du lundi au ven-
dredi, avec une fréquence de 30 min (hors jours fériés).
Correspondances : métro ligne 2. Sur la ligne : Parc d’acti-
vités Roubaix Est.

Et si on laissait la voiture  
au garage… ?
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La ligne 66 circule entre Villeneuve d’Ascq 4-Cantons et 
Leers, via Ascq, la Haute-Borne, Tressin, Chéreng, Baisieux, 
Willems,  Sailly-Lez-Lannoy, Toufflers, Lannoy, Roubaix et 
Lys-lez-Lannoy.
Correspondances : TER, Métro ligne 1, Liane 3 et 8, lignes 
68, Z3, Z8, 201, 204, 205, 220.
Sur la ligne : centre commercial de Leers, parc d’activité 
de la Haute-Borne, Université des Sciences et techniques, 
stade Mauroy.

La ligne 68 relie Villeneuve d’Ascq 4-Cantons à Lesquin aé-
roport, de 6h à 21h du lundi au samedi, et de 5h30 à 20h30 
les dimanches et jours fériés.
Correspondances : métro ligne 1, TER.
Sur la ligne : aéroport de Lille Lesquin, CRT.

La ligne 69 R passe à Villeneuve d’Ascq 4-Cantons,  
uniquement sur réservation au minimum 1 heure avant 
l’horaire choisi via ilevia.fr, par téléphone au 03 20 40 40 40  
(du lundi au vendredi de 6h30 à 20h et le samedi de 9h à 
20h) ou l’application ilevia réservation. Elle permet de re-
joindre Sainghin-en-Mélantois, Anstaing, Gruson, Bouvines 
et Fretin.

La ligne Z3, au départ de Villeneuve d’Ascq 4-Cantons,  
permet de rejoindre le CRT de Lesquin.

La ligne 238 va de Baisieux à Pont-de-Bois. Elle relie 
Pont-de-Bois à Grand-Ruage, via Annappes République, 
Masséna, Ascq village, collège Rimbaud, Baratte, Ascq  
4 chemins, Doumer, Val boisé et Thiers, uniquement en  
période scolaire.

Enfin, les lignes 201 (Villeneuve d’Ascq Les Prés/Aniche), 
204 (Villeneuve d’Ascq 4 Cantons/Mouchin), 205 (Villeneuve 
d’Ascq 4 Cantons/Pont-à-Marcq), 220 (Villeneuve d’Ascq 

À vélo, on dépasse les autos…
Dix-neuf stations V’Lille sont actuellement recensées sur 
le territoire villeneuvois. 
Dans le cadre de la nouvelle délégation de service public, 
Ilevia a retravaillé la cohérence du réseau. 
Des négociations sont en cours entre la Ville et la Mel, 
pour une meilleure lisibilité du dispositif. Certaines sta-
tions seront supprimées par la Mel ou redéployées (rond-
point de Tournai, rue des Victoires, Résidence, Flers 
mairie et Château, Louise-Michel, Chambord, Corneille, 
Ladrière)  et d’autres créées (Stadium, Châtellenie, 
Ferme d’en Haut).
Rappelons enfin que des garages à vélo sécurisés sont 
à la disposition des usagers des transports en commun 
aux Prés, au Pont-de-Bois, aux 4-Cantons et prochaine-
ment à Hôtel-de-Ville. Ils sont accessibles avec la carte 
Pass pass… tout comme le TER !

Infos, tarifs, itinéraires personnalisés, fiches horaires et infos trafic : ilevia.fr ou 03 20 40 40 40.

4 Cantons/Cobrieux) et 227 (Villeneuve d’Ascq 4 Cantons/
Wannehain) circulent du lundi au samedi.

La ligne de nuit relie Lille et Villeneuve d’Ascq quand le 
métro s’arrête, les jeudis, vendredis et samedis soir (y com-
pris jours fériés, sauf le 1er mai et pour les grands événe-
ments de la métropole. Un bus toutes les 30 mn de 00h40 à 
5h, le samedi toutes les 30 mn de 1h40 à 6h.
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1 - Dimanche 1er septembre

Des «gigottos» trop rigolos…
Au musée du Terroir, les Gigottos automates de 
Bruno Dehondt apportent une note de fantaisie  
poético-rétro qui séduit petits et grands. Une chèvre 
Castafiore, un renard conteur, un portraitiste facétieux, 
un vieux couple un poil radoteur… Sans oublier un p’tit tour 
bien sympathique dans le passé, des mini marionnettes  
et une gaufre : elle est pas chouette la rentrée… ?

2 - Lundi 2 septembre

Déjà de bonnes notes !
«Rentrée en musique» pour les élèves de 6e du collège 
Camille-Claudel, qui relaie l’opération portée par l’Éducation 
nationale et le ministère de la Culture. 
La chorale dirigée par Emmanuelle Lempereur, 
professeur de musique, a répété dès juin 
quelques chansons interprétées devant 
les nouveaux élèves. Bonus : une «démonstration»  
et une petite leçon de chant de Thomas 
Flahauw, baryton à l’Opéra de Lille ! De quoi 
donner envie à tous de donner de la voix.

3 - Dimanche 8 septembre

Une Foire aux Awssociations 
cosmique
Une maquette de fusée comme dans Tintin. 
Des télescopes pour observer les étoiles. 
Un planétarium gonflable. Des jeux de réalité 
virtuelle. Mais aussi de la danse, de la boxe,
de la pétanque, du tricot, des échasses, 
des bonsaïs… Sous le thème «L’univers, les météores, 
les météorites», la Foire aux associations donne un large aperçu 
des 1 001 activités proposées aux Villeneuvois. 
Au fil des stands naissent envies et passions, à tester en direct… ! 

4 - Dimanche 8 septembre

Des étoiles… plein les yeux !
Au parc Asnapio, ateliers interactifs et spectacles emmènent 
les visiteurs à la découverte de l’astronomie. Ici, l’on fabrique 
une carte du ciel à l’aide de paillettes. Là, avec de la terre cuite, 
l’on reconstitue un tourbillon de galaxies. Et avec Leonnorios 
geographus, spectacle de la Cie Galates, un conteur-astronome 
invite à voyager dans le temps…



5 - Dimanche 8 septembre

Deux jambes et quatre pattes
Le 9e canicross du Club cynophile rassemble 80 compétiteurs 
humains et autant de canidés au lac du Héron. Les duos maître 
et chien unissent leurs efforts pour venir à bout d’un parcours en 
sous-bois, sur chemin… L’aventure vous tente ? Rendez-vous 
le premier week-end de septembre 2020. Toutes les infos sont 
disponibles au terrain du Rondeloir à Babylone et sur Facebook : 

ClubCynophileVilleneuvois59/

6 - Dimanche 15  
septembre

Gentes dames et  
fiers seigneurs…

Au musée de Plein-air, les visiteurs 
plongent dans le Moyen-Âge avec 
des ateliers de fabrication de cottes 
de maille, des démonstrations de 
combats à l’épée, des troubadours, 
des faucons… et même un mariage, 
pour un festin digne des chevaliers. 
Spectacle équestre et musique 
folk, jongleurs et campement : 
quel heureux festoiement pour 
les jouvencelles et jouvenceaux, 
manants et maistres, compères 
et villageois d’un jour… ! 

7 - Les 21 et 22 septembre
Journée du patrimoine… en mode  
divertissement
Une fois encore, les visiteurs sont venus nombreux découvrir les lieux 
du patrimoine sous un éclairage nouveau, celui du divertissement : 
rythmes ensoleillés à la Ferme d’en Haut, opéra-bus et équilibriste 
survolté au Château, reproduction d’un camp grec à Asnapio, visites 
surprise au musée du Terroir, des ateliers et même, pour la première 
fois, un petit train !

La rétro’
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L’éco’

# Annick et Sandrine ont ouvert depuis 
le 28 août «D’autres nuances de gris», 
leur boutique de mode féminine, 
312 rue des Fusillés (Ascq). 
Vêtements pour toutes les femmes, du 36 
au 52, marques, accessoires, chaussures, 
maroquinerie… 
Les deux amies accueillent les clientes du 
mardi au samedi de 10h à 19h.
Infos : 03 20 59 38 83 et 
dautresnuancesdegris.fr

# À la Haute-Borne, les 15 000 m2 de 
bureaux de l’ensemble immobilier 
«Le Grand carré», entièrement construit 
en bois par Tereneo-Nexity et livré fin juin, 
sont devenus le siège d’Auchan Retail 
International. 

# Guislaine Petillion, orthophoniste, 
s’est installée à la maison médicale, 
55 rue de Babylone.
Elle reçoit sur rendez-vous
 au 07 66 45 23 22.

# La boulangerie Martin, rue Charles-
Ronsse à Ascq, a participé à l’émission 
«La meilleure boulangerie de France», 
diffusée sur M6 mi-septembre. Ce sont 
les clients qui ont inscrit Martin Spitaels, 
sans l’en avertir… preuve s’il en est 
que pour eux, le meilleur, c’est LEUR 
boulanger !

MC2 Technologies grandit…
C’est pour faire face au développement de 
son activité que MC2 Technologies investit 
de nouveaux locaux. L’entreprise développe 
notamment des technologies de pointe 
dans le domaine de l’imagerie à distance. 
Présente au parc de la Haute-Borne de-
puis 2015, la société de micro et nanotech-
nologies prendra possession au premier 
trimestre 2020 de ses nouveaux bureaux, 
sur quelque 2 500 m² situés dans le Grand 
carré.
La première pierre de l’opération, promue 
par Aventim, a été posée le 20 juin dernier.
Le cabinet GBL architecture y développera 
un projet inscrit dans un environnement très 
végétalisé, principalement composé du 
matériau symbolique de la zone : le bois, 
avec toiture-terrasse végétalisée, nombreux 
vitrages, terrasse, lumière naturelle et vues 
dégagées sur le paysage.

Entre Villeneuve d’Ascq et Sainghin-en-
Mélantois, le parc scientifique européen 
de la Haute-Borne accueille plus de 200 
entreprises et près de 9 000 salariés sur 
140 ha, dans un écrin de verdure, for-
mant avec le campus de l’Université de 
Lille un véritable écosystème tertiaire. 
Laboratoires publics et privés, centres de 
recherche et de développement interna-
tionaux, centres de services, sièges so-
ciaux nationaux, mais également start-up 
technologiques, constituent un pôle 
d’activités économiques et scientifiques 
consacré à la recherche, à l’innovation et 
au développement durable. 
En 2018, la Haute-Borne arrivait en tête 
du tiercé des localisations les plus de-
mandées dans la métropole par le mar-
ché de bureaux. 

Émilie Vanhée a grandi à Ascq, et c’est à la Maison de la 
Presse à l’angle de la rue Gaston-Baratte qu’elle achetait 
ses Spirou magazines. Fin août, la jeune femme a ouvert 
dans ces mêmes murs la librairie Les Lisières, «parce qu’à 
la marge, hors des diktats économiques et médiatiques». 
L’enseigne indépendante présente depuis 12 ans à 
Roubaix a quitté la Grand Place pour Ascq, et l’équipe 
de cinq personnes se partage avec le second site, à Croix. Des librairies «de quartier, à 
l’écoute, où trouver écoute et conseils», avec un large choix en particulier en littérature, 
jeunesse et sciences humaines. 
Des rencontres et animations seront régulièrement organisées. Premier rendez-vous le 
jeudi 10 octobre, avec Jeanne Benameur, auteure de Ceux qui partent (Éd. Actes Sud).
Bon vent à cette belle équipe ! Vivre le commerce de proximité !
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Infos : 03 20 73 29 29 ; facebook.com/leslisieres

Les Lisières, désormais asquoises
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L’info quartiers
À TRAVERS LA VILLE

Annappes
La première phase de la rénovation 
du sentier de Flers s’étalera de dé-
cembre 2019 à janvier 2020, avec le 
remplacement du revêtement dallé 
par des enrobés, de la rue de la 
Liberté à la rue Saint-Sauveur.

Ascq

Au stade Beaucamp, les vestiaires 
de l’US Ascq font l’objet d’un bel 
agrandissement et d’une restructura-
tion complète.
Quatre seront créés, en plus des 
quatre existants, ainsi que des 
douches, une infirmerie, des locaux 
de rangement. 
L’extension du bâtiment permettra 
aussi la construction d’un club-house. 
Elle s’accompagne de la création 
d’un parvis, d’une nouvelle clôture 
avec une nappe végétale constituée 
de graminées, bambous et essences 
locales.
La rénovation des cheminements pié-

tonniers  et des travaux d’accessibi-
lité ont et seront aussi menés. 
Les travaux, démarrés en avril,             
devraient s’achever en mars 2020.

Centre-Ville
Le réaménagement de la chaus-
sée de l’Hôtel-de-Ville, entre la mé-
diathèque Till l’espiègle et la place 
Allende, a commencé mi-août. 

Il s’agit de désencombrer la 
chaussée, afin de la rendre 
plus confortable et plus 
verte, dans la continuité du 
Forum vert. Les arbres, trop 
envahissants, seront rem-
placés par des espèces à 
moyen développement et 
des plantes qui fleuriront au 
fil des saisons. Les rez-de-
chaussée seront revus et 
ouverts, des bancs instal-
lés, l’éclairage entièrement 

refait avec des leds.
Le chantier devrait se terminer en jan-
vier 2020.

Au groupe scolaire Verhaeren, rue 
Simone-Veil, des classes ont été dé-
doublées, des panneaux acoustiques 
posés dans les couloirs, afin d’amé-
liorer le confort des élèves et des 
équipes enseignantes.
Les revêtements de sol ont été rem-

placés, l’éclairage électrique revu, en 
plus de quelques travaux de peinture 
et de menuiserie. Enfin, une rampe 
extérieure a été installée afin de faci-
liter l’accès des personnes à mobilité 
réduite.
Coût total : 167 231 €.

Les chantiers de l’été
Le point sur les travaux réalisés cet été et ceux qui sont en cours 
ou vont se dérouler aux quatre coins de la ville… La plupart des 
travaux réalisés sur les voiries s’inscrivent dans un programme 
global de sécurisation des déplacements en modes doux, dans 
le cadre du Plan de déplacements urbains et du schéma cyclable 
métropolitain.

Toujours dans le cadre du projet 
Grand Angle, les travaux de réali-
sation du nouveau centre social 
Centre-Ville ont débuté. La pas-
serelle piétonne et le centre social 
restent accessibles et une grue 
sera montée fin octobre. 
Le bâtiment devrait être terminé 
pour la rentrée 2020.
Pour toute demande liée à ce 
chantier : grandangle@vinci-im-
mobilier.com
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Château

Rue Charles-le-Bon, les travaux, débutés en mai 2019, 
se poursuivront jusque fin novembre.
Ils se déroulent par phases, afin de gêner le moins pos-
sible les riverains. À terme, toute la rue sera placée en 
zone 30, avec plateaux surélevés, voie verte pour les pié-
tons et cyclistes, rénovation de l’éclairage public et des 
espaces verts.
Coût : 1,05 M€ pour la Mel, 242 000 € pour la Ville.

Cousinerie

Le tronçon de la rue de la Convention, entre les rues de la 
Coutume et du Concert, a été aménagé en zone 30, avec 
plateaux surélevés, transformation de la zone de station-
nement devant l’école en trottoir et accès piétons rendus 
conformes aux normes d’accessibilité.
La Ville procèdera en novembre à des plantations d’arbres 
et d’arbustes vivaces.
Coût : 290 000 € pour la Mel, 25 000 € pour la Ville.

L’Espace Concorde, lui, poursuit son lifting. Après les 

façades et la toiture en 2010, ce sont les installations de 
chauffage, la mise en conformité des sanitaires, la pose 
d’un élévateur pour les personnes à mobilité réduite, la 
création d’une plateforme technique, entre autres, qui ont 
été réalisés de mi-juillet à fin septembre.
Une plateforme sur pilotis, en résille métallique, a été ins-
tallée sur le bâtiment, afin de masquer la nouvelle centrale 
d’air et les gaines de ventilation. 
Coût : 897 000 € pour la Ville.

Allée des Clématites, depuis septembre et pour trois 
mois, l’entreprise effectue une rénovation complète des 
revêtements de la voirie vieillissante. Elle deviendra une 
zone de rencontre, avec la création d’un espace partagé et 
apaisé pour piétons, vélos et automobilistes, une vitesse 
de circulation limitée à 20 km/h et l’implantation d’espaces 
verts.  
 
Allée de la Cueillette, les travaux entamés en septembre 
pour une durée de trois mois, vont rénover entièrement les 
revêtements. Là aussi, la circulation sera limitée à 20 km/h, 
avec des espaces partagés entre piétons, vélos et auto-
mobilistes.
 
Allée des Cousins, la seconde phase de la rénovation 
des revêtements en enrobés, au fond de l’allée, durera 
deux mois à compter d’octobre.

Flers-Bourg

Le chemin de la Flânerie a été rénové, le tronçon de la 
rue de Florence, entre les rues de Fives et Froissart, re-
qualifié en zone 30. 
Les travaux ont duré de juillet à août, la Ville interviendra 
elle à l’automne pour des plantations et la pose de mobi-
lier urbain adaptés au site.
Coût : 200 000 € pour la Mel, 20 000 € pour la Ville.

Flers-Breucq
Les travaux de la D14, entre le giratoire Saint-Ghislain et 
la rue Louis-Constant, commencent le 10 octobre, jour de 
la Saint Ghislain !
Ils se découpent en trois phases principales et devraient 
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durer jusque la mi-juillet 2020.
La première démarre donc le 10 octobre, entre la sortie 
n° 9 de l’A 22 et la rue Louis-Constant et se terminera fin 
janvier 2020. 
La bretelle vers le Sart sera supprimée, le carrefour modi-
fié, avec feux et nouvelle répartition des voies. 
Une piste cyclable, plus sécurisante pour les deux-roues, 
sera créée dans le giratoire Saint-Ghislain jusqu’à la rue 
Louis-Constant, sur trottoir. Le giratoire passera égale-
ment de trois à deux voies.
En plus des interventions de voirie et des signalisations, la 
Ville procèdera aussi à la rénovation de l’éclairage public.
La circulation des véhicules ne sera pas interrompue, mais 
s’effectuera en déport de chaussée, par alternance. 
La Mel a mis en place un site Internet, qui présente la nature 
des travaux, le calendrier, des plans et profils, ainsi qu’un for-
mulaire de contact : http://infostravaux-vascq-d14-stghis-
lain-louisconstant.e-monsite.com/

Pont-de-Bois
Les travaux de la voie verte, entre les quartiers Pont-de-

Bois et Poste, démarrés en avril, se termineront mi-oc-
tobre. Cyclistes et piétons pourront donc circuler avec 
davantage de sécurité entre la rue Baudouin-IX et la rue 
Anne-Josèphe-du-Bourg, sur un espace qui a également 
bénéficié d’une réfection de l’éclairage et des espaces 
verts alentours.
Coût : 96 000 € pour la Ville, 320 000 pour la Mel.

La phase 2 de l’aménagement des espaces publics du 
Pont-de-Bois, dans le cadre de l’opération Ville nouvelle 
renouvelée, se poursuit. Cet été a vu la fin des travaux 
pour le nouveau carrefour Breughel/Baudouin-IX, l’allée 
et le chemin des Bacheliers, la voie de liaison entre les 
Bacheliers et l’allée du Bac.
Il reste à réaliser des travaux place Léon-Blum, au square 
Brassens et à refaire une portion de la passerelle suite à 
la démolition du collège. 
Les entreprises interviennent depuis la fin de l’été pour 
le renouvellement de l’assainissement rue Baudouin-IX 
(fin prévue avant Noël). La rue sera ensuite, à partir de 
janvier, transformée à son tour : mail piétonnier côté nou-

velles habitations, trottoir le long de la voie ferrée, places 
de stationnement et pistes cyclables.
Ce gros chantier, démarré en 2016, devrait être entière-
ment terminé en juillet 2021. Il aura coûté 2,4 M€ à la Ville 
et 4,7 M€ à la Mel.

Prés
Rue Parmentier, un trottoir est en cours de création entre 
la rue du Lotus-Bleu et le bd de Mons. L’opération durera 
deux mois.

Résidence
La requalification de la rue des Pins, entre la rue Bouderiez 
et la rue des Bouleaux, a commencé fin septembre et du-
rera trois mois.

Triolo
Rue Trudaine, un stationnement longitudinal est en cours 
de création face à Pôle emploi (entre le bd du Breucq et 
la rue de la Toison-d’or). Le remplacement de l’éclairage 
public est également prévu.

«Zone de rencontre», zone 30,             
voie verte… ?
Le Plan de déplacement urbain métropolitain 
mise beaucoup sur un partage des voies moins 
agressif pour les modes de déplacement 
doux. Ainsi, piétons, cyclistes et autres usagers 
non motorisés ont dorénavant la priorité dans 
nombre de voies rénovées. Explications.

La zone de rencontre, concept né en 1970, est destinée 
à «apaiser» la circulation. Dans un secteur défini, les véhi-
cules à moteur (y compris les bus, cyclomoteurs, etc. ) ne 
doivent pas rouler à plus de 20 km/h. Les piétons, prioritaires, 
peuvent même y circuler sur la chaussée ! La priorité à droite 
s’y applique à chaque intersection (sauf mention contraire).
La zone 30 impose aux véhicules à moteur de circuler à 
maximum 30 km/h, avec un gain de sécurité et de convivialité 
pour tous les autres usagers et pour l’environnement. 
Elle s’accompagne en règle générale de plateaux surélevés, 
de ralentisseurs et d’une signalisation claire.
La voie verte, elle, est un espace ajouté mais séparé de la 
rue proprement dite. Réservée uniquement aux piétons, aux 
cyclistes, avec chacun leur ligne de circulation, elle dispose 
aussi d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite 
(pentes douces, marquage, etc.) et s’agrémente d’espaces 
verts adéquats.
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Bourse, loisirs et lecture

Une maille à l’endroit…                
de la Maillerie

Un an tout juste après le lancement symbolique des tra-
vaux du quartier de la Maillerie, une première maille de 
laine géante a été tricotée le 12 septembre, manière de 
marquer le début de la construction du projet en pré-
sence des élus et des acteurs du projet, Nodi et Linkcity. 
Où en est-on ? Les anciens  bâtiments ont été démolis 
et les déchets utilisés sur place, les voiries et réseaux 
divers sont mis en œuvre.  Les résidences L’Étoffe (58 
logements, une maison médicale, 2700 m2 dédiés aux 
activités tertiaires) et Le Liseré (105 logements, des es-
paces services, des commerces) seront les premières 
à voir le jour. Elles seront livrées au premier trimestre 
2021. Au total, cette nouvelle «ville dans les villes» 
comptera environ 3000 habitants, deux résidences ser-
vices, un groupe scolaire, 10 000 m2 de commerces, un 
hôtel et 16 000 m2 de bureaux.
La maison du projet se donne elle l’objectif de «tisser 
du lien» entre les habitants, à travers des ateliers (zéro 
déchet, yoga…) et rendez-vous festifs.
Infos : lamaillerie.fr 

COUSINERIE

À TRAVERS LA VILLE

Le centre social Cocteau or-
ganise une bourse aux vête-
ments d’hiver, les mercredi 
16 et jeudi 17 octobre de 
9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Le dépôt des articles (30 
maximum par personne, 
de saison, propres et en 
bon état, possibilité de 
lots, 0,10 € par article) s’ef-
fectuera le mardi 15 de 9h 
à 12h et de 13h30 à 19h. 
Les inscriptions aux accueils 
de loisirs des 6/17 ans pour 
les vacances de Toussaint 

seront prises jusqu’au 11 
octobre inclus (pensez à 
amener votre attestation 
Caf de moins de 3 mois, 
nouveau fonctionnement). 
Le jardin enchanté des 
coccinelles accueillera les 
0-4 ans le mercredi 16 
octobre de 10h à 11h,  
en bibliothèque (infos au        
03 02 05 39 81). 
Infos : centre social Cocteau, 
rue de la Contrescarpe, 
tél. 03 20 05 17 19.

Cousinzins et citoyens !
Un café citoyen à la 
Cousinerie ? Un projet qui 
prend corps...
Le nouveau-né n’a pas en-
core de maison, mais… il 
a déjà ses fidèles, qui lui 
ont trouvé un nom : «Les 
Cousinzins». 
Les premiers rendez-vous : 
le samedi 5 octobre à 18h, 

soirée jeux ; le samedi 19 
octobre à 18h, soirée re-
pair café.
Rendez-vous au LCR du 
Kiosque (face à l’école 
Camus)
Infos et inscriptions : 
http://cousinzins.fr 
et 09 72 16 30 15

Opération carton rouge 

Avec l’association Évasion, 
les collégiens vont verba-
liser les bons et mauvais 
comportements des au-
tomobilistes le vendredi 
11 octobre de 8h à 9h15, 
devant les collèges Saint-
Adrien (Annappes et 
Ascq), Rimbaud (Ascq) et 
communautaire (Breucq).
Ils seront ensuite accueillis 
dans l’hémicycle de l’hô-
tel du Département par 
la vice-présidente puis 
à la salle des fêtes de la 

Préfecture par le directeur 
de cabinet du préfet.
Infos : 
aevasion59@gmail.com
aevasion.fr et 
evasionleblog.fr

BREUCQ-SART-BABYLONE
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ASCQ

Comme chaque année à la même saison, 
l’amicale laïque d’Ascq organise son tradi-
tionnel défilé des allumoirs le vendredi 11 
octobre.
Le rendez-vous est fixé à 18h, devant la 
salle Debruyne, rue Jean-Delattre.
Après l’envol de bulles de savon, vers 

18h45, le cortège partira aux environs de 
19h pour défiler dans les rues du quar-
tier, accompagné de la fanfare et des 
mascottes.
Après ce périple en lumière et en musique, 
le feu d’artifice sera tiré vers 20h30.
N’oubliez pas vos lampions… Une belle 

Les allumoirs se préparent…

Vide grenier solidaire 
Le samedi 10 novembre de 9h à 15h, l’as-
sociation Évasion organise un vide-grenier 
solidaire, à la salle de sports Debruyne, 
quartier d’Ascq. 
Les inscriptions sont à prendre le samedi 
12 octobre de 9h30 à 12h, au local de 
l’association, à l’Espace associatif Milou-
Debisshop, rue Darius-Milhaud (quartier 
Résidence).
Tarif : 7 € les 4 m. 
Infos : aevasion59@gmail.com,
aevasion.fr et evasionleblog.fr

Centre-Ville

Orange a déposé une demande de 
modification des antennes de téléphonie 
mobile situées 40 rue de la Vague et 43 
chaussée de l’Hôtel-de-Ville. Dossiers 
d’information disponibles à l’hôtel de 
ville.

Cousinerie
*La réunion du conseil de quartier de la 
Cousinerie aura lieu le mercredi 9 octobre 
à 19h au patio de l’Espace Concorde. À 
l’ordre du jour : les projets de construction 
en cours (Afibel/ Decathlon/ zone 30 rue 
de la 
Convention) ; le bilan du site iciVA ; 
le café citoyen ; les modifications de trajet 
des bus rue de la Cimaise.
 
*Orange a déposé une demande de 
modification de l’antenne de téléphonie 
mobile située 73 rue de la Cimaise. 
Dossier d’information disponible en mairie 
de quartier.

Flers-Bourg
Orange a déposé une demande de 
modification de l’antenne de téléphonie 
mobile située rue Faidherbe  (tour TDF). 
Dossier d’information disponible en mairie 
de quartier.

Haute-Borne/              
Cité-scientifique

Orange a déposé une demande de 
modification des antennes de téléphonie 
mobile situées 4 route de Sainghin 
et à l’École centrale, bâtiment E, rue 
Paul-Langevin. Dossiers d’information 
disponibles en mairie de quartier.

Pont-de-Bois

Orange a déposé une demande de 
modification de l’antenne de téléphonie 
mobile située 2 rue Brève, bâtiment 
11 du Clos Sainte-Cécile. Dossier 
d’information disponible à l’hôtel de 
ville.

Résidence
La rénovation de l’aire de jeux du square 
Raymond-Vantorre, rue des Merisiers à la 
Résidence, a démarré début septembre. 
Les travaux devraient durer un peu plus 
de cinq semaines, pour un coût de près 
de 138 000 € à charge de la Ville.

À TRAVERS LA VILLE
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SMS

Le nombre d’écoliers et d’élèves qui ont fait leur rentrée dans les établissements scolaires 
publics et privés de Villeneuve d’Ascq.
Soit 6 913 élémentaires et maternelles, 4 212 collégiens et 2 337 lycéens.

Le chiffre du mois :  13 462   

Le printemps et l’été ne sont pas les seules saisons propices à la cueillette des fruits en 
ville… En automne aussi, les fruits sont nombreux à arriver à maturité, là, à portée de 
mains, dans les rues, bosquets et parcs. Car oui, la cueillette gratuite est possible, et même  
encouragée, et quand on commence à ouvrir les yeux, on s’aperçoit rapidement à quel 
point les fruits sont abondants… En octobre, pommes et poires sont à point aux vergers de 
la Haute-Borne et de Babylone et, un peu partout, on trouve châtaignes, coings, noisettes 
et prunes. Et encore quelques groseilles à maquereau du côté de Babylone (photo). 
Autant d’arbres et d’arbustes qui font la ville belle… et nourricière.

Cueillette d’automne 

# Réalisé par l’Academi Ranking 
of World Universities (ARWU), 
le classement de Shanghaï 
place cette année l’Université 
de Lille, la 14e place des 
meilleures universités françaises. 
Elle entre ainsi dans le top 
des 400 établissements 
les plus réputés au monde.

# Pas moins de 50 000 
personnes ont assisté aux deux 
concerts donnés par Soprano 
au stade Pierre-Mauroy, les 6 
et 7 septembre dernier. Pas si 
«Fragile», le rappeur marseillais 
au grand cœur a su allumer 
des étoiles dans les yeux 
d’un public aux anges

# Les élections municipales 
auront lieu les dimanches 15 et 
22 mars 2020. Pour participer 
au scrutin, il faut être inscrit 
sur la liste électorale de 
la commune de résidence. 
Cette inscription (obligatoire !) 
peut être faite toute l’année, soit 
en ligne, depuis le 1er janvier 
2019, sur le site 
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47, 
soit en mairie, avec justificatif 
d’identité et de domicile et 
le formulaire Cerfa de demande 
d’inscription (www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
R16024).
Infos : 03 20 43 50 50 et 
interieur.gouv.fr/Elections  
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