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• La Tribune de décembre sera 
distribuée les 6, 7, 8 & 9/12. 
Merci de nous remettre  
vos communiqués avant  
le 16 novembre.
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 
«Entretien avec le Maire», 
«Expression politique des 
groupes du conseil municipal» 
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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Chaque année, les titulaires d’un compte Pouce et puce 
doivent mettre à jour les ressources familiales, afin que soient 
calculés au plus juste les tarifs des accueils de loisirs, de la 
restauration scolaire, des accueils périscolaires…
La démarche doit être effectuée avant le 31 décembre 2019.
Elle peut être réalisée en ligne, via le portail Pouce et Puce. 
Les documents nécessaires (justificatif de domicile, avis 
d’imposition...) devront être transmis par scan.
Il est aussi possible de s’acquitter de cette formalité dans 
l’une des cinq mairies de quartier ou à la régie centrale de 

POUCE ET PUCE 

La mise 
à jour

l’hôtel de ville, muni de l’imprimé et des pièces justificatives. 
Attention : au-delà du 31 décembre, le tarif maximum sera 
appliqué. 
Les changements de situation familiale ou professionnelle 
peuvent également être signalés en ligne (sauf changement 
d’adresse). Le site Internet permet aussi de réaliser une         
simulation du tarif unitaire des prestations. 
Infos : www.espace-citoyens.net/pouceetpuce 
et 03 20 43 50 50.

Apportez un ou des sacs de 
feuilles mortes, les agents du ser-
vice Propreté vous les échangent 
contre un ou plusieurs sacs de 
compost. Rendez-vous de 8h30 
à 17h30 :
- samedi 10 novembre allée des 
Tambourins (Triolo) et parking du 
cimetière du Bourg.
- samedi 23 novembre parking 
du cimetière du Breucq (ave-
nue de Paris) et de la Carrière 
Delporte (Annappes).
- samedi 30 novembre à la ferme Chuffart, 57 rue Colbert 
(Ascq) et au parking Contrescarpe (Marchenelles).
Petit rappel : comme pour la neige ou le verglas, les habi-
tants doivent nettoyer des feuilles mortes la portion de trot-
toir devant leur habitation. En cas de chute d’un passant, ils 
seraient responsables des dommages occasionnés.

Le conseil municipal a approuvé, le 15 octobre dernier, le 
choix du cabinet d’architecture Maria Godlewska, retenu pour 
la réhabilitation et l’extension de La rose des vents.
Le projet prévoit une extension de la surface de plancher de 
3 130 à 3 930 m2, la jauge de la grande salle passera de 364 
places actuellement à 457 places, celle de la petite salle de 95 
à 124 places.
Les études ont été lancées en octobre, le début des travaux 
devrait intervenir en novembre 2020 pour une livraison du 
«nouveau» bâtiment en août 2022.
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 14,6 M€ (dont 
11,2 pour les travaux).
La Mel apporterait une subvention de 1 M€, la Région et l’État 
chacun 3,9 M€. Soit un coût pour la Ville de près de 6 M€.

Feuilles mortes contre compost 
La rose 
«nouveau look» 

Architecture Maria Godlewska - Architecte mandataire. Architecte assistante : E. Farkas. Kanju - 
scénographie. Studio DAP - acoustique. Cabinet Folliot - économie de la construction. Symoe 
- bureau d’études HQE et thermique. Siretec - structures, fluides, SSI et VRD. Perspectiviste : 

M.  Skrzypczak. Cabinet Folliot - économie de la construction. Symoe - bureau d’études HQE et 
thermique. Siretec - structures, fluides, SSI et VRD -  Perspectiviste : M.  Skrzypczak.

Cérémonies patriotiques
Le lundi 11 novembre, à l’occasion du 101e 
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918, la Ville et les associations d’anciens 
combattants se rassembleront à 11h, au mo-
nument aux morts d’Ascq.
Le jeudi 5 décembre, pour la Journée nationale d’hom-
mage aux morts d’AFN, une cérémonie est organisée à 18h 
au square des anciens combattants à Flers-Breucq.
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Pour sa 35e édition, la plus importante bourse aux fos-
siles, minéraux et pierres du Nord de la France met l’ac-
cent sur les «façonneurs de pierres».
Alain Morala, tailleur de silex, dévoilera, dans une hutte 
en peaux de bêtes, un aperçu de la manière dont nos loin-

tains ancêtres fabriquaient outils et armes.
Frédéric Cassano, sculpteur de pierre, s’est spécialisé 
dans la restauration, la dé-
coration, la sculpture et la 
gravure. Lucarnes et cor-
niches, chapiteaux et co-
lonnes… Son art perpétue 
l’œuvre des bâtisseurs de 
jadis.
Fabrice Wattelet, tailleur 
de pierres fines et gem-
mologue, effectuera en di-
rect des démonstrations 
de taille, de polissage de 
pierres fines et précieuses 

et de miné-
raux. Il expo-
sera aussi ses 
b i joux-créa-
tions.
Le club géologique du 
Hainaut de Bernissart 
livrera, grâce à une ex-
position, les secrets de 
la couleur des minéraux.
Et enfin, le lundi 11 uni-
quement, l’Ensemble 
Tormis immergera le 
public dans l’ambiance 
sonore d’une caverne, 
à l’aide d’instruments 
préhistoriques : lithophone, romb, flûte en os, sifflets na-
turels…
Dans les salles, une bonne soixantaine de passionnés, 
professionnels ou amateurs, exposeront leurs collections 
et trouvailles en matière de bijoux, pierres précieuses, 
fossiles, coquillages, minéraux en tout genre. Un scintil-
lement tout à la fois pédagogique et séduisant, idéal à 
l’approche des fêtes de fin d’année !

Fossilium 2019, les 9, 10 et 11 novembre de 10h à 19h à 
l’Espace Concorde, rue Varpeaux (Cousinerie).
Tarifs : 1 € scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi… ; 
2 € adultes ; 0,50 € par personne pour les groupes à partir 
de 10.
Buvette et petite restauration avec le Secours populaire.
Infos : Office de tourisme, tél. 03 20 43 55 75 et villeneuve-
dascq-tourisme.eu/

FOSSILIUM

35 ans de merveilles…

Les flambeaux d’Ascq
Voilà 75 ans, dans la nuit du 1er avril 
1944, les nazis privaient Ascq de 86 de 
ses habitants. Une tragédie qui a mar-
qué 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 jour-
nalistes, relatent les faits, s’interrogent 

sur la manière dont les familles ont sup-
porté et surmonté cette terrible épreuve 
et le message qu’elles souhaitent trans-
mettre. L’occasion aussi de réfléchir à 
la préservation de  cette mémoire et de 
rallumer les consciences...
Entrée gratuite.

Le film a été projeté en septembre devant les 
familles des victimes, à la Ferme d’en Haut.
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TÉLÉTHON : 

Contes,        
sketches et 
générosité

L’association Téléthon-VA, surnommée la 
«Force T» par ses bénévoles, propose en-
core cet hiver des rendez-vous, autant d’occasions d’aider 
la recherche contre les maladies rares. À l’agenda…
Les vendredi 22 et samedi 23 novembre de 19h30 à 22h, 
soirée contes et histoires avec Dire Lire. Petite restauration. 
Entrée 8 €, sur réservation.
Le vendredi  29 novembre de 15h à 18h, opération une 
ampoule / un euro, devant l’hôtel de ville.
Le 1er  décembre à l’Espace Concorde se tient le concert 
de Noël de l’Office de tourisme. Dans le hall dès 15h30, 
stand du Téléthon.
Le vendredi 6 décembre à partir de 19h30 à l’Espace 

Concorde, revoilà le «Téléthon comedy club», une belle bro-
chette d’humoristes pour nous faire rire. Petite restauration. 
Entrée 8 €, réservation souhaitée.
Le samedi 7 décembre de 19h30 à 23h à l’Espace 
Concorde, le Téléthon fait son show avec sur scène des 
associations artistiques. Entrée 5 €. Réservation souhaitée.
Un stand de vente d’objets et une urne seront également 
présents lors des collectes de sang des mercredi 20 no-
vembre et mardi 3 janvier.

Infos et réservations : resa.telethonva@gmail.com

La campagne de 
d is t r ibut ion de 
l’aide alimentaire 
2019-2020 débu-
tera le mardi 27 
novembre dans 
les deux centres 
villeneuvois, à la 
ferme Dupire et à 
la maison de quar-
tier 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 ven-
dredi 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.

Le samedi 7 décembre, Amnesty Inyternational orga-
nise une soirée au cinéma le Méliès (Triolo), avec dès 18h 
l’opération «10 jours pour signer», pour la défense de dix 
personnes dont les droits humains sont bafoués dans diffé-
rents pays du monde. Après un apéritif dinatoire offert par la 
Ville, projection à 20h de Parvana, film d’animation de Nora 
Twomey  (dans sa version française), suivie d’un débat sur la 
discrimination et l’émancipation des femmes. Gratuit et sans 
réservation.

RESTOS DU CŒUR

Les inscriptions 
sont ouvertes

Droits de l’Homme…                         
et de la femme

Ville pour la paix, ville contre             
la peine de mort
Comme plus de 1600 villes dans le 
monde, Villeneuve d’Ascq  s’oppo-
sera à la peine de mort à travers un 
rassemblement, le samedi 30 no-
vembre à 17h sur le parvis de l’hôtel de ville, au son des per-
cussions de la batucada de Quanta. À la maison des droits de 
l’Homme et des associations sera présentée une exposition 
sur le thème «pourquoi faut-il abolir la peine de mort», pour 
mieux comprendre pourquoi Amnesty international, partenaire 
de cette opération, se mobilise dans le monde. Il sera pos-
sible de signer leur pétition.
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Des surprises pour 
Saint-Nicolas !

Les ALSH de Noël

C’est l’une des plus belles fêtes familiales de la ville… 
Notez-bien la date sur vos agendas : le 20e cortège de la 
Saint-Nicolas aura lieu le samedi 7 décembre à la nuit 
tombante. Rassemblement et animations dès 17h30 au-
tour de la Ferme d’en Haut, avant le départ. Quels enfants 
auront cette année la chance de monter dans la charrette 
du boucher ?... Parcours et animations surprises, mais  
dans le cortège, le Père Fouettard, les grosses têtes se 
faufileront toujours, gare aux enfants pas sages ! À l’ar-
rivée, dans un lieu encore inédit tenu secret, place aux 
échassiers lumineux, aux cracheurs de feu, avant l’arrivée 
de Saint-Nicolas et la distribution de chocolat ou vin chaud 
et de coquilles.
N’oubliez pas votre allumoir !
Venez fabriquer votre allumoir à la Ferme d’en Haut,  avec 
les joyeux drilles d’Anatole à Guernouillard, le samedi 30 
novembre et le dimanche 1er décembre de 15h à 19h. 
Gratuit, sans inscription.
Organisé par l’Office de tourisme, l’association d’Anatole à 
Guernouillard et avec la participation de l’Union des com-
merçants de Flers-Bourg.
Infos : 03 20 43 55 ; villeneuvedascq-tourisme.eu

Les Accueils de loisirs municipaux des vacances de Noël 
seront ouverts du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier.
Les inscriptions sont à prendre du 29 novembre au 14 
décembre pour les Villeneuvois et, pour les extérieurs, du 
6 au 14 décembre (en fonction des places disponibles).
Elles peuvent se faire en ligne, via le site Pouce et puce, 
dans l’une des mairies de quartier ou à la régie centrale de 
l’hôtel de ville.
Plus d’infos : 03 20 43 50 50 et espace-citoyens.net/
pouceetpuce

Cadeaux et 
chocolat chaud
Revoilà les marchés de Noël de 
l’Office de tourisme, dans le cadre 
toujours aussi magique du château 
de Flers. Dès le 23 novembre et 
jusqu’au 15 décembre, vous trouverez chaque week-end 
environ 25 stands, de quoi remplir votre hotte : artisanat 
du monde, produits du terroir, gourmandises, décoration, 
accessoires, bijoux, fleurs, vins et, pour reprendre des 
forces, un stand de chocolat et de vin chauds, de gaufres 
et de crêpes du Secours populaire. Profitez de votre pas-
sage pour pousser la porte du nouvel accueil de l’Of-
fice de tourisme, avec ses cadeaux souvenirs de la ville. 
Sans oublier des ateliers origami et pliages papier, des 
maquillages de clowns, des casse-tête à résoudre, une 
expo de photos...
Ouverture les samedis de 14h à 19h, les dimanches de 
11h à 18h. Inauguration le samedi 23 à 15h30.
Infos : 03 20 43 55 75 ; villeneuved’ascq-tourisme.eu

Au stade Pierre-Mauroy
Samedi 9 novembre : Lille-Metz
Mercredi 27 novembre : Lille-Ajax d’Amsterdam (CL)
Samedi 30 novembre : Lille-Dijon
Samedi 7 décembre : Lille-Brest
Samedi 14 décembre : Lille-Montpellier.
Les dates des matches sont susceptibles d’être modi-
fiées 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’événements par un système de badge afin de privi-
légier l’accès au domicile et le stationnement des rive-
rains et de protéger leur tranquilité. 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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SOLIDARITE

Un repas, des solidarités
Le principe des binômes une asso/une école est né en 2011 : 
la première se fait connaître de la seconde, invite à la réflexion 
et, ensemble, elles construisent un projet solidaire. Quatre bi-
nômes collaborent cette année : Saint-Adrien avec le CCFD, 
Louise-de-Bettignies avec Shakti Népal, l’Impro du Chemin-
Vert avec Humanit’aide (maraudes auprès de sans domicile) et 
René-Clair avec Alter Ego (soutien à des initiatives de solidarité 
internationale).

Cette édition du festival de la solidarité va donner aux éco-
liers l’occasion de se rencontrer, de présenter leurs actions, 
d’échanger… Au programme, des ateliers avec le CCFD sur 
le thème de l’eau, ressource précieuse, un goûter sans déchet 
avec l’OMJC, une évocation des droits de l’enfant avec le Point 
d’accès au droit, ou encore un spectacle «Eaux secours» par la 
Cie de Lyse.

Envie de participer ? Le 23 novembre, la Fana (Femmes ac-
tives en Nord-Pas-de-Calais) vous accueille au restaurant sco-
laire Hippolyte-Taine. Dès 10h, exposition d’associations du 
Cosim HDF (Collectif des organisations de solidarité internatio-
nale issues des migrations des Hauts-de-France) ; à 16h, sémi-

naire autour de l’aspect juridique des 
migrations et à 19h repas.  Prévente 
10 €, sur place 15 €. Les recettes de cette soirée seront  distri-
buées à deux associations du Cosim HDF. 
Contact : asso.fana@gmail.com

Le dimanche 1er décembre à partir de 12h30, la Rifen 
(Rencontre internationale des femmes noires) propose un repas 
ouvert à tous, où sera présentée la situation en République de 
Centre Afrique, en partenariat avec Mères pour la Paix. Tarif : 15 
€ hors boissons. 
Réservation : 06 87 71 67 64 ou rifen59@yahoo.fr

Et en marge, le dimanche 24 novembre entre 8h30 et 13h 
à la salle Marianne, l’association Pa’Bett (association des pa-
rents des élèves des écoles maternelle et primaire Louise-de-
Bettignies) organise une braderie enfant : jouets, vêtements, 
livres et matériel de puériculture. Dans le cadre du projet de so-
lidarité internationale «une association, une école», les enfants 
de CM2 seront présents pour vendre des jeux au profit de l’as-
sociation Shakti Népal afin de soutenir les frais de scolarité d’un 
enfant népalais.

La Ville accueillera les nouveaux naturalisés au cours 
d’une cérémonie conviviale le samedi 23 novembre à 
10h30, à l’hôtel de ville (sur invitation).
Des témoignages de personnes ayant obtenu la nationa-
lité française seront lus, des discours leur souhaiteront 
la bienvenue et un petit cadeau leur sera offert, ainsi 
que la déclaration universelle des droits de l’Homme et 

la charte des droits civiques.
Le même jour, mais de 13h30 à 18h, ce sont cette fois 
les nouveaux Villeneuvois qui sont invités à découvrir 
leur ville (sur invitation également). Après une visite gui-
dée en car, ils seront accueillis en mairie par le Maire et 
les membres du conseil municipal autour du verre de 
l’amitié.

Bienvenue aux nouveaux !
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Le handicap, source 
d’innovation pour tous
La Maison 
universelle, espace 
pédagogique 
adapté à tout type 
de handicap, ouvre 
ce mois-ci au sein 
de l’IEM Christian-
Dabbadie. Dans 
les campus 
villeneuvois, 
des laboratoires 
élaborent des 
projets à la pointe 
de la recherche 
pour aller vers 
une société 
plus qu’inclusive, 
anticipatrice. 
Quelques exemples 
de ces innovations 
profitables à tous,  
parmi tant d’autres…

Le handicap est encore le plus souvent considéré 
comme une contrainte. Pourtant, il est aussi une 
formidable source de bonnes idées, utiles aux per-
sonnes handicapées, mais pas seulement. Un dis-

positif permettant de se déplacer aussi bien assis que 
debout, d’abord conçu pour le handicap, peut ainsi servir 
aussi à tous ceux qui passent constamment de la posi-
tion assise à la position debout. Ainsi aussi l’ascenseur 
permettant d’accéder à l’étage du multimédia de la mé-
diathèque municipale, installé au printemps dernier, utile 
aux personnes à mobilité réduite… au sens large. 
Plus encore : il ne s’agit plus aujourd’hui d’adapter mais 
de concevoir -des objets, des quartiers…- en pensant à 
tous les usagers : «l’accessibilité doit être abordée .../...

à la médiathèque municipale, l’ascenseur installé récemment  
mène à l’étage du multimédia.
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.../...

lors de la conception, pas seulement considérée comme 
un ajout». Cette citation de l’universitaire William Kennard  
figure dans la plaquette de présentation de la Maison univer-
selle, opérationnelle depuis peu à l’IEM Christian-Dabbadie. 
«Universelle» ? «Car imaginée pour toutes les situations et 
pour tous. L’accessibilité doit être pensée en amont», ap-
puie Philippe Durietz, directeur de l’établissement de l’As-
sociation des paralysées de France situé à Annappes. Petit 
rappel : l’IEM a pour vocation d’accompagner enfants, 
adolescents et jeunes adultes en situation de vulnérabilité 
pour leur faciliter l’accès à la santé, la formation, l’emploi, 
la culture, le sport… et le logement, avec un parcours qui 
mène d’étape en étape vers l’autonomie. «Nous y travaillons 
depuis longtemps avec notamment la mission Accessibilité 
et handicap de la Ville de Villeneuve d’Ascq. Nous nous 
sommes aperçus que des freins et blocages subsistaient et 
que nous manquions d’un outil pour évaluer les lacunes, les 
obstacles rencontrés dans les logements».

Dès sa création, Villeneuve d’Ascq a pris en compte la 
question du handicap dans la vie quotidienne. à tel point 
qu’aujourd’hui, on différencie peu les aménagements 
pour les personnes à mobilité réduite et ceux réalisés 
pour le tout public. Cette volonté de penser au confort 
de tous s’inscrit dans la démarche HQU (Haute qualité 
d’usage), au cœur des décisions d’aménagement et de 
construction. Une démarche qui pourrait se résumer à 
«de l’utile pour certains, du confort pour tous».
Sous l’impulsion de la Ville, une convention de partenariat 
pour le logement des personnes en situation de handicap 
a été signée en février 2013, avec les bailleurs sociaux 
et les associations (Rémora, Papillons blancs de Lille, 
APF, Unafam, SourdMédia, AFMTéléthon). Dans la fou-
lée, une plaquette a été éditée, qui présente des conseils 
d’aménagement destinés à tous ceux qui ont des projets 
de construction ou de rénovation de leur habitat. Ils pré-
sentent d’une part «ce que dit la loi», et des préconisations 
pour aller plus loin : largeurs de porte de 90 cm minimum, 
portes coulissantes, prises électriques surélevées...

Cette démarche HQU fait partie des projets présentés par 
la Ville dans le cadre de l’événement Lille design 2020, 
puisque le design englobe «tout ce qui transforme en pro-
fondeur les usages et permet une meilleure anticipation 
du changement». 

La plaquette est disponible sur villeneuvedascq.fr et  
auprès de la direction de l’Aménagement, à l’hôtel de ville.

Utile pour certains, confortable pour tous
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Un espace d’entrainement 
à l’autonomie 
«Nous sommes partis d’une maison ordinaire, sans aména-
gement spécifique, pour évaluer justement les besoins des 
jeunes et y tester divers équipements», explique Clémence 
François, ergothérapeute chargée du projet. Des équipe-
ments volontairement financièrement accessibles : «Il s’agit 
de montrer que ces aménagements ne sont pas forcément 
coûteux et compliqués à installer. Et de reconnaître l’exper-
tise des personnes concernées, qui les testent. Certaines 
astuces ont d’ailleurs été inventées par les jeunes eux-
mêmes. Cette Maison est le lieu où les montrer, les parta-
ger, pour que chacun puisse se projeter dans son logement 
futur…». Ainsi la porte d’un four qui se glisse sous celui-ci, 
un lave-vaisselle placé judicieusement, une penderie qui 
s’incline sur commande dans le placard… 
La Maison est aussi un lieu de formation pour des arti-
sans qui viennent se frotter aux besoins des personnes 
en situation de handicap, en partenariat avec la Capeb 
(Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment), qui délivre le label Handibat. Ce dernier garantit 
la compétence des professionnels sensibilisés au handicap 
et engagés dans une démarche qualité. 
Dans un premier temps, la Maison se destine aux usagers 
de l’IEM en attente d’un logement individuel, à leur famille, 
à des étudiants ergothérapeutes… «Mais l’objectif est de 
l’ouvrir à un plus large public, la réflexion est engagée pour 
trouver les modalités de cette ouverture. Car il s’agit de fa-
ciliter le chemin vers toutes les innovations qui facilitent le 
quotidien, des personnes à mobilité réduite… ou tout sim-
plement d’une maman avec une large poussette !»  

à la Maison universelle sont testés de nombreux équipements et aménagements.

Le «portail»,  
lieu d’innovation sociale
La Maison universelle est un des pôles du tiers lieu de 
l’IEM Dabbadie, baptisé le Portail, lieu de projets novateurs  
visant à «décadrer le regard» sur les handicaps, à «réduire 
l’étanchéité entre fragilité et performance», observe Philippe 
Durietz. Depuis 2013, on peut ainsi pousser la porte de l’éta-
blissement pour découvrir des expositions et des artistes 
viennent passer du temps auprès des jeunes, «l’occasion 
de belles rencontres enrichissantes pour les uns et les 
autres». Idem pour la plateforme d’entreprises, qui accueille 
des séminaires et à terme des espaces de coworking, pour 
réduire là encore la distance entre le monde du travail et 
celui du handicap.

Une des rares formations 
à la langue des signes 
Faisant suite à un DESS créé en 2003, le master 
Interprétariat français/LSF (Langue des signes française) 
est proposé depuis 2004 à l’Université de Lille, au cam-
pus du Pont-de-Bois. Annie Risler,  sa responsable, nous 
explique son objectif.
• Quel est l’objet de ce master ? Créé par la filière 
Sciences du langage, il forme des interprètes capables 
de restituer de façon fidèle et neutre le contenu et l’inten-
tion d’un texte ou d’un discours du français vers la LSF 
et réciproquement, dans toute situation et dans de nom-
breuses sphères…  Seules cinq universités le proposent 
en France.
• Pourquoi a t’il été proposé à l’Université de Lille ?
La raison première en est qu’il a paru intéressant d’ins-
crire la LSF comme objet d’études en soi parmi les 
sciences du langage. Il a été ouvert après évaluations 
des besoins : en 2003, la région ne comptait que trois 
interprètes ! L’Université de Lille concrétisait ainsi sa  
volonté de permettre aux sourds d’être entièrement 
maîtres de leurs propos et donc pleinement autonomes. 
En outre, cette formation offre des perspectives profes-
sionnelles riches et variées pour les étudiants.
• Combien de personnes ont suivi ce master ?
L’Université de Lille est fière d’avoir fêté en 2016 son 
centième diplômé, ce qui représente une part non négli-
geable de l’ensemble des interprètes en France, estimés 
à 500.
Deux autres parcours du master sont en lien avec la LSF :  
l’un permet de se spécialiser dans la recherche ; l’autre 
s’adresse aux étudiants désirant s’orienter vers l’ensei-
gnement du français auprès de publics adultes sourds.

.../...
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Le Portail, c’est aussi «la place du marché», avec la prépa-
ration et la distribution de paniers de produits locaux avec 
La Ruche qui dit oui, un repair café et bientôt des jardins 
partagés.
Et enfin, pour boucler la boucle de l’innovation, un handi- 
fablab, où les jeunes se forment à l’utilisation d’imprimantes 
3D pour imaginer et concevoir des objets sur mesure…  
Un porte-smartphone, un support de gobelet, un joystick de 
fauteuil… Autant de créations que l’on retrouvera dans la 
Maison universelle. Là encore, l’objectif à terme est d’ou-
vrir davantage le laboratoire, par exemple aux scolaires, ac-
cueillis par les jeunes de l’établissement. Et ainsi sensibiliser 
tout à chacun aux situations de handicap et à la «concep-
tion universelle»…
Le projet de la Maison universelle est piloté par l’APF, en lien 
avec la mission Accessibilité et handicap de la Ville, le CCAS 
(personnes âgées), les associations Rémora (déficience  
visuelle), Sourdmedia (déficience auditive), Hacavie 
(Handicap et cadre de vie).
Contact : 03 20 34 48 50 ; contact@iemvda.fr

.../...

«Être acteur de sa vie»
Au sein du labora-
toire de recherche en 
psychologie Psitec*, 
implanté au sein du 
campus du Pont-de-
Bois, l’équipe de sept 
enseignants-cher-
cheurs de l ’axe 
Développement et  
handicap étudie tout 
particulièrement les 
trajectoires de déve-
loppement cognitif, 
émotionnel et social 
de l’enfant «avec 
ou sans handicap, 
puisque le handicap 
n’est rien d’autre 
qu’un type particulier 

de développement», pose d’emblée Yannick Courbois, son 
responsable. 
Point commun des projets sur lesquels planchent les cher-
cheurs : «Ils placent la personne -déficiente intellectuelle 
ou non-  en situation d’apprentissage, dans l’optique d’aller 
vers plus d’autonomie, en tenant compte des forces et des 
limites de chacun…». Le laboratoire étudie notamment le 
rôle des facteurs émotionnels et sociaux dans ces appren-
tissages, élabore une application favorisant les apprentis-

sages numériques à l’école… et œuvre au projet Elsat 2020,  
financé par la Région. «Nous travaillons, avec l’université po-
lytechnique de Valenciennes pour la partie technologique, à 
la création d’une application facilitant les déplacements en 
milieu urbain des personnes avec une déficience intellec-
tuelle. Les assistants personnels adaptés existent, mais en 
délivrant des consignes, ils placent la personne dans une  
situation passive. Il s’agit plutôt d’élaborer un outil aidant 
non seulement à s’orienter, mais permettant aussi l’appren-
tissage d’un itinéraire ainsi que sa planification en fonction 
de la difficulté du trajet», explique Yannick Courbois. «Nous 
recherchons les moyens pour rendre l’individu acteur de son 
développement. C’est aussi le cas du projet Isaid, dont l’ob-
jectif est de renforcer l’autodétermination, le pouvoir de dire 
et d’agir». Ce projet s’inscrit lui à l’échelle européenne, avec 
des partenaires de part et d’autre de la frontière et un finan-
cement Interreg. Objectif : «donner directement la parole aux 
personnes déficientes, ainsi qu’aux professionnels et aux 
proches, afin de déterminer les freins et leviers rencontrés 
dans leur vie en matière de mobilité, de santé et d’inclusion». 
Concrètement, le projet aboutit à des formations et à une 
plateforme collaborative transfrontalière d’échanges et de 
mutualisation de pratiques, en lien notamment avec les éta-
blissements médico-sociaux de Villeneuve d’Ascq. 

Plus d’infos : isaid-project.eu
*Psitec, comme Psychologie, interactions, temps, émotions 
et cognition

Une des imprimantes 3D mises à disposition de la créativité des jeunes  
au sein du handi-fablab.
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«Des hommes au cœur des territoires»
Au cœur du campus de la Cité scienti-
fique, au sein du laboratoire Territoires, 
villes, environnement et société, Franck 
Bodin dirige une équipe pluridisciplinaire 
de géographes, d’urbanistes, d’aména-
geurs, d’éthologues, d’informaticiens…. 
Dans un des bureaux, une carte géante 
en relief, surmontée de projecteurs ; mais 
que fait-on ici ? «On vise la justice spatiale :  
l’égalité, dans l’espace public, de toutes les 
personnes, dans leur diversité». Toutes les 
personnes, c’est aussi vous, c’est nous, 
«pas seulement les individus porteurs d’un 
handicap visible ou invisible, mais aussi les 
personnes momentanément diminuées, 
ou simplement vieillissantes. D’ici 2040 en 
France, une personne sur trois aura plus de 
65 ans. L’espace que nous partageons, où 
nous vivons ensemble, doit s’adapter…». 
Pour évaluer l’«handimension» d’un terri-
toire, concept qu’il développe depuis les 
années 2000, le laboratoire a mis au point 
le logiciel Gevu (comme Globale évaluation 
urbaine), un outil numérique de cartogra-
phie et de diagnostic qui croise de multi-
ples usages, données et «handicateurs». 
Ce logiciel permet une analyse de l’adap-
tabilité d’une région (en ce moment, la 
Normandie), d’un département, d’une ville 
ou d’un bâtiment, toujours pris dans son 
environnement.
Le projet Gullivers est lui mené au sein 

même de la Cité scientifique. Un acronyme, 
mais pas seulement : «Il évoque l’idée que 
nous partageons tous le même espace, 
géant comme Gulliver ou minuscule comme 
les Lilliputiens, et que ces différences 
peuvent se révéler des atouts». En lien avec 
la mission Handicap de l’université et l’as-
sociation Handifac, des binômes non va-
lide/valide identifient les ruptures d’adap-
tabilité, pour dessiner des solutions et en 
estimer le coût. Une partie du campus est 
ainsi «cartographiée» en tenant compte de 
tous les équipements (bâtiments, voiries, 
équipements, services) et les usages (en-
seignement, restauration, sport, logement, 
bibliothèque etc.). «Nous pourrons déter-
miner des solutions d’aménagement, che-
minements, passages de porte, plans incli-
nés, mode d’organisation des cours et des 
salles…», explique Franck Bodin, qui pré-
cise que «cet outil collaboratif a pour ambi-
tion d’être reproductible pour d’autres sites 
universitaires». à Villeneuve d’Ascq, le labo-
ratoire a déjà, voilà quelques années, passé 
au crible de son logiciel les bâtiments pu-
blics, travaillé avec des bailleurs et d’autres 
collaborations sont en projet.
Le projet est financé notamment par la Firah 
(Fondation internationale de la recherche 
appliquée au handicap), le CCAH (Comité 
national coordination action handicap), des 
mutuelles…

Repères
5585 : le nombre de 
Villeneuvois bénéficiaires 
en 2018 d’au moins une 
prestation délivrée par  
la MDPH (4610 en 
2015).

813 : le nombre 
d’étudiants déclarés 
en situation de handicap 
accueillis en 2018-2019 
au campus Sciences 
et techniques (400) 
et Sciences humaines 
et sociales (413). 
Et 1100 au total 
à l’Université de Lille.

60 : le nombre d’asso-
ciations handi-accueil-
lantes dans la ville, 
soit le plus grand 
nombre référencé 
au niveau national 
(ref : handiguide.fr). 





La Tribune         novembre 2019 15

La ville pour tous
AINÉS

Culture

Le mardi 12 novembre
Cinéma à 10h au Méliès (0,50 €) : «Les plus belles années d’une 
vie», de Claude Lelouch. 
Le jeudi 14 novembre
Journée à Dunkerque (4,25 €) ; visite du musée portuaire, repas 
libre, puis visite à bord du trois mâts Duchesse Anne ou en haut 
du phare.
Le vendredi 15 novembre
Découverte de l’écriture de 9h30 à 11h30 au Petit-Bosquet (gratuit).
Le dimanche 24 novembre
Vernissage de l’expo des oeuvres des aînés de 11h à 12h30 à 
l’Espace Concorde. Gratuite et ouvert à tous.
Le samedi 7 décembre
Théâtre à 20h, ferme Dupire (1 €). «Huit femmes», de Robert 
Thomas, par le Théâtre d’à côté.

Santé/Bien-être

Le lundi 18 novembre
Pancakes et blinis de 10h à 14h30 à la Ferme d’en Haut (3 €).
Le mardi 19 novembre
Sophrologie de 10h à 12h au du Petit-Bosquet (gratuit).
Le lundi 2 décembre
Cuisine indienne de 10h à 14h30 à la Ferme d’en Haut (3 €).

Développement durable

Le lundi 18 novembre
Spectacle et goûter à partir de 13h30 à la Ferme d’en Haut (gra-
tuit). «Manger», de la Cie Zygomatic, une épopée absurde, poé-
tique et musicale au coeur de notre assiette. 
Suivi d’un goûter confectionné par les jeunes de l’Impro du 
Chemin-Vert. Gratuit.
Le vendredi 22 novembre
Ciné-débat de 14h à 17h au Méliès (gratuit) : «En quête de 
sens», de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, de 14h à 
15h30 puis débat avec le service municipal du Développement 
durable.
Le jeudi 28 novembre
Fabrication de produits ménagers naturels à 10h à la Maison 
des Ainés (gratuit).
Le samedi 23 novembre
Fête de l’éco-attitude de 10h à 17h30 au Forum des Sciences 
(gratuit). Ateliers et animations autour des économies d’énergie, 
du zéro déchet et de la consommation responsable, donnerie.

Découverte

Le mercredi 6 ou le vendredi 15 novembre
Visite de la centrale nucléaire de Gravelines de 14h à 17h (4 €).
Les mercredis 6 novembre et 4 décembre
Ateliers d’art floral de 14h à 16h au foyer Delrue (3 €).
Les vendredis 8 et 15 novembre
Atelier multimédia «Dompter son portable» à 9h30 au foyer 
Delrue (gratuit).

Divertissement

Le dimanche 24 novembre
Grand spectacle intergénérationnel de 14h à 18h à l’Es-
pace Concorde : les aînés entrent en scène et affichent leurs                     
talents ! Au programme, une pièce de théâtre, interprétée par 
les aînés sous la direction de Marguerite Clément, un concert de 
la chorale Choeur Aînés, accompagnée d’écoliers de Mermoz 
et Claude-Bernard et de l’atelier djembé, dirigés par Vianney 
Debisschop. Entrée gratuite et ouverte à tous.
Le mardi 5 novembre
Portes ouvertes sur les danses de salon de 9h30 à 11h30, salle 
Marianne (gratuit).
Le vendredi 8 novembre
Tournoi de belote de 14h à 18h au Petit-Bosquet (inscriptions 
de 13h à 14h).
Le vendredi 8 novembre
Répétition de la chorale Choeur Aînés de 14h à 16h à l’École 
de musique.
Le samedi 9 novembre
Thé dansant avec le duo Clark de 14h à 19h à la salle Marianne 
(de 1,35 à 6,60 € l’entrée).
Le mardi 12 novembre
Jeux de société de 14h à 18h au club Cogito.

Sport

Parcours sport et bien être
Avec les éducateurs sportifs de la Ville, multisport les 5, 12, 19 et 
26/11 de 16h45 à18h à la salle Vendémiaire, marche nordique 
les 6, 13, 20 et 27/11 de 9h15 à 11h45 à la halle Canteleu et 
tennis de table les 7, 14, 21, 28/11 de 16h45 à 18h aux Esums.
Les jeudis 7 et 14 novembre
Découverte du fitness de 15h30 à 17h au Palacium (2,45 €).
Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la Station, tél. 03 28 77 45 20, 
mail : aines@villeneuvedascq.fr

AUTOMNE BLEU 2019

Les derniers rendez-vous
Avec un grand spectacle intergénérationnel en point d’orgue, l’Automne 
bleu villeneuvois délivre ses derniers feux ce mois. À vos agendas !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Couture zéro déchet 
Régler la tension, changer une aiguille, nettoyer sa machine, 
réalisation d’un accessoire zéro déchet. Le samedi 9 
novembre à 10h à la Ferme du Héron.

Les huiles essentielles en cosmétique 
Le samedi 9 novembre à 10h à la médiathèque.

Fabrication de nichoir et mangeoire 
Le mercredi 13 novembre à 14h à la Ferme d’en Haut.

La Ressourcerie Abej 
La ressourcerie Abej donne une deuxième vie aux meubles 
et objets et permet l’emploi de personnes en situation de 
précarité. Visite le vendredi 15 novembre à 14h, vente 
ouverte à tous le samedi 7 décembre de 10h à 12h30, 51 
rue Trémière.

Cuisine végétale 
Travaillez un plat et dégustez-le, samedi 16 novembre à 9h 
à la Ferme du Héron.

Repair Café
Pour réparer plutôt que jeter, aidé par des bénévoles. Lundi 
18 novembre de 18h à 20h30 au Forum des Sciences. 
Précisez au préalable ce que vous amenez. 

En quête de sens 
Les réalisateurs de ce documentaire interrogent notre 
vision du monde, pour un futur durable. Projection suivie 
d’un échange avec le service Développement durable,                      
le vendredi 22 novembre à 14h au Méliès.

Produits d’entretien naturels
Partage d’expérience et de trucs. Réalisation d’une pierre 
d’argile, le vendredi 22 novembre à 18h à la Ferme d’en 
Haut.

Noël en récup’ 
Réalisez vos décorations de Noël, samedi 30 novembre à 
15h à la médiathèque.

Travaux d’isolation 
La Ville accompagne les habitants qui souhaitent réaliser 
eux même leurs travaux d’isolation de toiture. Une prime est 
accessible en participant à cette initiation. Atelier théorique 
le samedi 30 novembre de 9h à 12h, ateliers pratiques, les 
samedis 7 et 14 décembre de 9h30 à 12h30 à la Ferme du 
Héron. Inscription auprès de la Maison de l’habitat durable 
au 03 59 00 03 59.
Infos et inscriptions obligatoires à tous les ateliers : 
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr 
www.facebook.com/ddvascq

LES ATELIERS DU DD

Les ateliers du DD
Avec le service Développement durable, ateliers, découvertes, échanges…

«Vers» le lombicompostage

L’Association pour la promotion de la citoyenneté (APC) 
propose une soirée d’apprentissage et d’échanges au-
tour du lombricompostage. Débutants, spécialistes ou 
curieux, les petits vers vous attendent le mardi 10 dé-
cembre à 19h30 au centre social Centre-Ville, 2 rue 
des Vétérans. La séance se clôturera par un buffet zéro          
déchet sur le principe de l’auberge espagnole.
Inscription : contact@apcvilleneuvedascq.fr; 
infos : apcvilleneuvedascq.fr

Une fête zéro 
déchet !
Vous avez participé au 
Défi familles zéro déchet ? 
Vous avez envie de vous  
lancer ? Venez fêter la fin 
de cette 2° édition, le ven-
dredi 6 décembre à 18h à 
l’hôtel de ville ! Le Défi a ac-
compagné de mars à décembre 
2019 une centaine de familles ville-
neuvoises vers la réduction du volume de leur poubelle, 
à travers de nombreux ateliers et temps d’échanges. 
Animations, démonstrations, partages d’expériences 
rythmeront cette rencontre, occasion de découvrir le pro-
gramme 2020.
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Sainte-Cécile  

L’École de musique célèbre la fête des 
musiciens le samedi 23 novembre à 
partir de 19h, salle Marianne. 
Le samedi 30 à 17h, concert Maurice 
Ravel à l’auditorium, avec les maîtrises 
de Lucille Delvaux et les choeurs de 
Claire Vandevooghel . Et le dimanche 
8 décembre à 16h à l’auditorium, 
«voyage intemporel»,  avec Catherine 
Hautecoeur, professeur de piano.

De l’art aux Lauriers 

Le foyer Les Lauriers, 25 rue Gaston-
Baratte, vous accueille les vendredi 15 
de 14h à 18h et samedi 16 novembre 
de 9h à 13h pour un moment de 
partage autour de photographies, 
aquarelles, dessins, sérigraphies, 
peintures à l’huile... mis en vente dans 
le but de financer les projets artistiques 
des résidents.
Infos : 03 20 84 00 56.

Light painting

Le samedi 9 novembre de 16h à 
18h à la Ferme d’en Haut, atelier 
gratuit d’initiation et de découverte 
du light painting.  À partir de 12 ans. 
Gratuit, inscription obligatoire, 
tél. 03 20 61 01 46.

Le loto de la Baq

La Baq organise son loto, le samedi 
9 novembre à l’école Bossuet. 
Ouverture des portes dès 16h30, 
début  des jeux à 18h. Accès PMR, 
parking, nombreux lots, buvette et 
petite restauration. Réservation au  
06 13 17 55 33. 

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 et 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

En famille

Dans le cadre de l’expo Nature morte 
contemporaine, présentée jusqu’au 
18 décembre à l’Atelier 2, un atelier 
en famille est proposé le samedi 30 
novembre de 14h à 16h (visite et 
atelier) pour les 6 à 10 ans. Binôme 
parent/enfant 15 ou 10 € la séance 
(matériel fourni). 
Infos : 03 20 05 48 91 ; atelier-2.com

Week end créatif

Le samedi 16 de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h et  le dimanche 
17 novembre de 9h30 à 13h30, 
l’Atelier 2 propose un stage de 
dessin aux débutants ou initiés, 
autour des techniques et de 
l’approche des outils. 120 €, 
matériel fourni.
Infos : 03 20 05 48 91 ; atelier-2.com

De bonnes affaires 
Jouets, bijoux, objets divers,  vous 
trouverez tout à tout petits prix lors de 
la vente des enfants de Cosette, les 
vendredi 22 et samedi  23 novembre 
de 10h à 18h à la Maison de quartier 
Pasteur, 107 rue de Babylone.

LOISIRS

AÎNÉS

La chute de 
Constantinople

L’Empire byzantin : la chute de 
Constantinople est le thème d’une 
conférence proposée par l’Ajvah, le 
vendredi 8 novembre à 19 h au Château 
de Flers. Entrée gratuite. Infos : ajvah.com

BooK’in club 
Le samedi 23 novembre de 10h30 à 
12h, venez  à la médiathèque échanger sur 
les livres qui vous ont plu, déplu et faire le 
plein d’idées ! Accès libre et gratuit.

La fête de l’éco-attitude
Participez à la fête de l’éco-attitude, le samedi 23 no-
vembre de 10h à 17h30 au Forum départemental des 
Sciences, pour cultiver une autre manière de consommer, 
soucieuse de l’environnement et de l’avenir de notre pla-
nète. Auprès de nombreux intervenants et au fil d’ateliers, 
vous glanerez des idées pour réduire vos déchets, éco-
nomiser l’énergie et agir de façon concrète au quotidien : 
préparer ses repas d’avance, trier ses déchets,  consom-
mer plutôt l’eau du robinet que l’eau en bouteille, préparer 
son jardin pour l’hiver, rénover et customiser baskets, sacs 
en toile et tee-shirts… Avec aussi une donnerie : déposez 
les objets que vous n’utilisez plus et piochez ceux dont 
vous avez besoin. 
Programme complet : villeneuvedascq.fr
Inscription : service Développement durable
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

Bien vieillir 
Les centres sociaux ac-
compagnent les plus de 
60 ans, avec des ren-
contres, des ateliers…
J’entretiens et je teste 
ma mémoire, le lundi une 
fois par mois de 14h à 15h 
(hors vacances scolaires) 
au centre social Flers-
Sart. Gratuit.
Je cuisine avec une naturopathe, les lundis 2, 9 et 16              
décembre de 9h30 à 13h au centre social Flers-Sart. 2,50 € 
ou 1 € la séance.
Je garde la forme : gym adaptée, entraînement cardio, 
relaxation, les vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre  et 6                          
décembre de 11h à 12h au LCR des Cygnes.
Initiation à la marche nordique (prêt de bâtons possible), les 
lundis 4, 18 et 25 novembre et 2 décembre. Départ à 14h30, 
halle Canteleu. 2,50 € ou 1 € pour chaque activité. 
Techniques d’auto-hypnose pour traiter la douleur, conseils 
sur la prévention des douleurs, l’alimentation anti-inflamma-
toire...  les lundis 4, 18 et 25 novembre de 14h à 16h au centre 
social Flers-Sart. 2,50 € ou 1 € la séance.
Infos et inscription : 03 20 99 97 10, 
www.centrecultureletsocialflerssart.com  
csflerssart@gmail.com 

Spectacle

«Brèves de clowns», le 6 décembre à 20h 
à la communauté du Chemin neuf, 60 rue 
Anne-Josèphe-du-Bourg. 
Entrée : 7 € adulte et 4 € enfant, au profit 
d’un orphelinat à Madagascar.
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LOISIRS

RESTOS DU CŒUR

Le centre Langevin 
enfin «installé»
Marquée, comme beaucoup, par le décès 
d’un étudiant dans sa chambre en 2017, 
Corinne Philippo a initié, voilà trois ans, le pre-
mier centre des Restos du cœur dédié aux 
étudiants. Implantée au campus de la Cité 
scientifique, l’équipe a rencontré quelques 
difficultés à trouver un local pérenne, où re-
cevoir correctement les bénéficiaires. Après 
plusieurs déménagements, c’est enfin chose 
faite, pour au moins deux ans, au rez-de-
chaussée de la résidence Gallois. Le nombre d’étudiants 
inscrits ne cesse d’augmenter : environ 840 en fin de saison 
l’an dernier et déjà 660 début octobre. 
25 bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie, 

mais des bras supplémentaires, en particulier pour les dis-
tributions, sont les bienvenus…
Contact : 06 11 60 32 08.

Artisanat d’ici et d’ailleurs
L’exposition-vente d’artisanat de l’association Enfance et 
vie aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 novembre 
de 10h à 18h, salle Pierre-et-Marie-Curie (rue de l’Ab-
bé-Lemire, Ascq).
Jouets en bois, cadeaux de naissance, de Noël, porce-
laines, peluches, produits en France ou  en provenance 
de Madagascar, du Burkina Faso, du Congo, du Pérou, 
livres et cartes postales neufs et anciens seront propo-
sés à prix raisonnables, dans l’objectif de couvrir les en-
gagements pris par l’association d’aide à l’enfance en 
détresse dans divers pays. Entrée libre.
Infos : 06 51 62 43 52 et danielterrier8@gmail.com

Pochette surprise !

Les samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 18h, 
le LaM a concocté un week-end festif, récréatif, gratuit et 
rigolo entièrement dédié aux familles. Au programme, des 
jeux, des animations… et des surprises. En lien avec l’ex-
position Augustin Lesage, Victor Simon et Fleury Joseph 
Crépin, le monde des esprits et autres fantômes planera 
sur le LaM. 
Gratuit. Dès 4 ans. Infos : 03 20 19 68 54 ; musee-lam.fr
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Don de sang 

- L’association pour le don du sang 
d’Annappes-Ascq organise des collectes en 
partenariat avec le Téléthon, le mercredi 20 
novembre de 10h à 17h au lycée Queneau 
et le mardi 3 décembre de 10h à 13h30 
et de 15h à 17h à la Haute-Borne,  dans les 
locaux d’Econocom.
L’assemblée générale se déroule le 
dimanche 10 novembre à 10h à la salle 
de l’Âge d’or, le  banquet le dimanche 17 
novembre au domaine des Charmes. 
Infos : dondusang59650@gmail.com 
ou 06 32 09 37 87.
- L’amicale pour le don de sang de 
Flers -Breucq - Cousinerie organise elle une 
collecte le samedi 30 novembre de 8h à 
12h au LCR des Prés, rue du Petit Pont.

Un Cluedo  géant
Les Amis de la nature organisent un Cluedo 
géant,  le samedi 30 novembre à la 
Ferme du Héron. Accueil 17h30, début du 
jeu 18h, suivi d’un repas. Les enfants sont 
les bienvenus, des jeux adaptés seront à 
disposition. Tarifs : adultes 10 ou 15 €, 
12-18 ans 7 ou 8 €, 5-12 ans 5 € ; gratuit 
moins de 5 ans, inclus jeu, repas et une 
boisson. Réservation obligatoire 
avant le 15 novembre : 
villeneuvedascq@amis-nature.org

Contagion… positive

Le Forum des sciences propose, le mardi 
26 novembre à 18h30, une conférence 
sur la thématique environnementale et une 
rencontre avec un économiste. À partir de 
15 ans. Gratuit sur réservation.
Infos : forumdepartementaldessciences.fr

Les jeudis de Louise
Avec l’association Louise-Michel, 
trois rendez-vous : jeudi 7 et 21 
novembre de 14h à 16h pour 
découvrir la sophrologie ; atelier 
logement le jeudi 28 novembre de 
10h à 11h30. Gratuit sur inscription. 
75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville. 
Tél. 03 20 47 45 15 ; 
associationlouisemichel.com

LOISIRS

SOLIDARITÉ

SCIENCES

Revoilà le concert de Noël, organisé par la 
Ville et l’Office de tourisme, le dimanche 1er  
décembre à 15h30 à l’Espace Concorde. 
Sur scène, les chorales Mélo’Dièse, Choeur 
et Passions, Folie Phonie, Cantabile, Plain 
Chant, La Parenthèse, Pechosano donne-

ront le «la» des fêtes de fin d’année. Entrée 
gratuite, vente d’objets et urne dans le hall 
au profit du Téléthon.

Infos : 03 20 43 55 75 ; 
villeneuvedascq-tourisme.eu

Questions 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, 
rue Jules-Guesde. Les inscriptions sont à 
prendre au 06 87 97 17 49 ou via bruno.
mahiddine@net-c.com. 
Inscription 6 €, entrée libre pour les spec-
tateurs, petite restauration. Le club se        
réunit aussi le mardi de 18h30 à 20h30 à 
la maison de quartier Jacques-Brel (Pont-
de-Bois).

Coups de cœur littéraires
La Bibliothèque pour tous, place de Verdun à 
la Résidence, invite les amateurs de lecture à 
un café littéraire, le vendredi 15 novembre à 
19h, en ses locaux.
Une libraire et les bénévoles présenteront, en 
toute convivialité, leurs coups de cœur de la 
rentrée. L’occasion aussi de découvrir cette bi-
bliothèque de proximité qui accueille les petits 
comme les grands, les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h, les mercredis de 
10h à 12h et de 16h à 18h, les samedis de 15h à 17h et les dimanches de 10h30 à 12h.

Produits à deux pas d’ici

Ne manquez pas le dernier marché fermier 
du Civam* de cette saison, le dimanche 17 
novembre au Relais nature de la ferme du 
Héron, chemin de la Ferme-Lenglet. 
Ces marchés défendent les savoir-faire pay-
sans, les productions fermières locales… et 
permettent des moments de partage avec 
les consommateurs. 
* Civam : Centre d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural).
Infos : 03 20 63 11 24 et 03 20 43 19 45.

Des notes dans la hotte
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Le musée du Terroir dévoile une 
partie de ses réserves à l’occasion 
d’expositions temporaires. 
La première d’entre elles nous pré-
sente les jeux et loisirs pratiqués 
voilà 100 ans. Jouets «faits maison» 
ou provenant de l’usine Rouneau 
d’Ascq, gramophone ou jeux d’es-
taminets, cette exposition d’objets 
datés de 1880 à 1930 permet de 
comprendre comment se divertis-
saient nos aïeux.

L’exposition est visible jusqu’au 21 décembre en semaine 
de 13h30 à 16h ainsi que les premiers dimanches du mois de 
14h30 à 17h30.

Bien joué!

Ensemble, pour la fin et le début 
d’année

Le mardi 31 décembre, le service municipal des Aînés met 
les petits plats dans les grands à l’Espace Concorde, pour 
un réveillon qui promet d’être réjouissant.
De 20h à 2h, le duo Stevy fera chauffer les platines, tandis 
qu’à table, un menu festif complet (apéritif de bienvenue, 
mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert, café, bois-
sons incluses) sera servi aux participants.
Tarifs : Villeneuvois, 55 € par adulte et 22 € par enfant de 
moins de 10 ans.
Extérieurs, 70 € adulte et 30 € enfant de moins de 10 ans.
Inscriptions dès le mardi 12 novembre à la Maison des 
aînés, 2 rue de la Station (Annappes) les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.
Infos : 03 28 77 45 20, villeneuvedascq.fr et aines@ville-
neuvedascq.fr

Le premier dimanche 
du mois, le musée 
du Terroir ouvre gra-
tuitement ses portes 
de 14h30 à 17h30.
Ce dimanche 3 no-
vembre, ce sera «À 
toute vapeur»,  avec 
l’association Vapeur 
45 et ses maquettes 
de locomotives et du 
Mongy et la construction de maquettes d’avions en carton. 
Le dimanche 1er décembre, on s’intéressera à la manière 
dont nos aïeux passaient leur soirée. Lecture de contes avec 
Dire Lire, spectacle d’ombres avec une marionnettiste, atelier 
pour préparer une coquille de Noël et dégustation de marrons 
chauds.
Infos : carrière Delporte (Annappes), tél. 03 20 91 87 57. 

Les bonnes soirées de nos aïeux
Vous aimez les livres, collec-
tionnez les cartes postales, 
des magazines des 60’s,    
les cartes postales de votre 
ville natale… ? Ne manquez 
pas la 25e foire de l’amicale 
laïque Pasteur, le dimanche  
17 novembre de 9h à 17h30 
à l’Espace Concorde. Plus 
de 70 exposants seront pré-

sents. Un endroit sera réservé aux rencontres et dédicaces 
avec une vingtaine d’auteurs, en collaboration avec la li-
brairie Le  Kiosque. La Société historique présentera l’ex-
position «Résistances-Libération juin 1940-septembre 1944 
Annappes-Ascq-Flers», sur laquelle un livret paraitra ce 
jour-là. Le club de photos Niepce présentera lui Le Mystère 
de la chambre. Au programme encore : des ateliers de cui-
sine de 10h30 à 12h avec la Cocotte. Entrée gratuite.

Aux bonheurs des collectionneurs

Dans une salle du musée du Terroir, un 
puits. Comme nos aÏeux, puisez de l’eau et 
jetez un oeil au fond : des ronds lumines-
cents mettent en valeur la profondeur, rap-
pellent les circonvolutions de l’eau et les 
formes géométriques de la nature qui inspirent les artistes du 
collectif Les yeux d’Argos.  Ce dernier est à l’origine de cette 
création, présentée ici jusqu’au 15 décembre, en écho à l’ex-
position Illusions, à la Ferme d’en Haut jusqu’à la même date. 
Les Curiosités élémentaires permettent de découvrir de façon 
interactive des phénomènes naturels étonnants et contempla-
tifs. Entre matière et immatériel, l’exposition souligne la beauté 
de la nature aux travers de l’expérimentation de ses lois phy-
siques.

AU MUSÉE DU TERROIR

Curiosités élémentaires
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Le dimanche 17 novembre à 17h en l’église 
de la Nativité (Résidence), Plain Chant  se 
produit à l’occasion du 50e anniversaire de sa 
fondation.  Le concert termine la Journée ré-
gionale À Coeur Joie : environ 150 choristes 
de la Fédération régionale travaillent sous la 
direction d’un chef invité,  cette année Lucille 
Delvaux de la chorale Adventi. Celle-ci livrera 

quelques pièces d’Europe du Nord, avant 
que Plain Chant ne présente un florilège de 
son répertoire. Sous la direction de Mikaël 
Horvath pour l’essentiel (Mozart, Bornianski, 
Fauré, Caccini, ...), mais aussi de deux an-
ciens chefs, Pascale Ducornet (Mishkinis, 
Cosma) et Virginie Esposito (musiques du 
monde). Des surprises sont attendues…

Le 50e anniversaire de Plain chant

Conférence

Le 5 novembre de 14h30 à 15h30 
à la Maillerie (220 rue Jean-Jaurès, 
Breucq), conférence gratuite sur le thème 
Seniors et alimentation. Réservation : 
Solidaritélatelierdespetitsje@gmail.com 
ou 06 71 56 72 07.

AÎNÉS

SPORT

ACCESSIBILITÉ

Stage au Fos tennis

Le Fos tennis organise un stage 
«Parents : apprendre aux enfants» de 19h 
à 20h ou 20h à 21h les jeudis 7, 14, 
21, 28 novembre. 18 € les 4 h. 
Infos : 03 20 05 49 64 ; 
fostennis@wanadoo.fr

Le guide des sports

Le guide des sports est maintenant 
accessible aux personnes déficientes 
visuelles. Cette version conçue par le centre 
de ressources de l’Office municipal du sport 
est en ligne sur les sites villeneuvedascq.fr 
et omsvdascq.fr

NATURE

Jardin d’automne
Avec l’association des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq  
ce mois-ci.
Ateliers de jardinage le mardi 12 novembre à 14h30 
au jardin de Joseph, rue de la Station (hivernage, taille 
des rosiers et des fruitiers) ; le samedi 30 novembre 
à 14h30, les plantations de la Sainte Catherine au 
jardin pédagogique Claeys rue du Dr-Roux. Ateliers 
reportés si météo défavorable, se renseigner la veille. 
Le samedi 23 novembre à 16h à la Ferme d’en Haut, 
cuisine d’automne à base de légumes et de fruits de 
saison, avant un repas partagé. Sur réservation avant 
le 19 novembre. Participation : 9 à 13 €.
Infos : 06 73 18 75 44; jardiniers.ascq@wanadoo.fr

# Frédé Verhelle a ouvert FildeFée, sa boutique de couture, tricot, déco, etc. 1 bis rue 
de Wasquehal, au Breucq. Elle y propose retouches, travaux de couture, prêt à porter 
femme et enfant, linge de maison, mercerie, laine, tissu… La jeune femme délivre aussi 
des cours de tricot pour les débutants.
La boutique est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h30 et sur rendez-vous le mercredi.
Infos : 06 62 62 00 64 et fildefeecouture@gmail.com

# Free s’est installé au centre commercial V2. Ce Free center est un espace de décou-
verte et de vente qui permet aux abonnés et futurs abonnés de découvrir et de souscrire 
aux diverses offres proposées par l’opérateur, d’essayer des smartphones et de recevoir 
l’assistance d’experts. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h30.
Infos : www.free.fr/boutiques

ÉCONOMIE

Précisions
- Une erreur s’est glissée dans l’article 
paru en septembre relatif aux travaux de 
rénovation du club de La Raquette. Le coût 
des travaux est bien de 1 084 666 €, mais 
l’aide de la Fédération française de tennis 
se monte à 24 000 €, celle de la Ligue 
des Hauts de France à 3000 €, soit un 
total de 27 000 €. La Fédération française 
de tennis est une des rares fédérations qui 
participent au financement d’installations 
sportives.
- La journée internationale de lutte contre 
la misère est portée par ATD Quart Monde, 
et non par CCFD Terre solidaire, comme 
indiqué dans notre précédente édition.



La ville pour tous

La Tribune         novembre 201922

CULTURE

Participez à la création de Parkland

À la rencontre des peintres spirites

La Ferme d’en Haut recherche des chanteurs et cho-
ristes, débutants ou confirmés, pour participer au 
«Chœur des Asthmatiques» lors de la création du spec-
tacle Parkland de Muriel Cocquet. Inspirée de la tuerie 
de Parkland aux États Unis en 2018, la pièce se pré-
sente comme une «fiction positive sur le droit à l’environ-
nement». Décrit par l’auteur comme un «choeurologue», 
ni monologue, ni choeur, il est conçu pour être porté par 
3 à 15 voix, à la manière du théâtre grec.
Venez rencontrer la dramaturge et la chanteuse Saso        
le 25 novembre à 18h à la Ferme d’en Haut. 
Infos : 03 20 43 55 63 ou aroma@villeneuvedascq.

Le LaM présente la 
première exposit ion 
organisée autour des 
trois grandes figures 
de la peinture spirite : 
Augustin Lesage, Victor 
Simon et Fleury-Joseph 
Crépin, tous trois ori-
ginaires du Nord de 
la France. 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.  Visite 
guidée avec l’Office de 
tourisme les samedi 
23 novembre et mardi 
17 décembre de 11h à 

12h. Tarif : 7,50 €. Rendez-vous sur place. Réservation 
et paiement préalable au 03 20 43 55 75 ou à ot@ville-
neuvedascq-tourisme.eu

L’architecture d’une époque

Dans le cadre de l’exposition 
Jean-Pierre Watel, architecte vi-
sionnaire (1969-1980) présentée 
au château de Flers jusqu’au 1er 
mars, une conférence est pro-
posée le mardi 19 novembre à 
18h30 au château. Son thème : 
J.P. Watel, approche contextuelle 
et urbaine de l’époque, évoquée par Philippe Motte, an-
cien promoteur et Gérard Zeller, ancien architecte-urba-
niste. Entrée gratuite.  À venir : le 10 décembre même 
heure, ses influences et l’habitat villeneuvois avec Franck 
Vernandel, architecte enseignant.

Le samedi 30 novembre de 11h à 12h30, la mé-
diathèque propose une conférence consacrée à L’art 
brut au LaM, présentation du nouvel accrochage des 
collections, par Véronique Denolf, historienne de l’art et 
guide conférencière au LaM. Vingt  ans après la donation 
de la collection de l’Aracine et dix ans après l’ouverture 
de l’extension, c’est un nouveau regard qui est posé sur 
cette histoire unique. Pour les participants, visite guidée 
des collections d’art brut à 14h30 (durée 1h) au tarif pré-
férentiel de 2,50 €.
Infos : Infos : 03 20 61 73 00 ou bibli@villeneuvedascq.fr

Les rendez-vous du LaM                     
à la médiathèque

CULTURE
Le 12 novembre, l’Alea invite 
Alain Vienne à parler du temps en 
astronomie. Le 14 novembre, 
Bernard Maitte évoquera l’Atlandide 
et ses avatars contemporains. 
Le 26 novembre, Olivier Las 
Vergnas et Simon Lericque parleront 
des couleurs dans les photos 
d’astronomie. Le 5 décembre, il 
sera question de paléontologie et 
d’acupuncture et le 10 décembre, 
du temps de la culture. Le tout, de 
17h à 19h au 1er étage de la faculté 
des Sciences et technologie. 
Infos : esprit-archimede.org

Heures du conte
À la médiathèque, Graine 
d’histoires, pour les 0-4 ans le 
samedi 9 à 16h30 (réservation le 
matin même) et le mercredi 13 
novembre à 10h15 (réservation 
la veille à partir de 13h). À partir 
de  5 ans, salade d’histoires, le 
samedi 9 novembre à 18h30, 
réservation au 03 20 61 73 00. 
Gratuit.

Comité lecture ados
Au programme du comité ados de 
la médiathèque : partages de coups 
de cœur, échanges de conseils, 
rencontre avec des auteurs et 
animations variées… Le samedi 16 
novembre à 14h, dès 13 ans.
Infos : 03 20 61 73 00 ou bibli@
villeneuvedascq.fr

JEUNE PUBLIC

JEUNESSE

Fleurs de ville
La remise des prix du concours 
Ensemble embellissons notre ville 
aura lieu le samedi 7 décembre à 
10h30 à la salle Masqueliez,  167 rue 
Jules-Guesde.

CITOYENNETÉ
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CITOYENNETÉ PERMANENCES D’ÉLUS

Enquête 
logement
Le ministère de la 
Cohésion des territoires 
réalise, au 4e trimestre 
2019 et en 2020, une en-
quête sur le logement en 
France métropolitaine. 
Objectifs : offrir une pho-
tographie complète du 
parc de logements et de 
ses conditions d’occu-
pation (indicateurs de la qualité de l’habi-
tat, part des dépenses de logement dans 
le budget des ménages, etc.). Quelques 
ménages villeneuvois seront sollicités par 

courrier, un enquêteur de la société Ipsos, 
muni d’une carte officielle, les interrogera. 
Cette enquête a un caractère obligatoire.
Infos : www.enquete-logement2020.fr

• 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:

Jeudi 7 novembre a 10h, 
hôtel de ville, place Salvador-
Allende.
Jeudi 7 novembre à 15h, 
mairie de quartier du Breucq, 
rue Jean-Jaurès.
Vendredi 8 novembre à 10h,  
mairie de quartier d’Ascq, 
rue Gaston-Baratte.
Vendredi 8 novembre à 15h, 
mairie de quartier du Bourg, 
rue du Général-Leclerc.
Mardi 12 novembre à 15h, 
mairie de quartier d’Annappes, 
rue Pasteur.  
Mercredi 13 novembre à 10h, 
mairie de quartier de la Cousinerie
Les mercredis 13 novembre et 11 
décembre de 14h30 à 15h30 à la 
maison de quartier Jacques-Brel, 
chemin des Bergères, 
au Pont-de-Bois.

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

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira le mardi 19 novembre à 
18h45.
Prochaine séance le mardi 17 décembre 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 précé-
dentes : www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html

Contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre de la journée pour l’élimi-
nation des violences faites aux femmes, 
l’association Louise-Michel, en partena-
riat avec la Ville et les associations Mères 
pour la Paix, Rifen et Amnesty internatio-
nal, organise un ciné-débat le vendredi 
22 novembre à 14h au Méliès. À l’affiche 
«Une histoire banale», d’Audrey Estrougo. 
L’occasion de lancer la 8e campagne du 
Ruban blanc, symbole de la lutte contre les 
violences faites aux femmes.
Le jeudi 28 novembre de 14h à 16h, les 
«Jeudis de Louise» seront consacrés à ce 
thème, en compagnie de la référente dé-
partementale violences conjugales.
Entrée gratuite sur réservation uniquement 
au 03 20 47 45 15 ou 
asslouisemichel@free.fr
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Le 14 novembre, Frustation à la Ferme d'en Haut.

ExpoFestival Tour de chauffe

Jusqu'au 5 janvier, Lesage, Simon, Crépin,  
peintres, spirites et guérisseurs au LaM.

Expo

Jusqu'au 15 décembre, «Illusions» végétales  
à la Ferme d'en Haut. 

Anonym
e, Portrait d'Augustin Lesage, n.d. Archives du LaM

. Photo : N Dewitte / LaM

Jeudi 7 novembre
Jeune public/cinéma

En écho à son spectacle Revoir 
Lascaux (dès 6 ans) présenté 
samedi 9 à 11h à La rose des 
vents, le Méliès donne carte 
blanche à Gaëlle Bourges. À l’af-
fiche à 20h, La grotte des rêves 
perdus, de Werner Herzog.

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. 
Le trio propose une interpréta-
tion contemporaine de la pre-
mière œuvre écrite de l’histoire. 
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, deux 
artistes qui s’affrontent et le pu-
blic pour jury. Dès 8 ans. Dans 
le cadre de lille3000 Eldorado. 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46.

Samedi 9 novembre 
Théâtre/danse

Gladiateurs de l’amour
… de Bernard Granger et Eva Kovacova, soutenus 
par Articho et compagnie, à 17h à l'École de musique  
(94, rue Corneille). Une femme, un homme, deux gla-
diateurs dans une arène. Destinés à offrir leurs vies en 
spectacle sanglant, ces esclaves décident de s'empa-
rer de leurs libertés. 
Tarif : 5 €, gratuit 
jusqu'à 12 ans. 
Réservations :  
kovacova@free.fr,  
tél. 06 07 27 09 38.

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. Un marchand de 
sable, des songes et une aven-
ture poétique, voilà ce qui attend 
Milo ! Tarif unique : 6 €. Infos et 
réservations : 06 84 04 86 44 ;  
contact@theatrelafiloche.com

Samedi 9 novembre
Cinéma

La commiss ion  
c iné- jeunes  de 
l ’OMJC propose 
une double af-

fiche au Méliès : Parasites à 
18h30, et Sale temps à l’hô-
tel El royale à 21h15, avec 
une discussion entre les deux.  
5 € les deux films.

Samedi 9 et dimanche  
10 novembre
Théâtre

C’est quoi ce jeu ? Par le 
Théâtre d’à côté, à 20h30  
vendredi, à 16h30 dimanche, 
à la ferme Dupire.À travers 
une mosaïque de textes, cinq 
adultes évoquent la vérité tra-
gique, drôle, cruelle ou nostal-
gique de l’enfance. 
Tarifs : 8 / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32. 
Infos : letheatredacote.net
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Dimanche 10  
novembre
Concert/Jazz 

Le Trio Favreuille, 
Motury, Orins et UNK, 
proposé par Jazz à 

Véda à 17h à la Ferme d’en 
Haut. Stefan Orins compose une 
musique aérienne, inspirée par 
la Scandinavie de ses origines. 
Tarifs : 8 € / 5 €. Réservations 
au 03 20 31 90 50.

Loisirs

Les beaux dimanches 
de l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut. De 

16h à 18h30, poésie et chan-
sons avec Ut musica et Poesis, 
lectures de Fernando Sanchez 
sur le thème de l’Afrique et ver-
nissage de l’expo «Juste pour 
voir de mes yeux et après je 
reviens». Entrée libre de 15h 
à 19h, 268 rue Jules-Guesde. 
Infos : CarréRondasso@gmail.com

Lundi 11 novembre
Théâtre

Funérailles d’hiver, par les 
Tricoteuses et Ni queue ni tête 
à 16h30 à la ferme Dupire. 
Une échappée fantastique et 
burlesque déclenchée  par la 
mort de la vieille Alté Bobitchek, 
la veille d’un mariage. 
Tarifs : 8 / 5 €. 
Réservation : 09 64 12 87 32 ; 
infos : letheatredacote.net

Mardi 12 novembre
Théâtre

«Voyage en Tchékhovie, tu 
parles d’une histoire !» D'après 
Le Chant du cygne et autres 
pièces d’Anton Tchekhov, par 
l’association Pour un théâtre 
d’Oklahoma, à 20h30 à la 
ferme Dupire. Tarifs : 8 / 5 €. 

Réservation : 09 64 12 87 32 ; 
infos : letheatredacote.net

Du 14 novembre  
au 7 décembre
Théâtre/danse

Next festival, 
le rendez-vous de la création 
contemporaine initié par La 
rose des vents. À l’affiche, 
plus de 35 spectacles iné-
dits dans quinze villes. Ici, ne 
ratez pas Oreste à Mossul, 
Le grand sommeil, Ordinary 
People ou encore l’étonnant 
Our daily performance, dès 12 
ans. Réservations : larose.fr ;  
03 20 61 96 96. Programme 
complet : nextfestival.eu

Jeudi 14, jeudi 21  
novembre
Concert

Le festival Tour de 
chauffe résonne à la 
Ferme d’en Haut. À 

l’affiche le jeudi 14, Frustation, 
pilier du rock sombre fran-
çais. En première partie,  
Skr :n, quatuor tout en tensions 
et déflagrations maitrisées. 
Jeudi 21, Psychotic Monk 
donne libre cours à un psyché-
délisme noir. En première partie : 
The Grundswell motion. Tarifs : 
8 / 5 €. Infos : 03 20 61 01 46 ; 
villeneuvedascq.fr

Mercredi 13 novembre

Nuit électro au 
musée. La Nuit 

étudiante au LaM s’ouvre à tous. 
À l’occasion de l’expo Lesage, 
Simon, Crépin, le LaM invite Wael 
Alrak, jeune artiste de la scène 
rebelle syrienne, pour un set 
électro-chaâbi. De 19h à minuit. 
Gratuit. Infos : 03 20 19 68 54 ;  
bvillain@musee-lam.fr

Vendredi 15  
novembre
Théâtre 

Pas de quartier, slam & lé-
gendes urbaines de et avec  
Thierry Moral à 20h30 à la 
ferme Dupire. À partir de 12 ans. 
Tarifs : 8 / 5 €. Réservation :  
09 64 12 87 32 ; infos : 
letheatredacote.net

Vendredi 16  
novembre
Théâtre

Sous les néons du désir, 
du Collectif 1984 et de la 
Compagnie des Paroles à 20h30 
à la ferme Dupire. Une intrigue 
dans l’univers des intrigantes, à 
partir de témoignages de prosti-
tuées à Bruxelles. Tarifs : 8 / 5 €.  
Réservation : 09 64 12 87 32 ; 
infos : letheatredacote.net

Dimanche 17  
novembre
Théâtre/chanson

Boby sur Lapointe à 16h30 à 

la ferme Dupire. éric Bleuzé, 
Olivier Delgute, Amélie Delacroix 
font revivre l’univers poétique 
et décalé de Bobby Lapointe. 
Tarifs : 8 / 5 €. Réservation :  
09 64 12 87 32 ; infos : 
letheatredacote.net

Mardi 19 novembre
Loisirs/découverte

La Norvège, reportage de 
Marie-Thérèse et Serge Mathieu 
présenté par Découvertes. Un 
road movie au cœur de la nature 
à travers fjords et montagnes. 
Tarifs : 8 €/ 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ;  
villeneuvedascq.fr

Vendredi 22  
novembre
Concert

L e s  F r è r e s 
Dubz, à 19h30 à 

Quanta, composent inspirés de 
musiques du monde. Tarifs :  
10 € / 7 € moins de 8 ans.  
Réservation : 03 20 19 07 08. 
Infos : association.quanta.fr

Samedi 23 novembre
Musique

Nuits latines
La saison de Quatuor en liberté se poursuit avec Nuits 
latines, par le quatuor Echo, à 20h à l’église Saint-
Sébastien (Annappes). De Vivaldi à Ravel, Bizet ou 
Berio en passant par Piazzolla, un voyage dans les 
jardins d’Italie, de France et jusqu’en Argentine et au 
Brésil. Tarifs : 12 / 8 €. Réservation : 03 20 98 80 79 ; 
bersy.jeanclaude@orange.fr. Infos : quatuor-en-liberte.fr
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Samedi 23 novembre
Chant choral

Les chants de Mélo’Dièse 
Accompagnée de quatre musiciens, Mélo'dièse fête 
ses 20 ans. À 20h (ouverture des portes 19h30) à 
la salle Masqueliez, rue Jules-Guesde, la chorale 
polyphonique revisite son répertoire de chansons fran-
çaises sous la direction de Claire Pilon. 
Entrée : 5 € (gratuit moins de 18 ans). 
Infos : http://choralemelodiese.fr

Samedi 23  
novembre

Jeune public

Piot le loup, par la compagnie de 
marionnettes à fils La Filoche, à 
15h et à 17h à la ferme Quanta, 
chemin du Grand-Marais. Le 
loup le plus malpoli de la forêt 
arrive en ville ! 
Tarif unique : 6 €. Infos et ré-
servations : 06 84 04 86 44 ; 
contact@theatrelafiloche.com

Cinéma/documentraire

Regard sur l’univers carcéral. 
La médiathèque projette, à 17h 
au Méliès, «Des hommes», 
de Jean-Robert Viallet et Alice 
Odiot. La prison des Baumettes 
raconte la misère, la violence, 
les abandons et les espoirs. 
Projection suivie d’un échange. 
Gratuit.

Dimanche 24  
novembre

Spectacle/jeune public

Halloween se pour-
suit encore un peu 
avec Fantômes, de la 

compagnie Balles et pattes, à 
17h à la Ferme d’en Haut. Vous 
n’y croyez pas ? Et pourtant ils 
sont là, à roder autour de nous. 
Quelle est leur histoire ? D’où 
viennent-ils ?... La compagnie 
nous révèle tout avec humour. À 
partir de 8 ans. Tarifs : 6 /4 €. 
Réservation : 03 20 61 01 46.

Loisirs

La classe-musée 
Etienne Notardonato 
ouvre ses portes aux 
nostalgiques du ta-

bleau noir le temps d’une visite 
guidée par l’Office de tourisme, 
de 15h à 17h. Tarif : 5 € / 2,50 €. 
Maison de quartier Pasteur, 107 
rue de Babylone. Réservation 
et paiement préalable au  
03 20 43 55 75 ou à ot@ 
villeneuvedascq-tourisme.eu

Théâtre

L'amicale laïque d'Ascq pré-
sente Huit femmes, interprétée 
par le Théâtre d'à côté,  à 15h30 
à la salle Pierre-et-Marie-Curie. 
Réservation : amicalelaique-
dascq.fr ou 06 85 87 82 81  
ou à l’amicale. Adulte : 5 €, 3 € 
moins de 12 ans.

Les vendredi 29 et  
samedi 30 novembre 

Théâtre/humour

Impro Fight par Lille 
Impro, à 20h30 à 
la Ferme d’en Haut. 

Deux comédiens s’affrontent 
en face à face, selon les règles 
du catch, en plus drôle, à partir 
de thèmes donnés par le public. 
Deux soirées au lieu d’une,  pour 
ne frustrer personne ! 
Tarifs : 8 / 5 €. Dès 8 ans. 
Réservation : 03 20 61 01 46.

Lyrisme en mode snoooouz…
Snouz, à 17h à la Ferme d’en Haut. Avec les berceuses 
de grands musiciens, la compagnie Mots en musique 
emmène petits et grands à l’embrasure de la veille et 
du sommeil. La voix lyrique conduit là où les émotions 
se réinventent… À partir de 6 mois. Tarifs : 6 / 4 €. 
Réservation : 03 20 61 01 46.

Vendredi 6 décembre
Théâtre

Brèves de clowns, à 20h, au 
60 rue Anne-Josèphe-du-Bourg, 
à l’initiative de l’association At 
Home au profit d'un orphelinat, 
à Madagascar. 
Tarifs : 7€ adulte et 4€ enfant. 

Samedi 7 décembre

Jeune public

Le Noël de Lucas par la compa-
gnie La filoche, à 15h et à 17h 
à la ferme Quanta, chemin du 
Grand-Marais. 
Tarif unique : 6 €. 
Infos et réservations : 
06 84 04 86 44 ; 
contact@theatrelafiloche.com

Le dimanche 1e décembre
Jeune public/musique
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Les expos

Du 7 au  
30 novembre

Un pont, des visions à la 
médiathèque. Des secondes 
de Queneau  ont pris, avec 
le photojournaliste Thibaut 
Vandermersch, des photos 
du pont à côté du lycée, qui 
montrent qu’un même endroit 
peut donner lieu à des visions 
très différentes. Les élèves 
ont aussi créé de faux romans 
inspirés par ces photos, à 
l’aide d’anciens livres. Gratuit.

Jusqu’au 15  
décembre

«Illusions» végé-
tales, à la Ferme d’en 
Haut. La compagnie 

des Yeux d'Argos, Jean-
Louis Accetone, Purpuréa 
et Scénocosme apportent 
magie et illusion grâce à des 
œuvres interactives et végé-
tales.  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 13 
décembre

Habata – Immersion virtuelle 
dans le quotidien de nos 
ancêtres, l’habitat aux âges 
des métaux dans les Hauts-
de-France, à l’Espace Culture 
de la Cité scientifique. Du 
lundi au jeudi de 9h30 à 17h, 
le vendredi de 9h30 à 12h. 
Gratuit.

Jusqu’au 18  
décembre

Nature morte contem-
poraine à l’Atelier 2. 
Infos : ferme Saint-

Sauveur, avenue du Bois, tél.  
03 20 05 48 91 ; atelier-2.com

Jusqu’au 5 janvier

Lesage, Simon, Crépin, 
peintres, spirites et guéris-
seurs. Le LaM présente les 
œuvres de ces trois grandes 
figures nordistes de la peinture 
spirite. Fascinant. 
Infos : 03 20 19 68 68/51 ; 
musee-lam.fr

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, du 
mardi au vendredi de 14h30 à 
17h30, les 1e et 3e dimanches 
du mois et lors des marchés de 
Noël 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’expo du 
Forum des sciences s’inté-
resse à tout ce qui est conta-
gieux : bactérie, émotion, 
rumeur, vidéo, bâillement... 
Visites libres en période sco-
laire de 14h à 18h du mercredi 
au dimanche. 
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 2 à 7 ans accompagnés 
d’un adulte. Entrée toutes les 
30 mn en période scolaire de 
14h15 à 17h15 du mercredi au  
dimanche. 
Tarif plein : 6 € adulte accom-
pagnant, gratuit pour les en-
fants, les moins de 26 ans et 
pour tous le 1er dimanche du 
mois. Infos : 03 59 73 96 00 ;  
f o r umdepa r t emen t a l des 
sciences.fr

Dimanche 8  
décembre
Concert/jazz

Après son premier 
album French song(e)s,  
Jérôme Lelard trio 

présente ses nouvelles compo-
sitions, à l’invitation de Jazz à 
Véda. En première partie, Léo 
Colin Quartet. 
Tarifs : 8 / 5 €. Réservations au 
03 20 31 90 50.

Loisirs

Les beaux dimanches 
de l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut. De 

16h à 18h30, Marc Simandy 
interprète de la country folk-
blues teintée de jazz et Fernando 
Sanchez lit des textes sur le 
thème érotiques, pas du toc !  
Entrée libre de 15h à 19h, 
268 rue Jules-Guesde. Infos : 
CarréRondasso@gmail.com

Du 10 au 13  
décembre

Danse/en famille

Noir blue, à La rose des 
vents. Le mot créé pour définir 
le bleu serait issu de «noir». 
Quels gestes émergeraient si 
cette origine était appliquée à 
la construction d’une danse ?  
C’est ce qu’explore la choré-
graphe Ana Pi. Dès 11 ans. 
Infos : larose.fr
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Les Villeneuvois

# Norbert Masse, grand 
militant villeneuvois de la 
mémoire, est décédé  
le 24 septembre, à 80 ans 
et «dans sa 67e année de 
bénévolat», précise son faire-part. 
Ancien combattant en Algérie,  
il était engagé dans les asso-
ciations patriotiques de la ville  
et notamment président  
du comité Fnaca. En 2004,  
Robert Masse avait créé et 
présidait toujours l’association  
du Vide-grenier des Cousins. 
D’ici quelques semaines  
son nom s’ajoutera à celui  
du LCR du Kiosque.

# Début septembre à Leverkusen, 
ville allemande avec laquelle 
Villeneuve d’Ascq entretient 
depuis longtemps des 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, qui récompensent 
le travail qu’ils effectuent depuis 
plusieurs années, ponctuées 
de nombreux projets communs 
aux deux associations.

# La crèche associative 
Les Souriceaux a fêté 
ses 25 ans fin septembre en 
présence du Maire et des parents. 
La structure a aussi développé, 
depuis dix ans, une politique 
de lutte contre les violences 
éducatives unique dans la région :  
interdiction de la fessée et  
des punitions, prise en compte 
du bien-être global de l’enfant, 
approche éducative sans cris... 
Infos : http://souriceaux.blogspot.
com/

Frédéric cocqu au LMrcV

«J’ai tout ce qu’il faut  
pour bien travailler !»
Depuis fin août 2018, Frédéric Cocqu entraîne 
l’Élite féminine du LMRCV (Lille métropole 
rugby club villeneuvois).
Venu de Belgique, il a attrapé le virus du rugby 
à l’université, lors de ses études de kiné.
Au sein de la Fédération belge de rugby, il a 
créé un centre de formation, entraîné l’équipe 
nationale des moins de 19 ans et celle des se-
niors, pris la coresponsabilité de la formation 
des cadres… Son joli parcours le conduira 
par la suite à Toulouse (pro D2), à Bourg-en-
Bresse, à Chambéry (champion de France), 
puis à Aubenas.
L’arrivée à Villeneuve d’Ascq est pour lui «un 
nouveau challenge à double tête. Je fais ici ce 
que j’ai toujours eu envie d’accomplir : miser 
sur la formation et développer le haut niveau.» 
Car si le LMRCV a connu une période faste, 
avec un titre de champion de France en 2016, 
la majorité des joueuses de l’époque ont mis 
un terme à leur carrière, se sont réorientées 
vers le «seven» ou exilées. 
Comment donc rester dans le Top élite… ?  
Tout simplement en créant un centre de for-
mation 100 % féminin, l’autre mission allouée 
à notre entraîneur «polytalent».
La structure, ouverte le 9 septembre 2019, attend 
sa labellisation auprès de la FFF. 13 joueuses 
d’Élite, âgées de 18 à 22 ans, y sont accueillies, 
avec 4 partenaires d’entraînement.
Elles disposent d’un suivi scolaire, sont par-
rainées dans leur grande école ou fac, béné-
ficient d’un appui logistique (logement, mo-
bilité…) et, bien entendu, d’un encadrement 
sportif et médical au top.
Basé au Stadium, le centre ajoute au pro-
gramme de l’équipe dix heures d’entraîne-
ment et de suivi complémentaires, cinq jours 
par semaine.
Deux entraîneurs, deux préparateurs phy-
siques, un médecin et deux kinés dispensent 
entraînement, prépa physique, musculaire, 
énergétique, mais aussi techniques de récu-

pération, soins. Ajoutons les six membres de 
la commission scolaire, les deux de la com-
mission de soutien et deux administratifs : 
voilà, pour les joueuses, un sacré gage de 
confort…
«Ce centre est un investissement du LMRCV. 
Il fonctionne grâce aux fonds propres du club, 
à des subventions de collectivités territoriales, 
mais aussi avec du sponsoring et du mécé-
nat, explique le coach. Ce que nous offrons 
aux sportives est au niveau de ce que font les 
clubs de Fédéral 1. J’ai tout ce qu’il faut pour 
bien travailler !»
Côté équipe, là encore, un challenge attend 
l’entraîneur. «40 % des filles championnes en 
2016 ont arrêté ou sont parties dans d’autres 
clubs en 2018, 35 % en 2019. C’est donc une 
reconstruction, avec une autre dynamique,  
un nouveau projet et de nouvelles joueuses. 
Le défi est de faire aussi bien que les huit der-
nières années, sinon mieux !»
Après deux matches de championnat à l’ex-
térieur en octobre et un match amical au 
Touquet le 16 novembre contre Rouen, le 
nouveau pack de «Fred» est espéré au com-
plet le dimanche 1er décembre au Stadium, 
pour affronter le Stade toulousain. Un sacré 
défi pour les super nanas villeneuvoises et un 
public impatient de vibrer à nouveau pour et 
avec elles !

Et si ça vous dit… 
«Le LMRCV, ce n’est pas que l’élite !», insiste Frédéric 
Cocqu. Le club accueille en effet aussi bien de 
très jeunes joueuses et joueurs que des seniors, 
débutant(e)s ou confirmé(e)s. Tout le monde peut 
trouver son compte, entre compétition, loisirs, haut 
niveau, dans ce sport à la fois convivial et porteur 
de valeurs d’intégrité, de solidarité et de respect 
inestimables... 
Plus d’infos : www.rugby-villeneuvedascq.fr
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1 - Samedi 28 et dimanche 29 septembre

Cœur de cible
La 36e édition du concours international de l’Union des tireurs de 
Villeneuve d’Ascq réunit de nombreux participants au stand de tir 
d’Ascq, à l’occasion des 40 ans de l’UTVA. 

2 - Dimanche 29 septembre

Promenade diplomatique et fraternelle
Au Forum des sciences, la Compagnie de la Vache bleue em-
mène les visiteurs à la suite d’une «Royale promenade diploma-
tique», une déambulation décalée, drôle mais pas que, invitant à 
se poser des questions sur notre rapport à l’accueil de l’ «étran-
ger». 

3 - Dimanche 6 octobre

Amours précieux
Belle cérémonie chaleureuse que celle de la réception des jubi-
laires par le maire et les élus… L’occasion de rappeler l’histoire 
de chacun des couples. Yvette Coquard et André Vandermarlière 
fêtaient leurs noces de platine (70 ans), Roseline Goessens et 
Roland Magras leurs noces de palissandre (65 ans) et dix couples 
célébraient leurs noces d’or (50 ans).

4 - Dimanche 6 octobre

Ekiden, un marathon à plusieurs
Le principe de ce marathon Ekiden-Cofidis-Villeneuve d’Ascq : 
les coéquipiers divisent en six la distance de 42,195 km. 
L’épreuve est donc accessible au plus grand nombre, groupes 
d’amis et principalement collègues. Et de fait, malgré la pluie, 
380 équipes ont couru à la Haute-Borne, avec à la clef un don de 
2070 euros pour les Clowns de l’espoir. 

5 - Mercredi 16 octobre

Plus jamais seul…
À la salle Masqueliez, pour la Journée internationale du refus de la 
misère, adultes et enfants délivrent le fruit de plusieurs mois de 
réflexion et de travail autour des difficultés de la vie précaire. 
Sous forme de témoignages, de chansons, de musique, des 
citoyen(n)es accompagné(e)s par les centres sociaux et le CCAS 
et des enfants des Cal Paul-Fort et Chateaubriand expriment 

…/…



toute la détresse liée à la solitude et instillent une formidable 
dose d’espoir : «Maintenant, plus jamais tout seul… ».

6 - Vendredi 18 octobre

Se souvenir des belles choses…
Salle Marianne, les Olympiades organisées par l’accueil de jour 
La Ménie rassemblent des aînés porteurs de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée venus de sept accueils de jour de la métropole, 
pour un temps à la fois festif, ludique et musical.
Quelques pas de danse, des chants et partout des sourires, de 
belles étincelles de vie dans les regards qui font chaud au cœur.

7 - Vendredi 18 octobre

Diablotins, sorcières et gentils monstres…
À l’initiative de la Maison des Genêts, de l’accompagnement sco-
laire et du Comité d’animation de la Résidence, les rues du quartier 
s’emplissent de gentils petits monstres, de malicieux farfadets et de 

puissants sorciers, à l’occasion d’Halloween.
En musique et avec les Petites mascottes, enfants, 
parents et animateurs arborent autant de sourires qu’ils 
ont lancé de confettis…

8 - Samedi 19 octobre

25 ans de lutte pour la Paix…
À La rose des vents, la fédération des Mères pour la 
paix tient colloque, à l’occasion de son 25e anniversaire. 
L’occasion de remettre le trophée Femme de paix à 
Bakira Nasecic, dont l’association vient en aide aux 
femmes victimes de viol en Bosnie, et de dresser le 
constat d’une société toujours aussi cruelle pour les vic-
times des multiples conflits qui ensanglantent la planète.
Un devoir d’utilité publique, donc, et le courage sans 
faille de ces femmes qui ont un jour osé dire non à la 
violence…

9 - Les 19 et 20 octobre

Pom’ pom’ pom’ pom’…                      
Une symphonie d’automne
À l’Espace Concorde, Pomexpo donne à voir les mille et une 
variétés fruitières jalousement défendues par les Espace naturels 
régionaux. Des pommes, des poires, mais aussi du miel, de l’ail, 
des légumes oubliés, tout un travail minutieux de préservation de 
ce patrimoine aux saveurs bien tentantes… que les habitants de la 
région peuvent eux aussi cultiver dans leur jardin.

La rétro’
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L’info quartiers

Flers Bourg

# Tout pour les enfants
L’association des parents d’élèves  
de l’école Chateaubriand organise  
sa première bourse aux jouets, 
vêtements et matériel de 
puériculture, le samedi 9 
novembre de 9h à 13h, 
salle Raoul-Masqueliez. 
Petite restauration. 
Infos : Chateaubriand.ape@gmail.
com ou 06 17 64 53 28.

Annappes

# Le marché avancé
Noël et le premier jour de l’an 
tombant cette année un mercredi, 
le marché d’Annappes est 
exceptionnellement avancé aux 
mardis 24 et 31 décembre.

# Rue Saint-Sauveur
Une réunion publique à destination 
des riverains de la rue Saint-Sauveur  
est organisée le jeudi 14 novembre 
à 19h à la salle Marianne. Il s’agit 
de concerter les riverains  
au sujet des solutions relatives  
au stationnement.

Ascq

# Vide grenier couvert
L’association Évasion organise 
un vide grenier le dimanche 10 
novembre de 9h à 15h à la salle 
Debruyne.

# Braderie des enfants
L’association des parents d’élèves 
de l’école Pierre-et-Marie-Curie 
organise la braderie des enfants, 
le dimanche 1er décembre  
de 9h à 13h, à la salle Debruyne, 
rue Jean-Delattre. Jouets, livres, 
vêtements, accessoires...

Cousinerie

# Le loto de Calmette
L’association de parents d’élèves  
de l’école Calmette organise 

son loto familial le vendredi 29 
novembre. Ouverture des portes 
à 18h30, début des parties à 19h, 
dans le hall de l’école,  
rue de la Contrescarpe.  
Nombreux lots à gagner : bons 
d’achats, jeux, bowling, etc. 
2 € le carton, 5 € les 3.

À travers la ville

# Transports
Suite à l’article paru le mois dernier 
au sujet des transports, des travaux 
ont été réalisés sur la partie Mongy 
au grand boulevard du 18 octobre  
au 3 novembre. Il s’agissait  
de renouveler les voies.
Et rue de la Cimaise, des interventions  
ont été menées durant la première 
quinzaine d’octobre afin d‘adoucir  
les pentes de quatre plateaux 
ralentisseurs, dans l’optique  
du retour de la ligne 32 début 2020.

# Téléphonie
L’opérateur Bouygues a déposé 
un dossier de nouvelle antenne de 
téléphonie mobile rue Paul-Doumer. 
L’opérateur Orange a déposé un 
dossier de modification d’antenne 
de téléphonie mobile au 
24 boulevard Albert-1er.
Les dossiers d’information sont 
disponibles en mairie du quartier 
concerné.

Breucq

# Noël à la Maillerie
Les 30 novembre et 1er décembre 
de 11h à 19h, découvrez le marché 
de Noël de la Maillerie, avec des 
ateliers pour fabriquer ses cadeaux. 
220 rue Jean-Jaurès. Gratuit.

Poste

# L’aire de jeux de la tour Corneille 
fait l’objet de travaux, depuis le 21 
octobre et pour une durée de six 
semaines. Il s’agit de remplacer  
un jeu et de refaire l’enrobé.

Fabriquer, échanger, écouter...
Les activités proposées par le centre social Cocteau en 
novembre…
Le 13 novembre de 14h à 16h, ateliers de loisirs créa-
tifs avec éléments de récup’ : fabrication d’un bougeoir 
pour Noël et le 23 novembre de 10h à 12h, fabrication de 
boule de noël. 
Atelier en famille (enfants de 3 à 11 ans), 2 € par famille. 
Les mercredis 19 et 26 novembre de 9h30 à 11h30, 
«En attendant bébé», groupe de paroles pour les futurs et 
jeunes parents. Au programme fabrication d’un bavoir per-
sonnalisé et temps d’échange et de partage autour d’une 
thématique. 
L’accueil des jeunes se tient les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 17h30 à 19h, les mercredis et samedis de 
14h à 17h (démarche de projet, sorties, sport, etc. ).
L’atelier d’éveil à la lecture «Le jardin enchanté des cocci-
nelles» aura lieu les 6 et 20 novembre de 10h à 11h à la 
bibliothèque, pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés.
Renseignements auprès de la halte-garderie des 
Coccinelles, tél. 03 20 05 39 81.
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe, 
tél. 03 20 05 17 59.

Sortez vos lampions !
Le vendredi 8 novembre, le collectif des associations 
des quartiers Babylone, Breucq, Recueil et Sart organise  
la 11e édition de la fête des allumoirs.
Le rassemblement est prévu à 18h45, dans la cour de 
l’école Jean-Jaurès (près de la salle Alfred-Dequesnes, rue 
Jean-Baptiste-Bonte), pour un départ du défilé à 19h15, à 
travers les rues du quartier.

COUSINERIE

BABYLONE, BREUCQ, RECUEIL, SART



Les échos
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SMS

Le nombre de coquilles qui seront distribuées à l’issue du cortège de la Saint-Nicolas  
le samedi 7 décembre, et comme chaque année. 
1000 sont financées par l’association des commerçants de Flers-Bourg/Château et 500 par 
l’Office de tourisme. Sans oublier 100 litres de chocolat chaud et 70 litres de vin chaud, 
offerts par la Ville. 

Le chiffre du mois :  1500   

Non, on ne parle pas du vrai lac, celui qui attire quelque 60 000 promeneurs chaque 
année… Mais de l’autre, celui dessiné sur la résille métallique qui recouvre la nouvelle  
centrale d’air et les gaines de ventilation de l’Espace Concorde, installée en septembre. 
Par un jeu subtil de pleins et de vides, le paysage de la réserve naturelle s’y dessine, côté 
avenue de Courtrai, à quelques centaines de mètres du début des chemins. 

Avez-vous vu le lac du Héron ?

# 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 
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47 soit en mairie, 
avec justificatif d’identité et de 
domicile et le formulaire Cerfa 
de demande d’inscription 
(service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024).
Infos : 03 20 43 50 50 et  
interieur.gouv.fr/Elections.

# L’Université de Lille Sciences 
humaines, au campus Pont-
de-Bois, devrait enfin avoir sa 
nouvelle bibliothèque en… 2023. 
Grâce au déblocage des 400 M€ 
du Contrat de plan État/Région, 
les travaux pourraient commencer 
en 2021.

# Bonne nouvelle, pour l’écologie 
et le porte-monnaie des habitants 
des Hauts-de-France ! La Région 
a en effet annoncé qu’à partir du 
1er janvier 2020, la carte grise 
serait gratuite pour tout acquéreur 
d’un véhicule «propre», c’est-à-
dire électrique, hybride, et roulant 
au GPL ou à l’éthanol.

# Ça peut servir… Le site 
Internet notre-territoire.com/  
recense tous les avis d’enquêtes 
publiques en France. Gratuit 
et mis en place par la presse 
régionale, il propose une 
recherche par ville, par thème 
ou par recherches les plus 
populaires.
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