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Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

Un sapin, 
trois flocons 
et Noël est là ! 
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• La Tribune de janvier sera 
distribuée les 3, 4, 5 & 6/01. 
Merci de nous remettre  
vos communiqués avant  
le 13 décembre.
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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L’actu

Le sport                    
sur le podium 
C’est le vendredi 6 décembre au Palacium qu’aura lieu 
la traditionnelle cérémonie des Récompenses du sport, 
orchestrée par l’Office municipal du sport.
Les clubs portent haut et loin les couleurs de notre ville. 
Mais sans les bénévoles, les entraîneurs, les compéti-
teurs… ou tout simplement les adhérents, que serait le 
sport villeneuvois ?
La cérémonie est donc l’occasion de mettre à l’honneur 
à la fois les sportifs et les clubs pour leurs résultats, 
mais aussi tous ceux qui oeuvrent dans l’ombre pour 
que la réussite puisse s’accomplir.
Le «Prix de l’esprit sportif» sera décerné à un jeune de 
moins de 21 ans pour son investissement au sein d’une 
association ou son respect des valeurs du sport et le 
«Prix de l’action» à un club pour son action en faveur 
des jeunes des quartiers, des écoles ou encore pour sa 

mobilisation en direction d’association humanitaires.
Le magazine Spor’ama consacrera une prochaine édi-
tion  à cette très sportive cérémonie.
Infos : OMS, ferme Dupire, rue Yves-Decugis, 
tél. 03 20 98 69 66 sport-omsvdascq.fr/

Samedi 7 décembre à 20h, Lille-Brest.
Samedi 14 décembre à 20h : Lille-Montpellier.
Samedi 25 janvier à 20h : Lille-Paris PSG.
Les dates des matches sont susceptibles d’être modifiées 
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’événe-
ments par un système de badge afin de privilégier l’accès 
au domicile et le stationnement des riverains et de protéger 
leur tranquillité. Le dispositif est mis en place de deux à trois 
heures avant l’événement et se termine peu après le début 
de celui-ci.

Au stade         
Pierre-Mauroy

Les flambeaux 
d’Ascq

Voilà 75 ans, dans la nuit du 1er avril 1944, les nazis pri-
vaient Ascq de 86 de ses habitants. Une tragédie qui a 
marqué à jamais l’histoire du village et de la ville de 
Villeneuve d’Ascq tout entière. «Les Flambeaux d’Ascq», 
documentaire réalisé par Pascal Percq, Bruno et Rémi 
Vouters et produit par Monac 1 a été réalisé lors des céré-
monies du 75e anniversaire du Massacre d’Ascq.
Suite au succès de la projection du film au Méliès le 6 no-
vembre, une nouvelle séance est organisée le mercredi 
18 décembre à 18h30. 
Entrée gratuite. Pas de réservation. Il est conseillé de venir 
retirer votre entrée au préalable, sur place, aux heures 
d’ouverture du Méliès.
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Avant le 31 décembre 2019, les titulaires d’un 
compte Pouce et puce doivent mettre à jour 
les ressources familiales du foyer. Cela per-
met de calculer au plus juste les tarifs des 
accueils de loisirs, de la restauration scolaire, 
des accueils périscolaires…
La démarche peut être réalisée en ligne, via le portail Pouce 
et Puce. Les documents nécessaires (justificatif de domi-
cile, 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 
l’hôtel de ville, muni de l’imprimé et des pièces justificatives. 
Attention : au-delà du 31 décembre, le tarif maximum sera 

POUCE ET PUCE 

Actualisez-
vous !

appliqué. 
Les changements de situation familiale ou professionnelle 
peuvent également être signalés en ligne (sauf change-
ment d’adresse). Le site Internet permet aussi de réaliser 
une simulation du tarif unitaire des prestations. 
Infos : espace-citoyens.net/pouceetpuce 
et 03 20 43 50 50.

K inés i thérapeute , 
graphiste, infirmier, 
éducateur... Pas fa-
cile aujourd’hui pour 
un jeune de visuali-
ser quelles sont les 
missions et compé-
tences exactes des 
différents métiers.
Le samedi 14 dé-
cembre de 8h30 à 
12h30, les jeunes 
lycéens obtiendront 
toutes les réponses à 
leurs questions, lors 
du Forum des mé-
tiers organisé par le 
lycée Queneau et le 
Centre infos jeunes 
de l’OMJC, au lycée 

Queneau (place Léon-Blum, Pont-de-Bois).
Des professionnels aideront les jeunes lycéens à choi-
sir leur orientation, expliqueront leurs choix de métier et 
transmettront leur passion pour leur travail.
Infos : 03 28 80 54 25 et cij@omjc-info.fr

Les Accueils de loisirs municipaux des vacances de Noël 
seront ouverts du lundi 23 décembre au vendredi 3 jan-
vier.
Les inscriptions sont à prendre jusqu’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, 
ou dans l’une des mairies de quartier et à la régie cen-
trale de l’hôtel de ville.
Plus d’infos : 03 20 43 50 50 
et espace-citoyens.net/pouceetpuce

Les dessous des 
métiers

Les ALSH de Noël 
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Le bal de Vienne est devenu une belle habitude pour commen-
cer l’année en beauté et en musique… Pour cette dixième édi-
tion, le rendez-vous est donné le dimanche 12 janvier, dans 
un Espace Concorde métamorphosé en grande salle de bal à 
l’ambiance féerique. Organisée par la Ville avec le Jeune en-
semble harmonique, ce sera l’occasion de tourner et de tour-
noyer en couple sur trois temps sur les plus grandes valses 

du répertoire, bien sûr, interprétées par l’ensemble dirigé 
par Denis Simandy. Au programme, Dimitri Chostakovitch, 
Vladimir Cosma, Johann Strauss, Emile Carrara, Norbert 
Glanzberg… Sortez vos plus belles robes et vos plus beaux 
costumes, et tous sur la piste de danse !
L’entrée est gratuite. Un entracte permet de profiter d’une bu-
vette et d’une petite restauration. 

Bonne année 2020 !
Le Maire, entouré des membres du conseil municipal, 
présentera ses vœux  le dimanche 12 janvier à 11h à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.

Valser comme à Vienne…

GRAND FROID

Un numéro vert, 
le 0800 59 49 39

Pour voter en 2020

La Ville et le Centre communal d’ac-
tion social reconduisent le «Plan 
grand froid» à destination des aînés.
Ils pourront appeler le 0800 59 49 39 
(numéro vert) afin de signaler toute 
difficulté : problème de ravitaillement, 
déneigement non ou mal effectué... 
Le CCAS transmettra les demandes aux services concernés.
En cas de panne de chauffage, la Ville peut aussi prêter 
quelques radiateurs électriques, le temps de procéder à la   
réparation de la chaudière.
Le service fonctionne du 15 décembre à la fin février, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 
9h à 12h. 
Durant le week-end ou les jours fériés, un service d’astreinte 
est mis en place.

Les élections munici-
pales auront lieu les di-
manches 15 et 22 mars 
2020. Pour participer au 
scrutin, il faut être inscrit 
sur la liste électorale de la 
commune de résidence. 
Cette inscription (obliga-
toire !) 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  
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S’informer, signer 
pour les Droits de 
l’Homme 
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de 
l’homme, rendez-vous est donné à tous ceux que le sujet inté-
resse le samedi 7 décembre au cinéma le Méliès.
À partir de 18h, il sera possible de signer les pétitions lancées 
par Amnesty international dans le cadre de l’opération 10 jours 
pour signer, pour la défense de dix personnes dont les droits 
sont menacés dans différents pays du monde.
À 20h sera projeté le film d’animation Parvana, une enfance 
en Afghanistan, de Nora Twomey (version française). Sous le 
régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée 
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son 
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie 
de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même 
acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les 
cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa 
famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste 
déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana 
est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et 

l’imagination face à l’oppression.
La projection sera suivie d’un débat animé par Carole Vinals, 
maître de conférence à l’Université de Lille, sur les thèmes de la 
lutte contre les discriminations et l’émancipation des femmes.
Tarifs en vigueur. Infos : lemelies.fr. Pas de réservation.

L’association Téléthon-VA, surnommée la «Force T» 
par ses bénévoles, nous propose encore deux soi-
rées pour allier plaisir et solidarité, en aidant la re-
cherche contre les maladies rares. À l’agenda…
Le vendredi 6 décembre à partir de 19h30 à l’Es-
pace Concorde, revoilà le «Téléthon comedy club», 
une belle brochette 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 égale-
ment présents lors de la collecte de sang du mardi 
3 janvier.
Infos et réservations : resa.telethonva@gmail.com

Téléthon                
Rire et solidarité
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Le dossier [ Noël]

Noël déboule !
La période des fêtes a commencé ! La ville s’illumine à la nuit tombée, 
les marchés nous permettent d’associer plaisir de la balade et idées de 
cadeaux, les concerts nous mettent dans l’ambiance…

Le rendez-vous marque 
le début des festivités de 
fin d’année : «C’est juste 
après cette fête que nous 
décorons le sapin, c’est 
comme le signal de dé-
part ! », nous confiait une 
Villeneuvoise l’an dernier. 
Le 20e cortège de la Saint-
Nicolas a lieu ce samedi 
7 décembre à la nuit tom-
bante. Rassemblement 
et animations dès 17h30 
autour de la Ferme d’en 
Haut, avant le départ. 
Cette année, chuuut, les 
organisateurs ont bien 
gardé le secret autour du  parcours, des animations et du 
final, avant l’arrivée de Saint-Nicolas et la distribution de 
chocolat ou vin chauds et de coquilles. 
Infos : 03 20 43 55 75 ; villeneuvedascq-tourisme.eu
Organisé par l’Office de tourisme, l’association d’Anatole à 
Guernouillard avec la participation de l’Union des commer-
çants de Flers-Bourg.

L’esprit de Noël plane aussi au LaM… Le vendredi 
27 décembre de 15h30 à 17h, les enfants dès                     
7 ans pourront partager une veillée ambulante autour 
d’oeuvres aux couleurs chatoyantes, avec les contes 
merveilleux d’Anna Lazowski, auteure et conteuse. 
L’occasion de découvrir sous un nouvel angle l’ex-
position Lesage, Simon, Crépin, peintres, spirites et 
guérisseurs… Tarif : droit d’entrée plus 2,5 €. Infos et 
réservation : 03 20 19 68 85. 
Et pour préparer les fêtes, trois ateliers artistiques 
sont proposés aux enfants et aux parents le samedi 
21 décembre de 14h à 16h, précédés d’une visite de 
l’expo. Au choix : contes de Noël pour les 4 à 6 ans, 
palais de Noël pour les 6 à 7 ans et masques pour les 
plus de 8 ans. 
Tarif : 8 €. Réservation : 03 20 19 68 85 
ou cmatton@musee-lam.fr

ANIMATIONS

Des surprises pour 
Saint-Nicolas !

Contes au musée
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Avec ses 25 exposants différents chaque week-end 
jusqu’au 15 décembre, le marché de Noël de l’Office de 
tourisme est LE rendez-vous familial et féerique, dans la 
cour du Château de Flers métamorphosé en village nor-
dique…. Traineau du père Noël, sapins blancs, chalets en 
bois, tout y est. Y compris les crêpes au chocolat et le vin 
chaud pour se réchauffer…
Pour cette 25e édition, l’Office de tourisme inaugure son 
nouvel espace d’accueil et sa boutique de souvenirs, pro-
duits du terroir et petits cadeaux aux couleurs de la ville.
Sélectionnés sur des critères de qualité, les exposants pro-
posent produits gourmands, accessoires de mode et de 
décoration, articles de bien-être… Le tout à prix abordables.
Vous pourrez également soutenir les diverses associations 
caritatives qui y sont représentées, comme les Clowns de 
l’espoir.

MARCHÉS

Féerique et 
familial

Les Genêts         
de Noël
Le marché de Noël de la Maison des 
Genêts a lieu le samedi 14 décembre 
de 13h à 18h.
Une vingtaine de stands exposeront et 
vendront produits artisanaux, travaux de 
tricot, couture et patchwork, tableaux et 
bijoux, pâtisseries...
Il y aura aussi un carrousel pour enfants, 
les mascottes de l’association AOR, un 
château gonflable, des distributions de 
friandises par le Père Noël toutes les  
demi-heures.
Le conseil de quartier, le conseil citoyen, 
les commerçants et les associations dis-
tribueront boissons chaudes, popcorn et 
barbe à papa. 
Avec les Amis des meneurs d’attelage, 
des balades seront proposées dans le 
quartier.
La Bibliothèque pour tous, place de 

Verdun, lira des contes de Noël aux enfants et exposera un castelet. 
Infos : Maison des Genêts, rue des Genêts, tél. 03 20 91 81 74.

Petits 
cadeaux 

Le marché de Noël du 
Vide-grenier  des Cousins 
se tiendra les vendredi 6 
(de 14h à 18h) et samedi 
7 décembre, de 10h à 18h, 
au LCR du Kiosque (place 
du Kiosque, Cousinerie).
On y trouvera des jouets, 
des  jeux de sociétés et 
des objets confectionnés 
par les adhérents, tels des 
cartes brodées et tricots de 
toute sorte.

Les 7 et 8 décembre, les Ateliers Antiques initieront aux 
jeux de société de l’Égypte ancienne (samedi de 15h à 
17h, à partir de 3 ans) et à l’art du hiéroglyphe (dimanche 
de 16h à 18h, à partir de 6 ans).
Petite surprise : les enfants sages se verront distribuer des 
lunettes magiques, qui rendent les lumières encore plus 
scintillantes et font apparaître des personnages à la nuit 
tombée. 
Saint-Nicolas promènera sa haute silhouette rouge et dis-
tribuera bonbons et friandises, avant de passer le relais au 
Père Noël le dernier week-end d’ouverture. 
Au Château de Flers, chemin du Chat-Botté, les samedis 
de 14h à 19h et les dimanches de 11h à 18h. 
Entrée gratuite.
Infos : 03 20 43 55 75 ou par mail ot@villeneuvedascq.fr

[ Noël]
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Marché d’hiver
L’association de parents d’élèves de l’école Paul-Cézanne 
organise un marché d’hiver,  le vendredi 13 décembre de 
16h30 à 18h, dans le hall des maternelles. 
Elle y vendra des créations réalisées par les parents 
d’élèves, décorations de Noël artisanales, confitures, sa-
blés et pain d’épices. Il y aura aussi des articles zéro dé-
chets, des cadeaux pour petits et grands et… du chocolat 
et du vin chauds, des gâteaux.
Les bénéfices de cette animation seront reversés à l’asso-
ciation au profit des enfants.
Infos : école Cézanne, place Cadet-Rousselle à la 
Cousinerie.

Les marchés en fête
Les marchés villeneuvois aussi fêtent Noël. Le mercredi 
18 matin à Annappes et le samedi 21 décembre matin à 
Flers-Bourg, le Père Noël distribuera des friandises aux en-
fants, qui pourront aussi profiter d’un stand de maquillage, 
et s’émerveiller devant un sculpteur de ballons.
Rappel : les marchés d’Annappes des 25 décembre et 1er 
janvier sont avancés au 24 et 31 décembre.

Le mercredi 11 décembre de 14h à 18h, dans le hall de 
l’école Calmette primaire, un grand marché de Noël attend 
le public.
L’opération, orchestrée par le Cal Calmette et le centre so-
cial Cocteau, se veut aussi solidaire et rassemble plusieurs 
partenaires, dont Ludopital et Annappes entraide, qui tien-
dront chacune un stand. Sur celui d’Annappes entraide, il 
sera possible d’apporter vaisselle, vêtements en bon état et 
denrées non périssables, que l’association mettra en vente 
au profit de familles en difficultés ou redistribuera.
Pour Ludopital, qui apporte du réconfort aux petits malades 
dans les hôpitaux, les enfants du Cal ont confectionné di-
vers objets, qu’ils pourront emporter chez eux à condition 
d’amener à l’association un jouet en bon état.
Toute l’après-midi, des stands proposeront à la vente jouets 
pour enfants, balles, décorations de sapin, petits sacs, vê-
tements, bonnets, gants… Les jeunes de la Junior asso 
Liberty project vendront eux des préparations pour chocolat 
chaud.
Il sera aussi possible de fabriquer, en DIY, savon et crème 
de jour et d’obtenir plein d’astuces pour la maison. 
La ludothèque du Cerf-Volant invitera à la découverte de 
jeux de société et des maquillages seront proposés aux pe-
tits comme aux grands.

Cocteau et Calmette solidaires !

Des contes animés seront lus aux enfants (à 14h30 pour 
les 3-4 ans, à 15h30 pour les 2-3 ans et à 17h pour toute la 
famille).
Enfin, après le goûter prévu à 16h dans le hall maternel, le 
père Noël fera son apparition vers 16h30.
Entrée libre (moyennant un aliment ou un objet au profit 
d’une des associations)  et ouverte à tous !
Plus d’infos : 03 20 05 17 59 ou 
enfancecentresocialcocteau.fr



Le dossier

La Tribune         décembre 201912

CONCERTS

«Fantastik» !
Venez retrouver toute la fantaisie de l’ensemble des or-
chestres et des pratiques collectives de l’École de musique 
de Villeneuve d’Ascq, lors du traditionnel concert de Noël, 
le mercredi 18 décembre à 19h à l’Espace Concorde (rue 
Carpeaux, Cousinerie).
Pourquoi la thématique du spectacle de Noël intitulé 
«FantastiK», quel rapport avec l’école de musique, ses acti-
vités, ses élèves, ses professeurs ?
En y regardant de plus près et en s’appuyant sur quelques 
définitions, le brouillard épais et opaque tend à se dissi-
per… «Le fantastique se caractérise par l’intrusion du sur-
naturel dans le cadre réaliste d’un récit» ;  «Qui est créé 

par l’imagination, ou 
semble tel»...
Il devient alors aisé 
de relier cette théma-
tique avec l’art en gé-
néral, la musique plus 
particulièrement et 
parfois même les pro-
fesseurs… Un parallèle à vérifier le mercredi 18 décembre 
pour fêter le fantastique et, en attendant, à vous de décou-
vrir d’où vient ce «K»...
Entrée libre.

Voix de l’Âme                      
et de la Soul
Le trio des Voix de l’Âme et de la Soul sera présent le                  
dimanche 15 décembre à partir de 16h30 à 17h et de 17h30 
à 18h pour assurer le concert de clôture du marché de Noël, 
au Château de Flers, le cadre parfait pour un moment 100 % 
gospel à partager ! Les voix de l’Âme et de la Soul, ce n’est pas 
qu’un groupe de gospel, c’est un mélange de cordes vocales 
métissées et des cordes de la guitare classique/blues. Le trio re-
visite les grands standards du gospel et de la soul (Glory Glory, I 
say a little pray for you…), ou repeignent des tubes comme Crazy 
de Gnarls Barkley, Roxanne, Stand by me ou Sweet Dreams, 
avec l’empreinte vocale qui fait leur succès depuis 2007.
Mettez-vous déjà dans l’ambiance en jetant un oeil au site du 
groupe : https://lame-strong.wixsite.com/lesvoix2lame

Les illuminations mises en place par la 
Ville à l’occasion des fêtes de fin d‘an-
née ont été dévoilées fin novembre. 
Cette année, les services municipaux 
proposent aux enfants -grands et pe-
tits- de s’amuser, avec une appli à té-
lécharger sur smartphone (Apple ou 
Androïd).
Devant l’hôtel de ville, place Salvador-
Allende et au Château de Flers, deux 
grands totems incitent les passants à 
télécharger sur leur téléphone Playmagic, une application 
en réalité augmentée gratuite, à l’aide d’un QR code.
Cinq animations leur seront alors proposées, avec mini 
jeux et possibilité de réaliser une photo avec le person-
nage choisi, en cadrant le sujet, puis de la diffuser sur les 
réseaux sociaux. Des lutins farceurs, un père Noël rigolo, 
un pingouin facétieux, un ourson tout mignon et un bon-

homme de neige frétillant évolueront 
virtuellement aux côtés des petits et 
des grands !
Côté décors, une sphère bleue géante 
a été installée en Centre-Ville. Haute 
de 4 m et d’un diamètre de 3,25 m, 
elle éclaire la place Salvador-Allende 
d’une lueur irréelle…
Dans les quartiers, l’on retrouvera 
avec bonheur à Flers-Bourg les arbres 
de la place de la Liberté décorés, au 

Château la boîte à lettres du père Noël et un décor imaginé 
par les services municipaux, à Ascq les pyramides de lu-
mière, à la Haute-Borne les grands sapins bleu et blanc… 
Sans oublier, un peu partout dans la ville, les traditionnels  
motifs et décors qui fonctionnent uniquement à base de 
Leds, plus économes. 
Pour que la fête soit aussi durable…

ILLUMINATIONS 2019

Une appli et une sphère bleue géante…
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Le goûter de Noël du centre social Cocteau aura lieu le 
mercredi 18 décembre à partir de 16h, avec chocolat 
chaud, friandises et gâteaux, en présence du père Noël.
Suivra un spectacle interactif ouvert à tous, «Les lumières 
du père Noël», pour les enfants à partir de 3 ans.
Participation : 2 € adulte, 1 € enfant. 
Infos et inscription : centre social Cocteau, rue de la 
Contrescarpe, tél. 03 20 05 17 59.

Le club des supporters de l’US Ascq organise un réveil-
lon de Saint-Sylvestre, le 31 décembre à la salle Marianne 
(place de la République, à Annappes).  
Tarifs : 70 € adulte, 25 € enfant.
Réservations dès à présent au 06 29 42 60 33 
ou au 03 20 41 04 68. 

Les lumières                    
du père Noël

Un réveillon très foot

CONCERTS

«Fantastik» !

GOÛTERS

Les goûters         
des aînés 

SAINT-SYLVESTRE 2019

Ensemble, pour 
la fin et le début 
d’année

Et aussi …
# Du 9 au 21 décembre, Decathlon campus, aux Prés, ac-
cueille un «village de Noël», avec des animations autour des 
sports d’hiver. 
Entrée gratuite et ouverte à tous.

# Noël entre voisins : le centre culturel et social Flers-Sart 
invite les habitants des quartiers Babylone, Breucq, Sart et 
Recueil à fêter Noël ensemble le mardi 17 décembre de 
16h30 à 18h. Au programme : activités manuelles, anima-
tions, goûter et photo avec le père Noël.
Infos : 03 20 99 97 10 ou au centre social, bd Albert-1er.

Les vendredi 14, samedi 15 ou dimanche 16 décembre, 
les Villeneuvois de plus de 63 ans sont invités par la Ville à 
partager un goûter festif, à l’Espace Concorde. La date est 
au libre choix des participants.
Dès 15h, ils assisteront à un récital de la chorale Chœur 
aînés. Après des mignardises et des boissons chaudes, 
place à la danse, avec l’orchestre Lou Clark. Second 
service avec cette fois des brioches, puis danse encore, 
jusque 18h, sans oublier le traditionnel ballotin de choco-
lats !
Dans le hall, un marché de Noël exposera les créations 
des adhérents des centres sociaux Flers-Sart et Larc en-
semble, des tableaux réalisés par les aînés du club du 
Petit-Bosquet et divers articles vendus par l’association 
Téléthon VA.
Infos : service municipal des Aînés, Maison des aînés,            
2 rue de la Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20.

Et si vous terminiez 2019 puis commenciez 2020 aux côtés 
de vos amis ? 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 : pour les Villeneuvois, 55 € par adulte et 22 € par 
enfant de moins de 10 ans.
Pour les extérieurs, 70 € adulte et 30 € enfant de moins de 
10 ans.
Les inscriptions sont à prendre à la Maison des aînés,         
2 rue de la Station (Annappes) aux jours et heures d’ou-
verture (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
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La ville pour tous
CITOYENNETÉ

Le Point d’accès au droit est un service public municipal 
gratuit ouvert à tous et confidentiel, proposé en partenariat 
avec le Conseil départemental d’accès au droit du Nord. 
C’est un service d’information juridique et d’aide au règle-
ment amiable des litiges. 
Lieu de réponse aux questions juridiques et administratives, 
le Point d’accès au droit indique les possibilités juridiques et 
judiciaires ouvertes selon les problématiques et oriente vers 
le bon interlocuteur.
Juristes, avocats, notaires et huissiers de justice y 
tiennent des permanences gratuites sur rendez-vous.
L’association intercommunale d’aide aux victimes et mé-
diation (AIAVM) reçoit sur rendez-vous le mercredi de 9h à 
12h.
Le service d’aide aux victimes accueille toute victime d’une 
infraction pénale, propose une écoute privilégiée pour iden-
tifier les difficultés, informe sur les droits et la procédure, ac-
compagne dans les démarches, oriente si nécessaire vers 
des services spécialisés, voire une médiation pénale.
Le conciliateur de justice peut intervenir en cas de litige 
avec un artisan, de dysfonctionnements avec un fournis-
seur, d’un voisin bruyant ou d’un dépôt de garantie non res-
titué... Il permet de réunir les parties pour trouver une solu-
tion amiable.
Il reçoit sur rendez-vous  le jeudi matin et un jeudi sur deux 
à la mairie de quartier du Breucq ou à la mairie de quartier 
de la Cousinerie.
Le défenseur des droits préserve les droits et libertés des 
citoyens dans le cadre de leurs relations avec les adminis-
trations de l’État, les collectivités territoriales, les établisse-
ments publics et les organismes investis d’une mission de 

service public.
Il intervient aussi en matière de lutte contre les discrimina-
tions, de droits des enfants et de déontologie de la sécurité.
Permanences sur rendez-vous au 03 28 80 02 80 le ven-
dredi après-midi ou le samedi matin.
L’association «Avec des mots Médiation» assure une per-
manence mensuelle d’informations à la médiation familiale 
le 3e samedi du mois - possibilité de rendez-vous.

Infos : Point d’accès au droit, 72 chaussée de l’Hôtel-de-
Ville, tél. 03 28 80 02 80, courriel : mdm@villeneuvedascq.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30, le samedi de 9h à 12h.

Le Point d’accès au droit

Les années 1920/1930
La Société historique de Villeneuve d’Ascq (Shva) est à 
la recherche de documents des années 1920-1930 dans 
les communes d’Ascq, Annappes et Flers, dans le but de 
préparer une exposition.
Possédez-vous des photos de groupes, concernant 
en particulier l’activité des anciens combattants dans 
l’entre-deux guerres, leur participation aux fêtes natio-
nales (Jeanne d’Arc, 14 juillet, 11 novembre…), leurs réu-
nions, assemblées générales, banquets, voyages, l’arbre 
de Noël des enfants des sociétaires, leur participation 
aux fêtes des quartiers, en particulier Mouffetard et du 
Sabotier à Annappes ou autres manifestations ?
Si oui, vous pouvez déposer vos documents au siège de 
la Société historique, ferme Saint- Sauveur, avenue du 
Bois (Annappes) le mercredi de 9h à 11h ou le vendredi 

de 14h à 16h. 
Vos documents seront scannés et rendus rapidement. 
Plus d’infos : 03 20 91 43 02 et contact@shva.fr

Foule sur la place d’Ascq - 1921
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La beauté au naturel  

Venez apprendre les différences entre une crème 
conventionnelle et naturelle et réalisez une crème de jour, le 
vendredi 13 décembre à 18h à la Ferme d’en Haut. 

Repair Café 
Pour réparer plutôt que jeter vos objets, aidé par des 
bénévoles. Vélos, grille-pain, sèche-cheveux, coutures, 
toutes les réparations sont possibles !  Prochain rendez-
vous : lundi 16 décembre de 18h à 20h30 au Forum 
départemental des Sciences. Appelez au préalable pour 
préciser ce que vous amenez. 

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

La ressourcerie a été créée au sein de l’Abej Solidarité, 
association qui lutte chaque jour auprès des personnes 
à la rue dans la métropole lilloise. Ses objectifs : re-
mettre à l’emploi des personnes en situation de pré-
carité et redonner une seconde vie aux meubles, vête-
ments et objets divers…
Avant son déménagement à la Maillerie en 2020, l’en-
trepôt situé rue Trémière  Bât C13 organise une vente 
exceptionnelle ce samedi 7 décembre de 10h à 12h30.
Ameublement, vaisselle, bibelots, vêtements, CD, DVD, 
bouquins… tout doit disparaître. Des affaires pour les 
amateurs et les connaisseurs, des prix attractifs pour 
tous, des occasions de cadeaux pour les fêtes. 
Contact : ressourcerie@abej-solidarite.fr

La maison du vélo, pas 
que pour les étudiants…
Un vélo c’est quand 
même bien pra-
tique pour se dé-
placer. Sauf qu’un 
étudiant roule ra-
rement sur l’or et 
donc ne roule pas 
tout court faute de 
bécane appropriée. 
L’Université de Lille 
a acheté une centaine de vélos mis, depuis l’hiver dernier, 
à la disposition des étudiants contre une caution de 60 €, 
cadenas compris. On les trouve à la Maison du Vélo, ou-
verte récemment au pied du métro Cité-Scientifique. 
Elle abrite aussi le second atelier participatif et solidaire 
d’aide à la réparation de vélos des Jantes du Nord. Elle est 
ouverte au public, et pas seulement aux étudiants, tous les 
mardis, mercredis et jeudis de 12h à 14h30. On y apprend 
à réparer et entretenir soi-même son vélo et on mutualise 
outillages, connaissances et bonne volonté. L’adhésion 
est de 10 € (tarif réduit) ou de 20 € l’année, carte famille 
possible.
La mise en place de cette maison s’inscrit dans une poli-
tique active de l’Université de Lille en faveur des modes de 
déplacements doux : construction de points d’attaches et 
d’abris sécurisés, indemnité pour les personnels se ren-
dant au travail par ce mode de transport, etc. 

Grande vente avant 
déménagement

Infos et inscriptions obligatoires à tous les ateliers :
 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr; 
facebook.com/ddvascq
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Pieuvre ou méduse? 

Venez peindre votre animal de 
la mer le lundi 23 décembre 
de 14h à 17h avec l’association 
des Pinceaux d’aquarelle, salle 
du Javelot, à côté de la salle 
Marianne, place de la République.
Participation : 25 €, matériel 
compris.
Infos et inscriptions : 
06 89 85 25 87 ou facebook

Loto footballistique

Le loto de l’US Ascq aura lieu 
le samedi 7 décembre à 19h 
(ouverture des portes à 18h), salle 
Fernand-Debryune, rue Jean-
Delattre (Ascq).
2 € le carton, 10 € les 6, 18 € les 
10. Petite restauration sur place.
Infos et réservations : 
06 42 41 44 77 et 06 58 12 94 56.

Danses iraniennes

Des cours de danses iraniennes se 
déroulent à la Maison de quartier 
Pasteur (107 rue de Babylone),  
animés par Annick Baillieul de 
Dans Ruh, les samedis 14 
décembre, 11 et 25 janvier, 
puis les 8 et 22 février et 7 ou 
21 et 14 mars. 
Infos : 06 66 48 16 13 ; 
mel : nima.lille@free.fr

LOISIRS

AÎNÉS

Apprendre à jongler

Les mardi 24, jeudi 26 et vendredi 
27 décembre à 15h et 16h30, le 
Forum des sciences propose un 
atelier «Apprendre à apprendre à 
jongler»… 
Parents, vous êtes aussi invités à 
participer !  Pour les 8/12 ans et 
accompagnateurs. 
Tarif : 3 € par personne.  
Durée 1h. Sur réservation. Infos : 
forumdepartementaldessciences.fr

ÉCONOMIE

Relevez le défi Déclics !

Vous souhaitez réduire votre facture 
énergétique ou tout simplement faire 
un geste pour le climat ? Le défi Déclics 
est fait pour vous. Avec des amis, collè-
gues ou voisins, vous pouvez économiser 
jusqu’à 8 % d’eau et d’énergie gratuite-
ment. Vous pourrez profiter d’astuces 
durant tout le défi et comparer vos pro-
grès. Du 1er décembre au 30 avril 2020, 
ce défi nécessite seulement de changer 

de simples gestes qui - une fois multipliés 
- feront toute la différence. L’essentiel est 
de progresser ensemble en partageant 
des moments conviviaux.
Vous voulez rejoindre ou créer une équipe 
qui portera vos couleurs ? Il vous suffit de 
contacter la MRES, tél. 03 20 52 12 02 ; 
faep@mres-asso.org

La Ménie, une pause salutaire
Si vous ou l’un de vos proches êtes atteints 
de la maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome 
apparenté, la Ménie, au Breucq, peut vous 
venir en aide.
Cet accueil de jour, dépendant du Centre 
communal d’action sociale, reçoit à la journée 
des personnes souffrant de pathologies neu-
rodégénératives, pour des activités, des sor-
ties, des loisirs, des rencontres… dans le but 
de maintenir l’autonomie et la socialisation.
La Ménie offre également aux aidants 
(conjoints, enfants, proches…) un soutien et 
un temps de répit.
La structure peut recevoir jusqu’à douze per-
sonnes âgées de plus de 60 ans (dérogation 
possible) à la journée, du lundi au vendredi.
L’accompagnement est assuré par une 
équipe pluridisciplinaire formée à la géronto-
logie, les activités proposées sont variées et 
adaptées.

Infos : 165, rue Jean-Jaurès, derrière la mairie 
du Breucq, tél. 03 20 98 42 63 et accueilde-
jourlamenie@gmail.com 

En octobre, les équipes de la Ménie participaient aux 
Olympiades des accueils de jour, une rencontre riche en 

bons moments.

Créer ou reprendre une entreprise
La Chambre de commerce et d’industrie met en place, à destination des créateurs 
ou des repreneurs d’entreprise, des réunions d’information.
Elles auront lieu, en 2020, à la salle Paul-Vigourel de l’hôtel de ville, place Salvador-
Allende, de 14h à 17h30, les mardis 28 janvier, 3 mars, 26 mai, 22 septembre,      
27 octobre et 1er décembre.
Infos : service Vie économique, commerciale et universitaire, 
tél. 03 20 43 50 50 et https://hautsdefrance.cci.fr/
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LOISIRS

Visitez le château 
du Sart
L’Office du tourisme propose, en colla-
boration avec l’association du Golf du 
Sart, une visite du château du Sart, le 
samedi 14 décembre de 14h30 à 16h. 
Son colombier est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments histo-
riques. Il date de 1761 et a été rénové 
en 2006. Montez jusqu’au second étage 
dans la chambre des pigeons désaf-
fectée, puis continuez avec la visite du 
château qui abrite le club-house du golf. 
Découvrez le sport pratiqué ici depuis 
plus de 100 ans, entre détente et haute 
compétition. Gratuit. 
Rendez-vous sur place, 5 rue Jean-Jaurès.

Réservation obligatoire au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Profitez de votre prochaine visite au musée du Terroir, 
qui retrace la vie rurale et domestique des habitants 
du Nord du début du XXe siècle, pour découvrir l’expo 

Bien joué ! L’équipe a sorti 
de ses collections des ob-
jets datés de 1880 à 1930 : 
jouets «faits maison» ou pro-
venant de l’usine Rouneau 
d’Ascq, gramophone ou 
jeux d’estaminets, cette ex-
position permet elle aussi 
comprendre comment on 
se divertissait au début du 
siècle dernier.
L’exposition est visible 
jusqu’au 21 décembre. 
Ouvert en semaine de 13h30 
à 16h. Tarif individuel : 4 € 
pour les adultes en visite 
guidée ou libre, tarif réduit :        
2 €. Gratuit pour les moins 
de 5 ans.

Le musée sera fermé le dimanche 5 janvier.
Infos : carrière Delporte (Annappes), 
tél. 03 20 91 87 57.

MUSÉE DU TERROIR

Bien joué !.. Ou comment se divertissaient nos aïeux
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NATURE

Don de sang 

La collecte de l’ADSB Vd’Ascq 
Annappes-Ascq se déroulera le 
vendredi 20 décembre de 10h à 13h 
et de 15h à 19h à la salle Marianne, 
avec une restauration festive le midi.

«Vers»                            
le lombicompostage

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

Les ateliers                 
de Louise Michel

«Les jeudis de Louise» seront 
consacrés, le jeudi 12 
décembre de 14h à 15h, au 
conseil en image.
L’atelier logement est programmé 
le jeudi 19 décembre de 10h 
à 11h30.
La participation est gratuite, mais 
uniquement sur inscription.
Infos : Espace 75, 75 chaussée 
de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 47 45 15 et 
associationlouisemichel.com

DD

SOLIDARITÉ

C’est ce que propose l’Avenir musical 
d’Ascq, le dimanche 15 décembre à 16h 
à la salle Pierre-et-Marie-Curie (rue de l’Ab-
bé-Lemire, Ascq).
Au programme des musiciens : Magic in 
the air, de Magic System ; The time of my 
life, du film Dirty Dancing ; Perfect, d’Ed 
Sheeran ; Volare, des Gipsy King ; le gé-

nérique de Game of thrones ; A kind of 
magic, de Queen ; une Danse Hongroise, 
de Brahms ; Bella Ciao, chant de révolte    
italien ; All I want for Christmas is you, de 
Mariah Carey…
Entrée libre, pour emplir vos oreilles de 
bonnes notes… et sans modération !

Impro théâtrale
Le samedi 21 décembre à 20h30, à 
la salle Raoul-Masqueliez (rue Jules-
Guesde, Flers-Bourg), se tiendra 
un match d’improvisation théâtrale 
entre la ligue Impropulsion et la ligue 
Valenciennoise du zinc. Sous la maî-
trise d’un arbitre intransigeant et de 
ses assesseurs, le public pourra voter 
pour les plus belles histoires élabo-
rées en direct par dix comédiens ins-
pirés et inspirants.
En première partie, à partir de 19h30, 
une rencontre entre les élèves du club 
d’improvisation du collège Arthur-
Rimbaud de Villeneuve d’Ascq aura 
lieu ainsi qu’un atelier de présentation 
de cette activité.
Tarifs : 6 € adultes / 3 € réduit / gratuit 
moins de 12 ans.
Petite restauration.
Réservations et infos : 
07 68 73 87 32 

Un concert… à déguster

Jardin d’hiver
L’association des Jardiniers de 
Villeneuve d’Ascq propose un atelier 
le samedi 14 décembre à 14h30 
au jardin de Joseph, à côté du parking 
de la salle Marianne. Au programme, 
sensibilisation à l’hivernage, tailles 
rosiers et fruitier, plantations de saison. 
Infos : 06 73 18 75 44 ; 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr
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LOISIRS

Jiu jitsu de compèt’
Le dimanche 22 décembre, la salle Marcel-
Cerdan accueille une compétition de jiu jitsu 
brésilien qualificative pour les championnats 
de France.
Organisée par l’association Ivai (Icon jiu 
jitsu Villeneuve d’Ascq) en lien avec la 
Confédération française de jiu jitsu brési-
lien, l’OMS et les services municipaux, la 
rencontre se déroulera de 9h à 17h, entrée 
gratuite.
Elle permettra de découvrir ce sport de com-
bat aux techniques dérivées du judo et du jiu 
jitsu, qui offre aux pratiquants les moyens de 
se défendre en cas d’agression.
L’association Ivai dispense également des 
cours de grappling, de pancrace et de mus-
culation, aux Esums du Pont-de-Bois et au 
dojo  des Prés.
Infos : 07 87 81 10 76, ivai.vda@gmail.com 
et  ivai.fr/

Le dimanche 8 décembre de 9h à 15h, le Judo 
club Flers-Sart organise sa coupe villeneuvoise. 
Ce rendez-vous annuel des jeunes judokas, filles et 
garçons, se déroulera à la salle Molière (rue Alfred-
de-Vigny, quartier Flers-Sart).
Les organisateurs sont déjà prêts à vous accueil-
lir nombreux pour une superbe journée sportive et 
conviviale !
Entrée libre.
Infos : judo-flers-sart.com 
et Club.jcfs@gmail.com

Les jeunes sur le tatami
Le «Bike and run» du 
club Villeneuve d’Ascq 
triathlon aura lieu le di-
manche 15 décembre 
de 9h à 14h, au site de 
Decathlon campus, bd 
de Mons aux Prés. 
Les participants, répar-
tis en équipes de deux, 
disposent d’un vélo et 
doivent parcourir une 
distance donnée (12 km 
pour les adultes, 4 km 
pour les benjamins et 
minimes et 2 km pour 
les mini, poussins et 
pupilles), en s’échan-
geant à leur guise le 
vélo, le but étant de 
franchir la ligne d’arri-
vée ensemble.
La compétition est ou-
verte aux jeunes de 8 à 
14 ans et aux adultes, 

licenciés ou non.
Infos, inscriptions et comptes rendus des éditions précé-
dentes : vatriathlon.com

Le souffle et les jambes
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L’OMJC (Observatoire des mutations de la 
jeunesse et de la citoyenneté) lance un nou-
vel atelier pour enrichir Wikimedia, par des 
illustrations photos liées à Villeneuve d’Ascq 
ou aux communes voisines. 
Cet atelier est ouvert aux 18-30 ans dans 
le cadre de l’Université populaire et perma-
nente de la jeunesse.

Wikipédia est une encyclopédie, mais c’est 
aussi une communauté à laquelle tout 
le monde peut participer, avec ou sans 
connaissance en photos ou en numérique.
Infos : Centre infos jeunes, maison commu-
nale de la ferme Dupire, rue Yves-Decugis, 
tél. 03 28 80 54 25, projetsjeunes@omjc-
info.fr et omjc-info.fr/

Partager la ville

Faites vos (cartes de) 
vœux 

Du jeudi 2 au vendredi 3 janvier, 
l’Atelier 2 propose un atelier de 
création de cartes de vœux.
Pour les 3 à 5 ans de 10h à 12h, tarif 
30 €. Parents-enfants (4 à 10 ans) de 
10h à 12h, tarif 40 €.
Pour les 6 à 12 ans de 14h à 17h, 
tarif 30 €.
Infos : 03 20 05 48 91 ; atelier-2.com

FAMILLE

SPORT

LOISIRS

Au Fos Tennis

Le club organise des stages les 23, 
24, 26 et 27 décembre. Stages 
jeunes : de 10h  à 15h30 (adhérents  
100 €, extérieurs 116 €) ou de 10h à 
12h ou de 13h30 à 15h30 (adhérents 
56 €, extérieurs 66 €). 
Stages adultes : de 19h à 21h 
(adhérents  88 €,
extérieurs : 100 €). Arbre de Noël : 
le samedi 14 décembre à partir de 
14h pour un après-midi récréatif suivi 
d’un goûter.
Infos : 70, rue du Lieutenant-Colpin, 
tél. 03 20 05 49 64.

Au centre social 
Flers-Sart
Chaque mardi (hors vacances 
scolaire), remise en forme avec un 
coach sportif de 18h30 à 19h30 
au Studio B, Maison de quartier 
Pasteur, 107 rue de Babylone.
Participation : 1 à 2 €/la séance + 
adhésion obligatoire.
Le samedi 21 décembre, 
«Centaures, quand nous étions 
enfants»,  spectacle dès 7 ans à La 
rose des vents (inscriptions dans la 
limite des places disponibles).
Le samedi 14 décembre de 
9h30 à 11h30, rencontre entre 
parents autour de «L’obéissance 
en question», avec une 
accompagnatrice en parentalité.
Infos ; centre social Flers-Sart, bd 
Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10.

CULTURE

L’habitat villeneuvois
Dans le cadre de l’exposition Jean-Pierre Watel, archi-
tecte visionnaire (1969-1980) présentée au château 
de Flers jusqu’au 1er mars, une conférence est pro-
posée le mardi 10 décembre à 18h30, au château. 
Son thème : les influences et l’habitat villeneuvois, 
évoqués par Franck Vernandel, architecte enseignant. 
L’entrée est gratuite. À venir : le 6 février, une confé-
rence axée sur «Jean-Pierre Watel, approche design, 
usages et process», par Jerôme de Alzua, architecte.

Tout pour la fête
La prochaine vente de l’association Annappes entraide aura lieu le mardi 10 décembre 
de 9h à 15h sans interruption, dans les locaux situés à l’arrière de la mairie de quartier 
d’Annappes, rue Pasteur.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les 
amateurs de bonnes affaires en tout genre 
y trouveront aussi, en plus des tradition-
nels objets du quotidien, vaisselle, livre, 
chaussures, des vêtements, des jouets et 
des décorations festives.
Ces ventes sont réalisées grâce aux dons 
de particuliers. Les sommes récoltées 
permettent à Annappes entraide de venir 
en aide aux familles démunies.

SOLIDARITÉ

JEUNESSE
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Les rendez-vous

Le 14 décembre, Arsène Lupunk Fiesta  
à la Ferme d'en Haut.

ExpoExpo

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

Concert

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

Fleury-Joseph Crépin, Le tem
ple des fantôm

es, m
ars 1940. LaM

 ©
 DR. Photo : N. Dewitte 

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Kw

ia
tk

ow
sk

i

Samedi 7 décembre
Jeune public

• L'Heure du conte à la mé-
diathèque, des histoires à 
écouter en famille. Graine 
d’histoires pour les 0-4 ans, à 
16h30. Gratuit. Réservation le 
matin même au 03 20 61 73 03. 
Salade d’histoires, à partir de  
5 ans, à 18h30 (réservation au 
03 20 61 73 00).

Loisirs/culture

À la médiathèque de 11h à 
12h30, présentation de nou-
veautés et de coups de cœur en 
musique, cinéma et beaux-arts. 
Entrée libre.

Dimanche 8 décembre
Loisirs

Les beaux dimanches 
de l’estaminet de la 

Ferme d’en Haut. De 16h à 
18h30, Marc Simandy inter-
prète 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

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.

Concert

Voyage intemporel à l’école 
de musique avec Catherine 
Hautecoeur, professeur de 
piano. À 16h à l’auditorium. 
94 rue Corneille. Gratuit.
Tél. 03 20 91 64 88.

Mardi 10 et mercredi 
11 décembre

Théâtre

Réveillon d’été , par la 
Baraque foraine, à l’invitation 
du Théâtre d’à côté. Quatre 
sœurs et une adolescente en 
crise se retrouvent dans la 
maison familiale à vendre, rem-

Du 10 au 13 décembre
Danse/en famille

Danse bleue
Noir blue, à La rose 
des vents. La couleur 
bleue n’était pas nom-
mée dans certaines 
langues anciennes. 
Le mot créé pour la 
définir serait issu de 
«noir». Quels gestes émergeraient si cette origine était 
appliquée à la construction d’une danse «bleue» ? 
C’est ce qu’explore la chorégraphe Ana Pi. 
Dès 11 ans. Infos : larose.fr

plie de souvenirs d'enfance. 
L'ambiance joyeuse se teinte 
de querelles... 
À 20h30 à la ferme Dupire. 
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation au 09 64 12 87 32.

photo ©
 Daniel Nicolaevsky
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Mercredi  
11 décembre
Jeune public

L'Heure du conte à la mé-
diathèque, des histoires à écou-
ter en famille… Pour les moins 
de 4 ans, Graine d’histoires 
à 10h15 (réservation la veille à 
partir de 13h au 03 20 61 73 03). 
Gratuit.

Jeudi 12 décembre
Concert

Heure musicale des bois. 
L’heure musicale sonne à 18h30 
dans l’auditorium de l’école 
de musique, 94 rue Corneille. 
Gratuit. Infos : 03 20 91 64 88 ;  
secretariat@em-va.fr

Cinéma

Carte blanche au réseau 
Canopé, au cinéma le Meliès à 
20h. Rencontre-débat autour de 
Regarde-nous ! de Lucas Roxo, 
en sa présence. Au collège 
Lucie-Aubrac de Tourcoing, une 
classe média anime une émis-
sion de radio…
Infos : lemelies.fr

Jeudi 12 et vendredi 
13 décembre

Théâtre

Les pâtissières, par la Baraque 
foraine, à 20h30 à la ferme 
Dupire. Une comédie à l’humour 
grinçant, à la nostalgie subtile. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservation au 09 64 12 87 32.

Samedi 14 décembre
Concert/punk

Arsène Lupunk Fiesta 
par La Roulotte Ruche, 
à 21h à la Ferme d’en 

Haut. Pas de chaînes ni de 

crêtes, mais du punk-rock, du 
cajon et de la poésie du 20e 
siècle. Des sujets brûlants, de 
la bière et du conte mimé. Du 
rock’n’roll, du militantisme et de 
la finesse. Arsène a 17 ans, de 
nouveaux morceaux et convie à 
ses côtés sur scène Existence 
Saine et René Binamé. 
Tarifs : 8 €/5 €. Réservation : 
03 20 61 01 46.

Culture/rencontre

Au LaM à 15h, 
rencontre sur 

le thème des esprits dans la 
culture japonaise, à l’occa-
sion de l’expo Lesage, Simon, 

Rencontres/
littérature

Deux autrices 
à découvrir

Venez  rencon t re r 
Manon Fargetton (à 
gauche) et Martine 
Pouchain (à droite), à 
10h30 à la librairie Les 
Lisières (73 rue Gaston 
Baratte) ou à 14h30 à 
la médiathèque mu-
nicipale. La première 
publie des enquêtes 
historiques et des intri-
gues ancrées dans le 
quotidien. La seconde 
navigue entre fantasy, 
fantastique, thriller et ré-
cits évoquant avec déli-
catesse et humour des 
sujets graves, comme 
le suicide ou les secrets 
de famille. Entrée libre.

Cinéma

Rires fous
La commission ciné-jeunes de 
l’OMJC nous a concocté une 
soirée Fou rire, à prendre au 
pied de la lettre. À l’affiche au 
Mélies : Joker à 19h, The Voices 
à 21h30. 5 € pour la soirée ou  
4 € le film. Infos : 03 28 80 54 44 ; 
cine-omjc@nordnet.fr

Du 17 au 21 décembre
Théâtre/Jeune public

Centaures, quand nous étions 
enfants
L’histoire de Camille et Manolo, princesse et prince 
des temps modernes, comédiens-écuyers fondateurs 
du théâtre du Centaure à Marseille. Fabrice Melquiot 
nous fait entrer dans leur univers fabuleux à mi-che-
min entre imaginaire et réalité, comme l’enfance qui 
palpite en nous. À La rose des vents. Dès 7 ans. 
Infos : larose.fr

Photo M
artin Dutasta

Crépin. En compagnie de Ryoko 
Sekiguchi, auteure, poétesse et 
traductrice. 
Tarifs : 10 € / 7 € / gratuit. 
Réservation : 03 20 19 68 51 ; 
accueil@musee-lam.fr
Même lieu à 16h, Camille Azaïs, 
critique d’art, réalise une fiction 
sonore autour de l’exposition.

Théâtre

Un zeste d’orange bleue, par le 
collectif Katarsis. Une comédie 
satirique déjantée et féroce qui 
se moque de nos choix de vie. 
À 20h30 à la ferme Dupire. 
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation au 09 64 12 87 32.
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Mercredi  
18 décembre
Jeune public/cinéma

Ciné goûter à la médiathèque, de 
14h30 à 16h, avec le plaisir de 
regarder plusieurs dessins ani-
més avant de se régaler. À partir 
de 4 ans. Gratuit. Réservation 
conseillée au 03 20 61 73 00.

Vendredi 20 décembre
Théâtre/humour

Ce soir, on improvise !
Impro fight, par Lille Impro, à 20h30 à la Ferme 
d’en Haut. Dernier «combat» de l’année, à 
coup d’impro, de bons mots et de trouvailles, à 

partir des thèmes lancés par le public. Même les plus 
farfelus. Ils en raffolent… Dès 8 ans. Tarifs : 8 €/5 €. 
Réservation : 03 20 61 01 46.

Vendredi  
20 décembre
Concert/jazz

Gospel N’jazz, à 
19h30 à Quanta. 

Le duo formé de Nadège Romer, 

chanteuse jazz et gospel et de 
Julien Marga, guitariste jazz, 
revient et saura vous faire chan-
ter. Tarifs : 10 €/7 € moins de 
8 ans.  
Réservation : 03 20 19 07 08. 
Infos : association.quanta.fr

Samedi 21 décembre
Jeune public

Merry, la fille du Père Noël, 
par la compagnie de marion-
nettes à fils La filoche, à 15h et 
à 17h à la ferme Quanta, chemin 
du Grand-Marais. Venez aider 
Merry, la fille du père Noël, qui 
commence sa première distri-
bution de cadeaux. L’équipage 
décolle à peine que les pro-
blèmes commencent ! 
Tarif unique : 6 €. 
Infos et réservations : 
06 84 04 86 44 ; 
contact@theatrelafiloche.com

Les 8 et 9 janvier
Théâtre musical

L’Ailleurs de 
l’autre, à La rose des vents, 
par Les Cris de Paris-la Cage. 
Une expérience ethno-musi-
cale unique, une fable sonore 
instinctive. Six femmes, dont 
quatre sopranos, s’approprient 
des chants du monde pour en 
comprendre le sens perdu. 
Dès 8 ans. 
Infos : la rose.fr

Du 14 au 16 janvier
Danse

Dans Traces, 
à La rose des vents, le choré-
graphe belge Wim Vandekeybus 
revient au corps, à l’instinct, à 
l’instant présent. Douze dan-
seurs pour un retour à l’ani-
malité. D’une vitalité puissante 
dans un monde d’urgences 
technologiques. 
Dès 12 ans. Infos : larose.fr

Dimanche  
12 janvier
Concert/jazz

Pierre, 
feuille, 
ciseaux… jazz !

À la Ferme d’en Haut à 17h, Jazz à Véda nous 
présente le Trio Forge : Sébastien Dewaele à 
la batterie, Sébastien Dochy à la contrebasse, 

et Pierre Cretel au piano, au service de compositions 
originales, notamment de leur nouvel album, Shifumi. 
En première partie, l’atelier  jazz du CRD de Tourcoing.  
Tarifs : 8 € / 5 €. Réservations au 03 20 31 90 50. 

Dimanche  
15 décembre
Théâtre

Sans tambour ni tambour. Un 
montage de textes d’auteurs 
d’aujourd’hui par l’atelier adulte 
de la Barque foraine. 
À 16h30 à la ferme Dupire. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservation au 09 64 12 87 32.

Lundi 16 décembre
Cinéma

Rencontre-débat à 20h au  
cinéma le Méliès à 20h en com-
pagnie de Jean-Pierre Thorn 
pour son film L’Âcre parfum.
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Jusqu’au 15  
décembre

«Illusions» végé-
tales, à la Ferme 

d’en Haut. Expérimentez votre 
relation à la nature. La compa-
gnie des Yeux d'Argos, Sceno-
cosme, Jean-Louis Acétone 
et Purpuréa apportent magie 
et illusion grâce à des œuvres 
interactives et végétales : un 
kaléidoscope géant, un arbre 
à pulsations, une fontaine qui 
réagit à nos gestes, un son qui 
se propage de corps en corps. 
Présentée dans le cadre de 
Lille 3000 Eldorado. 268 rue 
Jules-Guesde. Gratuit. Visible 
les samedis et dimanches de 
15h à 19h. 
Infos : 03 20 61 01 46.

Le monde 
n’est  pas 

nécessairement un empire :  
Etel Adnan, Simone Fattal, 
Joana Hadjithomas et Khalil 
Joreigne. À l’occasion de 
l’acquisition d’un ensemble 
exceptionnel d’œuvres d’Etel 
Adnan, assorti d’un don de 
l’artiste, le LaM met à l’hon-
neur la création libanaise 
contemporaine. 
Infos : 03 20 19 68 68/51 ; 
musee-lam.fr

Jusqu’au 13  
décembre

H a b a t a  – 
I m m e r s i o n 

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

Jusqu’au 18  
décembre

Nature morte contem-
poraine, à l’Atelier 
2. Serge Boularot, 

Devorah Boxer,  Maxime 
Christiaensen, Sien Godeeris,  
Muriel Kleinholtz, Ludovic 
Mennesson, Marie-Jeanne 
Neirynck,  Olivier Reman, 
Anthony Rousseau, Marion 
Tivital  et Elodie Wysocki ex-
posent, dans le cadre d’une 
programmation transfrontalière. 
Infos : ferme Saint-Sauveur, ave-
nue du Bois. Tél. 03 20 05 48 91 ;  
atelier-2.com

Jusqu’au 20  
décembre

Saaraba, les photographies 
tirées du film d'Alibeta, dans 
la galerie du Portail à l’IEM 
Christian-Dabbadie, 64 rue de la 
Liberté, tel : 03 20 34 48 50 ; 
http://iemdabbadie.fr

Jusqu’au 5 janvier

Lesage, Simon, Crépin, 
peintres, spirites et guéris-
seurs. Au LaM, la première expo 
autour des trois grandes figures 
de la peinture spirite, originaires 
du Nord. Mineur de fond, plom-
bier ou cafetier au moment 
où des voix leur commandent 

de peindre ils vont, sous la 
conduite de l’au-delà, changer le 
cours de leur vie. Fascinant. 
Infos : 03 20 19 68 68/51 ; 
musee-lam.fr

Jusqu’au 15 janvier

Pont de Bois 
and the floa-

ting world bloom, à l’Univer-
sité de Lille, campus du Pont-
de-Bois, bâtiment extension. 
Aurélie Damon mixe différentes 
techniques pour proposer des 
décors muraux d’inspirations 
asiatique, végétale, architectu-
rale et organique, composés de 
paysages et de cartographies. 
L’artiste accueillie à l’Université 
en octobre a créé une œuvre à 
partir de dessins des étudiants, 
qui s’inspire de l’estampe japo-
naise et de la représentation du 
paysage. Gratuit. 
Infos : https://culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 1er  mars

Jean-Pierre Watel, architecte 
visionnaire (1969-1980).  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 de 15h à 18h30. Fermé 
les jours fériés. Entrée gratuite.

Viral, du microbe au fou rire, 
tout s’attrape ! L’exposition 
du Forum des sciences s’inté-
resse à tout ce qui est conta-
gieux : une bactérie, mais 
aussi une émotion, une ru-

meur, une vidéo, 
un bâil lement. 
Visites libres en 
période scolaire 
de 14h à 18h du 
mercredi au di-
manche. Petites 
vacances de 11h 
à 18h du mardi 
au dimanche. 
Tarifs : 6 €  /  
gratuit moins de 

26 ans, et pour tous le 1er di-
manche du mois.

Jusqu’au 8 mars

Corps et en corps, au Petit 
forum des sciences. Un 
parcours interactif dédié à 
l’expression corporelle, au 
mouvement et à la danse. 
Pour les enfants de 2 à 7 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Entrée toutes les 30 minutes 
en période scolaire de 14h15 
à 17h15 du mercredi au di-
manche. Petites vacances 
du mardi au dimanche de 
11h15 à 17h15. Tarif plein : 
6 € par adulte accompagnant, 
gratuit pour les enfants ; gra-
tuit moins de 26 ans et le 1er  
dimanche du mois. 
Infos : 03 59 73 96 00 ;  
f o r umdepa r t emen t a l des 
sciences.fr
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Les Villeneuvois

Jean-Pierre Frysou et André Lauwerier,                  
vice-président et président de l’Arpet.

# Régis Poupé, directeur  de l’IME du 
Recueil, de Polymôme, de Teddymôme 
et des Sessad du Recueil et de 
Roubaix, est parti début octobre 
à la retraite. Il est remplacé par 
Alexis Baeyens.

# C’était un poète, patoisant parfois, 
un grand amateur d’Histoire et 
d’histoires en tout genre… 
Jean Debruyne, alias 
Jean-Théophile Gatineau, nous 
a quittés le 5 novembre dernier. 
Annappois, il avait livré aux 
Villeneuvois quelques une de ses 
belles pages dans l’Almanach de la 
ville, travaillé aux côtés de la Société 
historique et apporté à tous sa grande 
érudition teintée de tendre malice. 
À sa famille et à ses proches, la Ville 
de Villeneuve d’Ascq présente ses 
condoléances attristées.

# Le vendredi 6 décembre au 
Palacium, plus de 160 personnes, 
dont 24 clubs, 20 bénévoles, 
5 entraîneurs, 13 sportifs individuels 
et 12 équipes dont une équipe 
masculine du LMRCV (23 sportifs) et 
une équipe des Vikings (55 sportifs) 
seront récompensées par l’Office 
municipal du sport.  Le magazine 
Spor’ama publiera, dans son numéro 
de décembre, le palmarès complet 
(http://www.sport-omsvdascq.fr)

ARPET

30 ans… et toujours plus 
d’allant
C’était en 1988. Quelques jeunes retraités 
décidaient d’unir leurs temps de loisir et 
leur imagination pour proposer aux retrai-
tés, pré retraités mais aussi aux «éloignés» 
du travail des activités un peu différentes, 
plus proches de leurs propres aspirations.
Trente et un ans plus tard, l’Arpet est de-
venu un joli bébé, qui compte 870 adhé-
rents et enrichit d’année en année son 
éventail de possibilités.
André Lauwerier, nouveau président et 
Jean-Pierre Frysou, vice-président, dressent 
le portrait d’une association pas tout à fait 
comme les autres…
«L’Arpet est une association vivante, où do-
minent la convivialité, le partage, à travers 
une vingtaine d’activités. C’est un lieu de 
rencontre, un outil pour éviter l’isolement.  Et 
puis c’est aussi une motivation à faire des 

choses, ensemble, dans un groupe que l’on 
apprend à connaître. »
Et il y en a assurément pour tous les goûts, 
sans élitisme… Citons, en vrac, la chorale, 
le cinéma, la photo, la dictée, la lecture, les 
conférences de l’Université du temps libre, 
les voyages, le bowling, le billard, la gymnas-
tique, la marche (nature et avec bâtons), la 
pétanque, le tennis de table, le vélo, le yoga, 
les jeux de société, les repas, les fêtes… 
Avec une cotisation annuelle de 15 e à l’an-
née, des activités à prix coûtant et une parti-
cipation de l’association, autant de loisirs qui 
sont accessibles au plus grand nombre.

«Notre optique est de répondre aux be-
soins, de faire plaisir au plus grand nombre, 
sans entrer en concurrence avec d’autres. 
Il existe différentes catégories de retraités, 
chacune a ses propres envies. Nous tra-
vaillons en partenariat avec la Maison des 
aînés, avec l’Ablav, afin de mettre en place 
des réponses à toutes les demandes. La vo-
lonté commune est de développer encore 

ces passerelles entre nous. » 
Avec une grosse majorité 
de sexagénaires (mais pas 
que, puisque la fourchette 
des âges va de 55 à 94 ans), 
l’Arpet dispose également 
d’un vivier de motivations : 
«La plupart des activités pro-
posées sont suggérées par 
les adhérents et encadrées 
par des bénévoles. Nous es-
sayons de mettre en place 
des équipes pour chaque 
activité. C’est aussi une ma-
nière de partager, de prépa-

rer l’avenir, de passer le témoin ! » 
Un dernier conseil, pour la route ? «La re-
traite, ça se prépare. Tant sur le plan admi-
nistratif que sur la suite ; il est important de 
se projeter ! Avec l’augmentation de l’espé-
rance de vie, les enfants qui partent travail-
ler loin, l’état d’esprit plus jeune qu’autrefois 
des nouveaux retraités, c’est toute une nou-
velle vie à trouver, à construire… »

Infos : Arpet, 2 rue de la Station, Annappes. 
Permanences chaque mercredi de 10h à 
11h (hors vacances scolaires). 
Internet : arpet.fr/
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1 - Samedi 26 octobre

Légendes de la chanson
Dans le cadre de l’Automne bleu, la revue Légendes rend hommage 
aux artistes qui ont marqué la chanson française et internationale de 
ces dernières décennies : Mike Brant, édith Piaf, Dalida, Tina Turner, 
Jacques Brel, Polnareff, Aznavour, France Gall… 

2 - Samedi 26 et dimanche 27 octobre

La magie d’Halloween
«Vous qui rentrez, vous découvrirez votre avenir…», promettent 
les acteurs de la compagnie Balles et pattes au public de la Ferme 
d’en Haut. 
De cette séance de spiritisme (pour rire), chuuut, on ne saura rien… mais 
les personnes en ressortent tout sourire. On pouvait aussi jouer, se faire 
maquiller, s’étonner des tours d’un prestidigitateur et découvrir l’histoire 
de la magie. Pas si «épouvantable», ce week-end, en fin de compte…

3 - Samedi 26 et dimanche 27 octobre

Sorcières, gorgones et squelettes…
La fête de la sorcière est depuis dix ans le dernier grand rendez-vous de 
la saison du musée de Plein air. Cette fois, 30 000 visiteurs sont venus. 
C’est un peu moins que l’an dernier, mais quand même beaucoup, assez 
pour  que  certains regrettent des difficultés à profiter des animations. 
Mais le spectacle était aussi parmi les visiteurs, aux déguisements et 
maquillages inspirés !

4 - Dimanche 27 octobre

Mille sabords, et autant de plaisirs
À l’abordage ! D’irrésistibles pirates investissent Asnapio pour sa grande fête 
de fin de saison, sous un grand soleil qui s’attarde encore un peu pour 
le plus grand plaisir des visiteurs.  Entre ateliers, concerts du Barbepeste 
official orchestra et spectacles aussi épiques que désopilants, la journée 
passe trop vite. Vivement le printemps !..



5 - Vendredi 31 octobre

Étrange Maillerie…
La maison de projet de la Maillerie, tout nouveau quartier au Nord de la ville, 
se transforme en antre des ténèbres à l’occasion d’Halloween.
En famille, monstres, vampires, sorcières, pirates et autres créatures diaboliques  
déambulent dans les anciens locaux des Trois Suisses, entre marché de créateurs, 
spectacle de la Guilde du Nord, diseuse de bonne aventure, maquillages 
et sculptures de citrouilles …

6 - Dimanche 3 novembre

À toute vapeur !
Au musée du Terroir, en ce dimanche d’ouverture gratuite et d’animation autour des 

transports d’autrefois, l’association Vapeur 45 fait rouler, 
sous les yeux ébahis des petits et des grands, ses trains 
miniatures. Plus loin, les minots fabriquent leur propre avion 
en carton. Et dans la cour, tandis que l’on se presse autour 
des voitures et motos anciennes en exposition, 
les bons vieux jeux flamands ont toujours autant la cote.

7 - Vendredi 8 novembre 

Allumoirs, batucada et affluence
Le défilé des Allumoirs, orchestré par les APE des écoles 
La Fontaine, Jean-Jaurès et Saint-Henri, le centre social 
Flers-Sart et les Cal La Fontaine et Jean-Jaurès rassemble 
un millier d’enfants et de parents dans les rues de Flers-
Breucq, du Sart et de Babylone. Rythmé par les batucadas 
Frapp’Dehiors et Ata Bak, le joyeux cortège s’est achevé par 
une dégustation de soupe et de chocolat chaud et, bien 
sûr, une distribution de friandises !

La rétro’
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La rétro’

8 - Samedi 9 novembre

Un thé très 
dansant
À la salle Marianne, 
pour le thé dansant 
de l’Automne bleu, 
le duo Lou Clark fait 
revivre les tubes de nos 
jeunes années (mais 
pas que…), tandis que 
sur la piste, en solo, en duo ou en ligne, les participants, comme 
dans le conte d’Andersen, Les Souliers rouges, ne peuvent s’arrê-
ter de tourner, virevolter et se croiser.   

9 - Les 9, 10 et 11 novembre

Fossilium, 35 ans de passion…
Grosse affluence à l’Espace Concorde pour le 35e anniversaire 
de Fossilium, la bourse aux minéraux, fossiles, coquillages 
et bijoux qui fait scintiller les yeux des petits et des grands… 
Avec près de 5 900 entrées, l’édition 2019, axée sur les tailleurs 
de pierres en tout genre, prouve une nouvelle fois sa pole position 
en matière de rendez-vous minéralogique de qualité supérieure !

10 - Vendredi 15 novembre

Une mine d’idées de lectures
524 nouveaux romans ont été édités lors de la dernière rentrée 
littéraire de septembre. L’équipe de la Bibliothèque pour tous 
de la place de Verdun (Résidence) a la bonne idée d’organiser  
une présentation de ses coups de cœur, en compagnie 
d’une libraire. À voir le nombre de lectrices et lecteurs présents,
le livre a encore de beaux jours devant lui… 

11 - Samedi 16 et dimanche 17 novembre

Une pochette surprise fantastique !
«Pochette surprise» au LaM, c’est deux jours d’animations et 
de fête dédiés aux familles… La 6e édition connait un succès  
grandissant, avec des ateliers, des visites contées et des spec-
tacles en lien avec l’expo sur les peintres médiums Lesage, 
Simon et Crépin, teintés de mystère et de fantastique.

12 - Dimanche 17 novembre

«Oh, voilà qui manquait à ma collection !»
La 25e édition de la Foire aux livres et aux cartes postales 
de l’amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès rassemble, à l’Espace 
Concorde, plus de 60 exposants de livres, BD, cartes postales, 
affiches, documents de collection… De nombreux autrices et 
auteurs dédicacent leur livre et, sur scène, les visiteurs découvrent 
l’exposition Résistances et Libération Annappes Ascq Flers.
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La métro’

Le conseil municipal de Villeneuve 
d’Ascq se réunira le mardi 
17 décembre à 18h45.
Pas de séance en janvier 2020, 
prochaine session le mardi 
4 février 2020 à 18h45.
Les réunions de l’assemblée 
municipale sont ouvertes à tous 
les citoyens et se tiennent à l’hôtel 
de ville, place Salvador-Allende.
Ordre du jour et comptes-rendus 
des éditions précédentes : 
villeneuvedascq.fr/conseils_
municipaux.html

VEILLE HIVERNALE

Mettre              
à l’abri 
durablement

Depuis le 2 novembre et jusqu’au 31 mars, 
le Centre Communal d’action sociale 
(CCAS) prendra une nouvelle fois toute sa 
place dans le dispositif  national de veille 
hivernale élaboré par la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale (DDCS) en 
direction des personnes sans abri. 
Une maison et deux appartements, mis à 
disposition par la Ville, peuvent accueillir 
jusqu’à 14 personnes. Mais avec toutefois 
une particularité notoire… Car ici, depuis 
2011, il ne s’agit pas juste de mettre à 
l’abri durant une ou deux nuits, mais de 
faire en sorte qu’il n’y ait pas de retour à 
la rue.
Le CCAS a en effet mis en place, avec 
l’Accueil fraternel roubaisien (AFR), un ac-
compagnement «global» de la personne 
en difficultés. Un partenariat efficace, 
basé sur la concordance entre les attentes 
du CCAS et de la Ville et le savoir-faire de 
l’AFR, qui gère un centre d’accueil pour 
sans abri à Roubaix.
Cette action à taille humaine offre, outre 
la présence quotidienne d’un éducateur, 
le déploiement de tout un parcours de 
réinsertion et de soutien, avec les travail-
leurs sociaux du CCAS, des associations 
partenaires ((Cosette, les Restos du cœur, 
Résidence Plus, le Secours populaire, 
Annappes entraide, Louise-Michel, etc.)… 

Autonomie et approche globale

Âgées de 18 à 75 ans, les personnes hé-
bergées et suivies présentent tous les 
profils : femmes seules ou avec enfants, 
jeunes majeurs, sans domicile fixe, aînés, 
travailleurs pauvres… 
«Il s’agit d’aider à se reconstruire, de lever 
les freins liés à des difficultés sociales 
qui empêchent l’autonomie, expliquent 
Guillaume Sergent, éducateur et Chloé 

Pauchet, stagiaire, tous deux à l’AFR. Si la 
première mission est bien entendu la mise 
à l’abri, ce dispositif permet de rechercher 
avec la personne accueillie la solution la 
plus adaptée à sa situation, pour envisager 
l’avenir et prévenir les risques ultérieurs. »
L’accompagnement proposé est condi-
tionné à l’accord de la personne : «Certains 
refusent toute démarche, constate Pascale 
Delrue, assistante sociale au CCAS. Nous 
allons vers eux, nous leurs proposons de 
l’aide, une information sur leurs droits so-
ciaux, les solutions de logement, les aides 
alimentaires… Mais nous n’imposons rien. »  

99 % de réussite

Et cela fonctionne, puisque l’an dernier, ce 
dispositif original, qui mise sur le qualitatif 
plutôt que sur le quantitatif, a obtenu un 
taux record de 99 % de «sorties positives» 
en termes de logement ou d’hébergement.  
«Nous sommes toujours complets, pour-
suit Guillaume Sergent. Dès qu’on a une 
sortie, une entrée se profile derrière ! Mais 
c’est une bonne nouvelle, car le but est 
aussi d’avoir une rotation importante, pour 
que cette action profite à un maximum de 
personnes. »
Le plan villeneuvois a donc montré son 
efficacité. Mais pas question d’augmenter 
la taille du dispositif : «Nous voulons que 
les gens soient bien accompagnés. En ac-
cueillir davantage signifierait que nous leur 
accorderions moins de temps, ce n’est 
pas notre philosophie ! »
Et puis il faut rappeler que le CCAS est ou-
vert toute l’année et que de nombreuses 
autres actions sont «tricotées» avec res-
pect et humanité chaque jour pour tendre 
la main à ceux qui en ont besoin… 
Infos : CCAS, Villa Gabrielle, rue Pasteur 
(Annappes), tél. 03 28 76 52 00.

AU CONSEIL

PERMANENCES D’ÉLUS
• Maryvonne Girard, première 
adjointe déléguée à la vie quotidienne 
des Villeneuvois, à la propreté de           
la ville, à la prévention et la sécurité,   
la médiation sociale et «au mieux 
vivre ensemble», au logement et à 
l’habitat, tiendra des permanences:

Le mercredi 11 décembre à 10h 
à l’hôtel de ville ;
Les mercredis 11 décembre et 
15 janvier 2020 de 14h30 à 
15h30 à la maison de quartier 
Jacques-Brel, chemin des 
Bergères, 
Le jeudi 12 décembre à 15h 
à la mairie du Breucq ;
Le vendredi 13 décembre à 10h à 
la mairie de Flers-Bourg ; 
Le mardi 17 décembre à 10h 
à la mairie d’Annappes 
Le mardi 17 décembre à 15h 
à la mairie d’Ascq ; 
Le mercredi 18 décembre à 10h 
à la mairie de la Cousinerie.

• 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 les mercredis 
18 décembre et 22 janvier 2020  
de 15h à 17h. 
Prendre contact avec le secrétariat 
des élus, tél. 03 20 43 50 68, 
mail : lmadi@villeneuvedascq.fr
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L’éco’ 

# Au cours des neuf premiers mois de 
2019, la Mel tient la pole position en France, 
en matière d’implantations d’entreprises. 
192 000 m2 de transactions ont en effet 
été réalisées entre janvier et octobre 2019. 
Et parmi les 90 communes du territoire 
(95 en 2020 !), c’est Villeneuve d’Ascq 
qui affiche le plus grand succès, avec à 
elle seule 56 000 m2 de transactions. Déjà 
classée première en 2018 au palmarès BNP 
Real estate des villes les plus favorables à 
l’implantation d’entreprises, elle devance 
maintenant Lyon et Neuilly dans le cœur des 
investisseurs…

# Le cabinet paramédical Colbert 
a ouvert  au 114A rue Colbert. L’équipe 
est composée d’un kinésithérapeute, 
Pierre Blanc-Garin (03 28 76 13 17), de 
trois infirmières : Amélie Baclet (07 82 51 29 
16, Adélaïde Chilinski (06 48 63 66 49), 
Kenza Lamarcq (06 11 31 73 90), d’une 
ostéopathe, Mada Sarout (06 12 95 07 77) 
et d’une diététicienne, Aurore Delerue 
(07 86 38 12 68). 

# Florine Degruson s’installe en tant que 
pédicure-podologue 6 rue Alexandre-
Detroy (Flers-Bourg). Elle est associée à 
Angeline Salembier. 
Contact : 03 20 04 43 12.

# Nord Compo, déjà éditeur et spécialiste 
pré presse, a créé dans son propre 
département de production de livres audio, 
Oyez. La société installée à Flers-Bourg 
travaille dans ce domaine depuis 2016 
avec des sociétés américaines et développe 
maintenant son propre catalogue. 
Plus d’infos : nordcompo.fr

# Saveurs traiteur s’est installé près du 
bd de l’Ouest. Samuel et Céline da Silva y 
proposent du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h formules petit-déjeuner, plats du jour, 
salades composées, burgers, quiches et 
wraps composés à base de produits locaux 
et ou bio. Possibilité de repas traiteur 
pour les entreprise ou les événements de 
particuliers (mariage, anniversaire…), 
de manger sur place ou d’emporter. 
Infos : 21 rue Émile-Zola, 
tél. 07 70 00 66 77, 
saveurstraiteurdsl@gmail.com

Elles étaient 
une fois…

«En interrogeant mes étudiants, je me suis 
rendu compte de l’énorme fossé entre 
le sentiment d’égalité acquise entre les 
sexes, et les différences qui demeurent 
encore bien ancrées dans la société. Écart 
de salaires, répartition des tâches ména-
gères, rôle maternel… », constate Carole 
Bessa de Almeida. «Or, les stéréotypes 
sont inculqués dès l’enfance, notamment 
à travers les contes, avec la princesse fra-
gile et le prince qui la sauve… ». D’où une 
idée : imaginer des contes qui prennent 
le contre-pied de ces modèles. Après «la 
moitié d’une vie» passée en Amérique du 
Nord en tant que directrice commerciale, 
la Villeneuvoise a enseigné l’anglais des 
affaires. Aujourd’hui, elle se consacre à 
la maison d’édition qu’elle a créée : Les 
Dames Mariannes, allusion à l’amoureuse 
bravache et indépendante de Robin des 
Bois. Elles étaient une fois est le premier 
tome de ces contes écrits sous le pseu-
donyme de Dame Carole. Il mêle récits 
célèbres aux rôles inversés ou histoires 
inédites. Une princesse délivre un jeune 
homme prisonnier dans sa tour, les jeunes 

filles refusent d’être «données en mariage», 
maitrisent leur destin… S’ils se déroulent 
au Moyen-Age, «le temps des contes», 
ces textes font aussi écho à l’actualité, 
abordent des sujets comme l’errance des 
réfugiés. Destinés aux 8 à 10 ans ou plus 
jeunes lus par les parents, ces contes se 
veulent, aussi, une base de conversa-
tion. La Villeneuvoise donne d’ailleurs des 
conférences ou anime des ateliers sur la 
recherche d’une égalité au quotidien.
Infos : lesdamesmariannes.fr ; 
contact@lesdamesmariannes.fr

En panne d’idée pour l’anniversaire du petit, les noces d’or des 
parents, la soirée entre potes, la fête du club de foot… ? Envie 
de donner au séminaire d’entreprise une dimension festive… ?
Stéphane Lienard, concepteur événementiel, a créé Chti deals, 
pour venir en aide à tous ceux qui sèchent à l’idée d’organiser 
une fête originale.
Consommateur de jeux et amateur de soirées atypiques lui-
même, il met au service de ses clients ses trouvailles et son 
imagination : «Je suis un concepteur de bons souvenirs ! ».
Son credo : centraliser l’ensemble des prestations disponibles en la matière. Du karaoké au 
photobooth, en passant par les jeux de café, la machine à boxer, le taureau mécanique, les 
costumes de sumo, le DJ, le massage ou le foodtruck… il apporte conseils et inspirations car 
«J’ai toujours plein d’idées… ».
Les prestations s’adressent à tous les budgets, à toutes les circonstances, pour particuliers 
ou entreprises. L’amoureux de la fête dispose aussi de quelques bons plans en matière de 
locations de salle, de traiteurs, de tonnelles… 
Infos : Chti Deals, 16 allée des Écuries, tél. 06 20 22 20 00 et chti-deals.fr

CHTI DEALS

Épicez vos événements !
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COUSINERIE

À TRAVERS LA VILLE

STATIONNEMENT

Des règles      
à respecter
L’article R417-10 du Code de 
la route, modifié par le décret  
n° 2008-754 du 30 juillet 2008 
- art. 12 régit le stationnement 
des véhicules.
Il explique, notamment, que 
«Tout véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement doit être placé 
de manière à gêner le moins 
possible la circulation». 
Sont donc considérés comme 
gênants et répréhensibles l’ar-
rêt ou le stationnement d’un 
véhicule :
• sur les trottoirs, les pas-
sages ou accotements réser-
vés à la circulation des pié-
tons ; 
• sur les voies vertes, les 
bandes et pistes cyclables 

ainsi qu’en bordure des 
bandes cyclables. 
• sur les emplacements ré-
servés à l’arrêt ou au sta-
tionnement des véhicules de 
transport public de voyageurs 
• ou à proximité des signaux 
lumineux de circulation ou de 
panneaux de signalisation, à 
des emplacements tels que 
ceux-ci peuvent être masqués 

à la vue des usagers. 
Le véhicule stationné ne doit 
pas non plus empêcher l’ac-
cès à un autre véhicule à l’ar-
rêt ou en stationnement, ou 
son dégagement.
Ces manquements à la règle 
sont passibles d’être sanc-
tionnés par une amende, ou 
une immobilisation en four-
rière... Par extension, le sta-

tionnement sur des espaces 
verts peut également être 
considéré comme gênant, car 
il induit une dégradation de 
ces dits espaces verts.
Par ailleurs, le trottoir est ré-
servé aux piétons. Pour des 
raisons évidentes de sécurité, 
il est interdit d’y circuler avec 
un engin à moteur (cyclomo-
teurs, scooters, etc.). 

Chez Cocteau
Les inscriptions aux Accueils 
de loisirs mis en place par le 
centre social Cocteau pour 
les 6/17 ans lors des va-
cances de Noël seront prises 
jusqu’au 13 décembre 
inclus. Pensez à amener 
votre attestation de quotient 
familial de moins de 3 mois 
et votre fiche tarifs Pouce 
et puce 2019 si c’est la pre-
mière fois que vous mettez 
vos enfants au centre de loi-
sirs. 
Pour les 0-4 ans, l’atelier 
d’éveil à la lecture «Le jardin 
enchanté des Coccinelles» 

aura lieu le mercredi 18 dé-
cembre en bibliothèque, de 
10h à 11h. Infos auprès de 
la halte-garderie des cocci-
nelles, tél. 03 20 05 39 81.
L’équipe du centre social 
présentera ses voeux le 
jeudi 9 janvier à 18h.
Infos : centre social Cocteau, 
rue de la Contrescarpe, tél. 
03 20 05 17 59.

Ramassage des chrysanthèmes

Afin d’assurer la propreté 
des cimetières, les services 
municipaux procèderont à 
l’enlèvement des chrysan-
thèmes sur les tombes à 
partir du 23 décembre.

Si vous souhaitez récupé-
rer pots et/ou plantes, vous 
pouvez les retirer avant cette 
date ou prévenir l’agent res-
ponsable de ne pas les jeter.
Infos : 03 20 43 50 50.
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FLERS-BOURG

RÉSIDENCE

Le 18 décembre, la fresque s’anime !
Le mercredi 18 décembre à 
la nuit tombée et jusque vers 
20h30, le mur du bâtiment situé 
près de l’église de la Nativité, ha-
billé d’une fresque réalisée par 
le collectif Renart, va s’animer 
avec la projection d’un mapping 
réalisé par les jeunes du quar-
tier avec Les Rencontres audio-
visuelles, à l’origine du festival 
lillois. Chloé Rougier a accom-
pagné la réalisation de vidéos 
par les pré-ados du Cal Dorémi, 
tandis que les plus jeunes du 
Cal Mermoz ont réalisé des des-
sins en compagnie de Susie-
Lou Chetcuti, après avoir bien 
observé la fresque d’inspiration 
polynésienne. Écriture d’un petit 
scénario, photo, vidéo, choix de 
la bande-son…  On n’imagine 
pas le travail nécessaire pour 

quelques instants de magie lu-
mineuse...  Ne manquez pas 
de venir en admirer le résultat ! 
Rendez-vous dès 16h30 au Cal 
Mermoz pour  un goûter offert, 
de quoi patienter jusqu’à l’obs-
curité. Il y aura aussi un stand de 
maquillage et même un théâtre 
d’ombre, ancêtre du mapping, 
créé par les pré-ados. 
Quatrième volet d’un projet ins-
crit dans le cadre du Contrat 
Ville, ce mapping décline lui 
aussi, auprès des habitants, le 
thème Images et imaginaire de 
quartier. 
Comme, avant lui, le film de 
Stéphane Querec, les portraits 
sur les murs et les pochoirs évo-
quant l’estime de soi dans les 
jardins de la Maison des Genêts 
l’an dernier.

Carrière Mastaing, 
convivialité autour du 
potager
Le printemps dernier, le ser-
vice Développement durable 
de la Ville lançait une propo-
sition aux habitants de Flers-
Bourg : qui aurait envie de 
cultiver ensemble un potager 
sur le petit lopin de terre de la 
carrière Mastaing ? 
Un groupe d’une quinzaine 
de personnes s’est rapide-
ment constitué, «de tous les 
âges, avec l’idée de se trans-
mettre les bons gestes», pré-
cise Alain Danès, l’un de ces 
apprentis jardiniers. 

Le  pr inc ipe 
adopté est celui 
de la perma-
culture : zéro 
produit phyto-
sanitaire, 100 
% bonne association de 
végétaux. Le groupe a bé-
néficié des conseils du ser-
vice pour partir du bon pied 
et, cet été, les premières 
graines ont produit tomates, 
concombres et… «une seule 
aubergine, mais c’est un 
début ! ». Chaque mois, le 

groupe se réunit pour faire 
le point, occasion d’un bon 
moment de convivialité. 
Dernièrement, le service 
Développement durable est 
venu montrer comment bien 
faire hiverner le potager, re-
couvert d’un paillis de mulch 
-apporté par les Espaces 

verts- jusqu’aux beaux jours. 
Un autre terrain, situé rue 
des Cèdres à Annappes, at-
tend que des mains vertes le 
bichonnent selon le même 
principe. 
Intéressé ? Contactez le 
03 20 43 19 50 ou 
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Les enfants du Cal Mermoz s’inspirent du mur sur lequel sera 
projeté le mapping pour imaginer leurs dessins.
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Le nouveau centre social sort de terre
Plus lumineux, plus fonc-
tionnel, plus spacieux.  D’ici 
la rentrée 2020, l’équipe du 
centre social Centre-Ville in-
vestira ses nouveaux locaux, 
à quelques mètres du pré-
cédent, de l’autre côté de la 
passerelle. L’organisation 
générale des locaux, d’une 
surface de 960 m2, reste 
sensiblement la même : une 
salle polyvalente au rez-de-
chaussée (plus pratique), 
des bureaux au premier ni-
veau et au second, l’accueil 
et les salles d’activités dé-
diées aux familles ou aux 
jeunes. «L’enveloppe» elle 
change du tout au tout. 
Le parti pris est de profiter 
au maximum de la lumière 
naturelle grâce à un patio 
ouvert entouré de verrières 
et planté d’un arbre dont les 
branches émergeront du bâ-
timent, goûtant la caresse du 
soleil, à hauteur de l’accueil. 
Des coursives s’enrouleront 
autour de cet espace cen-
tral, permettant aux usagers 
comme à l’équipe d’en pro-
fiter pleinement…
Le projet est porté par le 

groupe Vinci auquel la Ville 
a vendu le terrain. Il compor-
tera aussi à terme, le long de 
la voie ferrée, un ensemble 
de trois plots : un compor-
tant 162 logements étudiants 
gérés par Student Factory, 
et deux développant environ 
4300 m² de bureaux, avec 
des places de stationnement  
en sous-sol. Quand l’équipe 
du centre social aura démé-
nagé, l’ancien bâtiment sera 
déconstruit pour que débute 
ce prochain chantier.

Avec cette nouvelle étape du 
projet Grand Angle, c’est la 
physionomie de ce secteur 
qui évolue, avec des dépla-
cements piétonniers facilités 
vers le Pont-de-Bois, mais 
aussi vers le parc des Verts-
Tilleuls, via une volée d’es-
caliers depuis la passerelle. 
Transparence et fluidité sont 
les maîtres mots des aména-
gements, avec une perspec-
tive dégagée depuis la rue 
des Vétérans vers le Pont-de-
Bois, de larges espaces mi-

néraux et végétalisés invitant 
à la promenade, et même 
un jardin pédagogique de 
30 m2. L’accès au quai de la 
SNCF, déplacé, sera lui aussi 
amélioré pour plus de visibi-
lité.
Côté voiries, le chantier de la 
partie de la rue des Vétérans 
jusqu’au centre social devrait 
être achevé en juin 2020, la 
2e phase jusqu’au carrefour 
du boulevard de Valmy  en 
décembre de cette même 
année.

CENTRE VILLE

SYMBOLIQUE 1ère ÉTAPE D’UN CENTRE VILLE DU 21e SIÈCLE
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PONT DE BOIS

ANNAPPES

LMH, le bailleur social propriétaire de la rési-
dence Brève-Breughel, au Pont-de-Bois, y a 
entrepris de lourds travaux de réhabilitation.
Construite en 1978, la résidence va béné-
ficier d’une nouvelle isolation thermique 
des façades, l’étanchéité des toitures sera 
refaite, les menuiseries extérieures seront 

remplacées, les entrées remises à neuf, tout 
comme l’installation électrique.
Dans les 290 logements, ventilation, élec-
tricité et menuiseries seront rénovées, ainsi 
que les terrasses et les portes d’entrée.
Les travaux, qui devraient durer 24 mois, 
coûteront près de 15 M€ HT à LMH.

24 mois de travaux

Travaux rue Baudouin-IX

Jusqu’au 13 décembre, puis entre le 13 
janvier et le 6 mars 2020, la circulation des 
véhicules de toute nature sera interdite  rue 
Baudouin-IX, dans la partie comprise entre 

Annappes-Poste

# Une réunion publique 
consacrée à l’étude de sécurité 
de la rue Racine aura lieu le 
jeudi 12 décembre à 19h, au 
centre social Larc ensemble, rue 
Corneille.
Elle est ouverte aux riverains 
et aux membres du conseil 
de quartier Poste-Annappes-
Brigode.

# La Métropole européenne de 
Lille mène des travaux au sentier 
de Flers.
La première phase consiste en la 
rénovation du revêtement par des 
enrobés, de la rue de la Liberté à 
la rue Saint-Sauveur. Le chantier 
durera de décembre 2019 à 
janvier 2020.

# La ville procède à des travaux 
de rénovation des talus de la 
rampe d’accès à la tribune, au 
stade Jean-Jacques.
Une première phase a eu lieu 
en novembre, avec la pose d’un 
gazon synthétique sur une partie 
du talus. La seconde phase 
interviendra avant avril 2020 pour 
l’engazonnement.

Ascq
Une réunion publique 
«Diagnostic problème de 
vitesse» est organisée le mardi 
18 décembre à 19h au foyer 
Rigole, rue Jean-Delattre, à 
destination des riverains et du 
conseil de quartier Ascq-Cité 
Scientifique-Haute Borne.

À TRAVERS LA VILLE

Le marché avancé
Noël et le premier jour de l’an tombant cette 
année des mercredis, le marché d’Annappes 
est exceptionnellement avancé aux mardis 24 
et 31 décembre, pour que chacun puisse en 
profiter et y faire ses emplettes pour les repas 
de fêtes !.

le chemin Charlie-Parker et la rue 
Breughel.
À compter du 14 décembre, 
jusqu’au 12 janvier, la circulation 
des véhicules s’effectuera en sens 
unique (du chemin Parker à la rue 
Breughel) sur une seule voie.
Il s’agit, pour la Mel, de mener à 
bien les travaux de réfection des 
chaussées et des trottoirs.
Durant ces périodes, la circulation 
des piétons et des personnes à 
mobilité réduite sera maintenue, 

grâce à un itinéraire de déviation sécurisé. En 
revanche, le stationnement des voitures sur 
cette zone serait considéré comme gênant et 
pourrait faire l’objet de mise en fourrière.
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SMS

# La métropole européenne de Lille 
a voté à titre expérimental le principe 
de la gratuité des transports en 
commun, en cas de pic de pollution. 
La mesure, qui s’appliquera à 
compter du 1er janvier 2020, inclut 
bus, métro, tramway et train, y 
compris sans titre de transport, mais 
ne concerne pas les V’Lille.

# Ils font déjà le plein au Zénith 
Arena de Lille le 3 avril. Vitaa et 
Slimane seront sur la scène du 
Stade Pierre-Mauroy samedi 
27 mars 2021 dans le cadre de leur 
tournée VersuS Tour. Les places sont 
en vente depuis fin octobre… 
Infos : stade-pm.com

# Dans un tout autre genre, c’est 
Paul Mc Cartney qui viendra 
réjouir nos oreilles le samedi 23 mai 
2020, au stade Pierre-Mauroy. 
Une fleur que nous fait l’ex Beatles, 
dans le cadre d’une tournée 
mondiale qui ne comptera que 
quatre dates en France. 
Ne tardez pas pour les billets…

# Toujours au rayon variétés, 
Christophe Maé donnera lui aussi 
un concert au stade Pierre-Mauroy 
le 4 septembre 2020 à 20h. 
Les billets (de 40 à 80 €) sont déjà 
disponibles sur le site stade-pierre-
mauroy.com/

# La prochaine coupe du monde 
de rugby aura lieu en… 2023. 
Bonne nouvelle pour les fondus de 
l’Ovalie, quatre matches se joueront 
au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve 
d’Ascq. 

C’est, peu ou prou, le nombre de commerçants installés à travers toute la ville, dans à peu 
près tous les secteurs (auxquels il faut ajouter 248 magasins dits de chaîne et grandes 
surfaces). 
Sans eux, pas de baguette fraîche, de rôti du dimanche, de dépannage in extremis…
De l’alimentaire à la déco, en passant par les vêtements, les services à la personne, les 
loisirs, ils donnent vie à nos quartiers et apportent un petit plus indispensable, le sourire de 
bienvenue et leur savoir-faire.
Lorsque vous commencerez vos courses de Noël -si ce n’est déjà fait, pensez à eux, si 
éloignés des géants du Gafa et pourtant si indispensables…

Le chiffre du mois :  470

Chouette, écureuil, petits rongeurs, libellules… tout un bestiaire est creusé dans des totems qui 
jalonnent nos balades autour du lac du Héron. Certains ont été réalisés par le sculpteur Michel 
Cabusa à l’occasion de la coupe des peupliers.  S’il aime travaille la pierre, le bronze, l’argile, le 
bois reste son matériau de prédilection pour sublimer la beauté de la nature à travers ces œuvres 
uniques. D’autres ont été créés par des techniciens de la Mel, qui gèrent cet espace, comme les 
champignons (photo) ou les fauteuils devant la ferme Petitprez, trônes de bois qui font de nous 
des rois et reines du parc…

Herbe tendre et totems de bois
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