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Mesdames, Messieurs, cher(e)s concitoyen(ne)s, cher(e)s ami(e)s. 

Quelques mots écrits, comme vous pouvez le constater et ce, pour éviter toutes 

longueurs et toutes dérives, 

quelques mots donc pour vous dire en 7 points que ce soir je suis un homme 

heureux ! 

 

1 – Heureux de saluer et de remercier « notre premier de cordée », Pascal Percq, que 

j’ai chargé d’organiser à mes côtés cette année du cinquantenaire. 

2 – Heureux de vous accueillir aussi nombreux en cette Rose des Vents, un des 1er 

équipements de propriété municipale construit au titre de la Ville Nouvelle. 

3 – Heureux d’accueillir autant de Villeneuvois(es) et de partenaires de Villeneuve 

d’Ascq qui ont mené avec nous toute ou partie de cette belle aventure de 50 ans. 

4 – Heureux de saluer toutes et tous les intervenants de la soirée qui se présenteront au 

fur et à mesure de son déroulé.  

4 bis – Heureux, et j’espère qu’il me pardonnera, de citer un citoyen présent qui, aux 

côtés de Laurent Preux et de François Deleporte, est le 200ème natif villeneuvois et qui 

porte le nom de Sylvian Caudron, dont la mère était Dinah Deryck, elle aussi une grande 

Villeneuvoise 

5) Heureux enfin en ouverture d’une soirée que Damien Castelain clôturera avec moi, de 

bien redire qu’on ne fête : 

ni l’anniversaire de la Ville Nouvelle qui naquit en 1969,  

ni l’anniversaire de notre ville qui, à travers ses racines, est vieille de centaines d’années 

voire de plus de 2 millénaires, 

mais l’anniversaire de la nouvelle ville de Villeneuve d’Ascq née le 25 février 1970 de 

par le vote commun et courageux des élus de l’époque, de la fusion des 3 communes 

d’Ascq, de Flers et d’Annappes… 

6 -  Heureux surtout, de remercier toutes celles et tous ceux qui durant 50 ans, dans 

leurs diversités et leurs différences, ont fait de ces 3 bourgs sur lesquels l’État et la CUDL 

avaient plaqué une des 9 villes nouvelles française, une grande et belle ville rayonnante, 

verte, innovante et humaine qui contribue aujourd’hui à la grandeur de la Métropole 

Européenne Lilloise. 

7 -  Heureux enfin, de saluer à nouveau les services municipaux qui sous la baguette de 

Pascal Percq accompagné de Madame Maire-Andrée Houillon et de Monsieur Bruno 

Vouters, ont préparé cette soirée du 25 février 2020. 

Ce soir, nous aurons en effet  de multiples témoignages pour ouvrir cette année du 

cinquantenaire durant laquelle, après les élections municipales, de multiples événements 
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associatifs festifs, culturels, sportifs et sociétaux se dérouleront « Sous le Label des 50 

ans ». 

 

Bonne soirée donc à toutes et à tous ! 

Et maintenant place aux témoignages, place aux souvenirs et place au spectacle de cette 

belle aventure humaine ! 

 

Gérard Caudron 

Maire  

25 février 2020 


