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• La Tribune de mars sera 
distribuée les 6,7,8 et 9/03. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 14 février.
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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Féminin pluriel
Exceptionnellement, la Journée in-
ternationale des droits de la Femme 
est l’occasion d’un mois entier de 
spectacles, d’expositions et de ren-
contres, pour explorer des parcours 
de femmes artistes, de l’ombre ou mi-
litantes. Des citoyennes qui se battent 
au quotidien…
Tout est gratuit. On en note d’ores et 
déjà les dates, pour réserver…
Le dimanche 8 mars, rendez-vous 
à la Ferme d’en Haut dès 16h. À 
17h15, lecture-spectacle de Gaëlle, 
chroniques de la féminité par la com-
pagnie La Femme et l’Homme de-
bout. L’arrivée à l’âge adulte n’est 
pas tendre avec les désillusions pro-
fessionnelles. Heureusement il y a 
l’amour ! Mais la question des enfants 
se pose…
Le samedi 14 mars à 20h30 à la  
Ferme d’en Haut, ne manquez pas 
Une vie bien rEnger d’Adolpha, avec 
Sophie Cornille à la lecture les interven-
tions d’Adolpha Van Meerhaeghe elle-
même, une femme hors du commun...  
«Adolpha a connu des horreurs que je 

ne souhaite à personne, mais elle a 
su se servir de son énergie, de son 
talent bien spécial d’écrivaine pour 
faire de ses expériences un héritage 
qu’elle nous offre. Adolpha, c’est un 
personnage cash, sans demi-teinte, 
brut de décoffrage, brusque dans ses 
emportements et ses réflexions. Elle 
nous livre le témoignage d’une «sans 
dents» qui crie haut et fort qu’elle a le 
droit d’exister», la présente la comé-
dienne Corinne Masiero. À partir de 
15 ans.
Et après ? Il y aura, le 21 mars à la 
médiathèque, la lecture musicale d’À 
mains nues, d’Amandine Dhée, ac-
compagnée du violoniste Timothée 
Couteau ; le vendredi 27 mars, le 
seule en scène En pleine mère de 
Mélanie Sandt, et le samedi 28 mars 
à 18h, un apéro poétique. Nous y re-
viendrons…

Infos : vil leneuvedascq.fr/feh. 
Réservation : 03 20 61 01 46 (Ferme 
d’en Haut) ou 03 20 61 73 00  
(médiathèque).

Les élections municipales auront 
lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020. Pour participer au scrutin, il 
faut être inscrit sur la liste électorale 
de la commune de résidence avant 
le 7 février 2020. Cette inscription 
(obligatoire !) peut être faite toute 
l’année, soit en ligne, sur le site 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47, soit en mairie, avec 
justificatif d’identité et de domicile 
et le formulaire Cerfa de demande 
d’inscription (www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16024).

Infos : 03 20 43 50 50 et 
interieur.gouv.fr/Elections  

Pour voter Au stade Pierre-Mauroy
Mercredi 5 février : Losc-Stade rennais.

Samedi 15 février : Losc-Olympique de Marseille.

Samedi 22 février : Losc-Toulouse FC.

Samedi 7mars : Losc-Olympique lyonnais

Samedi 21 mars : Losc-AS Monaco

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 proté-
ger 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.

Adolpha, artiste brute,  
femme forte au parcours cabossé…

Ph
ot

o 
Ni

co
la

s 
Gr

ar
d



La Tribune         février 2020 5

Les ALSH  
de février et  
du printemps
Les Accueils de loisirs municipaux des vacances 
d’hiver seront ouverts du lundi 17 au vendredi 28 
février.
Les inscriptions sont à prendre jusqu’au 8  
février.
Pour les vacances de printemps, l’accueil est 
prévu du 14 au 24 avril. Les inscriptions sont ou-
vertes du 20 mars au 4 avril pour les Villeneuvois 
et à partir du 27 mars pour les extérieurs.
Elles peuvent se faire en ligne, via le site Pouce 
et puce, ou dans l’une des mairies de quartier et à la régie 
centrale de l’hôtel de ville.

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

Piscine du Triolo

Fermée pour vidange

En raison de la vidange obligatoire, la piscine du Triolo 
sera fermée du 10 février au 1er mars inclus. Sur le site 
de la Ville, vous pouvez (re)voir une vidéo qui présente le 
processus de cette vidange, étape par étape.
Pendant les vacances de Noël, la piscine a organisé un 
après-midi festif avec des structures gonflables (photo) 
et de nombreux jeux. L’initiative sera reconduite réguliè-
rement, guettez les dates dans nos pages, sur villeneuve-
dascq.fr et sur la page Facebook de la Ville de Villeneuve 
d’Ascq.

Des formations pour  
les bénévoles associatifs
Préparer un bilan comp-
table, rechercher des 
financements pour son 
projet, prendre la parole 
en public ou encore uti-
liser des outils informa-
tiques... l’engagement 
associatif nécessite des 
connaissances que l’on 
n’a pas toujours. 
C’est pourquoi la Ville met 
en place chaque année 
des formations destinées 
aux bénévoles pour les 
aider dans la gestion de 
leur association. 
Les sessions se déroulent 
de mars à novembre 
2020 et nécessitent une 
inscription préalable.
Le livret des formations est disponible dans les lieux 
d’accueil municipaux ainsi que sur villeneuvedascq.fr/
je-suis-une-association
Infos : Maison des droits de l’Homme et des associa-
tions, 89 chaussée de l’Hôtel-de-Ville ; tél. 03 20 43 50 11 
ou flamamra@villeneuvedascq.fr
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Chocolats et 
gourmandise
Les 29 février et 1er mars, l’Espace Concorde accueillera 
le 11e salon du Chocolat et de la gourmandise du Rotary-
club de Lille-Est. Son thème : le chocolat, de sa civilisation 
à son art.
Il rassemblera une trentaine d’artisans dont la spécialité et 
la passion sont de concevoir, fabriquer et proposer des pro-
duits variés et de qualité.
Un concours des jeunes talents mettra en lice des apprentis 
de centres de formation de la région.
Des ateliers gourmands seront proposés aux visiteurs les 
plus curieux de s’essayer à la réalisation de sujets en cho-
colat.
Enfin, les visiteurs pourront s’initier à la pratique de jeux fla-
mands pendant qu’un clown et échassier baladera sa fan-
taisie dans les allées.

Toutes les recettes iront aux actions menées par le Rotary 
en faveur, notamment, de l’association Warrior Enguerrand 
qui aide la recherche contre les cancers pédiatriques.
Infos : https://warriorenguerrand.com/
Ouverture : samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h.
Entrée : adultes 4 €, étudiants 2 €, gratuit moins de 12 ans. 

Grand froid Prudence...
Marcher ou patiner sur les lacs 
gelés, c’est très dangereux !... 
Un arrêté municipal interdit for-
mellement ces pratiques, en 
raison de trop grands risques 
d’effondrement de la glace.
Les personnes qui enfreignent 
cette interdiction s’exposent à 
une amende... mais surtout à des accidents qui peuvent 
être extrêmement graves.
De nombreux contrevenants ont été verbalisés les années 
précédentes et les policiers municipaux veilleront cette 
année encore à ce que cette interdiction soir respectée. 
Pour la sécurité de tous !

Ils s’aiment depuis 
longtemps…
Le jubilaire des anniversaires de mariage se déroulera 
le dimanche 7 juin à 11h en salle des mariages de 
l’hôtel de ville.
Si vous souhaitez partager ce moment convivial avec 
d’autres couples, accompagnés de votre famille et 
amis, il vous suffit de vous inscrire auprès du service 
municipal des Aînés (tél. 03 28 77 45 20) avant le 30 
avril. Munissez-vous de votre livret de famille, d’un jus-
tificatif de domicile et d’un RIB.

Un numéro vert, 
le 0800 59 49 39
La Ville et le Centre communal d’action 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, dé-
neigement 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 sa-
medi de 9h à 12h. 
Durant le week-end ou les jours fériés, un service d’as-
treinte est mis en place.
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Un arbre,  
une ville
À l’occasion des 50 ans de Villeneuve d’Ascq, un arbre 
du cinquantenaire sera planté le mardi 25 février à 
16h, au rond-point situé entre la rue de Versailles et le 
bd de Valmy.
Il s’agit d’un hêtre Black swan, d’une hauteur de 3,5 m. 
Il a été sélectionné par le service Espaces verts pour 
son système racinaire particulier, qui ne nécessite pas 
un fond trop profond.
Le rond-point devrait aussi subir quelques travaux 
d’aménagement (décors en copeaux de bois, création 
de parties engazonnées, mise en place de quatre pots 
aux couleurs de la ville) et porter le nom de «rond-
point du 21e siècle».
Le même jour, une visite de la ville, puis une céré-
monie officielle seront ensuite proposées à ceux qui 
ont contribué à son histoire (sur invitation). Certains 
Villeneuvois y seront mis à l’honneur.

Un arc-en-ciel  
de rendez-vous 

Voilà le logo des 50 ans de la ville, visuel qui permettra 
de repérer en un clin d’œil les manifestations qui jalon-
neront cette année-anniversaire. Il a été imaginé par 
le pôle création graphique du service Communication 
de la Ville.  La silhouette de la ville («skyline») s’y des-
sine, reconnaissable entre toutes avec quelques-uns 
de ses symboles forts, du passé (le château de Flers) 
au présent (le stade Pierre-Mauroy) en passant par les 
moulins, La rose des vents, le forum des sciences… 
Le tout surmonté du nombre 50 habillé des couleurs 
de l’arc en ciel. Pour voir la vie en rose, bleu, mauve, 
jaune… !

Quelques repères
1969 

L’État décide de créer 
une ville nouvelle 
dans la métropole 
lilloise.

1970 

Fusion des villages 
d’Ascq, d’Annappes 
et de Flers.

1971 

Arrivée des premiers 
habitants.

1974 

Installation de l’uni-
versité des sciences 
humaines (Lille II, 
remplacée ensuite 
par Lille III).

1976 

Inauguration du 
Stadium Nord et du 
théâtre de La rose 
des vents. 

1977

Ouverture du lycée 
Raymond-Queneau et 
du centre commercial 
V2.

1978 

La ville récupère un 
droit de regard sur 
son développement; 
elle compte alors 
20 000 habitants. 
Ouverture du Méliès.

1982 

Inauguration du 
métro; la ville compte 
60 000 âmes.

1983 

Fin de l’opération ville 
nouvelle. Inauguration 
du musée d’Art mo-
derne.

1988 

Naissance de l’appel-
lation «la technopole 
verte».

1996

Inauguration du 
Forum des sciences 
François-Mitterrand.

1997 

Création du Parc 
scientifique de la 
Haute-Borne.

2009

Ouverture de Heron 
Parc.

2012

Inauguration du stade 
Pierre-Mauroy.

2016

Lancement du projet 
Grand Angle, pour ré-
nover le Centre-Ville.
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Le dossier   [ LudoThèques eT saLLe de jeux ]

À vous de jouer !
Le 15 février se déroulera la 16e Nuit du jeu. 

Jouer, pour rire et s’amuser bien sûr, mais aussi 

communiquer, imaginer, imiter, réfléchir, défier 

le hasard… Pourquoi acheter les jeux et jouets 

quand vous pouvez les emprunter et renouveler 

sans cesse le plaisir de la découverte ? C’est ce que 

permettent les ludothèques, lieu de rencontres 

et de partage, aussi…

À quelques semaines de Noël, avouez, il n’est pas 
rare que le jouet ou le jeu déposé au pied du 
sapin soit déjà délaissé. Car dans le domaine 
du jeu, une grande partie du plaisir réside dans 

la découverte, surtout chez les plus jeunes. «Les jouets  
«pédagogiques» se périment bien vite quand l’enfant gran-
dit… même de quelques mois. Une bonne idée cadeau :  
une inscription à la ludothèque ! », plaide justement Mathieu 
Dachicourt, responsable du Vaisseau-Fantôme, «car que 
cela soient les plus grands qui aiment tester de nouveaux 
jeux de société, les plus petits qui se lassent vite de leurs 
jouets, tout le monde trouve son compte…». Et de montrer 
en exemple une grosse, une énorme boîte d’un célèbre 

jeu de construction, qui perd une grande partie de son in-
térêt une fois monté, et que l’on peut emprunter ici quatre 
semaines (renouvelables si l’objet n’est pas réservé en-
suite) pour quelques euros. Fini les placards encombrés !  
Au Vaisseau-Fantôme, on peut même louer des déguise-
ments et de grands jeux traditionnels flamands en bois, 
pour animer une fête…

Plus de 10 000 références
Vous faut-il un argument de plus ? L’adhésion donne accès 
à une collection de près de 10 000 jeux référencés, répartis 
dans les trois structures de la ville : deux ludothèques et 
la salle de jeu Clé de sol. Qu’ils soient d’éveil, de décou-
verte, d’adresse, de stratégie, de construction. Et comme 
plus de 1000 jeux sont édités chaque année, les conseils 
des ludothécaires qui en ont sélectionné le meilleur sont 
précieux… Si vous venez chercher un Monopoly, il y a de 
fortes chances que vous repartiez avec d’autres, qui sortent 
de l’ordinaire, ceux qu’on ne trouve pas forcément dans les 
grandes surfaces ou qui sont issus de boutiques spéciali-
sées.
«Entre avril et juillet, nous passons commande de nouveau-
tés pour renouveler nos propositions. Nous nous consultons 
entre équipes, chacun scrute les catalogues et guette les 
tests…», explique Valérie Wentzinger, responsable du Cerf-
Volant.
Si «aucun jeu n’est mis en rayon si on n’en maîtrise pas les 
règles», il faut même les connaître sur le bout des ongles 
pour pouvoir les expliquer lors de la très prochaine Nuit du 
jeu. Alors, entre accueil du public et vérification des jeux en 
retour (parfois plusieurs centaines de petites pièces à trier !), 
les équipes «révisent» le plus possible…Un après-midi de jeu au Vaisseau-Fantôme.
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Ce qui marche bien en ce moment ? «Les Escapes Games, 
on en a toute une collection, et ils ne servent qu’une fois, ou 
encore les jeux de coopération enfants/adultes, particulière-
ment sur le thème à la mode des zombies».

Des conseils, des animations…
On ne se rend pas seulement dans une ludothèque pour y 
trouver des jouets que l’on n’a pas chez soi. Elles sont aussi 
des lieux de partage, de rencontre où la curiosité et l’imagi-
nation des enfants sont sollicitées. «Toutes les générations 
viennent jouer», constate un ludothécaire, «des parents avec 
leurs enfants, qui souvent reviennent quand ils sont devenus 
grands-parents, avec leurs petits-enfants». On y retrouve 
des amis de l’école, ou bien on lie connaissance… 

Une partie de l’équipe du Cerf-Volant, des nouveautés plein les bras…

Les équipes, celle du Vaisseau-Fantôme comme celles du 
Cerf-Volant et de la salle de jeu, sont ouvertes aux parte-
nariat avec les structures municipales. Elles reçoivent ainsi 
les enfants des crèches, des centres d’accueil et de loisirs 
les soirs ou le mercredi, les centres sans hébergement 
pendant les vacances, les assistantes maternelles avec les 
bambins… ou bien elles se déplacent, dans les établisse-
ment scolaires à diverses occasions, dans les structures 
d’accueil liées au handicap, comme l’IME Lelandais, l’Im-
pro La Source, l’IEM Christian-Dabbadie… Un atelier est 
également mené à l’accueil de jour la Ménie, auprès des 
personnes âgées dépendantes ou atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Le jeu, stimulant idéal de la concentration et de 
la mémoire…

Dans la salle de jeu du Cerf-Volant, on peut aussi se déguiser…  
Les enfants adorent ça ! 

.../...
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[LudoThèques eT saLLe de jeux ]

.../...

Deux grands rendez-vous

Deux grands rendez-vous jalonnent l’année : la Nuit du jeu 
pour les adultes et les plus de 12 ans, et la Fête mondiale 
du jeu, dédiée davantage aux familles avec de plus jeunes 
enfants, avec aussi un parcours de motricité et un espace 
hyper-sécurisé pour les tout-petits. Notez-en d’ores et déjà 
la date : ce sera le samedi 30 mai, de nouveau à la ferme 
du Héron, à deux pas du lac. 

Un catalogue en ligne
Vous aimeriez préparer votre prochaine visite à la ludo-
thèque ? Utilisez le moteur de recherche du catalogue en 
ligne pour découvrir l’ensemble des jeux, jouets, déguise-
ments disponibles en ludothèque et salle de jeux,  les sé-
lectionner en fonction de l’âge ou de la durée du jeu et voir 
leurs disponibilités. Bien pratique…

Salle de jeu Clé de Sol

«Des jeux, mais surtout des gens… »
En cette matinée des va-
cances de Noël, les enfants 
d’un centre de loisirs jouent 
par petits groupes. Là, 
on invente l’attaque d’un 
bateau de pirates. Là, on 
s’imagine marchand-mar-
chande. Là, quelques plus 
grands venus en voisins 
se lancent dans une très 
stratégique partie de Roll-it. 
«Au cœur de la Résidence, 
Clé de sol est avant tout un 
lieu d’échanges, de ren-
contres entre les habitants. 
D’ailleurs, il n’est pas rare 
que les mamans qui ac-
compagnent leurs enfants 
jouent entre elles… », met 
d’emblée en avant Thomas Bichoff, 
responsable de cette salle où l’on 
joue uniquement sur place, sans prêt 
à domicile. 
Avec ses quelque 1600 jeux pour tous 
les âges, et même un petit billard, la 
salle ne manque pas d’atouts. On y 
vient du quartier bien sûr principale-
ment, mais aussi des environs, car 
avec ses trois grandes salles et ses 

extérieurs bien appréciés aux beaux 
jours, «elle complète bien l’offre des 
ludothèques». Maïté, Loossoise, 
n’hésite pas à traverser une fois 
par semaine la métropole pour  
«la variété des jeux pour mes trois en-
fants de 14 mois à 5 ans. Chacun y 
trouve son compte. Je n’ai pas trouvé 
l’équivalent plus près… ». 
Si le jeu est ce formidable «vecteur de 

lien social», il est aussi bien 
sûr un outil d’apprentissage, 
exploité dans le cadre d’ob-
jectifs pédagogiques sco-
laires bien définis. Comme 
les ludothèques, la salle, dont 
l’équipe se compose d’ani-
mateurs et d’éducateurs de 
jeunes enfants, reçoit ainsi, 
avec leurs enseignants, les 
classes de six écoles (prin-
cipalement) maternelles des 
environs, et aussi les élèves 
de la classe Ulis (Unité locali-
sée pour l’inclusion scolaire). 
Parfois, c’est l’équipe qui 
se déplace, comme au col-
lège Rimbaud, ou à l’école 
Mermoz pour animer des 

séances très enrichissantes auprès 
d’enfants primo-arrivants de plusieurs 
établissements. 
Parmi les usagers, la salle compte 
aussi quelques familles qui ont opté 
pour «l’école à la maison» et se re-
trouvent pour des moments de jeux et 
de partage. 
Un lieu à découvrir, si ce n’est déjà 
fait…

La Fête mondiale du jeu, l’autre grand rendez-vous de l’année, sous le soleil 
(en principe) du mois de mai, davantage dédiée aux plus jeunes…
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Des chiffres (et des lettres)

11 016 : le nombre d’adhérents

9 600 : le nombre d’objets (jeux, jeux géants, 
costumes...) inscrits au catalogue, dont 6 400 réservés 
à la location.

Plus de 45 800 : le nombre d’accès 
en salle de jeux chaque année !

Carnet d’adresses
• Le Vaisseau Fantôme : chaussée de l’Hôtel-de-Ville, à 
côté de la médiathèque, tél. 03 20 67 10 47.
• Le Cerf-volant : 14 allée de la Cible (Cousinerie). 
Tél. 03 20 91 30 03.
• Salle Clé de sol : rue d’Indy (Résidence). 
Tél. 03 20 67 10 92.
Tarifs (pour une famille) : 12 € pour les Villeneuvois, 25 € 
pour les autres.
Pour tous renseignement, un mail : ludotheques@ 
villeneuvedascq.fr
Infos sur le site de la Ville : villeneuvedascq.fr/ludotheques 

La Nuit du jeu, comme en 70 !
La 16e édition de la Nuit du jeu, organisée par les lu-
dothèques et la salle de jeu de la Ville, se déroulera le  
samedi 15 février de 21h à 4h à l’Espace Concorde. 
Pour éviter une trop longue attente aux portes, l’entrée 
gratuite se fait uniquement sur réservation. 

Accueillis par les équipes de ces structures, vous profite-
rez de très nombreux jeux grand format, de stratégie ou 
d’ambiance, cette année dans une ambiance très 70’s, 
clin d’œil au cinquantième anniversaire de la ville. 
Des jeux vintages seront sortis des placards, qui rappel-
leront bien des souvenirs aux «quinquas». Dress code : 
ressortez pantalons pattes d’éph’ et cols pelle à tarte ! 

Quand réserver ? Jusqu’au 8 février pour tous.

Comment ? En ligne à partir du site villeneuvedascq.fr, 
ou directement dans l’une des structures, ludothèques et 
salle de jeu.

Attention, le nombre d’invitations est limité à quatre par 
personne. Réservé aux plus de 12 ans accompagnés 
d’un adulte. Gratuit. Buvette et petite restauration.
Infos : 03 20 67 10 47.
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Les aînés sur la piste de danse
Et si vous partagiez un repas, dans une ambiance festive et 
conviviale ? Les banquets sont l’occasion de retrouver des 
amis, de la famille, des voisins retraités et vous pourrez regar-
der ou esquisser quelques pas de danse sur des musiques 
d’hier et d’aujourd’hui à l’Espace Concorde, de 12h à 18h.
Trois dates au choix : le vendredi 6, le samedi 7 ou le  
dimanche 8 mars 2020. 
Si vous êtes inscrit(e) au fichier des aînés, un courrier d’in-

vitation avec coupon-réponse vous sera envoyé. Vous pou-
vez également utiliser le formulaire en ligne disponible sur le 
site Internet de la Ville, dans le profil «Je suis un(e) aîné(e)».
En cas d’indisponibilité, un colis gourmand vous sera offert. 
Vous avez la possibilité de choisir un colis traditionnel ou un 
colis végétarien sans alcool.
Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la Station, 
tél. 03 28 77 45 20 ; aines@villeneuvedascq.fr

«Bien vieillir ne tient pas 
qu’à la chance ! »
Les centres sociaux villeneuvois proposent aux plus de 60 
ans de très nombreuses activités à un tout petit prix, et 
même parfois gratuitement… Vous pouvez ainsi cuisiner 
avec un diététicien ou une naturopathe ; pratiquer la so-
phrologie ; faire de la gymnastique douce, à chacun son 
rythme, ou de la gym tonique ; pratiquer la marche douce 
ou la marche tonique ; randonner ; faire travailler votre mé-
moire en jouant ; participer à un atelier d’écriture et encore 
bien d’autres activités de loisirs et culturelles toute l’année : 
sorties à la mer, au musée, au resto, soirées dansantes….
Carte d’adhésion aux centres sociaux 15, 12 ou 6 € selon 
situation.
Infos et inscriptions au centre social Flers-Sart, bd Albert-
1er, tél. 03 20 99 97 10 ; mail : csflerssart@gmail.com

Tout un Arc (en ciel) d’activités
Le club pour les 
retraités et les per-
sonnes âgées Arc 
en Ciel reprend 
ses activités. Il est 
situé 62/4 boule-
vard Albert-1er. 
Les lundis et mer-
credis de 13h30 à 
18h, on y pratique 

des jeux de cartes (belote, rami...), des jeux de société, 
on y prend des repas ensemble, on fait des sorties, on 
y suit des ateliers informatique et mémoire... Et des tas 
d’autres choses, dans une ambiance conviviale.
Infos : 06 33 90 99 89 ou 07 63 50 93 40.
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Don du sang

• L’association pour le don 
de sang Annappes-Ascq 
organise un après-midi festif le 
dimanche 23 février de 15h à 
20h à la salle Marianne, animé 
par l’orchestre Duo Lou CLarck. 
Réservation :  06 79 91 58 00  
ou 06 32 09 37 87.
• L’amicale pour le don de 
sang bénévole Flers-Breucq 
Cousinerie organise une collecte 
le vendredi 21 février de 10h 
à 13h et de 15h à 19h à la salle 
Marianne (Annappes) ; et le 
samedi 29 février à la salle 
Raoul-Masqueliez, rue Jules-
Guesde, de 8h à 12h.

Louise-Michel

Avec l’association Louise-Michel 
ce mois-ci : jeudi 6 février 
de 14h à 16h, atelier sur le 
thème Conseil en image. Atelier 
logement  le jeudi 27 février 
de 10h à 11h30. Participation 
gratuite uniquement sur 
inscription.
Infos : 75 chaussée de l’Hôtel-
de-Ville, tél : 03 20 47 45 15 ; 
email : asslouisemichel@free.fr ;  
site : associationlouisemichel.com

loisirs

Loto des amoureux

L’association Genêts en Fête 
organise, en partenariat avec la 
Maison des Genêts, le loto de la 
St-Valentin, le samedi 8 février 
de 14h à 19h à la Maison des 
Genêts. Ouverture des portes 
à 13h30. De nombreux lots à 
gagner (télévision, appareil 
à raclette....). Bingo : un 
ordinateur. Buvette et petite 
restauration. 2 € le carton, 
5 € les 3, 10 € les 6,  
4 € le bingo.
Infos et réservation : 
06 67 23 04 25.

Jusqu’Au 22 février

On vous recense !
Le recensement de la population se termi-
nera le 22 février.
Chaque année, un échantillon de 8 % de lo-
gements est sélectionné par l’Insee (Institut 
national de la statistique et des études éco-
nomiques).
Si votre logement en fait partie, vous recevrez 
la visite d’un agent recenseur muni d’une carte 
officielle sur laquelle figurent sa photographie 
et la signature du maire, ainsi que d’un cour-
rier nominatif du maire. Merci d’avance pour 
l’accueil que vous lui réserverez !
Si vous désirez savoir si votre logement sera 
recensé cette année ou si vous êtes absent 
de votre domicile durant cette période, vous 
pouvez vous adresser directement à la mai-

rie, service État civil, tél. 03 20 43 50 50, 
mail recensementva@villeneuvedascq.fr
Le recensement peut aussi se faire sur 
Internet. L’agent recenseur vous fournira 
lors de son passage toutes les informations 
nécessaires. 
Votre participation est importante : ré-
pondre au recensement est un acte civique.
Les réponses aux questionnaires sont 
confidentielles. Transmises à l’Insee, elles 
ne peuvent donner lieu à aucun contrôle ad-
ministratif ou fiscal.

Les résultats des enquêtes de recensement 
sont diffusés sur le site www.insee.fr au fur 
et à mesure de leur disponibilité.

Crimes de guerre 
et justice

À l’occasion de son assemblée générale, le 
samedi 8 février, la Société historique de 
Villeneuve d’Ascq propose, à 15h précises 
au musée du Terroir, une conférence de 
Jacqueline Duhem, intitulée «Mai 1940: les 
crimes de guerre contre des civils français 
et belges. Justice a-t-elle été rendue ? » et 
ouverte à tous.
Il y a 80 ans se terminait la «drôle de guerre», 
avec l’offensive à l’Ouest des troupes alle-
mandes le 10 mai 1940.  La Belgique, puis 
le Nord et le Pas-de-Calais, étaient envahis, 
provoquant des massacres de civils par 
des unités allemandes. 
Après-guerre, les coupables ont été recher-
chés, certains ont été retrouvés et traduits 
en justice.
Infos : Shva, tél. 03 20 91 43 02 et contact@
shva.fr

Transmettre la mémoire
«Un peuple qui perd son identité perd sa 
mémoire. » (François Mitterrand)
En 1988, des membres de l’Union natio-
nale des combattants créent l’association 
Mémoire vivante, destinée à celles et ceux 
qui souhaitaient transmettre aux jeunes 
générations le savoir être et le savoir-faire 
des générations précédentes. Souvenir 
des anciens combattants et des événe-
ments de guerre, commémorations, tra-
vail autour de la préservation des monu-
ments aux morts… mais aussi concours 
de dessins dans les écoles, expositions : 
il s’agit bien de s’adresser à tous les pu-
blics, afin de perpétuer les épisodes qui, 
au fil du temps et des générations, ont 
créé ce que nous sommes aujourd’hui.
Acteurs de leur époque, les membres 
de Mémoire vivante entendent devenir, 
au sein de leurs communes, des pas-
seurs de mémoire et des fédérateurs en 
accueillant toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent participer à cette mission. 
Mémoire Vivante tient des permanences 
au LCR des Tailleurs, 17 chemin des 
Tailleurs (Triolo) les 2e et 4e mercredis 
du mois, de 16h à 18h.
Infos : secretariat@memoire-vivante.org 
et 06 23 54 09 92.

Jacqueline Duhem, conférencière  
et membre de la Société historique.
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Au lAM

Dans l’univers de William Kentridge
Encore peu connu en 
France, William Kentridge 
est pourtant l’un des plus 
grands artistes de sa gé-
nération. Jusqu’au 5 juil-
let, le LaM lui consacre la 
plus grande rétrospective 
jamais présentée ici, «Un 
poème qui n’est pas le 
nôtre». 
Si son œuvre joue sur les 
sens et happe les visi-
teurs, quelques clefs sont 
utiles pour mieux la com-
prendre. À commencer 
par une enfance dans le 
Johannesburg des an-
nées 50-60, dans une 
famille d’avocats liée à la 
lutte contre l’Apartheid. 

«J’ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Je me 
suis rendu compte que les domestiques étaient noirs, que 
ma gouvernante devait s’assoir au fond du bus ; à 7 ans, j’ai 
eu conscience de vivre dans un monde anormal…», écrit-il. 
En filigrane de son œuvre, des sujets comme la décoloni-
sation, l’injustice derrière des faits historiques méconnus, la 
migration, le déplacement, ou encore le temps qui s’écoule, 
celui de l’histoire et celui de l’intime. Toujours, la poésie se 
mêle à l’engagement social, l’ironie à la satire : «un dessin 
politique doit être clair et sans ambiguïté, ce qui n’est jamais 
le cas de mes dessins, qui expriment une vision politique et 
en même temps très personnelle».
L’exposition se veut le reflet d’une inspiration prolifique qu’il 
explore en arpentant de long en large son atelier, à travers 
le dessin, la gravure, la sculpture, mais aussi la tapisserie, 
le film d’animation, la performance, l’installation monumen-
tale, le décor de théâtre… 
Une oeuvre «totale», spectaculaire et accessible, à décou-
vrir à travers quelque 150 œuvres (et 17 salles !), dont une 
créée par l’artiste sur un mur du LaM, de manière éphémère.
Des visites-ateliers seront proposées aux adultes certains 
samedis matin.

L’exposition a été conçue avec le Kunstmuseum de Bâle et 
en étroite collaboration avec l’artiste lui-même.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Tarifs : 11 € / 8 €. 
Billetterie en ligne. Gratuit le premier dimanche du mois.

Infos : musee-lam.fr

Portrait de William Kentridge,  
Adeline Segalyn.

En décembre, au LaM puis à la Ferme d’en Haut, des étudiants en art  
de l’ESA de Tourcoing et Dunkerque ont fabriqué des silhouettes noires  

qui jalonneront l’expo, réalisées à partir de la fresque Triumph and laments,  
créée en 2016 le long du Tibre à Rome.

Pour en savoir plus
À la médiathèque Till l’Espiègle le samedi 8 février 
de 11h à 12h30, le LaM présente une conférence sur 
l’artiste William Kentridge. Pour les personnes ayant 
participé à cette conférence, une visite guidée des  
collections d’art brut sera proposée à 14h30 (durée 
1h) au tarif préférentiel de 2,50 €.
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Ph. association la feuille 2018

Culture

loisirs
Yoga
L’association Vers les sens ciel 
propose des cours de yoga 
adultes, le jeudi de 10h à 11h15 
au LCR Émile-Zola. Aucun 
niveau de pratique requis, cours 
d’essais et cours particuliers à 
domicile. 
Infos : 06 58 69 34 67 ou 
martine.demaen@gmail.com

Dessiner 
des animaux

L’atelier Les Pinceaux d’aquarelle 
organise un stage les 17 et 18 
février de 14h à 17h. Iguane, 
éléphant ou chat, il s’agira 
de dessiner des animaux. 
Aquarelle, gouache crayon, 
chacun sa technique. 
Tarif : 50 €, matériel compris. 
À la salle du Javelot, place de 
la République.
Infos : 06 89 85 25 87 et sur 
Facebook.

Géopolitique  
de l’énergie

Le vendredi 14 février à 
19 h au Château de Flers, 
Citoyen d’Europe et l’Ajvah 
proposent une conférence sur  
la géopolitique de l’énergie en 
Méditerranée orientale dans 
le contexte d’une situation 
conflictuelle : Grèce, Chypre, 
Israël, Égypte, Turquie, Lybie… 
Elle sera animée par 
Ch. Petinos, expert du sujet. 
Entrée gratuite. 
Infos : citoyendeurope.com ou 
ajvah.com

Le point à l’Ablav

L’assemblée générale de 
l’Ablav (Association de 
bénévoles œuvrant aux loisirs 
des aînés villeneuvois) aura 
lieu le 5 mars à 16h à la salle 
Marianne. 

À lA ferMe d’en HAut

La mécanique du livre : 
contempler, toucher, faire
«Rien ne sera sous cloche. On invite le visiteur à vivre une expérience sensorielle du livre, 
à en apprécier les couleurs, en toucher la matière… et à entrer dans le processus de 
fabrication. À mettre les mains dans le moteur du livre, comme on dit…», sourit Myriam 
Plainemaison, co-cofondatrice du collectif La Feuille, qui transforme jusqu’au 19 avril la 
salle d’expo de la Ferme d’en Haut en véritable atelier. 
Le collectif est à l’origine de la malle pédagogique «explorateurs du livre», créée pour les 
conteurs de Dire-Lire. Ou encore de Chemin faisant, une autre source pédagogique sur la fa-
brication des carnets de voyages, qui circule dans le Nord via la médiathèque départementale.
L’expo-atelier villeneuvoise nous invite à regarder les livres comme des «objets de récits 
et de partage», à réfléchir au lien entre le contenu et le contenant, fond et forme. Il y aura 
là des livres manufacturés (dont certains prêtés par la médiathèque Till l’espiègle), des 
livres artisanaux, cousus à la main, des livres qui évolueront au gré des participations des 
visiteurs. On pourra même repartir avec son livre à soi, témoin d’un tout petit bout de vie 
passée ici, avec ou sans mot dedans…
Visible jusqu’au 19 avril à la Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde, entrée libre les same-
dis et dimanches de 15h à 19h et sur réservation pour les groupes.

En marge
Trois ateliers gratuits sont proposés, à partir de 8 ans :
• le dimanche 16 février : le livre comme paysage ; 
• le samedi 14 mars, le livre multiple ; 
• le dimanche 5 avril, le livre en mouvement. 
De 15h à 17h. Réservation obligatoire au 03 20 61 01 46.

Le char et l’olivier
L’association France Palestine solidarité orga-
nise une projection du documentaire «Le Char 
et l’olivier - une autre histoire de la Palestine», 
réalisé par Roland Nurier, le lundi 10 février 
à 20h au Méliès, rue Traversière au Triolo (tarif 
Méliès). Le réalisateur sera présent.
Infos : afps-villeneuvedascq.org
Maison des Droits de l’Homme, 89 chaus-
sée de l’Hôtel-de-Ville.

solidArité
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Moins 
c’est mieux
La Ville vous propose de vous lancer dans le 
zéro déchet et s’associe pour cela avec plus 

de onze villes du territoire.
L’objectif : diminuer de 50 % son poids de  

déchets et faire la guerre au gaspillage. Différents 
ateliers vous aideront à changer certaines habitudes 

tout en apprenant de nouveaux gestes : réduire les embal-
lages lors des courses, composter, faire ses produits mé-
nagers, réparer ses objets cassés, cuisiner ses restes… 
Rien n’est imposé, tout est proposé.
Des réunions régulières d’échanges entre les familles et 
des événements vous seront aussi proposés.
L’idée est d’installer la démarche dans le long terme, cha-
cun à son rythme dans une logique de petits pas, sans se 
mettre la pression.
Les avantages du zéro déchet : c’est bon pour le 
porte-monnaie, pour la santé et pour la planète !
Le défi vous intéresse ? Rendez-vous à la rencontre de 
lancement le vendredi 7 février à 18 h30 au Château de 
Flers. 

Sur inscription auprès du service Développement durable :  
ddvascq@villeneuvedascq.fr ou 03 20 43 19 50.

Environnement et 
solidarité
Le samedi 8 février de 10h à 

17h au centre social Centre-ville 
(rue des Vétérans), un groupe d’étu-

diants en deuxième année de Deust 
Environnement et déchets à l’université de Lille or-
ganise un salon de l’environnement et de la solida-
rité, afin de sensibiliser aux enjeux environnemen-
taux. Plusieurs associations locales animeront des 
stands d’information et des ateliers autour de la pré-
servation de la biodiversité en général et plus parti-
culièrement le lombricompostage, la permaculture,  
les potagers urbains, le tri sélectif, la réutilisation, 
la fabrication de produits d’hygiène et ménagers… 
Entrée gratuite.

développeMent durAble

S’initier à la gyroroue  
avec les Wheelers
Créée en mai 2018, l’association des Wheelers du Nord a 
pour but de promouvoir les nouveaux moyens de déplace-
ment électriques dans la métropole lilloise, et en particu-
lier les gyroroues, ces engins qui semblent défier les lois 
de l’équilibre, «mais dont on maîtrise le fonctionnement en 
tres peu de temps», précise Céline Catelain, sa présidente. 
Dernièrement, les Wheelers se sont retrouvés à la halle 
Canteleu pour des séances d’entrainement et d’initiation. 
Envie de vous y mettre ? L’association propose de vous 
accompagner dans vos premiers «pas».

Toute l’année, l’association organise aussi des balades 
plus ou moins longues ouvertes aux adhérents (jusque 
Ypres et même jusqu’à la côte !) et quelques randos spé-
ciales ouvertes à tous. Les membres s’entrainent aussi au 
polowheel, un sport collectif dérivé du traditionnel polo à 
cheval et du polo-bike, remis au goût du jour par les cour-
siers à vélo aux USA dans les années 2000. 
Bref, de nouvelles sensations. Les Wheelers aiment beau-
coup venir rouler du côté des parcs et lacs villeneuvois. 
Guettez leurs rendez-vous sur leur site…
Infos : wheelersdunord.fr
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AssoCiAtions
Aider Annappes 
Entraide

Annappes Entraide recherche 
des bénévoles pour aider au tri 
des vêtements collectés, 
à la préparation et distribution 
des colis alimentaires dans ses 
locaux, 2 rue Pasteur (derrière la 
mairie de quartier d’Annappes). 
L’association est ouverte les 
mardis et jeudis matins, ainsi 
que les 2e et 4e jeudis du mois, 
l’après-midi. 
Contact : 03 20 33 80 67.

Vêtements, livres, 
vaisselle…
La prochaine vente d’Annappes 
Entraide aura  lieu le 11 février 
de 9h à 15h, dans ses locaux, 
2 rue Pasteur. Des chaussures 
aux jouets, en passant par le 
linge de maison, la déco, les 
livres, tous les produits (à tout 
petit prix !) proviennent de 
dons. Les bénéfices permettent  
d’améliorer le contenu des 
colis alimentaires distribués 
aux familles en difficulté à la 
demande des services sociaux.

enfAnCe
L’Heure du conte

À la médiathèque Till l’Espiègle, 
des histoires à écouter en 
famille… Graine d’histoires, 
pour les 0-4 ans : le mercredi 
12 février à 10h15 (réservation 
la veille à partir de 13h au 
03 20 61 73 03) et le samedi 
15 février à 16h30 (réservation 
nécessaire le matin même  
au 03 20 61 73 03).
Salade d’histoires, à partir de  
5 ans, le samedi 15 février 
à 16h30 (réservation au 
03 20 61 73 00).
Gratuit.

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

Balade thermique 
Équipé d’une caméra thermique, traquez 
les fuites de chaleur d’habitations ville-
neuvoises le vendredi 7 février à 18h30. 
Départ du métro Triolo. Vous trouverez des 
conseils pour réduire vos consommations 
d’énergie et améliorer le confort de votre lo-
gement. Contactez Sylvain Touzé, conseil-
ler info-énergie, 03 20 52 00 23 ou eie.est@
mres-asso.org

Principes de base
Le samedi 8 février à 10h à la mé-
diathéque, atelier «Mode de vie zéro déchet :  
par où commencer ? ». Présentation des 
principes de base et découverte des solu-
tions zéro déchet sous forme de jeu partici-
patif avec questions/réponses.

Formation compostage
Une solution simple, économique et écolo-
gique ! Pour connaître les règles de base 
pour bien composter, rendez-vous le mer-
credi 12 février à 14h à la ferme du Héron. 
Une  prime pour l’achat de composteur est 
accessible grâce à la formation.

Bougies de massage
L’hiver est encore rigoureux, 
venez réaliser des bougies de 
massage à base de beurre de 
karité pour vous réchauffer ! 
Rendez-vous le samedi 15 
février à 10h à la Ferme d’en 
Haut.

Repair café
Pour réparer plutôt que jeter 
vos objets, aidé par des 
bénévoles. Prochain ren-
dez-vous : lundi 17 février 
de 18h à 20h30 au Forum 
départemental des Sciences. 

Appelez au préalable pour préciser ce que 
vous amenez. Inscription obligatoire.

Atelier de couture zéro déchet 
Régler la tension, changer une aiguille, 
nettoyer sa machine sont autant de gestes 
utiles pour garder sa machine à coudre en 
bon état. Rendez-vous le lundi 17 février à 
18h au Forum départemental des sciences. 
Réalisation d’un accessoire zéro déchet.

Cuisiner ses restes
Venez réaliser et déguster des recettes  
«anti gaspi» puis repartez avec (pensez à 
prendre votre récipient), mercredi 19 fé-
vrier à 10h à la ferme du Héron.

Fabriquer sa pâte à modeler 
Jouer avec la pâte à modeler c’est bien, la 
fabriquer en éléments naturels, c’est encore 
mieux ! Atelier parent-enfant le mercredi 26 
février à 16h à la médiathèque.

Infos et inscriptions obligatoires : 
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuve 
dascq.fr ; facebook.com/ddvascq

développeMent durAble
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La philo à l’école 
La Ville de Villeneuve 
d’Ascq soutient, depuis 
2014, des animations 
autour de la philoso-
phie dans les écoles.
Cette action est née 
d’une rencontre avec 
Florence Lepage, pro-
fesseure de philosophie 
et membre de l’associa-
tion Graines de philo, 
qui souhaitait intervenir 

devant un public d’enfants d’âge maternel ou élémentaire. 
Dans un premier temps, des ateliers ont été mis en place 
lors des Temps d’activités périscolaires, créés dans le 
cadre de la réforme scolaire. 
Leur vif succès a incité la Ville à impulser, dès la rentrée 
scolaire suivante et en lien avec l’Éducation nationale, la 
tenue de cette activité lors des temps scolaires. Cela per-
mettait à la fois de pouvoir toucher tous les enfants et de 
redonner à la philo une place à l’école, puisque les ensei-
gnants n’apprennent plus l’art d’enseigner la philosophie 
aux jeunes élèves.
Très rapidement, l’association Graines de philo est inter-
venue dans une dizaine de classe, pour une douzaine de 
séances, afin de permettre une prise d’autonomie des en-
seignants.
Elle a été rejointe cette année par l’association Seve 
(Savoir être et vivre ensemble).
Les bilans d’activité démontrent que les enfants bénéfi-
cient d’une libération de la parole qui devient de plus en 
plus argumentée, d’une meilleure estime de soi. 
L’on constate également une diminution des attitudes  
violentes et un développement de la citoyenneté...
Pas question ici d’enseigner la pensée des philosophes, 
mais plutôt, à partir de questions, de situations, d’amener 
les enfants à réfléchir ensemble, à s’enrichir de la pensée 
de l’autre et de les inciter à penser par et pour eux-mêmes, 
via des jeux, des albums, des livres... 
De grandes thématiques sont abordées : qu’est-ce que la 
liberté ? Pourquoi grandir ? Pourquoi aime-t-on ? 
Un travail est également mené autour des émotions ; face 
à des œuvres d’art, des œuvres musicales, l’enfant ex-
prime ce qu’il ressent, y compris autour de sujets plus in-
terpellants (la mort, la peur), permettant là encore de poser 
des mots sur des ressentis. 
«Il faut apprendre à philosopher, et non pas la philosophie» ;  
Kant avait raison…

Besoin de vos photos
À l’occasion des 50 ans 
de la ville, les jeunes du 
Conseil des jeunes et des 
centres sociaux Cocteau 
et Flers-Sart souhaitent  
réaliser un puzzle géant 
de Villeneuve d’Ascq, dé-
coupée par quartier. Ils 

ont besoin de vous pour mener à bien ce projet.
Si vous avez d’anciennes photos de quartiers, de ma-
nifestations, confiez-leur, ils en prendront le plus grand 
soin et vous les rendront après les avoir scannées.
Vous pouvez les déposer à la Maison de la Jeunesse, 
ferme Dupire, rue Decugis (Triolo), entre 14h et 18h du 
mardi au vendredi, ou les mercredi et samedi de 9h30 
à 11h30.

Une vente 
exceptionnelle à 
la Ressourcerie
Avant son déménagement à la Maillerie, rue Jean-Jaurès, 
en mars, l’entrepôt de la Ressourcerie Abej-Solidarité  
organise une vente exceptionnelle le samedi 29 février 
de 10h à 12h30, au 51 rue Trémière Bat C13.
Des affaires pour les connaisseurs et les amateurs, des 
prix cassés sur l’ameublement, la vaisselle, les vêtements, 
les livres, les jeux, les DVD, les vinyls… Un rendez-vous à 
ne pas manquer.
Contact : ressourcerie@abej-solidarite.fr

Jeunesse
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Jeunesse
Plaisir de lire

Passionné de lecture et avide 
de nouveautés ? Perdu devant 
la multitude des auteurs et des 
genres ? Le comité ados est fait 
pour vous ! Au programme :  
partages de coups de cœur, 
échanges de conseils, 
rencontres avec des auteurs et 
animations variées… Rendez-
vous à la médiathèque Till 
l’Espiègle le samedi 8 février à 
14h. Participation gratuite. 
Dès 13 ans.
Infos : 03 20 61 73 00 (Anne-
Charlotte ou Valérie) ou 
bibli@villeneuvedascq.fr ; 
https://mediatheque.villeneuve 
dascq.fr/ (rubrique : Yakalire)

Jardin d’hiver

L’association des Jardiniers de 
Villeneuve d’Ascq propose des 
ateliers pratiques. Attention, les 
dates peuvent varier en fonction 
de la météo, se renseigner 
avant : jeudi 6 février 14h30  
au jardin pédagogique Claeys 
(Ascq), samedi 15 février 
à 14h30 au jardin de Joseph 
(Annappes). 
Infos : Michel Delporte, 
tél. 06 73 18 75 44 ; 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr

sport

Au Fos Tennis
Le Fos Tennis organise des 
stages du 17 au 21 février. 
Stages jeunes : de 10h à 15h30, 
adhérents 114 €, extérieurs  
131 € ; ou de 10h à 12h ou 
13h30 à 15h30, adhérents 68 €, 
extérieurs 82 €. Stages adultes : 
de 19h à 21h, adhérents 110 €, 
extérieurs 125 €.
Infos : 70, rue du Lieutenant-
Colpin ; tél. 03 20 05 49 64.

Jeunesse

Un an après leur mutualisation, les associa-
tions de prévention spécialisée Avance, de 
Villeneuve d’Ascq et Azimuts, de Mons-en-
Baroeul, présentaient fin novembre un bilan 
d’étape.
«Des raisons économiques ont présidé à 
cette union, mais ça allait aussi dans le sens 
d’une coopération efficace», se réjouissent 
Martine Desmis, présidente d’Azimuts et 
Ahmed Benyachi, co-président d’Avance. 
Car depuis 2015, les deux clubs, financés 
par le Département, ont subi une baisse de 
leur subventions de fonctionnement (moins 
36 188 € pour Avance et 42 924 € pour 
Azimuts).
Cette mutualisation adaptée au contexte 
local a aussi permis une plus grande réus-
site des actions auprès des publics des deux 
territoires et la naissance de nouvelles pers-
pectives dans le domaine de la coopération.
«La prévention spécialisée, c’est l’expres-
sion de la solidarité des adultes au service 
des jeunes en difficultés. Cette solidarité 
doit être plus que jamais lisible», insiste 
Martine Desmis. 
Pour Ahmed Benyachi, «Les petites struc-
tures comme les nôtres répondent mieux aux 

besoins. Nous avions deux principes : un ac-
cord entier sur les fondamentaux de la pré-
vention spécialisée et la proximité avec les 
jeunes. La plupart de nos éducateurs et de 
nos responsables sont issus du territoire ! ».
Solidarité internationale, émission de radio, 
groupe de travail autour des collégiens en 
mal-être, projet Culturar(t)ium : ce sont 22 
jeunes de Villeneuve d’Ascq et 25 jeunes de 
Mons-en-Baroeul qui ont pris part en 2019 à 
ces actions mutualisées. Chacun a bénéfi-
cié d’un accompagnement individualisé.
21 familles ont également été accompa-
gnées dans le cadre d’actions de soutien à 
la parentalité, de médiations parent-enfant, 
de droits communs, de logement…
Enfin, les éducateurs d’Avance et d’Azimuts 
vont aussi à la rencontre des adolescents et 
des jeunes majeurs en difficultés sociales 
dans la rue, au pied des immeubles, les re-
çoivent dans leurs locaux respectifs, afin de 
rechercher avec eux, en libre adhésion, des 
réponses adaptées.
Infos : Avance, 53/2/3 rue Yves-Decugis,  
tél. 03 20 91 06 73 et avance59@orange.fr 
Azimuts, 1 ter rue René-Coty, tél. 03 20 56 68 17 
et apsm.siege@azimuts-asso.com

De gauche à droite : Naïla Belhadj, directrice des deux structures ; Ziani Abdelaziz, chef de service ;  
Ahmed Benyachi, co-président d’Avance  et Martine Desmis, présidente d’Azimuts.

prévention spéCiAlisée

Avance et Azimuts, un mariage réussi
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Visitez, grimpez, goûtez…
Avec l’Office de tourisme, 
une autre manière de découvrir la ville 
et ses environs…

# Le château du Sart

Son colombier, daté de 1761 et rénové en 2006, est inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. 
Montez jusqu’au second étage, dans la chambre des pigeons 
désaffectée, puis continuez avec le château qui abrite le club-
house...  
En collaboration avec l’association du Golf du Sart. 
Les samedis 8 février, 14 mars et 4 avril, de 14h30 à 16h. 
Gratuit.

# Le Fort de Mons

Le Fort est l’un des mieux conservés de la «place forte de Lille», 

comme on la désignait au moment de sa construction en 1880. 
En partenariat avec l’Association historique de Mons-en-
Baroeul, les vendredis 21 février et 20 mars de 14h30 à 
17h. 2,50 €. Rendez-vous sur place, réservation et paiement 
préalables obligatoires.

# Là-haut sur la colline

En compagnie d’un éco-garde de la Mel, explorez la richesse 
de la biodiversité de la colline des Marchenelles : des bour-
geons, les premières fleurs, quelques gazouillis, le printemps 
s’annonce déjà. La visite se poursuit autour d’un goûter à 
l’estaminet de Quanta, le mercredi 4 mars de 14h à 17h. 
Tarif : 12 €.

# Vapeur 45

Samedi 28 mars de 15h à 16h30, découvrez l’atelier où les 
adhérents fabriquent leurs propres machines à vapeur, reflets 
de la vie scientifique, technologique et industrielle de la région. 
Gratuit, maison de quartier Pasteur, 107 rue de Babylone.

# Le stade Pierre-Mauroy

Visite guidée d’une heure des coulisses du stade pour les 
groupes (de 20 à 35 personnes). Prochaines dates : les mer-
credis 19 février, 18 mars, 22 avril et 13 mai, à 9h30, 11h, 
14h30 ou 16h. Tarifs: 13 € adulte ; 10 € jusqu’à 18 ans, un 
accompagnateur gratuit pour 10 enfants.

Le tout sur réservation auprès de l’Office de tourisme,
tél. au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.fr

Le salon du bien être
La Maillerie organise sa deuxième édition du salon du 
bien-être les 8 et 9 février de 14h à 18h. Il réunira 
différents thérapeutes autour de diverses médecines 

douces. Vous pourrez échan-
ger avec les thérapeutes à leurs 
stands, assister à une dizaine de 
conférences, participer à des ate-
liers afin de fabriquer vos produits 
«home made» naturels et aussi 
faire votre shopping en produits 
bio et huiles essentielles.
Infos : https://lamaillerie.fr/event/
salon-du-bien-etre/

Les Demoiselles  
de Rochefort 
La Compagnie de l’Estrielle 
présente sa nouvelle comé-
die musicale, Les Demoiselles 
de Rochefort, d’après Jacques 
Demy. Le samedi 8 à 20h et le  
dimanche 9 février à 16h, à la 
salle de l’Estrielle, rue Jean-Delattre.
Tarifs : 12 € adulte, 8 € moins de 12 ans et gratuit pour 
les moins de 3 ans.
Réservations indispensables au 07 82 69 44 01 ou au 
09 50 34 09 88. Infos : estrielle @aol.com et 
Facebook : LaCompagnieDeLEstrielle.
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Master-class

Une master class opéra se 
déroulera à l’École de musique 
du jeudi 27 au samedi 29 
février et se clôturera par une 
représentation publique le 
samedi 29 février à 20h à 
l’auditorium, 94 rue Corneille. 
Infos : 03 20 91 64 88.

Les Enfants  
de Cosette

La vente des Enfants de Cosette 
aura lieu les vendredi 6 et 
samedi 7 mars de 10h à 
18h. Vous y dénicherez des 
objets divers, de la vaisselle, 
des jouets, des bijoux, des 
vêtements, de l’électroménager, 
du linge, le tout à tout petits 
prix. Les bénéfices permettent 
d’aider les personnes en 
difficulté. À la Maison de  
quartier Pasteur, 107, rue de 
Babylone.

loisirs

Sébastien Riga, «artistan» du bois

«On me demande souvent si je me consi-
dère comme un artisan ou comme un ar-
tiste. Les deux ! J’ai donc inventé un mot :  
je suis artistan ! », s’amuse Sébastien 
Riga. Mais avant de vivre pleinement 
sa passion, le travail du bois, le Lillois 
a dû emprunter bien des détours :  
«je travaillais bien au collège, j’aurais voulu 
préparer un CAP de menuisier, mais les 
métiers manuels n’étaient pas très bien 
vus à l’époque… ». Le voilà donc travail-
lant dans l’animation, puis disquaire à Lille, 
puis tentant le concours de professeur des 
écoles. «Quand j’ai échoué, je me suis dit 
que c’était le moment de revenir à mon désir 
de faire quelque chose de mes mains»… 
Depuis trois ans, Sébastien Riga occupe un 
atelier aux côtés d’autres artistes-artisans 
au sein de la friche métalu-naire, à Loos. 
Là, il découpe et sculpte des chutes de 
hêtre, de noyer, de chêne… avec comme 
instrument de prédilection la scie à chan-
tourner, «comme un fil à couper le beurre 
pour le bois», définit-il. Il crée des objets 
de décoration, des sculptures et compose 
des tableaux à partir d’œuvres existantes 
où «inspirées par la musique, la mer, l’art en 
général…». Et parce qu’il a pour voisin de 
création un vitrail, Sébastien Riga a eu l’idée 
d’inventer leur équivalent… en bois ! Il faut 
le voir pour le croire : les feuilles sont si fines 
qu’elles laissent filtrer la lumière, créant de 
superbes effets. 

On verra tout cela au musée du Terroir, et 
même un énorme poisson dont il réserve la 
surprise !
Contact : 06 29 70 25 63 ; 
sebastien.riga@gmail.com
L’exposition est visible les premiers di-
manches du mois et du 1er au 10 avril de 
13h30 à 17h.
Infos : villeneuvedascq.fr

Faites dans la dentelle !
Premier dimanche d’animation gra-
tuite de l’année au musée du Terroir !  
Ce 2 février de 14h30 à 17h30, il 
sera question de travail de la terre 
et de céramique.  Au programme, 
un atelier modelage, une démons-
tration de poterie à la corde par 
Bernard Burghgraeve, ou encore 
un atelier culinaire animé par la 
Cocotte. Vous découvrirez aussi la 
nouvelle exposition des œuvres de 
Sébastien Riga en bois chantourné 
et des outils de sculpture issus 
des collections du musée (voir 
ci-dessus).
Le dimanche 1er mars, le travail de 
la dentelle sera à l’honneur, en parte-
nariat avec le musée de la Dentelle de 
Caudry. Entre autres animations, un 

atelier macramé et une démonstration 
de dentellière.
Infos : carrière Delporte (Annappes), 
tél. 03 20 91 87 57.
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Des vacances bien inspirées
L’Atelier 2 propose des stages pendant les prochaines va-
cances… Du lundi 17 au mercredi 19 février, «nos émo-
tions en couleur» conjuguera philo et arts plastiques. 
Un premier temps pour échanger sur l’humeur du jour avant 
de mettre en couleur nos ressentis. Pour les 3 à 5 ans de 
10h à 12h, 50 €. Parents-enfants (de 4 à 10 ans) de 10h à 
12h, 60 €. De 6 à 12 ans de 14h à 17h, 60 €.
Du lundi 24 au vendredi 28 février, les petits stagiaires 
seront «bien dans leurs pompes ! ». De l’Égypte ancienne 
à aujourd’hui, 5 jours pour découvrir toutes les formes bis-
cornues à chausser aux pieds et pour en imaginer. De 3 à 5 
ans de  10h à 12h, 70 €. Parents-enfants (de 4 à 10 ans) de 
10h à 12h, 90 €. De 6 à 12 ans de 14h à 17h, 75 €.
Enfin, un week-end de dessin est proposé aux adultes les 8 
et 9 février. Tarif : 120 €, matériel fourni.
Infos : ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, 
tél. 03 20 05 48 91.

Samedi 8 février à partir de 20h30 à l’Espace Concorde, le 
centre de formation musicale Cric-Crac donne rendez-vous 
aux amateurs de danses folks et traditionnelles. 
Le duo Adar, composé de Maider Martineau et Arnaud 
Bibonne, saisit l’occasion de ce bal pour inviter deux com-
pères chevronnés : Bastien Fontanille et Alexandre Seli. 
Ensemble, ils alterneront des morceaux allant du solo au 

tutti, variant ainsi les timbres instrumentaux. Accordéon, 
cornemuse, vielle à roue et violon, sans oublier les percus-
sions, l’alboka et le chant, voilà de quoi faire un cocktail des 
plus stimulants !
Entrée : 7 € / 4 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, étudiants, retraités)/ 18 € (famille dès 2 adultes et 2 
enfants). Petite restauration. Pas de réservation.

Le bal Cric-crac
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Jusqu'au 1er mars au Forum des sciences,  
Viral, du microbe au fou rire, tout s'attrape !

Jeune public/cinémaExpo

Mercredi 4 mars, au cinéma Le Méliès,  
proposé par la médiathèque Till l'Espiègle

Expo

Jusqu'au 1er mars, Jean-Pierre Watel, architecte 
visionnaire (1969-1980) au château de Flers. 

©
 R

eg
ar

ds
-F

re
d 

Ru
ffi

n

Samedi 8 février
Concert/musique de chambre

Apparitions nocturnes
Quatuor en liberté poursuit son cycle consacré à la nuit 
en recevant, à l’école de musique (94 rue Corneille) à 
20h, le Quintette Polygones. Au programme : Claude 
Debussy, Camille Pépin, Franz Schreker, Camille 
Saint-Saëns, Charles Koechlin. Tarifs : 12 / 8 €. 
Infos :  
quatuor-en-liberte.fr. 
Réservation :  
03 20 98 80 79  
ou bersy.jeanclaude 
@orange.fr

Dimanche 9 février
Loisirs

De 16h à 18h30 à l’es-
taminet de la Ferme 
d’en Haut, répétition 

publique des Joyeux mutins, la 
chorale des chansons du monde 
militant. Et aussi : les lectures 
de Fernando Sanchez sur La 
nuit, et l’exposition Musique 
d’Anne Ward.

Princesse de papier
À 17h à la Ferme d’en Haut, la compagnie Balles et Pattes em-
mène les plus petits (dès 18 mois) dans un grand pays gris et 
plat… qui s’anime au fur et à mesure qu’on le raconte. Un jour 
un garçon rompt cette monotonie avec des livres. Un conte plein 
de finesse et de poésie, que nous font découvrir deux conteurs 
facétieux, attendrissants et drôles. Entre conte, magie et marion-
nettes. Durée : 35 minutes.  Tarif : 6 / 4 €. 
Réservation : 03 20 61 01 46.
Infos : villeneuvedascq.fr/feh

Dimanche 9 février
Théâtre/Jeune public

Du 11 au 13 février
Danse

Mary me in 
Bassiani, du collectif (La) 
Horde, à La rose des vents. 
Ce collectif novateur agit au 
confluent de la danse, des arts 
visuels et de la performance. 
Quinze danseurs revisitent une 
pièce du folklore géorgien. Dès 
12 ans.  Infos : larose.fr
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Mercredi 12 février
Concert 

Musiques actuelles
Les élèves de musiques ac-
tuelles de l’EMVA jouent à 
18h30 en salle 213 de l’école, 
84 rue Corneille. 
Infos : 03 20 91 64 88. Gratuit 
et ouvert à tous.

Vendredi 14 février
Concert

Paprika Kinski, à 
19h30 à l’estami-

net de Quanta, ferme Petitprez. 
Son premier titre lui a été ins-
piré par l’amour et la mer, deux 
obsessions qu’elle décline de-
puis…  Tarifs : 10 / 7 € moins 
de 8 ans. Infos et réservation : 
03 20 19 07 08 ; quanta.asso.fr

Samedi 15 février
Lecture

Effeuillez la 
rentrée littéraire hiver 2020, 
de 10h30 à 12h à la mé-
diathèque Till l’Espiègle, lors de 
cette présentation par la librairie 
SFL d’une sélection, pour mieux 
choisir parmi les 481 romans 
parus en janvier. Entrée gratuite.

Dimanche 16 février 
Concert/jazz

Écoutez le Bruit des Dofs 
À la Ferme d’en Haut à 17h, Jazz à Veda pré-
sente Le Bruit des Dofs : le bruit du monde, le 
bazar dans nos têtes. Dans son dernier album, le 
trio entraine dans une spirale infernale, comme 
un lancinant dérèglement de tous les sens. 
Un jazz expérimental,  imprégné de rock progressif, puissant et organique.  
En première partie, l’atelier jazz de La Madeleine. 
Tarifs : 8 / 5 €. Réservations au 03 20 31 90 50.

Mercredi 19 février
Jeune public

Ciné goûter,  
de 14h30 à 16h à la mé-
diathèque Til l  l ’Espiègle. 
Plusieurs dessins animés, avant 
un petit goûter. Gratuit, à partir 
de 6 ans. Réservation conseillée 
au 03 20 61 73 00.

Dimanche 23 février
Loisirs/nostalgie

La classe-musée 
Etienne-Notardonato. 
Avec l’Office de tou-
risme, revivez un 

après-midi d’école comme au-
trefois, avec la craie qui crisse 
au tableau et les bons points. 
De 15h à 17h à la maison de 
quartier Pasteur, 107 rue de 
Babylone. 
Tarifs : 5 €/ 2,5 €. Réservation 
obligatoire au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tou 
risme.eu

Mercredi 4 mars
Jeune public/cinéma

La médiathèque Till l’Espiègle 
propose une projection du film 
Zébulon le dragon au cinéma 
le Méliès (Triolo) à 15h, suivie 

Samedi 7 mars
Concert/métal

C’est d’la bombe !
À la Ferme d’en Haut à 21h explosent les Black Bomb 
A ! Le groupe mêle depuis 23 ans rébellion du punk, 
énergie du hardcore et puissance du trash. Une mu-
sique moderne, efficace et sans compromis. En pre-
mière partie : Les Noise Emission Control proposent 
une musique énergique alliant rock, punk et hard-
rock. Tarifs : 8 / 5 €.
Infos : 03 20 61 01 46 ; villeneuvedascq.fr

d’une Heure du conte et d’un 
goûter. À partir de 3 ans. Séance 
de cinéma payante tarif habituel. 
Heure du conte et goûters gra-
tuits. Réservation nécessaire 
au 03 20 61 73 00 pour l’Heure 
du conte. En partenariat avec le 
Méliès et dans le cadre du projet 
De l’écrit à l’écran.

Samedi 7 mars 
Concert 

Cordes et jumelage
Grâce aux liens particuliers qui 
unissent la Ville de Villeneuve 
d’Ascq à celle de Leverkusen, 
l’orchestre à cordes allemand 
se joint à l’orchestre sympho-
nique de l’EMVA pour offrir un 
concert  à 16h, à la salle Agora 
du groupe scolaire Saint-Adrien.
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Photo Vanessa Court

Jusqu’au 13 février

Voyages, à l’Ate-
lier 2. Les adhérents 
voyageurs sillonnent 

la France à la recherche de 
paysages, d’architectures et 
d’environnements atypiques. 
Voilà le fruit de leurs obser-
vations. Infos : Ferme Saint-
Sauveur, tél. 03 20 05 48 91 ; 
atelier-2.com

Jusqu’au 21 février

Le botaniste et 
ses modèles, 

à l’Espace Culture du campus 
Cité scientifique. Cette expo-
sition propose un traitement 
photographique et artistique 
par la jeune artiste Mathilde 
Nardone des images numéri-
sées de la collection de mo-
dèles de botanique Brendel, 
du patrimoine de l’Université 
de Lille. Infos : http://photo3d.
univ-lille1.fr/360/

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’intéresse 
à tout ce qui est contagieux : 
une bactérie, mais aussi une 
émotion, une rumeur, une vidéo, 
un bâillement. Visites libres 
en période scolaire de 14h à 
18h du mercredi au dimanche. 
Petites vacances de 11h à 18h 
du mardi au dimanche. Tarifs : 
6 € / gratuit moins de 26 ans, 
et pour tous le 1er dimanche du 
mois.

Les expos

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 ; gratuit moins 
de 26 ans et le 1er dimanche 
du mois. 
Infos : 03 59 73 96 00 ;  
f o r u m d e p a r t e m e n t a l d e s 
sciences.fr

Les 10 et 11 mars
Théâtre/en famille

Rémi, chanteur pop…
Rémi, à La rose des vents. Jonathan Capdevielle adapte 
le roman d’Hector Malot. On retrouve le célèbre orphelin 
au sein d’une troupe de bonimenteurs en oripeaux lan-
cée sur les routes, Rémi en chanteur pop à succès. 
Un voyage initiatique qui commence sur scène et se 
poursuit par une fiction radiophonique à écouter plus 
tard chez soi. 
Infos : larose.fr 

Dimanche 15 mars
Concert/jazz

Une guitare, un piano, 
deux Michel
À la Ferme d’en Haut à 

17h, le Michel connection quar-
tet, proposé par Jazz à Véd’A. 
La formation présente son nou-
veau projet issu de la rencontre de 
deux musiciens, Misja Fitzgerald 
Michel à la guitare et Philippe 
Michel au piano. Ils sont épau-
lés par la contrebasse d’Yves 
Torchinsky et le drumming de 
Jean-Luc Landsweerdt. En pre-
mière partie : le Blue Note Big 
Band,dirigé par Jocelyn Lapôtre. 
Tarifs : 8 / 5 €. Réservations au 
03 20 31 90 50.

Du 18 au 20 mars
Théâtre

La Dame aux  
camélias : on réserve déjà sa 
place à La rose des vents pour 
cette adaptation par Arthur 
Nauzyciel du drame amoureux 
d’Alexandre Dumas fils. Dans 
un écran rouge, les acteurs su-
bliment les sentiments du mythe 
et de la tragédie. Déconseillé aux 
moins de 16 ans.
Infos : La rose.fr
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La métro’

# Vélos bien accrochés
La Mel va poser à terme plus 
de 20 supports vélo sur des 
poteaux de signalisation situés 
dans les différents quartiers de la 
ville. L’idée est de profiter de ces 
poteaux pour accrocher son vélo 
en toute sécurité sans prendre 
trop de place sur l’espace public.

#Un timbre-poste très design 
Un timbre-poste à l’effigie de 
Lille métropole 2020, Capitale 
mondiale du design est 
disponible depuis le début de 
l’année.
Pour se le procurer, rendez-vous 
dans les bureaux de poste de la 
métropole ou sur la boutique en 
ligne de La Poste.
Le programme de Lille métropole 
2020, Capitale mondiale du 
design est disponible sur  
designiscapital.com

#Des saisonniers pour 
les Espaces naturels 
Animateurs nature, guides, 
agents d’accueil, jardiniers, 
pilotes de bateau ou de petit 
train, mousses... Les Espaces 
naturels de la Métropole 
européenne de Lille recrutent une 
centaine d’agents saisonniers en 
CDD pour la saison 2020. 
Ces emplois à durée variable 
sont à pourvoir entre mars et 
novembre 2020.
Pour découvrir les profils de 
poste et postuler, rendez-vous 
sur lillemetropole.fr/votre-
quotidien/recrutement

CITOYENNETÉ

Conseil 
municipal

Les prochaines réu-
nions du conseil mu-
nicipal de Villeneuve 
d’Ascq auront lieu les 
mardi 4 février et 10 
mars 2020 à 18h45.
Les séances sont ou-
vertes à tous les ci-
toyens et se tiennent 
à l’hôtel de ville, place 
Salvador-Allende.
Pour connaître l’ordre 
du jour et consulter 
les comptes-rendus 
des éditions précé-
d e n t e s : v i l l e n e u v e -
dascq.fr/conseils_mu-
nicipaux.html

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 jeudi 6 février à 10h à l’hôtel de ville ;
- le jeudi 6 février à 15h à la mairie du Breucq ;
-le vendredi 7 février à 10h à la mairie d’Ascq ;
- le vendredi 7 février à 15h à la mairie de Flers-
Bourg ;
- le mardi 11 février à 10h à la mairie d’Annappes ;
- le mardi 11 février à 15h à la mairie de la Cousinerie ;
- le mercredi 12 février 2020 de 14h30 à 15h30 à 
la maison Jacques-Brel, chemin des Bergères, au 
Pont-de-Bois.

• Lahanissa Madi, adjointe déléguée à la vie des 
personnes en situation de handicap, recevra le public 
sur rendez-vous à l’hôtel de ville, le mercredi 12 
février 2020 de 15h à 17h. Prendre contact avec le 
secrétariat des élus, tél. 03 20 43 50 68, mail : lmadi@
villeneuvedascq.fr

La Ville s’est engagée, dans le cadre de sa 
politique sociale, à soutenir les actions vi-
sant à répondre aux besoins exprimés dans 
la commune en matière d’aide aux familles 
rencontrant des diffi cultés sociales et fi nan-
cières, d’information et de conseil des loca-
taires et d’amélioration du cadre de vie.
L’association Louise-Michel a été créée en 
1984 pour venir en aide aux femmes en dif-
fi culté et plus spécifi quement aux femmes 
victimes de violences conjugales.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire (une 
juriste, une conseillère en économie sociale 
familiale, une assistante sociale et une psy-
chologue), l’association apporte réponse 
et soutien gratuitement à toute personne 
confrontée à des soucis juridiques, de vio-
lences conjugales, de logement, d’héber-
gement d’urgence, de surendettement, etc. 
Elle agit aussi en matière d’ouverture de 
droits sociaux, de demandes de RSA... et 
a impulsé plusieurs ateliers mensuels au-

tour du logement, de la 
consommation, de la 
précarité énergétique, 
du bien-être et un groupe 
de paroles. 
Très impliquée dans la lutte 
contre les violences faites 
aux femmes, l’association organise et parti-
cipe chaque année à plusieurs rendez-vous 
qui permettent la prise de conscience et 
l’information des professionnels et du grand 
public. Ce sera encore le cas le début mars, 
dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes.
L’association, subventionnée par la Ville de 
Villeneuve d’Ascq (78 616 € en 2019), a ob-
tenu du conseil municipal un fi nancement 
complémentaire de 7 500 € destiné à déve-
lopper ses actions.
Infos : association Louise-Michel, 75 chaus-
sée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 45 47 15 et 
associationlouisemichel.com

L’association Louise-Michel organisait un lâcher de ballons 
dans le cadre de la Journée internationale contre les 

violences faites aux femmes.

Une subvention supplémentaire 
pour Louise-Michel

025_La metro.indd   1025_La metro.indd   1 23/01/2020   17:2423/01/2020   17:24



Les Récompenses du sport, organisées par l’Offi ce municipal du sport et la Ville le 
6 décembre dernier au Palacium, ont mis à l’honneur  vingt  bénévoles, cinq entraîneurs, 
treize sportifs individuels et douze équipes, qui ont tous brillé lors de la saison 2018/2019. 
Deux Prix de l’action et deux Prix de l’esprit sportif sont également venus récompenser des 
actions de solidarité pour le premier et de jeunes sportifs pour le second.
Le palmarès 2019…

Prix de l’esprit sportif

Constance Defoor, 13 ans, est entrée voilà neuf ans au Judo-club de Flers-Sart.
L’aide qu’elle apporte aux adhérents en diffi culté technique, l’accompagnement bénévole 
d’un enfant autiste afi n de développer sa motricité et ses interactions, s’ajoutent à ses 
heures d’entrainement et à sa scolarité. Un exemple et une référence au sein du Judo-club !

Blaise Gingreau, 19 ans, fait partie des Vikings depuis cinq ans.
Il s’investit toute l’année pour effectuer des heures de bénévolat. Il a notamment pris en 
charge les statistiques des matchs de l’équipe première, occupation qui l’a contraint à se 
priver d’une saison en D2 et à jouer avec l’équipe réserve.

Prix de l’action
Les Vikings - maraudes du lundi soir
Une quinzaine de Vikings participent chaque lundi aux maraudes d’assistance envers les 
sans-abris de Villeneuve d’Ascq, de Lille, de Roubaix, en leur apportant vêtements, nour-
riture, mais aussi chaleur humaine. Organisées l’hiver à leur création, ces maraudes se 
déroulent désormais toute l’année ; les dons et les bonnes volontés sont toujours les bien-
venus !

VAFF - La Jeuneasso et le projet Mix’âge
 «Lajeunasso’» regroupe 19 joueuses de 11 à 17 ans. Son projet Mix’âge entend favoriser 
les relations  intergénérationnelles entre les jeunes du club, des résidents de l’Ehpad et des 
structures spécialisées, pour mieux connaître les handicaps, minimiser le sentiment d’exclu-
sion et, surtout, apprendre des autres par réciprocité. Visites, rencontres sportives, journées 
d’éveil ou d’initiation et  tournois spécialisés sont en cours de préparation. Une collaboration 
devrait s’engager avec la Ligue régionale du sport adapté des hauts-de-France.

Retrouvez le palmarès complet et les photos sur le journal Spor’ama, via le site Internet de 
l’OMS : sport-omsvdascq.fr/
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Les Villeneuvois

Les sportifs de l’annéeLes sportifs de l’année

@MichelHardy

# Après le triller Un cocktail 
d’enfer, que nous vous 
pésentions l’hiver dernier, 
Cédric Harlé a publié son 
premier polar jeune public, 
Torpédo a disparu, enquête à 
Wimereux (édition Airvey, à 
partir de 8 ans). 
Le consultant formateur en 
management continue de cultiver 
ses passions créatives, arts, 
musique… et écriture. 
Parmi ses projets, un autre polar 
jeunesse qui devrait se dérouler 
du côté du Mémorial d’Ascq !

# Pour son 25e anniversaire, la 
Fédération française de l’Outil 
en main, cette association 
qui encourage la passation de 
savoir-faire entre les générations, 
a organisé un concours de 
trophées. Bonne nouvelle : 
c’est celui fabriqué à Villeneuve 
d’Ascq, à la Maison des 
compagnons, qui a remporté la 
première place. Bravo !

# Pierre-Antoine Baelde, 
adhérent du club VA Triathlon, 
a obtenu en octobre dernier à 
Montluçon le titre de champion 
de France de paratriathlon. 
Prochain défi pour cet athlète 
hors normes : les jeux 
paralympiques de 2024…  

# Le LCR du Kiosque portera 
désormais, accolé à son nom, 
celui de Norbert Masse, le 
président du Vide-grenier des 
Cousins et du Comité local 
Fnaca, décédé en septembre 
2019 à l’âge de 80 ans.
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# Hcars Garage est la 
société lancée par Hugo Van 
Wassenhove. Il se propose de 
venir dépanner le véhicule, 
à domicile ou sur la route, à 
Villeneuve d’Ascq et dans toute 
la métropole, 7 jours sur 7 et 
24h/24. Pour le contacter : 
06 41 82 67 37. 

# Le parc d’activité de la 
Pilaterie, à cheval entre Mons-
en-Baroeul, Marcq-en-Baroeul, 
Wasquehal et Villeneuve d’Ascq, 
a été créé en 1970. Il compte 
116 entreprises sur 100 ha, 
pour 2400 emplois. Il fait partie 
des parcs d’activités que la Mel 
souhaite «booster» à travers un 
plan de redynamisation. Débuté 
l’an dernier, il s’achèvera fin 
2020 et vise à améliorer la 
signalétique, la circulation, 
la sécurité… 

# Le Village de la Haute-
Borne, annoncé pour 2018, 
devrait enfin voir le jour cette 
année, après le rejet des recours 
déposés par des enseignes 
concurrentes. Implanté route 
de Sainghin, il comportera 
un supermarché de 2 300 m2, 
une vingtaine de cellules 
commerciales et un immeuble 
de bureaux. .

# Thérèse Legrand démarre, 
en auto-entrepreneur, son 
activité Feldenkrais.
Cours le jeudi de 9h30 à 10h30 
à Odeya, 202, rue Jean-Jaurès 
(hors vacances scolaires, 1ère 
séance offerte).
Infos : 06 01 77 96 79, 
therlegrand@yahoo.fr et 
lille-danse.fr/les-disciplines/
feldenkrais/

# Le salon de coiffure 
Connecting’coiffure, 30 place 
Salvador-Allende, a désormais 
un numéro de téléphone fixe : 
09 52 24 66 19.

Cet automne, le fl ambeau de la présidence 
de l’Union des commerçants d’Ascq 
est passé des mains de Marc Dequidt à 
celles de David Burgraeve. Le Villeneuvois 
(depuis 25 ans) a ouvert en mars, avec sa 
compagne Marion Pirez, la boutique D’âme 
déco, dans l’ancien Proxi de la rue Gaston-
Baratte. Parallèlement, David Burgraeve 
poursuit son activité de grossiste en objets 
de déco, créée avec d’anciens collègues 
d’une enseigne de bricolage. Pourquoi ce 
nouveau défi  ? «Ascq, où j’habite, a vraiment 
une âme. Au fi l des années, de nombreux 
commerces -crémerie, cordonnerie…, 
ont disparu du paysage. Nous souhaitons 
préserver la présence de commerces de 
proximité, car tout le monde ne se déplace 
pas en voiture. Le projet d’un nouveau 
centre commercial à la Haute-Borne risque 
aussi de provoquer un déplacement de 
consommation, il est important d’agir»…
D’autant que selon le nouveau président, «le 

contexte n’est pas mauvais : les surfaces 
vacantes du fl euriste Fleurs de Fayou et de 
la pharmacie ne vont pas tarder à trouver de 
nouvelles vocations». 
Comment agir ? Les idées proposées à 
la quarantaine d’adhérents (y compris 
des commerces de la Haute-Borne) ne 
manquent pas : s’appuyer sur Facebook 
pour une communication ciblée, une 
tombola, une chasse aux œufs, participer à 
des rendez-vous festifs comme le carnaval 
des écoles, la fête des voisins, la fête 
de la musique, des nocturnes, une carte 
de fi délité en commun… Avec la volonté 
d’associer le plus possible les associations 
et les habitants à ces actions, qui seront 
déterminées en ce début 2020. 

Infos : page facebook Union des commerçants 
d’Ascq UCA ; tél. 07 85 36 01 32.

UNION DES COMMERÇANTS D’ASCQ

«Relancer 
une dynamique»

Du miel très citadin !

L’éco’

Il est doré à souhait, délicieux, plein de 
parfums et de bienfaits pour la santé… 
Lors de la récente Fête de l’éco-attitude 
organisée par le service du Développement 
durable au Forum des sciences, les visiteurs 
ont pu goûter le miel récolté par Seddik 
Khelfat, habitant du quartier Hôtel-de-Ville 
et apiculteur amateur. 

Ce miel est le produit des deux ruches 
installées depuis avril 2016 sur le toit du 
Forum et de deux autres sur celui de 
l’hôtel tout proche. «C’est une toute petite 
production, environ 50 kilos cette année», 
précise Seddik qui, depuis le lancement 
de son activité voilà une dizaine d’années, 
nomme son miel du prénom de sa petite 
fi lle, Nesrine. Une production qui est surtout 
prétexte à des animations auprès du public 
lors de manifestations comme cette fête, 
ou auprès d’écoliers, comme ceux qui 
trois mois après l’installation des ruches 
avaient pu assister à la première récolte. 
«Comme quoi, tous les lieux sont propices 
à la présence de ruches», dit-il, et le «miel 
des villes» tout aussi bon que celui des 
champs…
Contact : 06 59 36 61 13.

David Burgraeve, Marion Pirez, son épouse 
et membre de l’association, Louise Gabet, 
secrétaire et Caroline Villers, trésorière.
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1 - Dimanche 15 décembre

À vélo ou en courant !
Cette année, c’était au tour du «Vatri» (Villeneuve d’Ascq Triathlon) 
de présenter son run and bike,  sur le terrain vallonné de Décathlon 
campus. Le principe : un vélo pour deux et deux téméraires pour 
en découdre, petits ou grands, 12 km pour les adultes ou 4 ou 2 km 
pour les enfants (80 partants pour la course XS !). En bonus, des 
cadeaux et des parcours variés et funs.

2 - Du 13 au 15 décembre

Un chocolat, des amis, 
quelques pas de danse
Voilà les ingrédients du goûter offert aux 
aînés de plus de 63 ans par la Ville à l’Espace 
Concorde, mis en musique par l’orchestre 
Lou Clark. Environ 1100 convives (en trois 
après-midi) se sont retrouvés pour un bon
moment d’amitié.

3 - Vendredi 22 décembre

Noël en chansons
Comme chaque année à l’approche de Noël, la chorale Choeur 
Aînés est venue chanter quelques chansons d’hier devant les 
résidents de l’Ehpad du Moulin-d’Ascq. Une belle initiative…

 4 - Mardi 31 décembre

Bienvenue à 2020 !
423 convives ont choisi de terminer 2019 à l’Espace Concorde 
aux côtés de leurs amis, lors du réveillon organisé par le service 
municipal des Aînés. Menu festif, bande son invitant à la danse, tous 
les ingrédients étaient réunis pour bien commencer 2020…

5 - Dimanche 12 janvier

Comme à Vienne
Sous la baguette de Denis Simandy, le Jeune ensemble harmonique 
donne le rythme, à trois temps, du bal de Vienne organisé par 
la Ville. Une nouveauté : moins de danseurs et de danseuses 
en grande tenue, mais la participation de Cathy et Christian Flahaut, 
de l’association Le Bal Mabille, pour donner envie à tous de 
rejoindre la piste de danse.
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6 - Dimanche 12 janvier

Énergie, force et enthousiasme
À l’occasion de la nouvelle année, les vœux de Gérard 
Caudron, Maire, rassemblent de nombreux citoyens dans 
la salle d’honneur de l’hôtel de ville. «En des  temps 
particulièrement diffi ciles, incertains et porteurs de dangers 
de toute nature, je vous souhaite l’énergie, la force, 
l’enthousiasme et une capacité d’espérance, des qualités 
indispensables pour réussir à transformer nos vœux 
en réalités», a-t-il lancé. 
Le discours complet est consultable sur villeneuvedascq.fr.

7 - Samedi 18 janvier

Facile à lire, à jouer et… à manger
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
Till l’Espiègle présente de nouveaux modules dédiés aux 
ouvrages «Faciles à lire», dont l’un conçu par les élèves de 
l’école d’architecture. Au programme : des «fl ashs lectures», 
des jeux pour les plus jeunes et une auberge espagnole 
bien sympathique.   

8 - Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier

Le savoir-faire des Compagnons 

De nombreux jeunes viennent découvrir les formations 
dispensées à la Maison des Compagnons, dans les 
domaines de l’aménagement et de la fi nition, du bâtiment, 
du goût, des matériaux souples, de la métallurgie-industrie 
ou des métiers du vivant… Accueillis par les jeunes 
Compagnons eux même, ils ont aussi pu en savoir plus sur 
le fameux Tour de France et avoir un aperçu de la fraternité 
des temps de vie en communauté.

La rétro’
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L’info quartiers
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COUSINERIE

FLERS SART

À TRAVERS LA VILLE

Besoin d’effectuer une recherche ou une démarche en 
ligne, mais pas d’accès à Internet ? Bonne nouvelle, les 
Points net sont là !
La Ville souhaite faciliter l’accès aux Technologies de 
l’information et de la communication (Tic). 17 Points net ont 
donc été créés depuis 2011 un peu partout dans la ville.
Accessibles à tous gratuitement et sans rendez-vous, 
ils offrent une connexion à Internet et la possibilité de 
travailler sur des logiciels bureautiques. Certains sont 
même équipés d’une imprimante.

OÙ ÇA ?

Hôtel de ville, place Salvador-Allende,
CCAS, Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur,
Maison de quartier des Genêts, 2 rue des Genêts,
Maison de quartier Jacques-Brel, chemin des Bergères,
Mairie de quartier de la Cousinerie, place Jean-Moulin,

Ligne 34 
Plus vite le bus !
La ligne 34 a modifi é ses horaires le 6 janvier. Des travaux 
d’aménagements ayant été réalisés au niveau du carrefour 
rue 8-Mai-1945/rue Pasteur, les bus peuvent désormais 
tourner à droite directement après la rue du 8-Mai-1945 et 
se rendre plus rapidement vers Annappes et la ligne 1 du 
métro, à la station Pont-de-Bois (gain d’environ 10 minutes).  
La ligne 34 relie Villeneuve d’Ascq Pont-de-Bois à Roubaix 
Eurotéléport, via la rue Baudouin-IX, le Petit boulevard, la 
Poste d’Annappes, la place de la République, le musée 
du Terroir, Brigode, le lac Canteleu, les rues des Comices, 
des Courtilles et de la Cousinerie, Hempempont.
La fi che horaire précise est disponible sur le site Internet 
ilevia.fr et dans les mairies de quartier.

Au centre social Cocteau…
Les inscriptions aux centres de loisirs d’hiver du centre so-
cial Cocteau seront prises jusqu’au 7 février. Pensez à 
apporter vos nouveaux tarifs Pouce et puce 2020 et une 
attestation Caf récente !
L’atelier parents-enfants aura lieu le mercredi 5 février de 
14h à 16h. Le samedi 15 février de 10h à 12h, petits et 
grands fabriqueront ensemble un pot à crayon en fl eurs, 
avec des matériaux de récup’. Inscription obligatoire, 2 €/
famille.  
Le centre social Cocteau propose aux futurs parents un 
atelier créatif  (fabrication d’une balle d’éveil) le mardi 11 
février de 10h à 12h.
Le groupe d’échange et de partage entre parents et futurs 
parents se réunira le mardi 4 février de 10h à 12h.
Enfi n, l’heure du conte des tout-petits aura lieu les mercre-
dis 5 et 12 février de 10h à 11h à la bibliothèque du centre 
social Cocteau. La séance est ouverte aux enfants de 0 
à 4 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, 
nounous, etc. Plus d’infos auprès de la halte-garderie des 
Coccinelles au 03 20 05 39 81.
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe, tél. 
03 20 05 17 59. 

Cuisine et sport
Au centre culturel et social Flers-Sart ce mois-ci…
L’atelier cuisine et plaisirs, co-animé par Thomas Wattel, 
diététicien, se déroule le vendredi 7 février de 9h30 à 13h30.
Les ateliers d’initiation sportive animés par Céline, coach 
sportif, ont lieu chaque mardi (en dehors des vacances 
scolaires) de 18h30 à 19h30 pour du cardio attack au 
Studio B, Maison de quartier Pasteur,107 rue de Babylone.
Infos et inscription au 03 20 99 97 10.

Mairie de quartier de Flers-Breucq, 165 rue Jean-Jaurès,
Mairie de quartier d’Ascq, 79 bis rue Gaston-Baratte,
Mairie de quartier de Flers-Bourg, 
27 rue du Général-Leclerc,
Mairie de quartier d’Annappes, 2 rue Pasteur,
Centre social Centre-ville, 2 rue des Vétérans,
Centre social Flers-Sart, bd Albert-1er ,
Maison de la Jeunesse, rue Yves-Decugis,
Lieu d’animation jeunesse Dorémi, rue Rameau,
Maison des Droits de l’Homme, 
chaussée de l’Hôtel-de-Ville,
Ehpad du Moulin d’Ascq (réservé aux résidents), 
53 rue du Moulin-d’Ascq,
Offi ce de tourisme, chemin du Chat-Botté,
Médiathèque municipale, chaussée de l’Hôtel-de-Ville 
(19 ordinateurs en libres accès).

Un accès facilité au numérique
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# Téléphonie
L’opérateur Orange a déposé 
un dossier de modification 
d’antenne de téléphonie mobile 
située Résidence La Musique, 
bât 11, 2 rue Brève (Clos Ste-
Cécile). Le dossier d’information 
est disponible à l’hôtel de ville.

Cité scientifique

# Téléphonie
L’opérateur Free a déposé un 
dossier de nouvelle antenne de 
téléphonie mobile située rue de 
Ticléni. Le dossier d’information 
est disponible en mairie de 
quartier.

Ascq

# Le loto des supporters
Le Club des supporters de l’US 
Ascq organise un loto le samedi 
8 février à la salle Debruyne, 
rue Delattre. Ouverture des portes 
à 18h, jeux à 19h. Un carton 2 €, 
6 cartons 10 €, 12 cartons 18 €. 
Petite restauration. 
Réservation : 06 42 41 44 77 ou 
06 58 12 94 56 après 18h.

ASCQ

POSTEPONT-DE-BOIS

Après la fabrication, 
on trinque !

Après un an de réfl exion et de fabrication collectives entre 
le collectif Faubourg 132, la Ferme d’en Haut, le Comité 
d’usagers de la Médina et les habitants du quartier Pont-de-
Bois, quatre supports d’activités ont été créés. Nous vous 
les présentions dans notre édition précédente. Ils serviront 
pour les activités du secteur enfance de la Médina autour 
de la cuisine, du travail manuel et du bien-être. Vous pour-
rez bricoler, prendre soin de vous, bien manger grâce à ce 
nouveau mobilier mobile, qui sera inauguré le samedi 15 
février de 14h à 18h, place de la Basoche.
Ce projet a été coordonné par la Ferme d’en Haut et soutenu 
par la Ville de Villeneuve d’Ascq et le Contrat de Ville.
Infos à la Ferme d’en Haut : 03 20 61 01 46.

Un petit chemin…
Le chemin de la ferme de Roch, qui relie la rue 
Colbert à la rue Kléber, à Ascq, va subir des travaux 
de réfection. Propriété de la Ville, il va être mis à la 
disposition de l’Espace naturel métropolitain de la 
Mel, qui souhaite créer une liaison entre le musée de 
Plein air et Ascq, dans le cadre de la Trame verte et 
bleue métropolitaine.
Les travaux, menés par la Mel, consistent notamment 
à renouveler le revêtement de ce chemin rural, avec 
du sable de Marquise. 
Piétons et cyclistes pourront y circuler.
Le cheminement ne desservant qu’une seule habita-
tion, une clé sera remise au propriétaire ainsi qu’aux 
exploitants agricoles, afi n qu’ils puissent ouvrir la bar-
rière qui sera installée côté Villeneuve d’AscqL’on pourra bientôt se rendre au musée 

de Plein air à pied, à vélo ou en trottinette 
via le chemin de la ferme de Roch !

Au Larc ensemble
Les p’tits jeudis : le centre social Larc Ensemble vous 
invite chaque jeudi à partir de 8h45 à un petit-déjeuner 
entre parents. L’occasion de se réunir, d’échanger et 
de discuter autour de la vie de parents et d’organiser 
ensemble des sorties ou ateliers selon les envies (entre 
parents ou parents/enfants). 
Les ateliers cuisine : venez apprendre le secret d’une 
cuisine pas chère et équilibrée avec Thomas, nutritionniste. 
Vous aurez la possibilité de déguster votre plat en groupe 
ou de l’emporter à la maison. Prochain atelier : jeudi 6 
février - 1,50 €/atelier.
Un loto : dans le cadre d’un autofi nancement, les familles 
organisent un loto le samedi 8 février. De nombreux lots 
à gagner !
Soirée 100 % femmes, le samedi 22 février à 19h. Venez 
danser toute la soirée ! Au menu couscous, 12 €/personne. 
Inscription avant le 19 février, à l’accueil ou par téléphone. 
Organisé dans le cadre d’un autofi nancement.
Infos : 47, rue Corneille, tél. 03 20 34 00 75.
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Le chiffre du mois :  4 133 

La roue à chien tourne 
toujours…
Jadis, en Flandre, les fermiers 
utilisaient parfois une roue à chien 
pour battre le beurre. Un chien entrait 
dans cette roue de trois mètres de 
diamètre et actionnait le mécanisme 
par sa course. Cet objet remarquable 
de la collection du musée du Terroir 
provient de la ferme Courouble, qui 
aujourd’hui abrite le centre équestre 
du parc urbain de Villeneuve d’Ascq. 
Elle a été restaurée une première fois 
par Jean Bruggeman de l’Association 
régionale des amis des moulins, dans 
les années 90.
En 2019, le musée du Terroir a invité le 
collectif d’artistes Les Yeux d’Argos à 
mettre en scène cet objet rare. 
Après l’avoir restauré une seconde 
fois, ils lui ont redonné vie en 
motorisant la roue et en projetant 
l’image d’un chien courant à l’intérieur 
par un procédé de mapping.
Cette interprétation contemporaine 
associe artisanat et nouvelles 
technologies. L’ombre de l’animal témoigne de sa présence passée et souligne son 
absence actuelle. Sa course ralentie évoque l’essence même du patrimoine du musée, 
l’idée d’un temps conservé, presque arrêté…
Petits et grands sont invités à venir au musée admirer la course gracieuse de cet infatigable 
bouvier des Flandres.

En mètres carrés, la superfi cie de tags nettoyés en 2019 à travers la ville.
2 392 interventions ont été nécessaires pour débarrasser murs, façades et mobiliers 
urbains de ces graffi tis, signatures, affi chages sauvages plus ou moins esthétiques.
En fonction des supports, la société mandatée par la Ville recourt à des recouvrements 
par peinture, à des hydrogommages (air, eau et billes abrasives), à des solvants à base 
de produits naturels ou tout simplement à de l’eau savonneuse, tous sans danger pour 
l’environnement.
Rappelons que ces «fantaisies picturales» coûtent chaque année à la Ville 100 000 €…

# Les boutiques créées au 
parc Asnapio et au musée du 
Terroir voilà un an ont trouvé 
leur public. Elles ont généré en 
2019 un chiffre d’affaire de plus 
de 7 000 €, grâce à la vente 
d’articles produits de manière 
éthique et localement.

# L’Insee a livré des chiffres 
portant sur l’évolution du nombre 
d’habitants des villes du secteur. 
La population  villeneuvoise au 
1er janvier 2017 était de 63 408 
habitants.

# Les organismes HLM Logis 
métropole, Habitat du Nord 
et SAI Immobilier ont fusionné 
le 1er janvier 2020, pour devenir 
le groupe Mon abri.

# À compter du 1er avril, l’APL 
(Allocation personnalisée au 
logement) sera actualisée tous 
les trois mois. Elle tiendra 
désormais compte des ressources 
des douze derniers mois, et non 
plus de celles d’il y a deux ans.

# Le dimanche 15 mars à 
16h30, le Stadium va accueillir le 
dernier match du Tournoi des Six 
nations de rugby féminin, 
qui verra s’affronter les équipes 
de France et d’Irlande. 
Les places (de 10 à 30 €) sont 
en vente sur billetterie.ffr.fr/fr/
meeting/1563/france-irlande-
feminines/le-stadium-villeneuve-
d-ascq
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