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• La Tribune de février sera 
distribuée les 31/01, 1er, 2 et 3/02. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 13 janvier.
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

éDITION
Mairie de Villeneuve d’Ascq, BP80089, 
place S. Allende 
Tél : 03 59 31 60 45 - Fax : 03 20 05 18 23
tribune@villeneuvedascq.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Gérard Caudron

RéDACTION
Marie-Pierre Legrand, Caroline Vanbelle

CRéDIT PHOTOS
Vincent Kosewski, Patrick Farez

MAQUETTE - MISE EN PAGE
Véronique Vanaverbeck,  
Magalie Krzyszkowiak

PUBLICITé
C ‘UTILE, 03 20 68 92 98

IMPRESSION
29 000 exemplaires
Imprimerie Leonce Deprez, 62620 Barlin 

ISSN 0241-3434
N° 360 - janvier 2020

Sommaire

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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Villeneuve, «Terre de jeux»

La France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et pa-
ralympiques d’été, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 
2024. 
Le comité d’organisation Paris 2024 a créé un label, intitulé 
«Terre de Jeux 2024», qui donne aux villes la possibilité de 
devenir Centre de préparation aux jeux (CPJ).
La Ville de Villeneuve d’Ascq a déposé des dossiers pour 
obtenir ce label en octobre 2019.

Le comité d’organisation Paris 2024 lui a notifié, en no-
vembre 2019, qu’elle faisait partie de la première vague de 
labellisés (500 collectivités, liste sur le site Paris 2024).
Le dossier de candidature villeneuvois est actuellement en 
cours d’instruction par le comité Paris 2024, qui devrait don-
ner sa réponse pour juillet 2020.
Si elle est retenue, la Ville accueillera au Palacium des entraî-
nements des délégations internationales de basketball.
Elle veillera toutefois à ce que les coûts générés soient rai-
sonnables et l’impact pour son territoire réel et positif. 
Cet engagement comme «Terre de jeux» pourrait notamment 
se traduire par la mise en place d’actions en lien avec les 
acteurs associatifs du territoire, en matière de promotion du 
sport pour tous, inclusif, durable et à dimension éducative.
Rappelons que la candidature villeneuvoise s’appuie sur 
une expérience forte en matière d’accueil de délégations : 
championnats européens masculins et féminins de basket-
ball, championnat du monde de handball masculin, coupe 
du monde féminine de football...
À suivre !…

Au stade Pierre-Mauroy
Dimanche 26 janvier à 21h : Losc-Paris PSG.
Mercredi 5 février : Losc-Stade rennais.
Samedi 15 février : Losc-Olympique de Marseille.
Samedi 22 février : Losc-Toulouse FC.
Les dates des matches sont susceptibles d’être modifiées 
par la Fédération française de football.
Infos sur villeneuvedascq.fr

L’accès à certains parkings et rues des quartiers Hôtel-de-
Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs d’événe-
ment par un système de badge, afin de privilégier l’accès au 
domicile et le stationnement des riverains et protéger leur 
tranquillité. 
Le dispositif est mis en place de deux à trois heures avant 
l’événement et se termine peu après le début de celui-ci.
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Bonne année 
2020 !
Le Maire, entouré 
des membres du 
conseil municipal, 
présentera ses vœux   
le dimanche 12  
janvier à 11h à  
l’hôtel de ville, place 
Salvador-Allende.

Le bal de Vienne invite à commencer l’année en beauté 
et en musique… Sortez de vos placards vos plus belles 
tenues, robes de soirée et costumes des grands jours, 
pour être prêt le dimanche 12 janvier.
Une fois encore, l’Espace Concorde sera métamorphosé en 
grande salle de bal à l’ambiance féerique. Sur scène, pour 
donner le rythme, on retrouvera le Jeune ensemble harmo-
nique dirigé par Denis Simandy. Au programme, Dimitri 
Chostakovitch, Johann Strauss, Emile Carrara, Norbert 
Glanzberg ou, plus contemporain, Vladimir Cosma… 
Pour nous montrer les pas et nous inviter à rejoindre la 
piste, on pourra compter sur Cathy Flahaut, chorégraphe, 
et son époux Christian, musicien, âmes sœurs de l’asso-
ciation Le Bal Mabille, coutumiers de représentations cos-
tumées et virevoltantes.
L’entrée est gratuite. À partir de 16h, ouverture des portes 
à 15h30. Un entracte permet de profiter d’une buvette 
et d’une petite restauration. L’association des Blouses 
blanches présentera son action.
Organisé par la Ville avec le JEH. 

Grand froid

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

Tourbillonner à 
en perdre la tête, comme à Vienne…

Prudence...
Marcher ou patiner sur les 
lacs gelés, c’est très dan-
gereux !... Un arrêté muni-
cipal interdit formellement 
ces pratiques, en raison de 
trop grands risques d’ef-
fondrement de la glace.
Les personnes qui en-
freignent cette interdic-
tion s’exposent à une 
amende... mais surtout à 

des accidents qui peuvent 
être extrêmement graves.
De nombreux contreve-
nants ont été verbalisés les 
années précédentes et les 
policiers municipaux veil-
leront cette année encore 
à ce que cette interdiction 
soir respectée. Pour la sé-
curité de tous !
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La 16e édition de la Nuit du jeu, organisée par les ludo-
thèques et salle de jeu de la Ville, se déroulera le samedi 
15 février de 21h à 4h à l’Espace Concorde. L’entrée, gra-
tuite, se fera encore cette fois uniquement sur réservation, 
pour éviter une trop longue attente aux portes. 
Accueillis et guidés par les équipes de ces structures, vous 
pourrez profiter de très nombreux jeux grand format, de 
stratégie ou d’ambiance, cette année dans une atmosphère 
très 70’s, clin d’œil au cinquantième anniversaire de la ville. 
Ressortez pantalons pattes d’éph’ et cols pelle à tarte ! 

Quand réserver ? À partir du 20 janvier et jusqu’au 8 février 
pour tous.
Comment ? Soit en ligne à partir du site villeneuvedascq.fr, 
soit directement dans l’une des structures : ludothèques 
du Vaisseau-Fantôme (Hôtel-de-Ville), du Cerf-Volant 
(Cousinerie) ou salle de jeu Clé de sol (Résidence).
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.

nuit du jeu

Réservez en ligne pour jouer  
comme en 70 !

Les ALSH 
de février
Les Accueils de loi-
sirs municipaux des 
vacances d’hiver se-
ront ouverts du lundi 
17 au vendredi 28 
février 2020.
Les inscriptions sont 
à prendre du 24 
janvier au 8 février pour les Villeneuvois et, pour les 
extérieurs, du 31 janvier au 8 février (en fonction des 
places disponibles).
Elles peuvent se faire en ligne, via le site Pouce et 
puce, ou dans l’une des mairies de quartier et à la 
régie centrale de l’hôtel de ville.
Plus d’infos : 03 20 43 50 50 et espace-citoyens.net/
pouceetpuce

Se former… autrement !
Les Compagnons du devoir ouvrent leurs portes, les 
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier 
de 9h à 18h.
Les jeunes (dès la 3e) pourront y découvrir une tren-
taine de métiers, dans les domaines de l’aménage-
ment et de la finition, du bâtiment, des métiers de 
goût, des matériaux souples, de la métallurgie-indus-
trie, ou des métiers du vivant.
Carreleur, charpentier, chaudronnier, couvreur, ébé-
niste, menuisier, peintre, métallier, plombier, so-
lier-moquettiste, électricien maçon, boulanger…
Les formations dispensées par les Compagnons al-
ternent un enseignement théorique et une formation 
pratique en entreprise, mais incluent aussi des voyages 
(le fameux Tour de France…) et des temps de vie en 
communauté, dans la Maison des Compagnons.
Infos : 118, rue de Babylone, 
compagnons-du-devoir.com
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La bête immonde n’est pas morte…
Julian Feldmann, journaliste allemand, a interviewé Karl 
Münter, ancien SS de la 12e Division SS Hitlerjugend qui fut 
l’un des responsables du Massacre d’Ascq. Il a aussi, avec 
d’autres journalistes allemands, réalisé un reportage autour 
des cérémonies de commémoration du 75e anniversaire du 
massacre d’Ascq. 
À la suite de sa diffusion sur les chaînes de télé ARD et Arte 
France et Allemagne, un parti néo-nazi allemand, le NPD, 
a violemment mis en cause les journalistes et leur travail et 
proféré à leur encontre de graves menaces. 

Pour le NPD, «Karl Münter est un héros de guerre» et ignorait 
qu’il était interviewé ; il aurait été «piégé» par les journalistes, 
pour qu’il évoque la responsabilité des Ascquois massa-
crés le 2 avril 1944, la relativité de l’Holocauste et le bon 
temps du IIIe Reich !
Des propos indignes, qui ont profondément blessé et cho-
qué les familles des victimes, les membres de la Société 
historique et la ville de Villeneuve d’Ascq tout entière.

La cour de justice de Hambourg ayant refusé la demande 
du NPD de dresser un procès au journaliste de la NRD, le 
parti néo-nazi n’a pas pour autant renoncé. Il a organisé une 
manifestation, le samedi 23 novembre à Hanovre, contre 
Julian Feldmann et «le harcèlement payé par l’État». Seules 
120 personnes y ont participé.

Une contre-manifestation a été montée le même jour, au 
cours de laquelle les organisateurs ont expliqué les évé-
nements qui se sont déroulés à Ascq en avril 1944 et lu, 
devant les 7 000 participants, un message de soutien de 
Marguerite-Marie Béghin, fille de l’un des massacrés.
Tarek Abu Ajamieh, journaliste allemand qui a lui aussi inter-

viewé les descendants des victimes d’Ascq, s’est engagé à 
transmettre l’histoire du Massacre d’Ascq, mais aussi l’es-
prit d’humanité, de paix et de réconciliation qu’il a trouvé 
chez les descendants des victimes ascquoises : «Nous 
sommes beaucoup plus forts que les extrémistes, mais il 
faut toujours s’opposer à eux».

La Société historique de Villeneuve d’Ascq (SHVA) ap-
porte tout son soutien à Julian Feldmann et appelle les 
Villeneuvois à rester vigilants face à toute tentative de réécri-
ture de l’Histoire.

Infos : Shva, ferme saint-sauveur, avenue du Bois, 
tél. 03 20 91 43 02, mail contact@shva.fr
Permanences : le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 
14h à 17h.
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Le dossier [ 50 ans]

50 nuances de ville
C’est une ville particulière. 
Une commune-puzzle, née 

le 25 février 1970, de la fusion 
d’Annappes, d’Ascq, de Flers-

Bourg et de Flers-Breucq. 
À la veille de son 50e 

anniversaire, 50 éléments 
que vous ignoriez peut-être à 

propos d’une cité pas tout  
à fait comme les autres…

1   Elle était  
      la plus vaste

Avec 2 746 ha, dont 1 000 
d’espaces verts et de lacs, 
elle était la commune la plus 
étendue de la Métropole 
européenne de Lille, avant 
la fusion opérée de Lille et 
Lomme.

2   Elle compte  
     18 quartiers 

Annappes, Ascq, Flers-
Bourg et Breucq, Babylone, 
Brigode, Sart, Résidence, 
Poste, Triolo, Hôtel-de-Ville, 
Pont-de-Bois, Cousinerie, 
Recueil, Haute-Borne, 
Prés, Cité-Scientifique, 
Hempempont. Chaque rue 
est nommée en fonction de la 
1ère lettre du secteur : T pour 
Triolo, C pour Cousinerie, H 
pour Haute-Borne...

3   Elle abrite  
     62 358 habitants

En 1968, elle n’en comptait 
que 11 618, une évolution 
de 429 % en 51 ans ! 
Aujourd’hui, les 0/9 ans 
représentent 13,3 % de  
la population, les 10/19 ans  
14,5 %. Les 20/29 ans  
sont 17,8 %, les 30/44 ans 
18,9 %. Les 45/59 ans sont 
18,5 %, les 60/74 ans 11,5 %  
et les plus de 75 ans 5,5 %.

4   Elle a refusé  
     de grandir

Les urbanistes souhai-
taient, en faire une ville de 
plus de 100 000 habitants 
et poursuivre l’urbanisation 
jusque sur les terres agri-
coles. Dès 1977, le Maire 
Gérard Caudron et son 
équipe mettent un frein aux 

visées expansionnistes de 
l’Épale. Le statut de ville 
nouvelle s’achève en 1983.

5   Elle est décorée

Suite au Massacre, Ascq 
a été honorée en 1949 
de la Légion d’Honneur 
et de la Croix de guerre. 
Nombre de personnalités 
sont venues commémorer 
le drame aux côtés des 
Ascquois : le Général de 
Gaulle et Vincent Auriol en 
1947, François Mitterrand 
en 1983…

6   Elle aurait pu être  
     absorbée

En 1972, Augustin Laurent 
et Victor Provo, maires de 
Lille et de Roubaix, pro-
posent une fusion. Lille 
envisageait d’englober 

la plus grande partie du 
territoire. Roubaix aurait  
assimilé Flers-Breucq 
et Flers-Bourg. Ce sera 
non, Villeneuve d’Ascq 
conserve son indépen-
dance et ses spécificités.

7   Elle a une devise  
     et un blason

Même s’il n’est plus uti-
lisé, la Ville a eu son bla-
son, dessiné par Suzanne 
Gauthier, en 1973. Il ar-
bore la devise Tres in uno 
(trois en un en latin), un 
lion flamand à trois griffes, 
un château à trois tours et 
les armes des trois com-
munes qui ont présidé à sa 
naissance. 

.../...
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[ 50 ans]
.../...

Quilapayun et de 5 000 
spectateurs. Elle porte le 
nom du président socia-
liste chilien, décédé lors 
du coup d’État mené par 
la junte militaire le 11 sep-
tembre 1973, abrite une 
stèle et des panneaux pro-
clamant les articles de la 
Déclaration des droits de 
l’Homme.

13  Elle est poète

Claude Nougaro en per-
sonne est venu inaugu-
rer le chemin de la Plume 
d’Ange, à Flers-Bourg, qui 
porte le nom de son conte 
musical, paru en 1977.

14  Elle est              
      universitaire

La Cité Scientifique s’est 
construite de 1964 à 1967, 
au milieu des champs. 
Elle abrite, sur 200 ha, 
la Faculté des sciences, 
jusque-là installée à Lille, 
une des raisons du choix 
de l’emplacement de la 
ville nouvelle. 
L’Université de Lille III 
s’installe elle en 1971 au 
Pont-de-Bois.
Avec aujourd’hui 43 000  
étudiants, répartis entre  
les deux campus, les 
grandes écoles, et 3 000 
chercheurs, Villeneuve est 
le premier pôle universi-
taire de l’Euro région.

15  Elle a un (petit)  
     côté ibérique

Sur la placette derrière 
l’école Cézanne ondule 
un long banc habillé d’une 
céramique multicolore… 
Tout comme celui de la ter-
rasse du parc Guell, dans 
les hauteurs de Barcelone !  
Étonnant…

16   Elle est tramway

En 1986, la Compagnie 
des transports de la 
Communauté urbaine de 
Lille offre à la ville une mo-
trice de tramway Mongy de 
série 400. 
Installée place Van-Gogh, 
restaurée dans le style de 
l’époque (1922), elle a abrité 
une antenne de l’Office  
de tourisme et termine ses 
jours en objet de curiosité 
pour les passants.

17   Elle est très «ferme»

Les villages comptaient 
une centaine d’exploita-
tions agricoles ! Une tren-
taine a été acquise par 
l’Épale. Une douzaine a 
été préservée. Elles sont 
occupées par des ser-
vices municipaux, des 
associations et consti-
tuent un signe distinctif 
de la ville. Citons la ferme 
Chuffart (Espace verts), la 
ferme Dupire (Office mu-
nicipal du Sport, OMJC, 
Maison des jeunes…), la 
Ferme d’en Haut (maison 
Folie), la ferme Petitprez 
(Quanta), la ferme du 
Héron, la ferme Saint-
Sauveur (Atelier 2 et Cric-
Crac), la ferme Delporte 
(Musée du Terroir)… 
La ferme Bonvarlet, elle, 
est toujours une «vraie» 
ferme !

18   Elle est pionnière  
     de l’habitat partagé

Plusieurs habitations, des 
locaux communs, une ges-
tion partagée : à Villeneuve 
d’Ascq s’invente un nou-
veau mode «d’habiter», 
pionnier et expérimental. 
Dès 1978 puis en 81 à 
la Cousinerie sont créés 
Hagrobi et Anagram, tou-

8   Elle est sportive

En plus du Stadium et du 
stade Pierre-Mauroy, la 
ville compte 23 installations  
spor t ives couver tes, 
57 espaces de pratique,  
223 492 m² de surfaces 
annexes et deux piscines, 
dont une à vague.

9   Elle est cinéphile

Le 23 octobre 1978, André 
Méliès, descendant de 
Georges, est venu inau-
gurer le cinéma d’art et 
d’essai du même nom 
au Triolo. Il y avait aussi, 
à la Cité-scientifique, le 
Cinémac et, en bas de V2, 
Les 5 lumières, fermées en 
1999. Tous deux étaient 
gérés par l’association 
Ombres vives.

10  Elle a innové

Elle a donné son nom au 
Val, 1er métro sans conduc-
teur, qui reliait Villeneuve 
d’Ascq à Lille : Va-L. Mais 
lors de l’inauguration en 83, 
on parle de Véhicule auto-
matique léger, pour coller à 
l’acronyme originel.

11  Elle aime l’histoire

Elle doit son nom à une 
colère du docteur Mocq, 
à Ascq, devant le nom de 
«Villeneuve en Flandres» 
qui devait être le sien. 
«Ascq est rayé de la carte !»,  
avait-t-il tonné. Et avec lui 
la mémoire de la tragédie 
du Massacre d’avril 44...

12   Elle est chilienne  
     de cœur

En septembre 1982, 
l’inauguration de la place 
Salvador-Allende se fait 
en présence du groupe 

jours existants, rejoints  
depuis par les Toit Moi 
Nous.

19  Elle est  
     «grands stades»

Le Stadium Nord devait 
être construit à la place du 
stade Pierre-Mauroy, mais 
les carrières souterraines 
ont déplacé le projet au 
Château. Son architecte 
est Roger Taillibert (assisté 
de Guy Fauchille), auteur 
aussi du Parc des Princes 
à Paris. Rénové, il abritera 
bientôt un restaurant avec 
terrasse.

20  Un centre…  
     au sud-ouest

Le centre-ville n’est pas au 
centre de la ville nouvelle. Sa 
position a été choisie pour 
être à égale distance des 
deux sites universitaires.

21  Elle n’a pas   
     toujours été  
     «bien fréquentée»

Adolf Hitler a passé une nuit 
au Château du comte de 
Montalembert à Annappes, 
le 1er juin 1940, alors que la 
région lilloise était occupée, 
par l’armée allemande.

22  Elle est jumelle

Même si les traditions se 
sont perdues au fil des ans, 
Villeneuve d’Ascq a compté 
jusqu’à huit jumelages.
Le premier s’est écrit avec 
Stirling, en Écosse. Il y 
a eu La Possession, à la 
Réunion, Hull au Québec ; 
Leverkusen en Allemagne :  
Haïdari en Grèce ; Iasi en 
Roumanie ; Ouidah au Bénin ;  
Racziborg en Pologne.
Aujourd’hui, la Ville pour-
suit des échanges avec 
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Leverkusen et Haïdari, via 
deux associations très ac-
tives, et a développé des 
partenariats avec Tournai.

23  Elle a brûlé l’écran

La ville a accueilli de nom-
breux tournages et appa-
raît dans quelques films qui 
ont marqué leur époque. 
Ainsi, la fameuse maison 
des Le Quesnoy, dans La 
vie est un long fleuve tran-
quille, se situe rue Jean-
Jaurès. Dans La saison 
des immortelles, la classe 
musée sert de cadre à 
Olivier Marchal. Anémone, 
au début des années 80, 
a «squatté» l’hôtel de ville 
et le bureau du maire pour 
un film. 

24  Elle est touristique

L’Office de tourisme est né 
le 8 mars 1989. Avant lui, la 
Mat (Maison d’accueil et de 
tourisme), créée en 1981, 
accueillait les visiteurs et 
organisait des événements 
dans son local de la chaus-
sée de l’Hôtel-de-Ville. 

25  Elle est fleurie

C’est en 1979 et au Pont-
de-Bois que fut créé le 1er 
concours de fleurissement. 
Repris par le service des 
Espaces verts, il s’est ad-
joint une dimension du-
rable, prône désormais 
des plantations vivaces et 
encourage la biodiversité.

26  Elle est patrimoine

Conserver les racines du 
passé pour construire 
l’avenir : une philosophie 
villeneuvoise. Au Musée 
de Plein air, le public dé-
couvre d’anciens bâti-
ments de la région recons-

truits pierre par pierre. Au 
Musée du Terroir, objets 
et intérieurs reconstitués 
racontent le quotidien du 
début du siècle dernier.  
La Classe-musée Notardonato, 
elle, nous plonge dans une 
salle de classe des années 
30. Le Musée des Moulins 
donne à voir le travail des 
meuniers. Enfin, le parc 
de reconstitution archéo-
logique Asnapio place les 
visiteurs dans les pas des 
premiers hommes, de la 
Préhistoire au Moyen-Âge.

27  Elle est artistique

110 œuvres d’art pu-
bliques sont répertoriées, 
certaines étant de véri-
tables symboles dans les 
quartiers. La plupart sont is-
sues du dispositif du «1 %», 
qui imposait aux promoteurs 
de consacrer  cette part 
du budget à la commande 
d’une œuvre à un artiste, 
pour soutenir la création et 
sensibiliser les habitants à 
l’art contemporain.

28  Elle est eau

Six lacs, une rivière, la 
Marque et un bout de 
canal : Villeneuve dispose 
d’environ 70 ha de plans 
d’eau. Saviez-vous que les 
lacs avaient été créés arti-
ficiellement, pour servir de 
bassins de rétention aux 
eaux pluviales ?
Vus du ciel, ils présentent 
d’ailleurs -clin d’œil des 
urbanistes, la forme d’un 
héron stylisé.

29  Elle est limbes

La Forêt des anges, au 
parc du Héron, a été créée 
en 1990 par l’association 
Vaincre les maladies lyso-
somales et l’Espace naturel 

Lille métropole. Plusieurs 
centaines d’arbres ont été 
plantés en souvenir d’en-
fants atteints de maladies 
génétiques rares disparus. 
Chênes, merisiers, hêtres, 
érables, frênes et charmes 
accompagnent le repos 
des anges et les familles 
qui viennent s’y recueillir.  

30  Elle est liberté

En 1848, lors de la 
Révolution française, deux 
arbres de la liberté ont 
été plantés sur les places 
d’Ascq et d’Annappes 
pour l’avènement de la 
2e République. Autrefois  
symboles de l’affranchis-
sement, ils sont des monu-
ments publics et illustrent 
aujourd’hui la République. 
Si celui d’Annappes est tou-
jours présent, celui d’Ascq 
n’a pas survécu. En 1989, 
à l’occasion du bicentenaire 
de la Révolution française, 
un arbre de la liberté a été 
planté au rond-point de 
Valmy.

31  Elle est bande FM

Radio Campus, née en 
1969 dans une chambre 
d’étudiants,  cont inue 
d’émettre du haut de son 
mât à la Cité scientifique. 
Radio Villeneuve, elle, a 
occupé la même antenne 
de février 1983 à décembre 
1987, 15h par semaine, 
puis s’en est allée… Faute 
de pouvoir obtenir sa 
propre fréquence. 

32  Elle est  
     «Gardarem lo Larzac»

En 1978, Villeneuve d’Ascq 
soutient le combat des 
paysans du Larzac contre 
l’extension d’un camp mi-
litaire qui aurait supprimé 

des terres agricoles. Parmi 
eux, José Bové, dont la 
ferme aveyronnaise est 
dans la foulée jumelée à 
la ferme du Héron. Des 
années plus tard, José 
Bové, venu en visite, sera 
nommé citoyen d’honneur 
de la ville.

33  Elle est art   
     moderne et art brut

Le LaM s’est d’abord ap-
pelé musée d’Art moderne. 
Ouvert en mai 1983, il est 
inauguré en novembre 
de la même année par 
Jack Lang, Ministre de la 
Culture. Le bâtiment a été 
créé au début des années 
1980 pour accueillir les col-
lections de Roger Dutilleul 
et de Jean Masurel, puis 
d’art brut de l’Aracine, 
dans les années 90. 

34  Elle n’est pas   
     synchrotron

La Haute-Borne aurait dû 
accueillir, en 1996, le pro-
jet Soleil (Source optimisée 
de lumière d’énergie inter-
médiaire du Lure), un syn-
chrotron accélérateur de 
particules. Ce sera Saclay, 
en Île de France, qui em-
portera la mise en 2001.

35  Elle est très  
     très vieille 

Le premier passage connu 
de l’homme sur notre ter-
ritoire est attesté par un 
fragment de hache polie 
en silex, trouvé dans les 
années 1980 dans le parc 
de l’école Saint-Adrien. 
Elle date d’environ moins 
2000 ans ! On a aussi 
trouvé aux Prés les traces 
d’un village gaulois.

.../...
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[ 50 ans]
.../...

matière de réglage de l’in-
tensité et du déclenchement 
des lampadaires via des 
capteurs de mouvement.

48  Elle est miel

Depuis les années 90, des 
ruches ont été installées 
un peu partout en ville, à 
l’initiative d’habitants, d’en-
treprises ou des services 
municipaux. La ferme du 
Héron accueille même un 
rucher-école, qui forme les 
futurs apiculteurs.

49  Elle est  
     très courue

Des précurseurs de «Ceux 
du lac» aux joggers du di-
manche, la ville et ses parcs 
sont le repère incontesté 
de tous ceux qui courent, 
marchent, trottent et pé-
dalent à leurs heures per-
dues. Elle est aussi un ter-
rain de jeux formidable pour 
de grands rassemblements 
festifs, comme la Color me 
rad, les cross scolaires, les 
épreuves de triathlons…

50   Elle est… demain

De la «ville nouvelle renou-
velée» aux grands projets 
urbains, des nouveaux ar-
rivants aux évolutions so-
ciétales et économiques, 
la quinquagénaire écrira 
bien d’autres pages à son 
histoire...

La collection est née au 
début du 20e siècle, avec 
la création de l’Institut de 
papyrologie par Pierre 
Jouguet, maître de confé-
rences à la Faculté des 
Lettres de Lille. 

44  Elle est associative

Avec 1 300 associations 
recensées, dont 676 «ac-
tives», elle offre un in-
croyable éventail de possi-
bilités en tous domaines :  
sport, culture, environne-
ment, loisirs, solidarité…

45  Elle est mixte

44,2 % de logements so-
ciaux, du collectif, de l’in-
dividuel, des résidences 
pour aînés, pour étudiants :  
la ville offre un large panel 
de manières d’habiter. 
De nouveaux programmes 
se construisent, d’autres 
sont réhabilités, pour cor-
respondre au mieux aux 
attentes.

46  Elle est «littéraire»

Une médiathèque, huit bi-
bliothèques de quartier, 
un service de portage 
de livres à domicile, des 
Heures du conte et, bientôt 
un festival de littérature : la 
ville aime les livres…

47  Elle est économe

Une éolienne à la ferme du 
Héron, une cuisine centrale 
chauffée à l’énergie solaire, 
un mur trombe aux ateliers 
municipaux, de la géother-
mie aux Prés… Depuis ses 
débuts, Villeneuve a cher-
ché à économiser l’énergie. 
Une quête qui se poursuit 
aujourd’hui, avec du tout 
Led pour l’éclairage public 
et des expérimentations en 

40  Elle est télégénique

La ville a servi de décor 
à des téléfilms et séries, 
depuis un épisode de 
Fantômette, tourné au 
Château de Flers dans 
les années 1990 jusqu’à 
Jeux d’influence, diffusé 
en juin dernier sur Arte, 
sans oublier quelques épi-
sodes des Petits Meurtres  
d’Agatha Christie.

41  Elle a vu grandir  
     quelques célébrités

Citons Sarah Pitkowski, 
29e  joueuse mondiale de 
tennis en 1999 et Nathalie 
Dechy, qui s’est hissée au 
11e rang en 2006. Alassane 
Pléa, footballeur internatio-
nal, a débuté à l’US Ascq. 
Anaïs Demoustier, ac-
trice, a grandi à Brigode. 
Maxime Switek, journaliste 
sur France 5, Villeneuvois 
jusqu’à 20 ans ; ou Juliette 
Armanet, qui a vécu à 
Villeneuve jusqu’à 16 ans.

42  Elle est… popcorn !

Popcorn : la mélodie en-
têtante inonde les ondes 
en 1972. Derrière le mini-
moog, synthé au son si 
particulier, un Villeneuvois 
(de Flers-Bourg) : Christian 
Lerouge qui, avec le 
groupe Anarchic System, 
adapte en France le tube 
américain composé par 
Gershon Kingsley en 68. 

43  Elle a été          
     hyéroglyphes

Il existait à l’université 
des Lettres de Lille 3, au 
Pont-de-Bois, un Musée 
d’Égyptologie. Le fonds 
a été confié au Palais des 
Beaux-Arts de Lille en 
2006.

36  Elle est nourricière

La Ville participe à l’opti-
misation des délaissés en 
y plantant des vergers :  
à Babylone, à la Haute-
Borne… Un peu partout, 
on peut cueillir noisettes, 
mûres, framboises. 
Au printemps dernier, 450 
petits fruitiers ont été plan-
tés au parc Asnapio, dont 
les fruits pourront être 
cueillis l’été prochain.

37  Elle est arborée

Sur 2 746 ha de superficie, 
la ville compte 1 000 ha de 
parcs, de lacs, de terres agri-
coles, d’espaces verts, de 
jardins collectifs, de forêts, 
soit en moyenne 160 m²  
par habitant. Quelques 
chiffres : 30 km de chemins 
piétonniers, 200 ha d’es-
paces naturels et plus de 
230 000 arbres en domaine 
public.

38   Elle est handi-  
     accueillante

Villeneuve d’Ascq se dis-
tingue par ses nombreuses 
actions pour faciliter la vie 
des personnes en situation 
de handicap et des liens 
se sont depuis longtemps 
tissés entre citoyens, 
structures et associations, 
l’APF, France Handicap et 
les Papillons Blancs. 

39   Elle est handi-  
     sportive

Elle recense 60 associa-
tions handi-accueillantes, 
le plus grand nombre ré-
férencé au niveau national. 
En 1999, elle a d’ailleurs 
reçu le label Ville la plus 
handi-sportive de France.
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Aînés

Toute une année d’activités !
La plaquette présentant les acti-
vités proposées aux aînés ville-
neuvois a été distribuée en même 
temps que cette édition de la 
Tribune.
Les Villeneuvois de plus de 63 
ans y trouveront une multitude de 
rendez-vous, d’activités, de loisirs 
sportifs, culturels, artistiques, mais 
aussi de bien-être et de préven-
tion, destinés à lutter contre l’iso-
lement et à favoriser les échanges.
Parfois intergénérationnels, ces temps de rencontres sont 
initiés par le service municipal des Aînés, par des asso-
ciations et ouverts à toutes et à tous, avec des tarifs ac-
cessibles.

Une journée d’inscription est or-
ganisée le jeudi 23 janvier 2020 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
salle Marianne (rue de la Station, 
Annappes).
Ensuite, et en fonction des places 
disponibles, elles pourront être 
prises à la Maison des Aînés. 
Dans l’un ou l’autre cas, pensez à 
vous munir de votre carte d’iden-
tité, d’un justificatif de domicile et 
d’un numéro de téléphone (mail si 

possible).
Plus d’infos : Maison des aînés, rue de la Station,  
tél. 03 28 77 45 20, mail : aines@villeneuvedascq.fr et 
villeneuvedascq.fr

Du 16/01 Au 22/02

On vous recense !
Le recensement de la population débutera cette année le 
16 janvier pour se terminer le 22 février 2020.
Chaque année, un échantillon de 8 % de logements est  
sélectionné par l’Insee (Institut national de la statistique et 
des études économiques).
Si votre logement en fait partie, vous recevrez la visite d’un 
agent recenseur muni d’une carte officielle tricolore sur  
laquelle figurent sa photographie et la signature du Maire, 
ainsi que d’un courrier nominatif du Maire. Merci d’avance 
pour l’accueil que vous lui réserverez !
Il se peut que vos voisins ou vos proches ne soient pas  
recensés s’ils ne font pas partie de l’échantillon.
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 mairie, 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 (codes d’accès, adresse du 
site...). Vous pourrez alors renseigner le questionnaire en 
ligne qui sera transmis directement à l’Insee.
Votre participation est importante : répondre au recen-
sement est un acte civique.
Les réponses aux questionnaires sont confidentielles. 
Transmises à l’Insee, elles ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

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

Citoyenneté

Pour voter
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 rési-
dence avant le 7 février. Cette inscription (obligatoire !)  
peut être faite toute l’année, soit en ligne, sur le site 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47, soit en 
mairie, avec justificatif d’identité et de domicile et le 
formulaire Cerfa de demande d’inscription 
(service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024).
Infos : 03 20 43 50 50 et interieur.gouv.fr/Elections 
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jeune publiC
loisirs

Crimes de guerre et justice
À l’occasion de son assemblée générale, le samedi 8  
février, la Société historique de Villeneuve d’Ascq pro-
pose, 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 allemandes 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 recherchés, certains 
ont été retrouvés et traduits en justice.
Infos : Shva, tél. 03 20 91 43 02 et contact@shva.fr.

Citoyenneté

Jugement de Horst Kolrep en octobre 1950 au palais de justice de Lille

L’outil en main
À l ’occasion 
des Portes ou-
vertes chez les 
Compagnons 
du devoir, l’as-
sociation L’outil 
en main pré-
sente ses ac-
tivités et une 
exposition de 

travaux réalisés par des jeunes de 10 à 14 ans, du 17 au 
19 janvier.
Le mercredi après-midi, des gens de métier retraités et bé-
névoles initient les jeunes aux métiers manuels. Ils créent 
des œuvres, se confrontent à la matière et pratiquent une 
première forme d’apprentissage.
L’association recherche par ailleurs de nouveaux retraités 
souhaitant  partager leur savoir-faire avec des jeunes au-
jourd’hui trop souvent éloignés des travaux manuels.
Infos : www.loutilenmain.fr
Tél. 06 03 18 05 32 ou 06 79 77 81 16, mail : dfdelcourt@ 
gmail.com ou bernarddolle59420@gmail.com

jeunesse

Illustrez-vous !

Le dimanche 19 janvier de 16h à 
18h30 à l’estaminet de la Ferme d’en 
Haut, Cantabile a besoin de vous. 
Lors de cet atelier, imaginez le dessin 
de l’affiche du concert du 29 mai. 
Un cadeau sera remis au gagnant. 

Partage de lectures

Prochain BooK’in Club de la 
médiathèque Till l’Espiègle :  
le samedi 25 janvier de 10h30 
à 12h. Un moment de partage de 
lectures autour d’une boisson. 
Accès libre et gratuit.

Dansez, folkez !

Le bal folk de Cric Crac Compagnie 
aura lieu le samedi 8 février 
à partir de 20h30, à l’Espace 
Concorde. Il sera animé par le duo 
Adar, rejoint par Bastien Fontanille 
et Alexandre Seli. Entrée : 4 ou 7 € 
individuels, 18 € famille.
Infos : criccraccie.com

Mine de Rien, 
dansons !

L’association des Danses du Bourg  
organise son bal folk le samedi 
25 janvier à partir de 21h à 
l’Espace Concorde (rue Carpeaux, 
Cousinerie). Cette année le groupe 
Mine de Rien donnera le rythme et 
envie de danser à tous ! Tarif : 7 €.
Info : ddbva@hotmail.fr

Heure musicale

À l’école de musique, l’Heure 
musicale des cuivres se déroulera 
le lundi 27 janvier à 18h30 dans 
l’auditorium, et l’heure claviers 
harpe et percussions le lundi 3 
février à 18h30.

Métissage culturel

Ajun Chantre De-Ci De-Là invite à  
un concert à l’église Notre-Dame 
de la Cousinerie, le dimanche 26 
janvier à partir de 15h. Entrée : 3 € au 
profit de la Fondation Raoul-Follereau.
Infos : ajun chantres2si2la.fr

Le design 
à hauteur 
d’enfant

Alors que débute l’année 
de l’événement «Lille capi-
tale mondiale du design», 
Dométhilde Majek, de 
Rives Nord, invite les en-
fants dès 7 ans à un atelier 
à la Ferme d’en Haut, les 
samedi 1er et dimanche 
2 février de 15h à 18h. 
Il s’agira de se mettre 
dans la peau d’un desi-
gner et de découvrir son 
métier par la pratique en 
travaillant de façon colla-
borative. Il faudra mani-
puler, essayer, échanger, 
transformer…  pour façon-
ner notre monde. Aucun 
matériel nécessaire, juste 
des vêtements confor-
tables. Gratuit. 
Réservations obligatoires 
au 03 20 61 01 46.
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Culture

Le festival Dire fait résonner 
les mots d’aujourd’hui
Trois jours durant, du 31 janvier au  
2 février, La rose des vents, avec l’as-
sociation Littérature etc., va faire réson-
ner la création littéraire actuelle. Autour 
de trois spectacles «locomotives» vont 
s’articuler des performances, une ins-
tallation, des lectures et des ateliers. 
«Ce premier festival traduit la volonté 
d’élargir notre palette de disciplines, 
notre intérêt pour les  auteurs vivants, 
pour le processus de création lui-
même», lance Marie Didier, directrice 
de la scène nationale. 
En amont de cette première édition, il est apparu «comme 
une évidence» d’établir des passerelles entre la salle et la 
médiathèque municipale toute proche. «Nous avons toutes 
deux la culture de la coopération et du rapprochement», 
confirme Elisabeth Boussemart, à la tête de la médiathèque, 
«et c’est l’occasion de faire vivre l’écriture et nos collections. 
Nous mettrons en avant les livres et disques des autrices et 
auteurs du festival»...
Dès le 22 janvier, une installation ludique prendra place tant 
à la médiathèque qu’à La rose : «La bibliothèque sonore des 
femmes», de Julie Gilbert. Vingt téléphones «à l’ancienne». 
Décrochez, et écoutez des monologues écrits par des autrices 
d’aujourd’hui sur des femmes de lettres des siècles passés. 

Trois soirées 
exceptionnelles

Le festival sera marqué par trois spec-
tacles : Du sale ! de Marion Siéfert, 
«pièce d’actualité» mêlant rap, danse 
et théâtre ; le concert d’Elom 20ce, 
performance narrative avec force  
vidéos et images ; et Viril, variation sur 
la tradition prêtée au genre masculin, 
avec trois personnalités au caractère 
affirmé : la comédienne Béatrice Dalle, 

la rappeuse Casey et l’autrice Virginie Despentes, sur l’hyp-
notique musique du groupe Zéro. Décapant.
Sans oublier de nombreuses performances inédites (dont 
une lecture de textes de Simone Veil par Lydie Salvayre) et 
des ateliers : d’écriture ou de lecture autour des textes de 
cette philosophe avec les Parleuses, d’écriture aux côtés du 
rappeur Elom 20ce.
Le tout, sur réservation. Performances et ateliers d’écriture 
gratuits. Spectacles : de 5 à 21 €. 
Le samedi 11 janvier à 11h à la médiathèque, présentation 
du festival par Amandine Lesage de La rose des vents. 
Gratuit.
Programme complet : larose.fr 

Dring dring, c’est la médiathèque ! 
Ce mardi après-midi commence par un sourire. Celui 
de Christine lorsqu’elle ouvre sa porte, une Villeneuvoise 
friande de lecture mais qui «en ce moment ne peut porter 
du lourd». «À cette heure-ci, je savais que c’était vous ! »,  
lance-t-elle joyeusement à la bibliothécaire de la mé-
diathèque municipale Till l’Espiègle. Dans le cabas de 
celle-ci, plusieurs kilos d’une nouvelle moisson de romans, 
documentaires, magazines… Christine fait partie de la 
douzaine de Villeneuvois qui font bon usage du service de 
prêt à domicile Média’dom. «Je choisis sur le site, mais les 
suggestions sont bienvenues. Mon dernier coup de cœur :  
Heureux comme un Danois, les dix clefs du bonheur, de 
Malene Rydahl, que j’ai lu et relu… ». Cela tombe bien : par le 
biais de ce service, assuré par quinzaine, la durée des prêts 
n’est pas d’un mois mais de six semaines à deux mois.
Si vous êtes dans l’incapacité physique (même tem-
poraire) de vous déplacer, que vous aimez lire, vous  

documenter, écouter de la musique, regarder des vidéos, 
n’hésitez pas à faire appel à ce service gratuit !
Sur rendez-vous le mardi après-midi. 
Infos et inscription au 03 20 61 73 00.
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Pour en savoir plus
À la médiathèque Till l’Espiègle,  
le samedi 8 février de 11h à 12h30, le 
LaM présente une conférence autour de 
l’artiste. 
Pour les participants, une visite guidée 
des collections d’art brut sera proposée 
à 14h30 (durée 1h) au tarif préférentiel 
de 2,50 €.

C’est l’heure  
des contes !

À la médiathèque Till l’Espiègle 
des histoires à écouter en 
famille...
Pour les 0-4 ans, Graine 
d’histoires, le mercredi 15 
janvier à 10h15 (réservation  
la veille à partir de 13h au  
03 20 61 73 03) et le samedi 
11 janvier à 16h30 (réservation 
le matin même). À partir de 5 
ans, salade d’histoires nomades, 
le samedi 11 janvier à 18h30 
(réservation au 03 20 61 73 00). 
Gratuit.

jeune publiC

Au  laM

L’œuvre foisonnante de William Kentridge
C’est une exposition excep-
tionnelle que présente le LaM 
du 5 février au 5 juillet : une 
immersion dans l’œuvre mul-
tiforme de William Kentridge,  
première expo de cette am-
pleur en France. 
Si l’artiste est ici encore peu 
connu, sa renommée est 
internationale. Cette rétros-
pective reflétera la diversité 
d’une œuvre prolifique, avec 
pour médiums le dessin,  la 
gravure, la sculpture, la ta-
pisserie, le film d’animation, 
la performance, l’installation vidéo…  
Né est en Afrique du Sud en 1955 dans une 
famille investie dans la lutte contre l’Apar-
theid, l’artiste évoque ce sujet de manière 
critique et poétique, comme aussi  la déco-
lonisation,  les conflits politiques, des événe-
ments méconnus de l’histoire… 
L’exposition -très sensorielle- compor-
tera quelques œuvres inédites en Europe, 
depuis les premiers dessins jusqu’à une 
œuvre éphémère créée sur un mur du LaM.
L’exposition a été conçue en lien avec l’ar-
tiste lui-même et le Kunstmuseum de Bâle.
Infos : 03 20 19 68 68/51 ; musee-lam.fr. 
La billetterie en ligne est ouverte.

Portrait de William Kentridge par Stella Oliver © Stella Oliver

Culture

DéveloppeMent DurAble

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 dé-
chets de l’Université 
de Lille organise un 
salon de l’environ-
nement et de la so-
lidarité, afin de sen-
sibiliser aux enjeux 
environnementaux. 
Plusieurs associa-

tions locales animeront des stands d’infor-
mation et des ateliers autour de la préserva-

tion de la biodiversité 
en général et plus 
particulièrement le 
lombricompostage, 
la permaculture, les 
potagers urbains, le 
tri sélectif, la réutili-
sation, la fabrication 
de produits d’hy-
giène et ménagers… 
Entrée gratuite.

sport

Visez la cible…

La Saint-Sébastien organise, 
les samedi 11 et dimanche 
12 janvier de 13h à 17h, un 
concours Indoor de tir à l’arc 
en salle qualificatif pour le 
championnat de France, à la 
halle Canteleu, rue du 8-Mai-
1945. Entrée libre.
Plus d’infos : https://
fr-fr.facebook.com/
SaintSebastienVilleneuvoise/

Jardin d’hiver

Avec les Jardiniers de Villeneuve 
d’Ascq, quelques ateliers 
(sous réserve de la météo, 
se renseigner la veille) : jeudi 
9 janvier à 14h30 au jardin 
Rabelais, samedi 25 janvier 
à 14h30 au jardin de Joseph, 
jeudi 6 février à 14h30 au jardin 
pédagogique Claeys.
Infos : 06 73 18 75 44; 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr

nAture
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loisirs

Visitez, dessinez,  
observez…
Avec l’Office de tourisme, des visites, des découvertes, et 
même un atelier…

# Les oiseaux du lac du Héron
Le mercredi 15 janvier de 14h à 17h, accompagnés par 
un éco-garde, observez les différents canards en hiver-
nage, mais aussi les bernaches du Canada, les cygnes, 
les hérons... Suivi d’un goûter à Quanta. En partenariat 
avec la Mel. Tarif : 12 €. Rendez-vous au parking de la 
ferme Petitprez.

# Le château du Sart
Son colombier, daté de 1761 et rénové en 2006, est inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.  
En collaboration avec l’association du Golf du Sart. Les 
samedis 18 janvier, 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 histo-
rique de Mons-en-
Baroeul, les vendre-
dis 24 janvier, 21 

février et 20 mars de 14h30 à 17h. 2,50 €. Rendez-vous 
sur place.

# Voyage et dessin 
Visite guidée de l’exposition Voyages suivie d’un atelier 
aquarelle à l’Atelier 2, jeudi 23 janvier de 14h à 16h15, 
pour adultes, tarif 7,50 €. Le mercredi 29 janvier de 10h à 
12h15, visite et atelier «encre colorée» pour binôme adulte/
enfant. Tarif : 10 €. 

# Vapeur 45
Samedis 25 janvier et 28 mars de 15h à 16h30, dé-
couvrez l’atelier où les adhérents fabriquent leurs propres 
machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, technolo-
gique et industrielle de la région. Gratuit, maison de quar-
tier Pasteur, 107 rue de Babylone.

Pour tous, réservation obligatoire au 03 20 43 55 75 ou à 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Terre et céramique
Premier dimanche d’anima-
tion gratuite de l’année au 
musée du Terroir !
Le 2 février de 14h30 à 
17h30, il sera question de 
travail de la terre et de céra-
mique. 
Au programme, un atelier 
modelage pour toute la fa-

mille, une démonstration de poterie à la corde par Bernard 
Burghgraeve, ou encore un atelier culinaire animé par La 
Cocotte. Avec cette experte de la cuisine de chez nous, les 
visiteurs pourront  préparer et déguster des plats mijotés 
dans de la terre cuite : une soupe à la pomme de terre et 
à l’ail fumé d’Arleux, des boulettes de bœuf sauce bière et 
maroilles, des pommes à la cassonade. 
Vous découvrirez aussi la nouvelle exposition des œuvres 
de Sébastien Riga en bois chantourné et des outils de 
sculpture issus des collections du musée. 
Au cours de la visite, gourmands et gourmets n’oublieront 
pas de confectionner puis de déguster une gaufre !
Infos : carrière Delporte (Annappes), tél. 03 20 91 87 57.

soliDArité

Le char et l’olivier
L’association France Palestine solidarité organise une pro-
jection 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, chaussée de l’Hôtel-
de-Ville.

loisirs
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jeunesse
Comité lecture 
ados 

Passionné de lecture et avide de 
nouveautés ? Rendez-vous à la 
médiathèque Till l’Espiègle le 
samedi 8 février à 14h. Gratuit. 
Dès 13 ans. 
Contact : 03 20 61 73 00 ou 
bibli@villeneuvedascq.fr, 
mediatheque.villeneuvedascq.fr.

AssoCiAtion
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 : 09 64 42 07 12. 

50 ans de bourles!

Six semaines avant le 50e 
anniversaire de la fusion d’Ascq, 
Annappes et Flers qui créa 
Villeneuve d’Ascq, l’étaque Saint-
Pierre fêtera son 50e anniversaire 
le samedi 18 janvier à l’Espace 
Concorde, avec une soirée 
animée par Les Copés in 2, une 
troupe patoisante de Wattrelos et 
un dîner dansant. Participation :  
25 €. Infos et réservations : 
06 62 87 89 15 et 
sandrinedelannoy@laposte.fr

Une 35e saison de solidarité
Les Restos du cœur ont entamé leur 35e 
campagne et les besoins ne baissent pas, 
loin s’en faut. Villeneuve d’Ascq compte 
trois centres. Le principal à la ferme Dupire, 
ouvre les mardis et vendredis de 9h à 12h. 
En fin de saison d’hiver dernier, environ 205 
familles y étaient inscrites et 3300 repas dis-
tribués par semaine. Une cinquantaine de 
bénévoles s’y mobilisent.
Le centre Pasteur, au Nord de la ville, accueille 
une cinquantaine de familles et distribue 750 
repas par semaine (le vendredi matin). 
Enfin, le centre le plus récent est né en 2017 
au campus de la Cité scientifique. Après 
avoir déménagé plusieurs fois, le centre 
Langevin s’est implanté depuis septembre. 
Preuve s’il en était besoin de la précarité de 
nombreux étudiants : il accueillait 840 étu-
diants en fin de saison dernière et déjà 660 
en octobre. Les bras supplémentaires sont 

bienvenus (tél. 06 11 60 32 08).
Les inscriptions sont possibles tout au long 
de la saison d’hiver.
Dans ces trois centres, l’aide alimentaire est un 
aspect parmi d’autres de l’action solidaire et 
tous proposent un vestiaire, une bibliothèque, 
des rencontres avec un référent santé...  
La collecte nationale des Restos du cœur 
aura lieu les 7, 8 et 9 mars. Elle est essen-
tielle pour faire face aux besoins toujours 
plus grands.
En outre, grâce à la loi Coluche,  les dons 
financiers aux Restos ouvrent droit à une  
réduction  d’impôts.  Pour  les particuliers, 
la déduction fiscale est de 75 %  du mon-
tant du don jusqu’à 546 €. Au-delà, dans la 
limite de 20 % des revenus imposables, la 
réduction est encore de 66 %. 

Infos : restosducoeur.org

Aux Restos du centre Pasteur, rue de Babylone, les bénévoles ne comptent pas leur temps…

lire, éCrire

Le BA ba de l’Alpa 
Lire, écrire, s’exprimer. Trois verbes qui 
conditionnent tout, ou presque : relations 
sociales, études, travail, tâches administra-
tives…
Parce que certains ne disposent pas de 
ces trois sésames indispensables, une 
association s’est créée en 1999. Elle ap-
porte  à des adultes volontaires une aide 
pour progresser en expression, en écri-
ture et en lecture de la langue française.
L’Alpa (Apprentissage de la lecture pour 
adultes) et ses cinquante bénévoles, 
hommes et femmes, prennent en charge 
76 apprenant(e)s. 
L’apprentissage est individuel, particula-
rité et force de l’association. Les béné-

voles disposent de matériel et gèrent en 
toute autonomie le déroulement des ac-
tivités, en s’adaptant aux besoins et de-
mandes de l’apprenant. 
Au-delà de la transmission d’un savoir et 
de techniques, ce sont, au fil du temps, la 
confiance en soi, le développement de la 
mémoire et de la réflexion, la capacité à 
exprimer ses pensées et ses sentiments 
et à aller vers les autres qui se déploient. 
Si ces enjeux vous motivent, l’Alpa est à la 
recherche de nouveaux bénévoles (adhé-
sion : 10 € par an).

Infos : 06 89 97 55 86, 06 50 86 05 75 ou  
06 81 16 66 86 et alpa-vda.ovh/index.php 

soliDArité
Don du sang

L’association locale pour le don 
de sang bénévole de Villeneuve 
d’Ascq Flers-Cousinerie-Breucq, 
en lien avec l’EFS, organise une 
collecte le mardi 7 janvier 
de 14h30 à 19h à l’Espace 
Concorde (Cousinerie).

soliDArité
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Les rendez-vous

Du 24 au 26 janvier, Verticale de fureur,  
à la ferme Dupire.

ExpoExpo

Du 1er février au 19 avril, La mécanique du livre,  
à la Ferme d’en Haut.

Théâtre

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

Concert/jazz

Pierre, feuille, 
ciseaux... jazz !
À la Ferme d’en Haut  
à 17h, Jazz à Véda présente le Trio Forge : Sébastien 
Dewaele à la batterie, Sébastien Dochy à la contre-
basse et Pierre Cretel au piano, au service de com-
positions originales, notamment de leur nouvel album, 
Shifumi.  En première partie, l’atelier  jazz du CRD de 
Tourcoing.  
Tarifs : 8 € / 5 €. Réservations au 03 20 31 90 50. 

Dimanche 12 janvier
Loisirs

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

musicale de Plastik Tropique, 
le ukulélé dans tous ses états, 
lectures par Fernando Sanchez, 
et ouverture de l’expo Musique 
de Anne Ward, visible jusqu’au 
1er mars.

Du 14 au 16 janvier
Danse

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

Vendredi 17 janvier
Concert

Banda Baf, à 
19h30 à l’estami-

net de Quanta, ferme Petitprez. 
Le groupe lillois le plus brési-
lien de la région. Tarifs : 10 € /  
7 € moins de 8 ans. Infos et 
réservation : 03 20 19 07 08 ; 
quanta.asso.fr

Samedi 18 janvier
Loisirs/lecture

Nuit de la lecture à la mé-
diathèque Till l’Espiègle et pré-
sentation de son espace d’ou-
vrages «Facile à Lire» de 16h 
à 20h. Au programme :  flashs 
lectures de 16h à 18h, auberge 
espagnole «facile à faire et à 
manger», des lectures et des 
jeux… Gratuit.

Mardi 21 janvier
Loisirs/
documentaire

Cap vers 
la réunion

À la Ferme d’en Haut à 
20h, partez à La Réunion, à 
travers le grand reportage 
de Sergio Cozzi présenté 
par Découvertes. Sillonnez 
l’île, volcan dont le point 
culminant atteint les 3070 
mètres, site imprévisible 
qui transforme le paysage 
en permanence. Chaque 
ethnie vénère sa divinité en 
l’honorant d’une multitude 
de manifestations. 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ;  
la fermedenhaut.villeneuve 
dascq.fr/feh
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Photo Regards-Fred Ruffin

Vendredi 24,  
samedi 25 et  
dimanche 26 janvier
Théâtre

Verticale de fureur, la nouvelle 
création du Théâtre d'à côté. 
Vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 16h30 à la ferme 
Dupire (80 rue Decugis,  Triolo). 
Les confessions d'un ancien tor-
tionnaire nazi dans un cimetière 
juif qu'il s'apprête à profaner. 
À travers sa discussion avec 
Judith, on se rend compte que 
«rien n'est jamais d'une abso-
lue clarté»... Il ne s’agit pas ici 
d’excuser les monstruosités, 
mais d’essayer de comprendre 
le chemin qui mène à des actes 
extrêmes. Une claque qui inter-
pelle ! 
Tarifs : 8 € / 5 €, abonnements 
possibles. 
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32.

Samedi 25 janvier 
Loisirs

Des notes et des mots. À 17h 
à la médiathèque Till l’Espiègle, 
concert des élèves de l’école de 
musique sur le thème Contes et 
comptines,  avec petits inter-
mèdes de textes pour petits et 
grands. Gratuit.

Les 25 et 26 janvier
Théâtre

Je m’en vais 
mais l’État demeure, à La rose 
des vents. Hugues Duchêne 
étudie les jeux de pouvoir, l’ac-
tualité politique, le système 
judiciaire, pour réaliser cette 
saga haletante. Autour de lui, 
une jeune troupe issue de l’Aca-
démie française interprète une 
heure de spectacle par année 
écoulée. Du théâtre en prise di-

recte avec le réel. 
Durée : 4 heures.
Infos : larose.fr

Dimanche 26 janvier
Loisirs

La classe-musée 
étienne-Notardonato. 
Et si vous reviviez 
un après-midi de 

classe comme autrefois ? Avec 
la leçon de morale, le calcul 
mental à l’ardoise, la dictée à la 
plume… Les meilleurs d’entre 
vous seront récompensés avec 
les fameux bons points. 
De 15h à 17h. 
Tarifs : 5 € / 2,50 €. Maison 
de quartier Pasteur, 107 rue de 
Babylone.
Infos : Office de tourisme, 
tél. 03 20 43 55 75 ou 
ot@villeneuvedascq.fr

Mardi 28 janvier
Théâtre

Le premier récit du monde !
Gilgamesh, l'épopée du Roi qui ne voulait pas 
mourir, un solo de la Cie La Voyageuse Immobile. 
L'épopée de Gilgamesh, gravée sur des tablettes il 
y a plus de 4000 ans, est le premier récit  écrit de 
l’histoire de l’humanité. L’œuvre est inscrite au pro-
gramme des 6e. À 20h30 à la ferme Dupire, 80 rue  
Y. Decugis. Tarifs : 8 € / 5 €, abonnements possibles.  
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32. 

Jeudi 30 janvier
Théâtre

Tous contes faits : carte 
blanche à Thierry Moral, à 
l’invitation du Théâtre d’à côté, 
à 20h30 à la ferme Dupire (80 
rue Y. Decugis). Un habitué de 
«la maison», qui servira avec 
ses propres invités un «plat de 
contes» et quelques extraits de 
ses spectacles passés ou fu-
turs. Tarifs : 8 € / 5 €, abonne-
ments possibles. 
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32.

Vendredi 31 janvier
Théâtre

La violence des potiches, 
par la Cie J’Ai Raté l’Autobus, à 
20h30 à la ferme Dupire (80 rue 
Y. Decugis). Marie Nimier donne 

la parole à des personnages 
qui, à travers des monologues 
bien ciselés déroulent diverses 
visions de leur condition de 
femme. Tarifs : 8 € / 5 €, abon-
nements possibles.  
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32.

Samedi 1er février
Théâtre

Humanité [r]évolue, par la Cie 
Tasse de théâtre. Ils sont les 
vestiges d’un monde à l’agonie, 
une poignée de survivants. 
La venue d’une étrangère va 
faire resurgir leurs rancoeurs, 
leurs doutes, leurs peurs, leurs 
espoirs aussi… Tarifs : 8 € /  
5 €, abonnements possibles.  
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32.

Théâtre/impro

À la Ferme d’en Haut 
à 20h30, deux comé-
diens de Lille Impro 

s’affrontent en face à face. Tous 
les coups sont permis ! 
Les temps morts n’existent pas, 
les bons mots fusent, le plaisir 
infuse. Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; 
la fe rmedenhaut .v i l l eneuve 
dascq.fr

Concert / chant choral

Le premier Festivocal, or-
ganisé par le groupe vocal 
Enharmonie, se déroule à  
l’Espace Concorde à 20h. 
Sur scène, les groupes Voix Si 
Voix, Bat’s et Enharmonie, avec 
un répertoire contemporain et 
international. Une partie des bé-
néfices sera versée aux Clowns 
de l’Espoir. Tarifs : 9 € adulte, 6 
€ enfant, gratuit moins de 2 ans.
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Dimanche 2 février
Théâtre/En famille

L'adoptée, par la Cie À tort et 
à travers, à 16h30 à la ferme 
Dupire. Les personnages sont 
aussi contrastés que complé-
mentaires, aussi drôles qu’at-
tachants. Ils livrent leur histoire 
à travers un texte musical et lu-
dique. À partir de 6 ans, durée :  
1h. Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32.

Loisirs

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 16h 
à 18h30, scène ou-

verte dédiée aux arts de parole :  
conteurs, slameurs, poètes,  
romanciers, comédiens...
Infos : carrerond.asso@gmail.
com

Les 5 et 6 février
Théâtre

Dans le nom, à 
La rose des vents, de Tiphaine 

Les samedis 1er et 8 et  
les dimanches 2 et 9 février

Loisirs / comédie musicale

Les Demoiselles  
de Rochefort
La Compagnie de l’Estrielle (25 
ans de spectacles musicaux !) 
présente sa nouvelle comédie 
musicale, Les Demoiselles de Rochefort, d’après 
Jacques Demy. Les samedis à 20h et les dimanches à 
16h, à la salle de l’Estrielle, rue Jean-Delattre (Ascq).
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.

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 
Koeeclin. Tarifs : 12 / 8 €. 
Infos : quator-en-liberte.fr. 
Réservation : 03 20 98 80 79 ou 
bersy.jeanclaude@orange.fr

Dimanche 9 février
Théâtre/Jeune public

Princesse de papier 
À 17h à la Ferme d’en Haut, la compagnie Balles et 
Pattes emmène 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 marionnettes. Dès 18 mois. Durée :  
35 minutes.  
Tarif : 6 / 4 €. 
Réservation 
obligatoire, 
jauge limitée. 
Infos :  
03 20 61 01 46,
lafermeden 
haut.villeneu 
vedascq.fr

Raffier et la Cie La femme cou-
pée en deux. Davy est un éleveur 
de bovin sur lequel ne cessent 
de s’abattre les problèmes. 
Certains pensent à une malé-
diction. Un polar scénique où 
planent vengeance et sorcellerie 
paysanne. Dès 13 ans. Jeudi, 
rencontre avec Thifaine Raffier. 
En marge : sa carte blanche au 
Méliès, le lundi 3 à 20h, avec La 
Chanson et Trois couleurs, bleu.
Infos : la rose.fr

Le vendredi 7 février
Théâtre musical

Télégrams from 
the nose, à La rose des vents, 
est le fruit de la collabora-
tion entre l’artiste sud-africain 
William Kentridge (bientôt ex-
posé au LaM) et le compositeur 
François Sarhan, avec l’en-
semble Ictus. 
À la fois concert, théâtre, vidéo 
animée et pantomime, cette 
plongée au cœur des années 20 
en Russie évoque les absurdités 
du stalinisme. Dès 8 ans. 
Infos : la rose.fr



 

Les rendez-vous
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Jusqu’au 15 janvier

Pont de Bois 
and the floa-

ting world bloom, à l’Univer-
sité de Lille, campus du Pont-
de-Bois. Aurélie Damon mixe 
différentes techniques pour 
proposer des décors muraux 
d’inspirations asiatique, vé-
gétale, architecturale et orga-
nique, composés de paysages 
et de cartographies. L’artiste 
accueillie à l’Université en oc-
tobre a créé une œuvre à par-
tir de dessins des étudiants. 
Gratuit. 
Infos : https://culture.univ-lille.fr

Du 1er février  
au 19 avril

La mécanique du 
livre : contempler, 

toucher, faire. À la Ferme d’en 
Haut avec le collectif la feuille,  
mettez les mains dans le mo-
teur du livre, expérimentez la 
fabrication de la narration… 
Non, un livre, ce ne sont pas 
des mots figés. Jouez, créez 
des étonnements, du mouve-
ment… Visible les samedis 
et dimanches de 15h à 19h. 
Entrée libre.
En parallèle à l’exposition, 
trois ateliers gratuits et ouvert 
à tous dès 8 ans : les samedi 
15 février,  samedi 14 mars et 
dimanche 5 avril de 15h à 17h. 
Infos : 03 20 61 01 46 ; 
lafermedenhaut.villeneuve-
dascq.fr

Jusqu’au 1er mars

Jean-Pierre Watel, architecte 
visionnaire (1969-1980).  Plus 
que la vision d’un architecte,  
auteur notamment du hameau 
du Château, l’exposition livre 
«une conception de l’habiter en 
ville nouvelle». 
Au château de Flers, du mardi 
au vendredi de 14h30 à 17h30, 
les 1er  et 3e dimanches du mois 
de 15h à 18h30. Fermé les jours 
fériés. Entrée gratuite.

Jusqu’au 1er mars

Viral, du microbe au fou rire, 
tout s’attrape !

L’exposition du Forum des 
sciences s’intéresse à tout ce 
qui est contagieux : une bac-
térie, mais aussi une émotion, 
une rumeur, une vidéo, un bâil-
lement. 
Visites libres en période sco-
laire de 14h à 18h du mercredi 
au dimanche. Petites vacances 
de 11h à 18h du mardi au di-
manche. 
Tarifs : 6 € / gratuit moins de 26 
ans et pour tous le 1er dimanche 
du mois.

Du 11 au 13 février
Danse

Mary me in 
Bassiani, du collectif (La) 
Horde, à La rose des vents. 
Ce collectif radicalement no-
vateur agit au confluent de la 
danse, des arts visuels et de la 
performance. Quinze danseurs 
revisitent une pièce du folklore 
géorgien, entre ballet tradi-
tionnel et techno. Dès 12 ans. 
Rencontre avec (la) Horde le 13 
à l’issue de la représentation.

Vendredi 14 février
Concert

Paprika Kinski, à 19h 30 à 
l’estaminet de Quanta, ferme 
Petitprez. Son premier titre lui a 
été inspiré par l’amour et la mer, 
deux obsessions qu’elle décline 
depuis…  
Tarifs : 10 / 7 € moins de 8 ans. 
Infos et réservation : 
03 20 19 07 08 ; quanta.asso.fr

Dimanche 16 février
Loisirs

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
16h à 18h30, atelier 

de calligraphie et création de 
masques japonais. Gratuit. 
Infos : carrerond.asso@
gmail.com

Les expos

Jusqu’au 8 mars

Corps et en corps, au Petit 
forum des sciences. Un par-
cours interactif dédié à l’expres-
sion 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 dimanche. Petites vacances 
du mardi au dimanche de 
11h15 à 17h15. 
Tarif plein : 6 € par adulte ac-
compagnant, gratuit pour les 
enfants ; gratuit moins de 26 
ans et le 1er dimanche du mois. 
Infos : 03 59 73 96 00 ;  
forumdepartemetaldes
sciences.fr

Comme toujours au Forum,  
la découverte passe  

par le toucher,  
l'expérimentation, le jeu.
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La métro’

# La Métropole européenne de 
Lille a accueilli, au 1er janvier, 
cinq nouvelles communes : 
Allennes-les-Marais, Annoeullin, 
Bauvin, Carvin et Provin. 
Elle se compose donc désormais 
de 95 villes et villages et abrite 
1,2 millions d’habitants.

# À partir du 1er janvier 2020, 
les certificats d’immatriculation 
des véhicules propres seront 
exonérés de taxes régionales 
dans les Hauts-de-France.
Sont concernés les véhicules 
électriques, hybrides, au gaz 
naturel ou au gaz de pétrole 
liquéfié, ainsi que les véhicules 
au super-éthanol E85.

# «L’avenir s’imagine ! » :  
c’est le nom du jeu et du 
concours lancés par l’Onisep 
avec le soutien du Département 
en direction des écoliers, 
collégiens, lycéens, apprentis, 
jeunes en situation de 
décrochage scolaire…
Après avoir joué et testé leurs 
connaissances sur les métiers, 
les jeunes peuvent participer au 
concours et inventer un métier 
réel ou imaginaire qu’ils pourront 
exercer dans 20 ans.
Date limite des envois :
30 avril 2020.
Plus d’info : lavenirsimagine.com

# Bibliomobi, c’est une appli 
gratuite développée par la Mel, 
avec le Centre régional des 
lettres et du livre, l’Agence 
régionale du livre et de la 
lecture, ainsi que le réseau des 
bibliothèques et médiathèques 
de la Mel. 
Elle permet de télécharger 
gratuitement des nouvelles, 
des BD, de la poésie et des 
exclusivités d’auteurs régionaux, 
soit plus de 300 oeuvres où et 
quand vous voulez, avec des 
nouveautés tous les quinze jours !
Disponible sur iOS et Android.

citoyenneté

Conseil 
municipal
I l  n’y aura pas de 
réunion du consei l 
municipal de Villeneuve 
d’Ascq en janvier.

Les prochaines ses-
sions auront lieu les 
mardis 4 février et 
10 mars 2020 à 18h45.
Les réunions de l’as-
semblée municipale 
sont ouvertes à tous les 
citoyens et se tiennent 
à l’hôtel de ville, place 
Salvador-Allende.
Pour connaître l’ordre 
du jour et consulter les 
comptes-rendus des 
éditions précédentes : 
v i l l eneuvedascq. f r /
conseils_municipaux.
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 so-
ciale et «au mieux vivre ensemble», au logement et à 
l’habitat, tiendra des permanences :
Le mercredi 8 janvier à 10h à l’hôtel de ville ;
Le mercredi 8 janvier à 15h à la mairie de quartier 
du Breucq ;
Le jeudi 9 janvier à 15h à la mairie de quartier 
d’Ascq ;
Le vendredi 10 janvier à 10h à la mairie de quartier 
d’Annappes ;
Le vendredi 10 janvier à 15h à la mairie de quartier 
de Flers-Bourg ; 
Le mardi 14 janvier à 10h à la mairie de quartier de 
la Cousinerie.
Les mercredis 15 janvier et 12 février 2020 de 
14h30 à 15h30 à la maison de quartier Jacques-Brel, 
chemin des Bergères, au Pont-de-Bois ;

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

expo, colloque

La Ville et l’IAUL partenaires
Depuis de nombreuses années, la Ville dé-
veloppe des collaborations avec les univer-
sités, les grandes écoles et la communauté 
éducative villeneuvoise, afin de promouvoir 
les initiatives scolaires et universitaires, la 
recherche, les enseignants, les étudiants… 
En cette année des 50 ans de Villeneuve 
d’Ascq, un partenariat a été noué avec 
l’IAUL (Institut d’aménagement et urba-
nisme de Lille), département de l’UFR 
Géographie et aménagement au campus 
de la Cité-Scientifique.
Des étudiants du Master 2e année, 
mention Urbanisme et aménagement ont 
en effet à leur programme des ateliers 
pédagogiques de projet. L’un d’eux a pour 
thème «Villeneuve d’Ascq a 50 ans : de la 
ville nouvelle d’hier à la ville d’aujourd’hui et 
de demain», un sujet qui coïncide avec la 
réflexion menée par la Ville.

La convention annuelle, signée entre 
Villeneuve d’Ascq et l’IAUL, fixe aux étudiants 
l’objectif d’accompagner la Ville dans la 
conception d’une exposition et de soumettre 
des propositions pour l’organisation d’un col-
loque, qui pourrait avoir lieu à l’automne 2020.
Sous le pilotage de professeurs de l’IAUL, 
les étudiants conduiront des entretiens 
avec des acteurs de l’époque, mèneront un 
travail bibliographique et de recherche pour 
remettre en perspective les grandes étapes 
de l’évolution de la ville depuis sa créa-
tion et jusqu’à ses enjeux d’aménagement 
contemporains et interrogeront également 
les nouveaux enjeux posés aujourd’hui à 
Villeneuve d’Ascq dans le cadre de la tran-
sition urbaine (climatique, numérique…).
Pour la mise en œuvre de ce joli projet, la 
Ville a versé l’Université de Lille une partici-
pation financière de 5 000 €.



 «Le feu à 1000 degrés de la cuis-
son d’une céramique en raku ma-
gnifie la matière, décide de ce que 
sera l’œuvre. Quand on la découvre, 
c’est toujours un moment d’eupho-
rie. Avec les années, on perd la ca-
pacité d’émerveillement propre à 
l’enfance. L’art permet de renouer 
avec ce sentiment»… 
élisabeth Halloo-Joyce, créatrice avec sa sœur Françoise de l’association Garage 47,  
à Flers-Bourg, est comme ça : en quête d’étincelles. 
Au 47 de la rue du Lieutenant-Pollet, leur atelier propose des cours et des stages de des-
sin, peinture, aquarelle, bande dessinée, modelage de la terre et raku. Fin 2017, elles 
présentaient l’exposition Sœurs, à la Ferme d’en Haut. élisabeth publie Nuances, reflet 
de son travail, alternant textes et reproductions d’encres de chine. Car toujours, les mots 
précèdent le geste : «J’écris surtout des poèmes qui évoquent la nature, les éléments, la 
vie de tous les jours»…, sources d’inspiration de dessins et de sculptures. Ses silhouettes 
féminines en mouvement semblent vouloir échapper à tous les carcans, éprises de liberté. 
L’artiste a conçu ce livre comme un voyage intérieur, où se conjuguent au fil des pages 
musique des mots et danse des traits. 
Nuances, aux éditions Hachette-Bookelis, ou en tirage limité auprès de la librairie les Lisières 
à Ascq ou de l’association Garage 47. Infos : legarage47.com
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# Clémence Damay, 34 ans, 
est depuis octobre dernier 
la nouvelle directrice de l’Ehpad 
des Orchidées, dans le quartier 
d’Annappes. Psychologue de 
formation, elle a désormais 
la responsabilité de cet 
établissement d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes 
qui comporte 80 studios.

# Jean-Pierre Nivesse, 
dans la catégorie Coup de 
cœur, Sabine Dupire, pour 
les jardins d’agrément ; 
Danièle Duwez, pour les pieds 
d’immeubles et murs fleuris ; 
l’association des jardiniers, 
pour les projets pédagogiques 
et Jean-Claude Meunier, pour 
les jardins potagers, sont les 
lauréats du concours Ensemble 
embellissons notre ville 2019, 
organisé chaque année par 
la Ville.

# Il est de retour chaque hiver 
et prend ses aises au Château 
de Flers, dans une ambiance à 
la fois cosy et familiale… 
Le marché de Noël organisé par 
l’Office de tourisme a fêté ses 
25 ans en décembre dernier ! 

# Les féminines de la Raquette 
retrouveront la Pro A 
dès la prochaine saison. 
En simple ou en double, elles 
ont obtenu, sous la conduite  
du capitaine Laurent Roger, 
la première position de leur 
poule. Un retour qui fait du 
bien, après une descente l’an 
dernier…

# Lorette Jacquot et Alycia 
Christiaens, du LMRCV, Arthur 
Gervais, du Vafa et Zoé Wadoux, 
de l’ESBVA, bénéficieront 
dès cette année d’une bourse 
annuelle de 4 000 € allouée par 
la Mel pour les aider à participer 
aux JO de 2024.

Les Villeneuvois

Cap vers Madrid... à vélo !
Ni les kilomètres ni les 
températures hivernales 
n’effrayent Malo Thomas.
Mi-décembre, ce jeune 
Annappois de 23 ans, 
étudiant en master 1 de 
Staps et coach, s’est 
lancé un nouveau défi 
fou : relayer à vélo Paris 
à Madrid en quatre 
jours, quand les GPS en 
annoncent sept. 
Les Pyrénées ? Il les par-
courra «en courant, le vélo 
dans la voiture suiveuse». 
Qu’est-ce qui fait ainsi cou-
rir Malo ? «Je cherche à tester ma résis-
tance, voir jusqu’où je peux aller... », sourit-il. 
Sa passion du dépassement de soi est 
récente. En avril dernier, il se lance dans 
un Lille-Calais à petites foulées et y par-
vient presque. L’été qui suit, il parcourt 
Lille-Marseille à vélo en 58h37. Depuis 

l’époque des compétitions 
de boxe en haut niveau, 
une petite équipe (coach, 
kiné… ) l’accompagne. 
Pour financer ces aven-
tures, une recherche de 
sponsors s’organise, avec 
une cagnotte en ligne (fos-
burit). À l’heure où nous 
imprimons, nous ne sa-
vons pas s’il est arrivé à 
bon port. Son objectif ul-
time : participer avant ses 
25 ans à l’Enduromen, un 
triathlon de l’extrême reliant 
Londres à Paris, traversée 

de la Manche à la nage comprise !
Pour cela, il s’entraîne, sans relâche.
Si vous voyez un nageur sans «combi» 
du côté d’Audresselles cet hiver, ce sera 
peut-être lui...
Pour suivre Malo sur Instagram : 
@malostpss 

«L’art, pour retrouver 
l’émerveillement»…
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L’éco’

Open’air, 
c’est 
parti !

Voilà un projet qui a pris 
son temps. Mais quand 
toutes les planètes se 
enfin sont alignées, 
après la vente par la Mel 
en mars 2019 de ce ter-
rain situé entre le Forum 
des sciences et le boule-
vard du Breucq, vacant 
depuis la destruction 
d’une grande station-ser-

vice, le chantier a enclenché la vitesse supérieure. 
Trois mois plus tard, en juin, les travaux démarraient… 
D’ici l’automne 2021, Open’air, un programme tertiaire de 
17 500 m2, marquera d’un signal fort l’entrée du Centre-Ville, 
dans la continuité du projet Grand-Angle. 
Open’air a pour promoteur l’Adim Nord-Picardie, filiale de 
développement immobilier de Vinci construction France et 
pour conseil en investissement AEW. 
Les bureaux accueilleront environ 1000 collaborateurs de 

dix marques du groupe Mobivia, toutes dans le secteur de 
la mobilité (Norauto, Midas, Carter-Cash, Altermove… ).
Un tiers de la surface sera constitué d’espaces de co-wor-
king ouverts à d’autres entreprises du même domaine. 
Le bâtiment, dessiné par le cabinet Maes architectes urba-
nistes (Paris), comportera des terrasses, des toits aména-
gés et de nombreux espaces végétalisés.
Open’air sera également composé de trois locaux com-
merciaux en rez-de-chaussée, pour environ 890 m2, de 500 
places de stationnement et d’un atelier technique.
Le projet se veut exemplaire en matière d’environnement et 
vise les certifications les plus récentes et des performances 
énergétiques améliorées de 40 %, avec notamment des 
panneaux photovoltaïques, correspondant aux exigences 
de la RT 2012. 
Ambition affichée : faire d’Open’air une référence dans la 
Mel.
La maquette en 3D du projet est visible sur le site de la Ville, 
villeneuvedascq.fr, rubrique «je découvre Villeneuve»/Grand 
angle.

Orange dans son nouvel espace
La conception du nouvel espace de 
travail d’Orange, à deux pas du stade 
Pierre-Mauroy, repose sur un paradoxe 
souligné par Fabienne Dulac, directrice 
exécutive France, lors de l’inauguration 
mi-novembre. À l’ère numérique, que 
l’opérateur contribue à développer, il 
n’a jamais été aussi «important de tra-
vailler ensemble, dans un même lieu». 
Après trois ans de travaux (menés par 
Eiffage), 1200 collaborateurs issus de 
six sites de la métropole (Pilaterie, Triolo, 
rue des Techniques, rue Trémière, 
bd de Valmy à Villeneuve d’Ascq, bd 
Hoover à Lille) ont investi ces 19 000 m2 
tout neufs. Sans laisser, c’est notable, 
de coquilles vides : des négociations sont déjà en cours 
ou abouties pour l’occupation des anciens locaux. 
Ici, très peu de «bulles individuelles», «tout est fait pour 
encourager les échanges entre équipes». 

Le site compte 300 places de stationnement et, grâce 
à une convention, les salariés disposent de 300 à 400 
places dans le parking du Grand stade. Une nouvelle 
innovation en la matière.

Le 12 novembre, les acteurs du projet rassemblés 
lors d’une première pierre symbolique.



La Tribune         janvier 2020 29

# Abdeslem Rahmoun a créé 
la société Batir-Tech, 
spécialisée dans les travaux 
d’électricité. 
Contact : 06 58 94 18 62.

# Fabrice Delcroix a ouvert 
Dogstore & co au 178 rue 
Jean-Jaures, une animalerie 
avec vente d’aliments et 
d’accessoires pour chiens, chats 
et furets. 
Contact : 03 74 45 13 95 et 
Facebook dogstore59650.

# Connecting’ coiffure, 
nouveau salon de coiffure, 
s’est installé depuis le début 
décembre 30 place Salvador-
Allende, en Centre-Ville. 
Houria El’Moojahid y accueille 
hommes, femmes et enfants du 
lundi au samedi de 10h à 19h, 
sans interruption, avec ou sans 
rendez-vous (fermé le mercredi).
Infos : 07 67 40 58 49.

# La Marbrerie Piccini, 
spécialiste des monuments 
funéraires et cinéraires, mais 
aussi des cuisines, salles de 
bains et décorations en marbre, 
vient de se doter d’un service 
de pompes funèbres : contrats 
de prévoyance obsèques, 
inhumation, crémation, 
funérailles toutes villes 
et toutes distances.
Infos : 71 rue de la Station 
(Annappes), tél. 03 20 91 39 63 
et piccini-marbrerie.fr

Les commerces de 
détail habituellement 
fermés le dimanche 
peuvent bénéficier de 
dérogations excep-
tionnelles au repos 
dominical, en vertu de 
l’article L 3132-26 du 
Code du travail. 
En conformité avec le 
calendrier élaboré par 
la Mel, la municipalité 
autorisera donc les commerces à ouvrir huit 
dimanches en 2020.
Il s’agit, pour les commerces de détail 
autres que les concessionnaires auto-
mobiles, toutes branches confondues, 
des 12 janvier, 28 juin, 30 août, 29 no-
vembre et 6, 13, 20 décembre 2020, avec  

un 8e dimanche spéci-
fique le 27 décembre 
2020.
Les concessions au-
tomobiles, elles, dis-
poseront de cinq ou-
vertures du dimanche 
correspondant aux 
actions commerciales 
des différents conces-
sionnaires, les 19 jan-
vier, 15 mars, 14 juin, 

13 septembre et 11 octobre 2020.
Les commerces qui bénéficieront de ces 
dérogations devront remplir les conditions 
fixées au Code du travail et à l’arrêté muni-
cipal, notamment en termes de compensa-
tion, de rémunération et de volontariat des 
salariés.

Ouvertures du dimanche

Huit dates 
pour les Villeneuvois

Créer ou reprendre une entreprise

La Chambre de commerce et d’industrie 
met en place, à destination des créateurs 
ou des repreneurs d’entreprise, des réu-
nions d’information.

Elles auront lieu, en 2020, à la salle Paul-
Vigourel de l’hôtel de ville, place Salvador-
Allende, de 14h à 17h30, les mardis 28 
janvier, 3 mars, 26 mai, 22 septembre, 
27 octobre et 1er décembre.
Infos : service Vie économique, commer-
ciale et universitaire, tél. 03 20 43 50 50 et 
https://hautsdefrance.cci.fr/

M
aes architectes urbanistes/P

aris
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1 - Du 22 novembre au 7 décembre

Force T comme Téléthon
L’association Téléthon-VA nous fournit plusieurs opportunités 
d’aider la recherche contre les maladies rares, saisies par 
de nombreux Villeneuvois : deux soirée contes, des stands de 
ventes lors de plusieurs manifestations, un spectacle d’humoristes 
et un autre avec de nombreuses associations artistiques... 
La générosité est au rendez-vous.

2 - Samedi 23 novembre

Trouver le meilleur accueil…
À l’occasion du premier week-end de marché de Noël 
au château de Flers, les visiteurs découvrent le tout nouvel 
accueil de l’Office de tourisme. On y profite de plus d’espace 
et de lumière pour feuilleter la documentation, demander 
des informations à l’équipe, ou dénicher des cadeaux aux 
couleurs de la ville, avec quelques nouveautés : des mugs, 
des blocs pailletés, des magnets, ou encore des miroirs de poche. 

3 - Du 23 novembre au 15 décembre

Noël, son marché, ses Voix de la soul...
Une fois encore, la magie de Noël  opère  dans le cadre féerique  
du Château de Flers. Quatre week-ends avant les fêtes,  
on déambule dans les salles ou parmi les chalets pour dénicher 
des idées de cadeaux toujours renouvelées.  
Avec un final en apothéose : les Voix de la Soul qui résonnent  
dans la cour et réchauffent la nuit !

4 - Dimanche 24 novembre

L’Automne bleu, ses chansons,
ses talents !
Au spectacle de clôture de l’Automne bleu, les aînés entrent 
en scène. En première partie, la chorale Chœur aînés mêle ses voix 
à celles des écoliers de Mermoz et de Claude-Bernard, avec 
la participation de l’atelier djembé, le tout dirigé par Vianney 
Debisshop. En seconde partie, place à une pièce de théâtre 
pétillante mise en scène par Marguerite Clément. Quels talents !

5 - Vendredi 29 novembre

L’Oul, c’est ouf…
À La rose des vents, l’orchestre symphonique universitaire 
de Lille et sa section Chœur enchantent les oreilles d’un public 
très nombreux. Dirigés par Amandine Godard, les choristes 
délivrent un programme de «petites musiques de nuit», avant 
une féerie symphonique mêlant musiques du monde et création, 
sous la direction de Guénaël Catteloin.
Né en 2008, cet ensemble rassemble plus de 80 musiciens, 
étudiants et personnels issus des universités et grandes écoles 
de la métropole. Magique !



6 - Dimanche 1er décembre

À fond de train
Un bon millier de sportifs a participé à la 7e édition du cross du Héron, 
organisé par le Vafa (Villeneuve d’Ascq-Fretin athlétisme). Des poussins 
aux seniors, hommes et femmes n’ont pas hésité à franchir des passages 
parfois très boueux, pour la beauté du sport et cet incroyable défi 
personnel. Margaux Sieracki et Steven Casteele sont les grands 
vainqueurs de cette édition 2019.

7 - Dimanche 1er décembre

Loisirs d’autrefois
Au Musée du Terroir, les visiteurs expérimentent les distractions de leurs arrières 
grands-parents lors des veillées d’autrefois, au coin du feu… Jouets en bois, 
fabrication de brioche, lecture de contes, mais aussi marrons chauds et tissage 
à la main rassemblent les familles, comme jadis, autour du partage et de 
la transmission des savoirs.

8 - Dimanche 1er décembre 

Chanter, toujours
Sept chorales, des émotions et des frissons par dizaines : le 20e concert de Noël  
organisé par la Ville et l’Office de tourisme fait résonner l’Espace Concorde 
de bien jolies notes… 
Chacune avec sa sensibilité, les chorales villeneuvoises LePeChoSaNo, 
la Parenthèses, Plain Chant, Mélo’Dièse, Folie Phonie, Cantabile et Chœur et Passions 
ont chanté pour le Téléthon et aussi pour apporter la joie dans les cœurs.

9 - Vendredi 6 décembre 

En eaux troubles
Assis sur des fauteuils flottants, le public frémit devant 
le film En eaux troubles, projeté dans le cadre de 
ce deuxième Ciné Eau organisé à la piscine du Triolo. 
Au coeur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une 
équipe de chercheurs est attaqué par un requin 
préhistorique de 23 mètres de long. Difficile par moment 
de ne pas lever ses pieds, on ne sait jamais...

10 - Samedi 7 décembre

Saint Ni-co-las, Saint Ni-co-las !
Pour le 20e anniversaire du cortège, l’Office de tourisme 

et les lutins d’Anatole et Guernouillard réservaient des surprises aux 
5 000 personnes qui y ont participé… Dès le récit de la légende, 
jouée par les enfants prisonniers depuis une fenêtre de la Ferme 
d’en Haut. Le long du parcours (modifié en raison des travaux), on 
croisait un âne, des échassiers lumineux, des cracheurs de feu et 
toujours l’effrayant père Fouettard et les Mauvaises langues. Jusqu’au 
final, devant le lac des Espagnols, avec l’arrivée spectaculaire du 
saint des enfants et un grand feu d’artifice. 
Une belle édition !

La rétro’
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cousinerie

PonT-de-bois

Au centre Cocteau
Un atelier créatif en famille aura lieu les 
mercredi 8 de 14h à 16h et samedi 18 
janvier de 10h à 12h, pour la fabrication 
d’une trousse. 2 € par famille, inscription 
obligatoire.
À l’intention des futurs ou jeunes parents, 
l’atelier «En attendant bébé» proposera, 
le mardi 14 janvier de 10h à 12h, la fa-
brication de sorties de bain et un groupe 
d’échange se tiendra le mardi 21 janvier 
de 9h30 à 11h30 (gratuit, inscription obligatoire).
Les 9 et 22 janvier, les 0-4 ans accompagnés pourront 
écouter de belles histoires lors de l’Heure du conte, de 10h 
à 11h à la bibliothèque du centre social. Renseignements à 
la halte-garderie des Coccinelles, tél. 03 20 05 39 81.

Les vœux se dérouleront le jeudi 9 jan-
vier dès 18h, avec partage de la galette 
des rois.
Les inscriptions au centre de loisirs d’hi-
ver se feront du 27 janvier au 7 février, 
pour les enfants de 6 à 17 ans. N’oubliez 
pas votre attestation de tarification 
Pouce et Puce 2020 et votre attestation 
Caf de moins de 3 mois.
Enfin, un appel au bénévolat est lancé 

pour la bibliothèque, la distribution de journaux, l’aide aux 
devoirs et la mise en place de manifestations.

Infos : rue de la Contrescarpe, tél. 03 20 05 17 59.

Une bibliothèque de rue
Les bénévoles de la bibliothèque du centre social 
Cocteau ont travaillé à la création d’une bibliothèque 
de rue. Venez les aider à lui faire prendre son envol !  
Rendez-vous le vendredi 24 janvier à 13h30, sur le 
côté du centre social Cocteau vers l’école Calmette. 
Le Nichoir à livres, ce sera une quarantaine de livres, 
dans la rue 24h/24h, toute l’année, sans inscription et 
sans durée d’emprunt.
Son fonctionnement se fera simplement, comme pour 
toutes les bibliothèques de rues : «Je prends, je lis, 
je ramène et, si je garde, je donne un autre livre en 
échange».  
Les livres ne peuvent être vendus, chacun veillera à 
leur contenu.
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,  
tél. 03 20 05 17 59.

Mobiles et pratiques

Qui ne connait pas la Médina ? En lien avec le centre so-
cial Centre-Ville, c’est là que sont accueillis les écoliers le 
soir en semaine et pendant les vacances. 
Ici, les parents d’élèves participent régulièrement aux 
activités, «c’est véritablement un lieu de lien social»,  
témoigne Douglas Galleguillos, dit Checho, coordonna-
teur enfance-jeunesse du centre social.
En novembre, habitants et usagers ont participé à plusieurs 
ateliers en compagnie de Léa Barbier et de Jason Michel, 
artistes-designers du collectif Faubourg 132. L’hiver pré-
cédent s’était exprimé le besoin de modules polyvalents, 
mobiles, facilement transportables sur la placette aux 
beaux jours pour pratiquer différentes activités. Les jeunes 
artistes ont donc imaginé quatre structures en bois et acier 
qui font songer aux chariots des glaciers, sauf qu’ils sont 
astucieusement adaptés, l’un à la cuisine, l’autre au brico-
lage, un troisième au bien-être (coiffure…) et le dernier à… 
tout ce que les usagers voudront ! 
Ce projet est piloté par la Ferme d’en Haut, avec  
le soutien de la Ville et du Contrat de Ville.
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Cousinerie 

# Téléphonie
L’opérateur de téléphonie 
Bouygues Telecom a déposé 
un dossier de nouvelle antenne 
de téléphonie mobile située 
2 allée du Clocher. 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.

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

à TraVers La ViLLe

résidence

Compostez entre voisins !
Au printemps, un site de compostage a 
été mis en place à la Maison des Genêts, 
avec le soutien de la Ville. Les habitants du 
quartier, principalement des logements col-
lectifs, y déposent leurs épluchures de cui-
sine durant des permanences, deux fois par 
semaine, avec les conseils de l’association 
Des Jardins et des hommes le temps de la 
première année. Ensuite, les permanences 
seront tenues à tour de rôle par les habi-
tants composteurs.

Le but de l’action est bien sûr de réduire le 
volume de sa poubelle, tout en créant un 
terreau fertile pour ses plantations, mais 
aussi de tisser du lien social avec des évé-
nements conviviaux...
Ce site de compostage peut encore ac-
cueillir des foyers, renseignez-vous pendant 
les permanences, les lundis et vendredis de 
17h à 18h30 au 2 rue des Genêts.

FuTur cenTre sociaL

«Une reconnaissance, un encouragement»
«Ce renouveau, l’équipe l’attend depuis 
quelques d’années… », se réjouissait Armand 
Nwatsock, président du centre social du 
Centre-Ville lors du lancement officiel des tra-
vaux, fin novembre. «Nous avons été associés 
en amont à sa conception et on peut dire que 
le résultat correspond à 95 % à nos attentes», 
ajoute-t-il, voyant dans ce projet le prétexte à 
«un coup de booster pour aller plus loin avec 
les habitants...». «C’est aussi une reconnais-
sance du travail accompli avec les usagers, 
un encouragement à le poursuivre», ajoute 
Delphine Fraszezak, directrice depuis cinq 
ans. 
Nous vous le présentions le mois dernier : 
le futur centre social jouira d’ici la rentrée 
2020 de 960 m2 plus lumineux, plus fonc-
tionnels, juste de l’autre côté de la passe-
relle que l’actuel. 
Le projet est porté par le groupe Vinci im-

mobilier, auquel la Ville a vendu le terrain. 
Il comportera un bâtiment avec, sur un 
même socle, trois plots. Un accueillera une 
résidence Student Factory (filiale de Vinci) 
de 164 logements étudiants et deux com-
porteront 4000 m2 de bureaux (en cours de 
commercialisation), avec 70 places de sta-
tionnement  en sous-sol. 
Quand l’équipe du centre social aura dé-
ménagé, l’ancien bâtiment sera déconstruit 
pour que débute ce second chantier, pour 
une livraison du tout d’ici l’été 2022.
Il s’agit de la première opération immobi-
lière du projet d’aménagement du Centre-
Ville Grand Angle, mené par la Ville et la 
Mel, une volonté symbolique du Maire et de 
la majorité du Conseil Municipal. Là encore, 
c’est une « première » en matière de rénova-
tion urbaine et ce n’est pas un hasard ! Ça 
c’est Villeneuve, « une ville en mouvement ».
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SMS

Le chiffre du mois :  75 046

La fresque de la Résidence 
s’est animée !
Superbe ! Magique ! Mercredi 18 décembre à la nuit tombée, les exclamations fusent  
devant le mapping et la fresque du collectif Renart, à côté de l’église de la Nativité. C’est ce 
que les ados du quartier, les plus jeunes du Cal Mermoz et les pré-ados du cal Dorémi ont 
réalisé, avec respectivement Susie-Lou Chetcuti et Chloé Rougier, des Rencontres audio-
visuelles. Tous se sont inspirés des motifs, trois visages d’inspiration polynésienne, pour 
imaginer les dessins projetés à un rythme qui donne l’illusion du mouvement, accompagné 
d’une bande son tout aussi dynamique. Bravo à eux ! 
Ce moment de rencontre entre habitants est le quatrième volet d’un projet inscrit dans le 
cadre du Contrat Ville, qui décline le thème Images et imaginaire. 
Une fois encore, il a bien porté son nom...

C’est, en m2, la surface de bureaux commercialisés en 2018 à Villeneuve d’Ascq, dont  
47 904 m² en neuf et 27 142 m² en seconde main. 
Villeneuve d’Ascq se classe donc première ville de la Métropole européenne de Lille en 
termes de commercialisation de bureaux en 2018 avec 29 %, devant Lille (20,8 %) et 
Euralille (17,1 %). 
Un rang confirmé par les chiffres des trois premiers trimestres de 2019, avec 46 235 m² 
en neuf et 9 852 m² pour l’ancien, soit 50 % des ventes neuves du territoire métropolitain.
Ne l’oublions jamais : qui dit m2 de bureaux dit emplois par milliers et recettes fiscales nou-
velles pour financer les services aux Villeneuvois.

# Une récompense pour 
les apprentis cinéastes. 
Une mention spéciale a été 
attribuée au film «Comment  
faire un film d’action» lors de  
la troisième édition du Maz 
Movie Show qui s’est tenue fin 
novembre à Mazingarbe. 
C’est la deuxième année 
qu’un film réalisé dans le cadre 
du centre à thème d’été 
des «apprentis cinéastes» 
est récompensé par ce festival 
organisé par des jeunes.

# SOS Amitié est à la recherche 
d’écoutants, pour soulager 
les détresses de toute nature 
au téléphone ou par chat. 
L’antenne lilloise de l’association, 
née dans les 60’s, reçoit chaque 
année plus de 20 000 appels et 
ne dispose que d’une quarantaine 
d’écoutants…
Plus d’infos : 03 20 55 77 77 
et sosamitienord59@orange.fr 
ou sos-amitie.com/web/lille

# Près d’un habitant sur cinq, 
dans les Hauts-de-France, 
a entre 15 et 29 ans 
(soit 1,1 million). 
Et à lui seul, le Nord abrite 
plus de la moitié de cette belle 
jeunesse. Notre grande région 
se classe donc en tête des 
territoires les plus jeunes de 
France. Des chiffres fournis 
par une enquête menée par 
l’Insee (Institut national de 
la statistique et des études 
économiques).
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