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Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

Post confinement

Se retrouver, se protéger, s’épauler…
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• La Tribune de septembre sera 
distribuée les 4, 5, 6 & 7/9. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 8 août.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr
• Pour annoncer votre actualité  
à l’agenda du site Internet de  
la Ville, villeneuvedascq.fr : 
webmestre@villeneuvedascq.fr

• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50
mail : contact@villeneuvedascq.fr
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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.

Retrouver ses habitudes…
Après deux mois et demi de fonctionnement «compliqué», 
les équipements municipaux, les structures associatives, 
de loisirs, culturelles, sportives, ouvrent à nouveau  
leurs portes. Normalement pour certains, avec  
des aménagements pour d‘autres. Petit point de situation.

SERVICES MUNICIPAUX
Ouverts et/ou joignables !

Depuis le 11 mai, l’ensemble des ser-
vices municipaux a repris, en présen-
tiel ou en télétravail. 
Plusieurs centaines d’hygiaphones en 
plexiglas ont été confectionnés et installés 
par les services techniques.

Administratif

L’hôtel de ville a rouvert, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 8h30 à 12h.
• Les services État-civil (passeports, 
cartes d’identité, mariages, Pacs) et 
Pouce et Puce sont ouverts sur ren-
dez-vous.
• Les inscriptions scolaires, possibles 
sur rendez-vous, peuvent aussi être prises 
en ligne, via villeneuvedascq.fr

• Le service Logement tient une perma-
nence le vendredi de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 16h30, au 03 59 31 60 05.
• Le service de la Vie économique est 
joignable au 03 20 43 50 60 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis entre 9h et 
12h.
• Les mairies de quartier d’Ascq, de 
Flers-Bourg, de Flers-Breucq et de la 
Cousinerie sont ouvertes, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le samedi de 8h30 à 12h. Celle 
d’Annappes rouvrira ultérieurement.

Équipements de quartier

À la Résidence, la Maison des Genêts 
a rouvert uniquement sur rendez-vous au 
03 20 91 81 74, le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h. .../...
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AÎNÉS

Maison des Aînés
La Maison des Aînés accueille le public les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 14h à 17h, les mercredis de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.
Les aînés peuvent venir y retirer les masques cousus par 
les bénévoles et les colis du banquet de mars.
Les séjours et les sorties traditionnelles seront tous re-
programmés lors de la saison prochaine, sauf l’Automne 
bleu, qui aura lieu du 1er au 15 octobre, les cérémonies des 
jubilaires, les 4 et 25 octobre à l’Espace Concorde avec 
une nouvelle formule, ainsi que les  goûters, prévus en  
décembre. 
Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la Station (Annappes), 
tél. 03 28 77 45 20, mail : aines@villeneuvedascq.fr

ENFANCE ET PETITE ENFANCE

Accueils de loisirs estivaux

Objectif du Maire : «Ne laisser aucun enfant ou jeune 
à la porte». Les ALSH (Accueils de loisirs sans héber-
gement) se dérouleront du 6 au 31 juillet et du 3 au 
28 août.
Les inscriptions et les pré-inscriptions, ouvertes depuis 
le 9 juin en ligne, à l’hôtel de ville et les mairies de quar-
tier d’Ascq, du Breucq et du Bourg, sont à prendre 
le plus rapidement possible.
Ils se dérouleront dans les lieux habituels et dans 
des lieux complémentaires, en fonction du nombre  
d’enfants accueillis.
La restauration du midi sera réservée aux enfants dont 
les deux parents travaillent.
Au vu des contraintes sanitaires impliquant des adap-
tations techniques et logistiques lourdes, il n’y aura 
pas de séjours de vacances organisés cet été.

Crèches, garderies…

Toutes les structures d’accueil de la petite enfance sont 
rouvertes depuis le 18 mai. La capacité a toutefois dû être 
réduite de moitié, en raison des préconisations sanitaires, 
passant de 366 places à 183 places. L’accueil est donc, de 
ce fait, réservé prioritairement aux familles qui travaillent.
Les inscriptions en crèches et jardins d’enfants sont à nou-
veau possibles en présentiel les mercredis de 13h30 à 17h  
et samedis de 9h à 11h30 lors des permanences à l’hôtel 
de ville.

Clubs, associations et foyers 
Les clubs du Bon temps (Résidence), Arc-en-Ciel et 
Amitiés loisirs (Babylone), Cogito ont rouvert leurs 
portes début juin.
Le club de l’Âge d’or rouvre le 1er juillet, le club Henri-
Rigole (Ascq) le 3 juillet.
Pour le Petit-Bosquet (Flers-Bourg), ce sera en septembre.
Les clubs Schumann (Sart) et des Genêts d’Or 
(Résidence) rouvriront prochainement.
L’Arpet (Association des retraités, préretraités et éloignés 
du travail), tout comme l’Ablav (Association des béné-
voles oeuvrant aux loisirs des aînés villeneuvois), ont pro-
gressivement repris leurs activités début juin. 

Les informations fournies dans ces pages peuvent évoluer, en fonction 
de la situation. Consultez régulièrement le site Internet, la page 
Facebook et l’application smartphone de la Ville, qui fournissent 
au quotidien des actualités, des communiqués et sont une mine d’infos 
en tout genre et dans tous les domaines !

Au Pont-de-Bois, la Maison de quartier Jacques-Brel 
est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h. Les mar-
dis, mercredis et jeudis après-midi seront consacrés au  
soutien scolaire. 
Infos au 03 20 43 20 60.

Police municipale et ASVP

La Police municipale et les Agents de surveillance de la 
voirie publique (ASVP) poursuivent leur travail sur le terrain 
et sont joignables au 03 20 34 34 34.
Le service est ouvert sur rendez-vous pour le retrait d’ob-
jets trouvés, les dossiers chiens dangereux, les levées 
de fourrières, la délivrance de vignettes stade Mauroy et 
Stadium.

CCAS (Centre communal d’action 
sociale)

Le CCAS a mis en place une permanence téléphonique, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les services d’aide et de soins à domicile fonctionnent 
depuis le début de la pandémie, les bureaux sont ouverts 
normalement depuis le 2 juin.
Infos : CCAS, Villa Gabrielle, rue Pasteur (Annappes), 
tél. 03 28 76 52 00. 

.../...
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CULTURE
Château de Flers : l’expo prolongée

L’exposition Jean-Pierre Watel, présentée au musée du 
Château de Flers est prolongée. Le musée ouvre à nouveau 
ses portes à partir du mardi 16 juin.
Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, les 1e et 3e  
dimanches de juillet de 15h à 18h30. Fermé les jours fériés. 
Entrée gratuite.
Infos : villeneuvedascq.fr

Retrouver Kentridge en petit comité

Depuis le 9 juin, le musée a rouvert ses collections avec 
une prolongation de l’exposition Kentridge jusqu’au 13 dé-
cembre. 
Pour le public individuel, la billetterie en ligne est privilé-
giée avec ticket horodaté et prépayé.
Le nombre de visiteurs est réduit, les entrées échelonnées 
dans les salles et le temps de visite limité à deux heures.
Les groupes sont accueillis sur réservations. 
On renoue aussi avec la librairie, le café-restaurant, les 
ateliers, chacun avec son propre matériel. La bibliothèque 
est accessible uniquement sur demande.
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h, fermé le lundi. 
Infos : lam-musee.fr

JEUNESSE

Des activités pour les 6-17 ans

L’organisation des Accueils de loisirs traditionnels est  
modifiée.
L’accueil des 6-11 ans et 11-17 ans se fera en demi-jour-
nées, le matin ou l’après-midi, en juillet ou août, avec 36 
places pour chaque site. 
Un large choix d’activités sera proposé : sport et jeux de 
plein air ; jeux athlétiques ; activités d’expression corpo-
relle ; circuit vélo, trottinette ; jeux éducatifs et culturels.
Inscriptions à prendre en ligne et/ou en mairie de quartier 
à partir du 15 juin.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr

PARCS, ESPACES VERTS, AIRES DE JEUX
Depuis le 30 mai, les parcs, plaines et chemins de pro-
menade sont rouverts, même si les regroupements de 
plus de dix personnes sont interdits et les sports collectifs 
prohibés.
En revanche, le parc des Verts-Tilleuls reste lui fermé.

LOISIRS
Aires de jeux 

Pour des questions de sécurité sanitaire, les aires de jeux 
et aires sportives en accès libre demeurent, pour l’heure, 
fermées. La réouverture sera décidée selon l’évolution de 
la situation. Quand elles le seront, une affiche précisera les 
règles à respecter.

Le Mémorial d’Ascq

Le Mémorial Ascq 1944 est ouvert aux visiteurs individuels 
tous les mercredis de 13h30 à 17h. Visite libre ou guidée 
possible sur réservation à 15h. Il sera aussi ouvert les 5 
juillet et 2 août, de 14h30 à 17h30.
Infos : villeneuvedascq.fr ; tél. 03 20 91 87 57.

Retour au Terroir

Le musée du Terroir est à nouveau ouvert aux visiteurs in-
dividuels, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Visite libre 
ou guidée possible sur réservation à 14h et 15h30. 
Et l’on renoue avec les dimanches gratuits d’animations 
le premier dimanche du mois : le 5 juillet sur le thème 
«Bêtes et utiles», mais aussi le dimanche 2 août (une 
nouveauté !), sur le thème «Pierre, forge, ciseaux», avec 
des démonstrations de tailleur de pierre, sculpteur de bois 
et de la forge. Les deux, de 14h30 à 17h30.
Carrière Delporte. Entrée payante en semaine : 4 ou 2 € 
réduit (dont Villeneuvois, moins de 18 ans…).
Infos : villeneuvedascq.fr ; tél. 03 20 91 87 57. 

L’Office de tourisme est de retour 

À partir du 16 juin, l’équipe de l’Office vous attend au 
Château de Flers, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Deux personnes maximum seront admises à la fois dans 
les locaux, afin de respecter les principes de distanciation 
et de précaution. Le port du masque est obligatoire. 
L’Office restera ouvert tout l’été, pour vos recherches de 
bons plans, infos, conseils…
La classe-musée ouvre gratuitement le dimanche 28 juin, 
uniquement sur rendez-vous au 03 20 43 55 75 (9 places 
disponibles à 15h, 9 autres à 16h).
Le quizz revient tout l’été, chaque vendredi, .../...
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.../...
sur la page Facebook de l’Office et vous emmène à la dé-
couverte 
des pépites de la ville…
Infos : Office de tourisme, Château de Flers, chemin du 
Chat-Botté, tél. 03 20 43 55 75, mail : ot@villeneuve-
dascq-tourisme.eu et villeneuvedascq-tourisme.eu

Asnapio : sur réservation

L’équipe du parc archéologique est ravie de pouvoir à 
nouveau accueillir le public…
En semaine : depuis le 2 juin, Asnapio est ouvert tous les 
jours de la semaine (entrées payantes), toujours sur réser-
vation, matin et après-midi, avec des visites guidées (9 per-
sonnes maximum) et des démonstrations (sans manipula-
tion). Horaires des créneaux : 10h, 10h30 et 11h le matin, 
14h, 14h30, 15h et 15h30 l’après-midi. Tarifs : 4 et 2 €,  
gratuit pour les moins de 5 ans.
Le dimanche 12 juillet, on retrouve l’ouverture gratuite 
du 2e dimanche du mois !
L’organisation des stages d’été pour les enfants, avec un 
nombre restreint de participants, est encore conditionnelle. 
Guettez le site internet et la page Facebook du parc !
Réservation uniquement par téléphone au 03 20 47 21 99 
(heures de bureau).
Infos : asnapio.villeneuvedascq.fr

Médiathèque : 
retrouvailles progressives

Depuis le 2 juin, les retrouvailles «pour de vrai» se font pro-
gressivement, avec quelques consignes. 
La médiathèque est ouverte du mardi au samedi de 14h à 
18h. Pour l’heure, l’accès aux espaces de la médiathèque 
est limité aux niveaux -1 et -2. Vous pouvez restituer et em-
prunter des documents (20 pour 6 semaines). D’autres 
modes de prêt pourraient être proposés : portage à domi-
cile et click & collect.
L’espace Collectivités est ouvert sur rendez-vous au  
03 20 61 73 00 ou au 03 20 61 73 09.

Les mesures sanitaires à respecter : port du masque 
fortement recommandé, lavage des mains, respect des 
distances de sécurité, temps de présence limité, 50 per-
sonnes maximum, sens de circulation.
Infos : mediatheque.villeneuvedascq.fr

Vite, vite, découvrir ensemble  
de nouvelles pages…

Les bibliothèques associatives, réunies au sein de Bavar 
(Bibliothèques associatives de Villeneuve d’Ascq), se pré-
parent à retrouver leurs lecteurs de quartier. Le port du 
masque est obligatoire et vous êtes invités à respecter les 
gestes-barrières !
• À la Cousinerie, à Flers-Bourg, Flers-Breucq et à la 
Résidence, les bibliothèques ont  rouvert en «drive». 
Au Crac, choisir les documents souhaités, via le portail 
bavar.fr, puis réserver par mail (bibliothequecrac@gmail.
com), ou par téléphone (03 20 91 64 17, les mercredis et 
samedis de 10h à 12h, le mardi de 14h à 16h et le vendredi 
de 16h à 18h).
Retrait des réservations allée de la Crèche, les mercredis 
et samedis de 10h à 12h, retour des documents chemin 
des Crieurs, les mercredis et samedis de 10h à 12h. 
• À la Bibliothèque pour tous, place de Verdun, l’emprunt 
des livres est possible depuis la fin mai. Permanences les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis de 16h à 18h, un 
lecteur à la fois, une personne par famille et pas d’enfant. 
Infos : 03 20 47 02 14 et bpt.vascq@gmail.com 
• À la Bibliothèque de Flers-Bourg, choisissez les do-
cuments sur le portail de Bavar, puis réservez sur votre 
compte, par mail (biblibourg@gmail.com, indiquez le titre 
et l’auteur du livre, vos nom, prénom et téléphone), par té-
léphone au 03 20 43 12 77 (les mardis de 9h30 à 11h30, 
mercredis de 14h30 à 16h30 et samedis de 16h30 à 18h) 
ou par écrit en déposant votre commande dans la boîte 
aux lettres.
Retrait des documents sur rendez-vous, le mercredi de 
14h30 à 16h30 ou le samedi de 16h30 à 18h. 
Infos : 03 20 43 12 77 et biblibourg@gmail.com
•À Ascq, la bibliothèque de l’Amicale laïque d’Ascq ne 
compte pas rouvrir avant septembre.
Les lecteurs pourront toutefois rendre les livres empruntés 
le mercredi 17 juin de 15h à 18h. 
Infos : 03 20 41 30 58 et bib.ascq@gmail.com 
• Au Breucq-Sart-Babylone, la bibliothèque de l’Amicale 
Pasteur-Jean-Jaurès rouvrira le 16 juin, sur le mode drive 
également. Les ouvrages devront être réservés par mail, 
téléphone ou via le portail Bavar, les bénévoles les distri-
bueront aux lecteurs. Pour aider ceux qui ne maîtrisent pas 
l’informatique, une information sera faire durant les retours 
de livres et des listes d’ouvrages affichées en vitrine.
Infos : 03 20 72 97 58 et bibpasteur@gmail.com
• Les bibliothèques des centres sociaux de Flers-Sart, 
Cocteau et Larc Ensemble sont, elles, fermées jusqu’à 
nouvel ordre.
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LES MARCHÉS
Retour à la normale pour les trois marchés 
hebdomadaires

Les trois marchés villeneuvois, qui avaient été 
fermés en tout début du confinement, puis 
rouverts avec des modifications, ont doréna-
vant repris sans restriction.
Tous les types de commerçants sont accueil-
lis, il n’y a plus de périmètre délimité ni de 
sens de circulation.
En revanche, le port du masque est fortement 
recommandé aux chalands.
Des marquages de distanciation au sol, des 
rubalises devant les étals, des affichettes ré-
pétant les gestes-barrières et les distanciations et un point de distribution de gel hydro-al-
coolique rappellent également que la prudence est encore de mise…
Des régisseurs et des agents de surveillance de la voie publique sont présents lors de 
chaque marché.
Rendez-vous le mercredi matin place de la République à Annappes ; le samedi matin 
place de la Liberté à Flers-Bourg ; et le samedi après-midi place de Verdun à la Résidence.

SPORT
Piscine : un peu de patience… 
pour ne prendre aucun risque avec 
la santé des utilisateurs

La réouverture des piscines pose, on s’en doute, de nombreux 
problèmes sanitaires… Le Gouvernement a sélectionné une 
vingtaine de piscines en France, afin d’y tester, depuis le 2 
juin, le protocole sanitaire qui pourrait être généralisé. Les re-
tours de cette étape ne devraient pas être donnés avant le 21 
juin. Il faut donc patienter encore et attendre ces conclusions 
pour organiser un accueil dans les meilleures conditions. 
Le protocole pourrait prévoir une limitation des regroupe-
ments, la création de créneaux horaires selon l’usage, l’utili-

sation de cabine individuelle uniquement… Les cours collectifs (aquagym, aquabike…) ne 
devraient eux pas reprendre avant septembre.

Salles de sports
Oui, sous réserve d’un protocole

Si le Premier Ministre a autorisé l’ouverture des salles, gymnases et équipements nau-
tiques à partir du 2 juin prochain, il a également confirmé le maintien de la fermeture des 
stades et l’interdiction de la pratique des sports collectifs et de contact jusqu’au 22 juin au 
moins.
À Villeneuve d’Ascq, la première phase de dé-confinement a permis la reprise de quelques 
activités individuelles extérieures. Les dirigeants d’associations ont rencontré le service 
municipal et l’élu au Sport, afin de valider les protocoles de sécurité sanitaire particuliers.
La même procédure sera appliquée pour toutes les activités physiques nouvellement au-
torisées par le gouvernement.
Notons que l’accès aux vestiaires, douches et club-house reste prohibé dans tous les 
équipements.

# Malpropres…

300 m3 de déchets ont été ramassés 
par les services municipaux pendant  
la durée du confinement.

# Permanences

Maryvonne Girard, 1ère adjointe,  
tiendra des permanences :
• le mardi 16 juin à 10h 
à l’hôtel de ville ;
• le mercredi 17 juin à 10h 
à la mairie de quartier du Breucq ;
• le mercredi 17 juin à 15h 
à la mairie de quartier d’Ascq ;
• le jeudi 18 juin à 10h 
à la mairie de quartier 
de Flers-Bourg ;
• le jeudi 18 juin de 14h30 à 15h30 
à la maison de quartier Jacques-Brel.
Une personne à la fois.

# «Central tour»

Le groupe Indochine a prévu de fêter 
ses 40 ans au stade Pierre-Mauroy, 
le 3 juillet 2021 à 20h ! 
Des places seront offertes aux 
soignants, caissiers, éboueurs, 
pompiers, policiers. Les places 
(de 79 à 119 €) seront en vente 
à partir du 29 septembre 2020.
Infos : stade-pierre-mauroy.com

# Plus de terrasses

La Ville exonère les commerçants 
de tout type de la redevance pour 
occupation du domaine public, du 15 
mars au 31 décembre 2020. Ils sont 
également autorisés à agrandir leur 
terrasse ou à en créer une, gratuitement, 
sous réserve d’une validation préalable 
par les services municipaux (dans le 
respect des préconisations sanitaires 
face au Covid, des accès PMR et de 
la sécurité et tranquillité des riverains 
immédiats).
Une demande devra être envoyée par 
mail, avec plan et surface d’occupation, 
dispositifs de matérialisation prévus, 
au service Développement économique 
(sjohnson@villeneuvedascq.fr 
tél. 03 20 43 50 60).
Toutes les précisions du dispositif sont 
à retrouver sur le site Internet 
de la Ville, villeneuvedascq.fr
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Vague de chaleur estivale
Le plan canicule est activé chaque année du 1er juin 
au 15 septembre. En cas de déclenchement du niveau 
3, des dispositifs spécifiques sont mis en place. Vous 
pourrez retrouver les informations sur le site de la Ville 
de Villeneuve d’Ascq.
Les aînés de plus de 60 ans, les personnes isolées et/
ou rencontrant des problèmes de santé ou de mobi-
lité peuvent s’inscrire au registre Canicule du CCAS, 
en composant le 0 800 59 49 39 (n° vert). Une fiche 
d’inscription leur sera envoyée à domicile et, en cas 
de forte chaleur, elles seront contactées par le CCAS. 
Le 0 800 59 49 39 peut aussi être appelé pour signaler 
toute difficulté liée la chaleur.

Infos : villeneuvedascq.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020/2021

Avant l’été !
Petit rappel : les inscriptions sco-
laires pour les élèves de maternelle 
et d’élémentaire doivent être prises le 
plus vite possible et avant la fin juin.
Cette formalité peut se faire en ligne, 
via le portail Pouce et puce (www.es-
pace-citoyens.net/pouceetpuce/es-
pace-citoyens/Home/AccueilPublic).
Pour les familles ne disposant 
pas d’Internet, un accueil sur ren-

dez-vous (03 20 43 50 50, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h) est 
organisé à l’hôtel de ville et en mairies de quartier d’Ascq 
et du Breucq.
Infos : service des Affaires scolaires, tél. 03 59 31 60 36 et 
villeneuvedascq.fr

2ND TOUR DES MUNICIPALES

Ce sera le 28 juin
Le gouvernement a décidé que le second tour des élec-
tions municipales (le 1er s’était tenu le 15 mars), aurait lieu le  
dimanche 28 juin.
Les bureaux de vote ouvrent de 8h à 18h. Les électeurs 
doivent venir voter munis d’un masque et sont invités à ap-
porter leur propre stylo et à respecter les gestes-barrières. 
En cas de besoin, des masques seront disponibles à l’en-
trée des bureaux de vote.
La carte d’électeur n’est pas obligatoire ; il suffit de se rendre  à 
son bureau de vote et de vérifier si l’on y est inscrit, en présen-
tant une pièce d’identité.
• Procuration
Les personnes absentes peuvent faire établir une procura-
tion au profit d’une personne résidant dans la même com-

mune au commissariat de police, bd Van-Gogh (Centre-
Ville), en ayant au préalable téléchargé et rempli l’imprimé 
Cerfa 14952*01.
Attention : la procuration étant envoyée par la Poste, elle 
doit être effectuée le plus tôt possible.
•Transport pour les citoyen-ne-s qui ont des pro-
blèmes de mobilité
Les aînés et les personnes en situation de handicap qui sou-
haitent être transportés dans leur bureau de vote le dimanche 
28 juin, sont invitées à s’inscrire dès à présent et jusqu’au 
samedi 20 juin, auprès du service État-civil et Élections à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende, tél. 03 20 43 50 50. 

Infos : 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

MÉMOIRES DE CONFINEMENT

Témoignez, racontez, illustrez !
Comment les Villeneuvois ont-ils vécu ces 56 jours d’en-
fermement, que restera-t-il de cette période historique, 
après le retour à la normale ?
Les Archives municipales ont entrepris de collecter des 
témoignages de Villeneuvois autour du confinement, sous 
forme de récits, d’enregistrements, de photos, de vidéos, 
de peintures, de dessins… Vos témoignages, seront dif-

fusés dans des expositions, 
des publications ou sur les réseaux sociaux.
Chaque Villeneuvois(e) peut participer, quel que soit son 
âge ou sa profession.
Infos et transmissions des témoignages : villeneuve-
dascq.fr/memoire-de-confinement-villeneuve-dascq-col-
lecte-de-documents
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56 jours de confinement pour 
les un-e-s… et du travail en contact 
avec «le risque» pour d’autres

Personne, sans doute, n’oubliera le 17 mars 
2020. Ce jour-là, tout un peuple frappé  
de stupeur a appris un nouveau mot : 
le confinement.
Pour la première fois dans l’Histoire, un virus 
aux origines encore indéterminées a mis 
à l’arrêt près des trois quarts de la planète.
Alors, il a fallu faire face. S’organiser, souvent 
dans l’urgence, sans connaître vraiment 
les ravages que pouvait causer le Coronavirus. 
Pallier les détresses, maintenir les services 
vitaux, aider, protéger, accompagner… 
À Villeneuve d’Ascq, la Ville, le Centre 
communal d’action sociale, les centres 
sociaux, les associations et des citoyens ont 
«fait le boulot». Avec efficacité et solidarité, 
parfois en se mettant en danger aussi, tout 
comme les Français-e-s qui sont resté-e-s en 
première ligne pour permettre à tous les autres 
de vivre, dans de multiples domaines : médical, 
paramédical, production et commerces 
alimentaires, transports, ramassages 
des déchets…

En ce qui concerne la Ville et ses services, dès le 
11 mars, une cellule de crise a été activée sous la 
conduite du Maire, Gérard Caudron, dans le cadre 
du Plan de continuité d’activité (PCA).

Le 16 mars, afin de respecter les mesures de confinement, 
la fermeture des services jugés non indispensables a été 
décidée, tandis que de nombreux secteurs maintenaient 
leurs activités. 200 agents de la Ville et 100 du CCAS ont 
continué à remplir leurs missions au contact des citoyens, 
385 autres ont télétravaillé et d’autres ont répondu ponc-
tuellement à des besoins avérés. 
Le lien avec la population, les associations, les com-
merçants et les partenaires a été préservé, grâce au site 
Internet de la Ville, actualisé en permanence, par le biais 
de Facebook et des alertes de l’appli mobile, de la boîte 
contact@villeneuvedascq.fr et enfin avec le standard de la 
mairie. Le Maire, de son côté, était en contact direct avec la 
direction générale et les services, pour impulser, arbitrer et 
décider plus de 10 heures par jour durant ces 56 jours.
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Prés de 150 000 masques 
commandés
La Ville a commandé le 15 avril 70 000  masques lavables, 
réutilisables et homologués.
Elle a également commandé à la Région Hauts-de-France 
70 000 masques homologués supplémentaires, sans ou-
blier d’autres milliers de masques fabriqués par des béné-
voles et quelques millions supplémentaires, commandés 
«au cas où»..
Dès réception, les masques ont été mis sous pli par des 
agents municipaux à l’Espace Concorde et distribués gra-
tuitement dans les boîtes à lettres de tous les Villeneuvois.
Du 8 au 16 mai, la Ville a mis sous pli et distribué plus de 
50 000 masques en tissu lavables, réutilisables 50 fois. 
Chaque foyer villeneuvois en a ainsi reçu deux.
Dans le même temps, la Ville a également mis sous pli et 
distribué (à raison de dix par foyer) des masques jetables 
fournis par la Région, permettant de doter une partie des 
Villeneuvois.
Le 19 mai, la Ville a réceptionné de la part de la Région de 
nouveaux masques, lavables et réutilisables 20 fois, afin de 
doter le reste de la population. 
Chaque foyer aura ainsi reçu deux masques réutilisables 
50 fois, fournis par la Ville, et des masques fournis par la 
Région (soit dix masques jetables, soit deux masques réu-
tilisables 20 fois).
Une distribution de masques complémentaires a été égale-
ment assurée dans sept sites municipaux sur l’ensemble du 
territoire. Chacun a pu et peut y récupérer, sur présentation de 
justificatifs, des masques complémentaires offerts par la Ville.
Si, en dépit les efforts déployés vous constatez un dysfonc-
tionnement, signalez-le par mail à iciva@villeneuvedascq.fr

Masques et sur-blouses 
«made in Villeneuve» grâce 
à des Villeneuvois-e-s bénévoles

La Ville a également acheté du tissu, de la ouatine et des 
élastiques afin de permettre la fabrication de masques et de 
sur-blouses. Si ces masques, non homologués, ne consti-
tuent qu’un dispositif complémentaire, les modèles et ma-
tériaux fournis sont toutefois conformes aux recommanda-
tions Afnor.
Plus de 200 couturier-ères bénévoles ont répondu à l’appel 
lancé par la Ville, dont les habitué(e)s des activités (notam-
ment couture) proposées par la Maison des Aînés, et réalisé 
plusieurs milliers de masques.
Les quatre centres sociaux de la ville ont coordonné la re-
mise de kits aux bénévoles et récupéré ensuite les masques 
cousus. Centralisés à la Maison des Aînés, ils ont été et 
sont, conformément à l’engagement du Maire, distribués en 
priorité aux aînés villeneuvois. 
Le succès de cette opération a amené la Ville à passer une 
nouvelle commande de tissu, afin de poursuivre dans les 
mêmes conditions. 



«COUP DE CHAPEAU !»

Le CCAS et ses personnels, 
toujours sur le pont

Le Centre communal 
d’action sociale et ses 
personnels se sont 
plus que jamais mobi-
lisés en direction des 
populations les plus 
fragiles, tout en res-
pectant les consignes 
sanitaires. Avec pour 

tous une bonne dose de créativité et d’investissement, afin 
d’assurer les différentes missions : de l’action sociale à dis-
tance et au téléphone, en passant par les services à domi-
cile et l’Ehpad du Moulin-d’Ascq.
Au Sad (Service d’aide à domicile), une trentaine d’agents 
ont assuré chaque jour, toujours vigilants et sensibles au 
bien-être des personnes âgées, les gestes du quotidien 
(toilette, repas, ménage, courses…). 
Le Ssiad (Service de soins infirmiers à domicile) a réorga-
nisé ses plannings afin d’assurer les interventions journa-
lières, avec priorité donnée aux personnes les plus dépen-
dantes.
Le service d’aide aux courses a connu une forte demande 
de la part des aînés. Grâce au renfort d’agents de la Ville, 
une quatrième tournée a été mise en place.
Le nombre de repas distribués au domicile des aînés et 

des personnes en situation de handicap a fortement aug-
menté. Afin de répondre à ce surcroît d’activité, quatre véhi-
cules frigorifiques sillonnent la ville chaque matin.
Une permanence téléphonique quotidienne a permis de 
maintenir un lien avec les plus vulnérables, de gérer les ur-
gences (alimentaires principalement), d’apporter écoute et 
réponse, notamment sur le maintien des prestations so-
ciales.
Des appels solidaires ont été passés par le CCAS à des 
centaines d’aînés souvent isolés, deux fois par semaine, 
par des agents volontaires.
La Maison des Aînés, avec le soutien d’agents volontaires 
de la Ville, a contacté plus de 6 000 aînés et 200 personnes 

.../...
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en situation de handicap pour s’assurer des besoins de 
chacun. À la suite de ces appels, plus d’une centaine de 
personnes a bénéficié (en complément de celles qui en bé-
néficiaient déjà) des services du CCAS : portage de repas à 
domicile, aide aux courses, prise de contact régulier…

Aide aux familles

Afin de compenser l’arrêt du service de restauration sco-
laire dans les écoles publiques, la Ville et le CCAS ont mis 
en place une aide financière à destination de plus de 1700 
familles villeneuvoises.
D’un montant de 50 € à 150 €, ce soutien s’adresse aux 
foyers dont le quotient familial est compris entre 270 et 
810, ce qui correspond aux tranches 1 à 10 des tarifs de la  
restauration scolaire.

Des aides d’urgence
La Maison des Genêts a dé-
livré quotidiennement des 
colis alimentaires d’urgence 
et poursuivi les distributions 
mensuelles de la Banque 
alimentaire pour près de 
450 familles (soit plus de 
1100 personnes). 
Le nombre de bénéficiaires ayant progressé durant le 
confinement, la Ville et le CCAS ont augmenté consi-
dérablement la dotation de denrées alimentaires four-
nies par la Banque alimentaire du Nord. Un partenariat 
avec les Serres des Prés et le Jardin de Cocagne (à la 
Haute-Borne) a aussi permis d’agrémenter les colis en 
fruits et légumes de saison.
Le Secours Populaire et les Restos du Coeur ont éga-
lement maintenu leurs activités avec un appui logis-
tique de la Ville et du CCAS.
Le dispositif d’hébergement d’urgence et de veille hi-
vernale a été prolongé.
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À l’Ehpad, vigilance et souci  
du bien-être des résidents
Le personnel de l’Ehpad du Moulin-d’Ascq a mis en oeuvre 
des règles sanitaires strictes et appliqué les recommanda-
tions de l’ARS (pas de visite, confinement en studio dès le 
20 mars), ce qui a permis d’éviter tout cas de Covid, ce dont 
nous sommes heureux et fiers !
La structure a bénéficié d’une mobilisation étendue, avec le 
renfort d’agents de la Ville et de professionnels de santé (un 
médecin, deux infirmières…) volontaires.
Afin que les résidents soient le moins possible confrontés à 
la solitude, des animations individuelles ont été organisées 
avec le renfort de professionnels de la Ménie et d’anima-
teurs de la Ville.
L’Ehpad a aussi été équipé d’un modem 4G par les services 
municipaux, afin de déployer le wifi dans toutes les chambres. 
La psychologue et l’ergothérapeute de l’établissement ont 
initié les résidents aux appels visio avec les familles.
L’établissement a également participé à l’opération  
«Dessine-moi un Ehpad» : des enfants confinés à la maison 
ont écrit des poèmes ou dessiné pour des aînés tout aussi 
enfermés.

Les visites des familles ont repris le 19 avril, dans un es-
pace-visite aménagé avec distances de sécurité, double 
entrée, protection en plexiglas… et, bien évidemment,  
lavage des mains au gel hydro-alcoolique, port de masque, 
et aucun contact physique. 

Des équipements de proximité
La Maison de quartier 
Jacques-Brel au Pont-
de-Bois et la Maison des 
Genêts à la Résidence, 
sont restées en contact 
avec leurs usagers et 
partenaires. 
Les actions d’accompa-
gnement et d’aide aux 
démarches administra-

tives, alimentaires, éducatives… ont continué.
Au Pont-de-Bois, des visites quotidiennes du quartier et des 
réunions téléphoniques hebdomadaires ont été organisées 
avec les bailleurs, afin de répondre aux demandes des ha-
bitants. Afin de préparer le déconfinement, une consulta-
tion, menée notamment auprès des écoles, a permis de 
connaître les besoins et de prendre les mesures néces-
saires.
La Maison des Genêts a maintenu l’aide aux démarches 
administratives (Caf, Pôle emploi...) par téléphone et ac-
compagné les familles non équipées pour les devoirs à la 
maison et des impressions de documents. Elle a participé, 
en partenariat avec la MeL, à un projet de découverte des 
musées de la métropole par mail et vidéoconférence.
Les jeunes du quartier ont été appelés régulièrement, 
afin de connaître leurs besoins et attentes, ainsi que pour 
échanger autour des projets inscrits dans le Contrat de ville 
(théâtre, Arts urbains, danse et graine d’entreprises en col-
laboration avec Face Mel et Décathlon).
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Des infos commerciales
Pour compenser l’annulation des marchés, suite aux di-
rectives de l’État, la liste des commerçants proposant 
la vente en livraison a été partagée sur le site et la page 
Facebook de la Ville.
Les marchés ont rouvert fin avril, dès que le Préfet en a 
donné l’autorisation.
La Ville a aussi réalisé une affiche, incitant les Villeneuvois 

à retrouver le chemin de leurs commerces de proximité… 
et, on l’espère, à ne pas l’oublier, une fois la crise termi-
née… Ils le méritent.

«L’HUMAIN AU CŒUR»
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L’accueil des enfants

L’accueil des enfants des publics prioritaires a été organisé 
durant et hors temps scolaire, pendant tout le confinement.
Deux écoles, l’une au sud et l’autre au nord de la ville ainsi 
que les centres de loisirs associés, ont reçu les enfants en 
âge d’être scolarisés. Pour les plus petits, une crèche a été 
ouverte. Des assistantes maternelles ont élargi leurs ho-
raires, avant 7h et après 19h.

Accompagnement scolaire
La Ville et le Dre (Dispositif de réus-
site éducative) ont été aux côtés des 
familles n’ayant pas d’accès Internet, 
afin d’organiser les cours à distance, 
de soutenir et conseiller.

Neuf ordinateurs portables ont été offerts, dans le cadre 
d’un partenariat entre la Ville, le Dre, la Préfecture du Nord 
et Emmaüs Connect, à des collégiens villeneuvois qui en 
étaient dépourvus.
La Préfecture a, quant à elle, distribué quinze tablettes nu-
mériques à des familles des quartiers prioritaires. 

La police municipale et 
les ASVP ont veillé

La Police municipale et les ASVP (Agents de surveillance 
de la voie publique) ont poursuivi leurs missions, avec en 
plus des contrôles du respect des règles de confinement. 
Une vigilance particulière a été portée aux troubles à la tran-
quillité publique, aux gênes de voisinage et aux violences 
intra familiales. Les agents ont aussi pris contact avec les 
personnes qui ne répondaient plus aux appels de leurs 
proches.

Violences faites aux femmes
Durant toute la pé-
riode, un accueil 
d’urgence proposant 
aide et écoute aux 
victimes de violence a 
été installé au centre 
commercial V2.
Les associations Solfa (Solidarité femme accueil), 
CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) et Louise-Michel y ont tenu chacune 
leur tour des permanences.
Infos : 06 72 02 85 02 / numéro vert national : 39 19.

Propreté et espaces verts
Les espaces publics ont 
été régulièrement net-
toyés par les services 
municipaux, les pou-
belles ramassées.
Les collectes de dé-
chets menées par 
Esterra ont connu 
quelques perturbations 
compréhensibles.

Des conteneurs supplémentaires ont donc été installés au 
Château, rue des Chercheurs (flaconnage/carton et verre) 
et à Ascq, rue Jean-Delattre (flaconnage/carton et verre).

Des initiatives de toute part
Dessins collés aux fenêtres, applaudissements pour les 
soignants, messages de solidarité, rendez-vous de voisins 
sur les terrasses, assistance de proximité, aide aux aînés 
et personnes fragiles, distributions alimentaires, soutien et 
écoute… Impossible de résumer ici les mille et une initia-
tives prises par les Villeneuvois et les associations ! 
Retrouvez sur le site Internet de la Ville (villeneuvedascq.
fr/coronavirus-1) quelques témoignages de cette empa-
thie spontanée, qui a réchauffé le temps du confinement et 
démontré que, décidé-
ment, face à l’adversité, 
la solidarité et l’envie 
de changer le monde 
n’étaient pas près de 
baisser les bras.
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La ville pour tous
CITOYENNETÉ

DÉCHETTERIES

Pair et impair
Les déchetteries de la métropole de Lille ont progressive-
ment rouvert leurs portes depuis le 4 mai.
Mais attention : cette reprise se fait avec précautions et un 
système d’accès restreint pour les particuliers.
C’est votre plaque d’immatriculation qui déterminera les 
jours auxquels vous pourrez aller déposer vos déchets : 
les jours pairs, si elle se termine par un chiffre pair et les 
jours impairs, si le dernier chiffre est impair. Vous devrez 
porter un masque, présenter votre badge à travers la  
fenêtre, limiter la circulation entre les bennes et respecter 
les mesures-barrières.

Les déchetteries sont ouvertes 
le lundi de 9h à 18h, du mardi 
au samedi de 7h30 à 18h et le 
dimanche de 8h à 13h.
L’activité des encombrants sur 
rendez-vous a elle aussi repris 
(infos au 0 800 203 775, appel 
gratuit, du lundi au vendredi de 
8h à 17h sans interruption).

Infos : esterra.fr

COLLECTE DES DÉCHETS

La fréquence tout comme «avant»

Esterra et la Métropole européenne de Lille ont fait le maxi-
mum pour reprendre de façon optimale les différents ser-
vices de collecte des déchets, tout en assurant la protection 

des personnels et des usagers.
Pour rappel, depuis le 23 mars, afin de respecter les me-
sures barrières et d’assurer la sécurité des personnels af-
fectés à la collecte en porte à porte, Esterra était passée 
de deux releveurs à un seul, ce qui a conduit à revoir les 
fréquences de collecte des déchets recyclables. 
Dès le 8 juin, les fréquences de collecte sur les secteurs 
biflux (usagers dotés d’un bac cloisonné) sont revenues au 
rythme habituel.
Esterra rappelle aux habitants de sortir leurs bacs la veille 
de la collecte. En cas de dysfonctionnement, contactez la 
boîte urgence.collecte@esterra.fr.

Le calendrier de collecte est disponible sur esterra.fr.

AVEC LA MEL

«Imaginer et construire le monde d’après» 
Après la crise du Covid-19, comment réinventer nos fa-
çons de vivre ensemble, de consommer ? Pour recueillir 
les idées des citoyens et imaginer «le monde d’après», 
la Mel lance une grande consultation en ligne.
Les habitants sont invités à livrer leur expérience du confi-
nement, à évoquer l’isolement, la remise en cause des 
certitudes… Et à imaginer «l’après», autour de thèmes 
comme le lien social, les solidarités, voire les évolutions 
de mode de vie et de consommation, la préservation de 
l’environnement ou encore l’appui à l’économie, notam-

ment locale. L’objectif : enrichir la réflexion des élus de la 
Mel quant aux politiques publiques à mener.
À partir du 1e septembre, un rapport d’analyse de concer-
tation sera mis à disposition des citoyens sur la plateforme 
de la participation citoyenne de la Mel. L’ensemble des 
contributions sera consultable sur son portail open data. 
Clôture de la consultation : 1e août 2020.

Infos : lillemetropole.fr/actualites/le-monde-dapres-
grande-consultation-en-ligne



La ville pour tous
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HANDICAP

CITOYENNETÉ

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT 

Pensez-y maintenant !
Depuis 2017, les demandes et les renouvellements de carte 
nationale d’identité et de passeport se font uniquement sur 
rendez-vous, à l’hôtel de ville ou aux mairies de quartier de 
Flers-Bourg, Flers-Breucq et Ascq.
Pour gagner du temps, une pré-demande peut être effec-
tuée en ligne via le site https://ants.gouv.fr/
La présence du demandeur est impérative, car les agents de 
l’état-civil procéderont à un relevé d’empreintes digitales. 

Les pièces à présenter :
• photo aux normes en vigueur datant de moins de 6 mois 
• justificatif de domicile (original datant de moins d’un an) 
au nom du demandeur (quittance de loyer, EDF, téléphone, 
assurance habitation, avis d’imposition… Attention pas 
d’attestation ni de quittance loyer de propriétaire privé) 
• pour les personnes hébergées, justificatif de domicile, at-
testation d’hébergement (précisant la date d’arrivée dans le 

logement) et pièce d’identité de l’hébergeant 
*pour les personnes naturalisées : certificat de nationalité 
française ou décret de naturalisation et pièce d’identité avec 
photo.

La carte d’identité est gratuite pour une première délivrance 
ou en cas de renouvellement, mais payante en cas de perte 
ou de vol (timbre fiscal de 25 €).
Pour le passeport, il vous en coûtera 17 € pour un mineur de 
moins de 15 ans, 42 € pour un mineur de plus de 15 ans et 
86 € pour une personne majeure.
Les timbres fiscaux sont vendus sur le site https://timbres.
impots.gouv.fr, auprès du trésor public ou encore dans un 
bureau de tabac.

Infos : service État-civil, tél. 03 20 43 50 50 
et villeneuvedascq.fr

ZONES BLEUES

1h30, pas plus…
À Villeneuve d’Ascq, le sta-
tionnement est gratuit partout. 
Toutefois, dans certaines rues 
commerçantes, la Ville a ma-
térialisé des zones bleues, qui 
permettent aux acheteurs de 
pouvoir se garer afin d’accéder 
aux commerces.
Elles sont installées en Centre-
Ville (bd de Valmy, allée 
Vauban, bd Van-Gogh et rue 
Vermeer), au Breucq (rue 
Jean-Jaurès), à la Cousinerie 
(rue du 8-Mai-45) et à Ascq 
(rue Gaston-Baratte).
Pour pouvoir y stationner, il faut 
présenter, sur le pare-brise, un 
disque de stationnement qui in-
diquera l’heure d’arrivée. 
Les Villeneuvois peuvent en ob-
tenir un gratuitement à l’accueil 
des mairies de quartier et de 

l’hôtel de ville.
En l’absence de ce disque, le conducteur s’expose à une 
amende.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr

Des auxiliaires pour 
les déficients visuels
L’association «Les Auxiliaires des aveugles», qui vient en 
aide aux personnes aveugles et malvoyantes, a ouvert une 
antenne nordiste.
Née en 1963, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, 
elle compte aujourd’hui 1 400 bénévoles, vient en aide à 
quelque 1 700 adhérents et effectue chaque année plus de 
26 000 missions.
Avec l’aide des «auxiliaires» bénévoles, diverses activités 
sont proposées aux adhérents non-voyants et malvoyants : 
shopping, promenade, rendez-vous médicaux, sport (ran-
donnée, footing, tandem…), lecture à domicile du courrier, 
de livres, aide aux démarches administratives et à l’utilisa-
tion d’outils informatiques et numériques, soutien aux étu-
diants, aux personnes en réinsertion professionnelle… mais 
aussi présence et échanges.
L’association s’adresse à toute personne déficiente visuelle, 
mais aussi aux bénévoles qui auraient envie de donner de 
leur temps. 
Infos : 06 99 83 68 49, lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.
com et  lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr. 
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LOISIRS
Raku

Le Garage 47 propose un stage 
raku les lundi 6, mardi 7 et 
jeudi 9 juillet de 14h à 17h, 
au tarif de 175 €.
Vous façonnerez, décorerez et 
émaillerez vos sculptures en 
argile, puis expérimenterez leur 
cuisson dans le feu et repartirez 
avec vos œuvres craquelées  
et/ou enfumées en raku.
Places limitées, merci de 
réserver avec un chèque de 50 € 
à l’ordre du Garage 47, 47 rue 
Colpin, Villeneuve d’Ascq.
Infos : 06 31 38 73 42, 
artgarage47@gmail.com et 
legarage47.com

Patrimoine en ligne

L’Association de sauvegarde 
du patrimoine rural Monique-
Teneur, à l’origine de la création 
du musée de Plein air, 
s’est dotée d’un nouveau 
site Internet : mtspr.fr/
On y trouvera toutes 
les informations relatives 
aux projets de l’association, 
des nouvelles des chantiers en 
cours, une billetterie en ligne, 
des agendas…
Infos : musée de Plein air, 143 
rue Colbert, tél. 03 61 26 97 44 
et 06 21 00 26 85 et mtspr.fr/

Parler, danser 
et jouer grec

L’Ajvah (Association du jumelage 
Villeneuve d’Ascq-Haïdari 
reprendra ses activités à 
la rentrée de septembre. 
Elle propose des cours de grec 
moderne (tous niveaux),  
de danses grecques, un atelier 
de chants grecs et un atelier-
théâtre grec contemporain. 
Inscription 2020-2021: 10 €.
Infos : ajvah59@yahoo.fr 
et  http://www.ajvah.com

Un bon coup de pouce
Vous aimeriez adopter le vélo pour vos  
déplacements, mais le vôtre a besoin d’une 
réparation et dort au fond du garage ? 
Profitez du dispositif mis en place par le 
Gouvernement afin d’encourager la pra-
tique : une prise en charge jusqu’à 50 € 
pour la remise en état d’un vélo au sein du 
réseau des réparateurs référencés sur la 
plateforme Coup de pouce vélo.
Comment ça marche ? Prenez rendez-vous 
auprès d’un réparateur, un code SMS vous 
sera envoyé pour valider l’opération. Reste 
à apporter votre vélo avec ce code et un 
justificatif d’identité.

Les pièces et la main d’œuvre sont prises 
en charge, mais pas les accessoires de  
sécurité (antivol, gilet réfléchissant, casque, 
lampes amovibles...). Vous ne payez que le 
reste à charge.
Si vous n’avez pas utilisé votre vélo depuis 
longtemps et que vous n’êtes pas très à 
l’aise, le Coup de pouce vélo-remise en 
selle peut vous aider… Il offre la prise en 
charge d’une séance d’accompagnement 
au sein du réseau des vélo-écoles référen-
cées sur la même plateforme. 
En selle !
Infos : coupdepoucevelo.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

À vélo dans la Mel !
Jusqu’au 30 juin, la Mel lance la 3e édition du Challenge métropolitain du vélo.
Objectif : inviter à parcourir le maximum de kilomètres à vélo lors des trajets quotidiens. Collègues, 
voisins, élèves, amis… cette compétition conviviale de cyclisme urbain s’adresse à tous : entre-
prises, institutions, établissements scolaires, associations et particuliers, par équipes.
Comment ça marche ? Il faut s’enregistrer via l’application smartphone Naviki. Ensuite, 
chaque trajet peut être enregistré sur l’appli ou saisi sur le site naviki.org. 
Concrètement ? Les capitaines enregistrent leur équipe sur l’appli et les membres peuvent 
la rejoindre. 
Contact : challengevelo@lillemetropole.fr
Rendez-vous sur la page dédiée du site internet de la Mel : lillemetropole.fr/votre-quoti-
dien/challenge-metropolitain-du-velo

Des balades-découvertes 
Vous souhaitez vous remettre au vélo, mais vous ne connaissez pas encore bien les 
itinéraires dans les quartiers et les alentours ? La Ville propose, en lien avec l’Adav, des 
sorties-découvertes le vendredi 19 juin à 17 h, le mercredi 24 juin à 14h et le samedi 
4 juillet à 10 h. Lieux de départ à l’inscription.

Vélo cargo
En attendant l’ouverture de la prochaine boîte à vélo 
cargo dans la ville, il est possible de tester gratuite-
ment ce mode de transport pour vous déplacer avec 
vos enfants, mais aussi pour faire vos courses.

Informations et réservations : 
service Développement durable, 
03 20 43 19 52 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr
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ENSEIGNEMENT

Du matériel pour bien travailler

Le 15 mai, à la Maison des Genêts, neuf ordinateurs por-
tables ont été offerts, dans le cadre d’un partenariat entre la 
Ville, le Dre (Dispositif de réussite éducative), la Préfecture 
du Nord et Emmaüs Connect, à des collégiens villeneuvois 
qui en étaient dépourvus.
Emmaüs Connect a fait don au Dre de quinze ordinateurs por-
tables, dont neuf ont été fournis à des collégiens qui fréquentent 
l’accompagnement à la scolarité mis en place à la Maison des 
Genêts et six aux enfants suivis par les équipes du Dre.
Ce matériel, indispensable pour travailler à la maison en at-
tendant une reprise «normale» des cours, a permis à ces 
élèves de pouvoir suivre les cours à distance… 
Durant le confinement, près de deux cents élèves de pri-
maire des quartiers Poste, Résidence et Triolo, de collé-
giens et lycéens, ont fait l’objet d’un programme d’accom-
pagnement à la scolarité, mené par la Maison des Genêts 
et le Dre (Dispositif de réussite éducative), en partenariat 
avec la Caf du Nord.
Un contact téléphonique et par réseaux sociaux a égale-
ment été maintenu avec l’ensemble des familles, afin de lut-
ter contre le décrochage scolaire et d’apporter aux élèves et 
à leurs parents aide et appui. 
La Préfecture a quant à elle distribué quinze tablettes numé-

riques à des familles des quartiers prioritaires (Résidence et 
Pont-de-Bois).

Bon à savoir
Les séances d’aide aux devoirs ont repris depuis le 18 mai 
à la Maison des Genêts, avec quelques aménagements, 
pour respecter les mesures essentielles de précaution : 
• le lundi de 16h30 à 18h pour les CE1 et CE2, 
• le vendredi de 16h30 à 18h pour les CM1 et CM2
• le mardi de 17h à 18h30 pour les 6e et 5e 
• le jeudi de 17h à 18h30 pour les 4e, 3e et les lycéens.
Infos : Maison des Genêts, 2 rue des Genêts (Résidence), 
tél. 03 20 9181 74.

Le Dre, quand tout ne va pas trop bien
Le Dre (Dispositif de réussite éducative) apporte un accom-
pagnement et un soutien personnalisé aux enfants et adoles-
cents de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés diverses (ap-
prentissage, comportement, santé…), ainsi qu’à leurs parents 
(problèmes de transport, démarches administratives…). 
Il s’agit de s’adapter à la situation particulière de chacun, 
avec un appui qui peut se traduire tant par un accompa-
gnement personnalisé à la scolarité, que par des ateliers 
de sport en petits groupes, une ouverture aux pratiques 
culturelles, des aides au transport, à la parentalité (activités 
parents/enfants…) ou encore un soutien financier pour un 
suivi par un professionnel (ophtalmologue…).
Pour bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire d’être sco-
larisé dans certains établissements des quartiers Triolo, 
Résidence, Pont-de-Bois, Hôtel-de-Ville, Poste ou Babylone.
Le Dre suit actuellement près de deux cents enfants et adoles-
cents, dont une dizaine  participe à l’accompagnement à la scola-
rité de la Maison des Genêts, dans un partenariat étroit et efficace. 
Plus d’infos : Simon Germano, tél. 03 59 31 60 51 et  
sgermano@villeneuvedascq.fr et villeneuvedascq.fr/ 
dispositif-de-reussite-educative-de-2-16-ans

Écrire pour ne pas oublier
L’association Filigrane, atelier d’écri-
ture, lance un concours de nouvelles 
à l’occasion de son 25e anniversaire.
Le concours est organisé en lien avec 
la Ville qui fête, elle, les 50 ans de 
Villeneuve d’Ascq. Le règlement est 
à consulter sur le site atelierfiligrane.
com
Le thème retenu est «Ce jour-là, en 
ville, quelque chose avait changé».

Le concours est gratuit et ouvert à 
tous. Les textes sont à envoyer avant 
le 30 juin. À la clé, des chèques lec-
ture pour les trois premiers prix. 
La remise des prix se fera à la mé-
diathèque le 26 septembre à l’occa-
sion d’une demi-journée autour des 
auteurs villeneuvois. 
Infos : 06 98 45 51 07 
et atelierfiligrane.com
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DÉVELOPPEMENT
 DURABLE

Des légumes  
dans le panier

L’Amap (Association pour 
le maintien de l’agriculture 
paysanne) VAscq’Amap propose 
des contrats de produits bio et 
locaux à venir retirer à l’année 
à la Ferme d’en Haut, chaque 
jeudi de 18h15 à 19h30. 
Infos : vascqamap.fr

Bien vivre

L’association des villes et 
villages où il faut bon vivre a 
livré son classement. 
Dans la strate des 50 000 à 
100 000 habitants, elle arrive 
même première au niveau 
départemental ! 
Parmi les 182 critères : 
la présence d’un hôpital, d’une 
maternité, de transports publics,  
d’une gare, d’espaces verts et 
de nature, d’équipements, 
de sécurité et de services…

Marquages au sol 
dans les écoles
Les services municipaux ont procédé à la 
création de marquages de distanciation, 
aux entrées des écoles primaires et élé-
mentaires de la ville et, pour certaines, dans 
les cours de récréation.
Ces marquages ont été réalisés en concer-
tation avec l’ensemble des directeurs et 
directrices des établissements et exécutés 
durant la semaine du 18 au 22 mai.
L’idée générale : la mise en place de lignes 
multicolores sur des chemins/trottoirs ou 
espaces étroits, espacées d’un mètre, res-
pectant la double circulation, renforcées par 
la pose de fléchage.
Sur les espaces plus larges, parvis ou pla-
cettes, les agents municipaux ont déployés 
des cercles pleins multicolores, accom-
pagnés de «pas», toujours espacés d’un 
mètre minimum.

À la demande des directeurs et directrices, 
des espaces de sécurités constitués de 
lignes et de  rectangles ont aussi été réali-
sés, afin d’empêcher les parents d’accéder 
à l’enceinte scolaire. L’enfant sera accueilli 
à la limité de ces espaces.
Ces dispositifs ont été déployés dans les 
cours d’écoles selon les demandes et be-
soins, avec pour certaines la matérialisation 
d’espaces propres à chaque classe, ou 
groupes d’élèves selon le nombre.

LOISIRS

Avec le Théâtre d’à côté 
Le Théâtre d’à côté reprend ses ateliers 
pour enfants, ados et adultes en sep-
tembre. Ils sont dirigés par des comé-
diens professionnels de la Compagnie Les 
Tambours battants.
Les ateliers adultes ont lieu les mercredis 
ou jeudis de 19h30 à 21h30, dans les lo-
caux des écoles Taine ou Toulouse-Lautrec 
(Triolo) ou à la salle Pierre-et-Marie-Curie 
(Ascq). 
Leur coût annuel est de 285 €, réparti en tri-
mestrialités (une répartition plus large peut 
aussi être étudiée) et comprend l’adhésion, les 
cours, l’entrée gratuite aux spectacles organi-
sés par le Théâtre d’à côté (60 à 70 par an) 
ainsi que la gratuité au(x) stage(s) éventuelle-
ment organisé(s) durant l’année. 
Les ateliers pour enfants (à partir de 6 ans) ont lieu le mercredi après-midi dans les locaux de 
l’école Toulouse-Lautrec, l’atelier «Découverte» à l’école Taine maternelle (Triolo). 
Le coût annuel est de 225 e, réparti en trimestrialités, et comprend l’adhésion, les cours et 
l’entrée gratuite aux spectacles organisés par le Théâtre d’à côté à la ferme Dupire.
Si vous êtes Villeneuvois, une bourse d’enseignement artistique peut vous être accordée. 
Infos auprès du CCAS, à la Villa Gabrielle.
Infos et inscriptions : 09 64 12 87 32, letheatredacote@wanadoo.fr et letheatredacote.net
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NATURE

Opération sauvetage d’arbres
Les pépiniéristes des Hauts-de-France aussi ont souffert de 
la crise sanitaire : avec le confinement, de nombreux clients 
ont annulé leurs commandes et les plants se sont retrouvés 
en souffrance, faute d’être installés à temps en pleine terre. 
Un appel aux collectivités a donc été lancé, via une vidéo 
visible sur Youtube : «Sauvons nos arbres».
La Ville de Villeneuve d’Ascq a été sensible à ce «SOS».
Ces dernières semaines, des arbres menacés d’une mort 
certaine ont été sauvés.
Dans le cadre du plan de suivi et de remplacement des 
arbres morts, le service des Espaces verts a en effet choisi 
les essences et variétés dans la liste des arbres en attente 
en pépinière, plutôt que d’en déplanter de nouveau.
Les plantations faites pendant et après confinement sont 

sous haute surveillance vu la saison et l’époque tardive des 
travaux… 
Où sont-ils ? On les trouve rue Corneille (remplacement 
du chêne mort par un quercus trojana), rue Anne-Joseph-
du-Bourg (remplacement du chêne chétif par un quercus  
warei et plantation d’un platanus orientalis), avenue de 
Paris (un cornus mas, un cladrastis kentukea, un quercus 
trojana, un cladastis kentukea), rue Mangin (plantation de 
chaque côté du cèdre abattu et essouché lors de la der-
nière tempête, deux quercus Trojana) et rue de l’Abbé- 
Lemire (six pommiers en haute tige, des variétés régionales 
issues de greffes faites par le Verger conservatoire régional 
à Villeneuve d’Ascq).

Six fruitiers parmi les arbres «sauvés», sur la parcelle à l’angle  
de la rue Mangin et de la rue de l’Abbé-Lemire.

ELLES NOUS ONT TANT MANQUÉ

Le plaisir de retrouver les balades au vert…  
Après deux mois de confi-
nement et de fermeture des 
parcs et jardins, l’envie de se 
mettre au vert, de balades, 
à pied ou à vélo, n’a jamais 
été aussi forte. Sous réserve 
de quelques gestes de pru-
dence, on peut enfin profiter 
de la chaîne des lacs, où des 
cheminements ont été ou  
seront améliorés. 
«À Villeneuve d’Ascq, tout le 
monde connaît les chemins 
autour des lacs. Ce sont 
les lieux les plus partagés 
par tous, avec un sentiment 
d’appropriation très fort… », 
observe Étienne Fortin, res-
ponsable territorial du Val de 

Marque aux Espaces naturels de la Mel. 
Et de fait : si les deux compteurs enregistrent à eux seuls 
500 à 600 000 passages par an, «le chiffre réel est plutôt de 
l’ordre du million», estime-t-il, car le site se répartit sur 350 ha,  
dont 70 de plans d’eau, entretenus par les agents de la Mel 
toute l’année, été comme hiver. «D’octobre à février, nous 
ramassons environ 3,5 tonnes de déchets. Les jours d’été 
de grande fréquentation, c’est 0,5 tonnes par jour ! ». 

Plus de chemins accessibles à tous
L’hiver, les Espaces naturels métropolitains améliorent le 

site en minimisant la gêne. Cette année encore, des chemins 
ont été restaurés, revêtus de sable de Marquise, plus ap-
proprié à un multi usage piétons-vélos : un tronçon d’1,5 km  
à la lisière de Forest-sur-Marque, vers Tressin en longeant 
la rivière ; 1,3 km entre le lac et Hem ; 1 km du chemin de la 
ferme du Roch, à travers champs et le passage vers la buse 
sous l’avenue Canteleu. 
Les Espaces naturels ont aussi procédé à de nouvelles 
plantations d’arbres : dans la forêt des Anges, le long du 
chemin des Cygnes, des fruitiers près du Verger conser-
vatoire… Comme chaque hiver aussi par roulement, des 
saules, arbres emblématiques des zones humides du Val 
de Marque, ont été taillés «en têtard», cette fois surtout côté 
plaine Canteleu. 
Enfin, les deux barrières qui filtrent l’accès au cœur des 73 ha  
de la réserve naturelle régionale ont été restaurées pour  
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. 
Petits rappels : la circulation à vélo y est interdite. Et tout le 
long de la chaîne des lacs, les chiens doivent être tenus en 
laisse.

Invitation à la prudence
Dans le contexte de crise sanitaire, quelques consignes 
sont données aux promeneurs/sportifs, qui figurent sur des 
panneaux autour du lac : en promenade, on serre à droite 
lorsque l’on croise quelqu’un.
À vélo, on avertit par un petit coup de sonnette lorsqu’on 
double des randonneurs et on s’écarte le plus possible pour 
doubler. Et ainsi profiter des lieux, dans le respect des uns 
et des autres.





Simone Dehaine a fêté le 11 mai son 100e anniversaire à l’Ehpad du Moulin-d’Ascq.
Née le 11 mai 1920 près de Bailleul, couturière, Simone a vécu bien des événements, 
parfois roses, parfois très gris…
À peine mariée, la 2nde  guerre mondiale la prive de son mari, militaire, alors que leur premier 
enfant vient de voir le jour.
Lorsqu’il rentrera, après cinq ans de captivité en Prusse orientale, le couple vivra quelques 
années en Autriche, où une petite sœur verra le jour, puis reviendra dans le Nord, à Halluin 
puis à Villeneuve d’Ascq, depuis 1960.
Au fil des années, sept petits-enfants, treize arrières petits-enfants et… un arrière arrière 
petit-fils viendront agrandir la famille.
Hébergée depuis trois ans au Moulin-d’Ascq, Simone avoue, dans un sourire discret, 
avoir vécu une belle vie. «Même si la guerre a été très dure, j’ai connu énormément de 
satisfactions, notamment avec mes enfants. Mon fils, colonel de gendarmerie, a été décoré 
de l’Ordre du mérite. Ma fille, chercheuse en biologie, a reçu la Légion d’honneur. Et les 
générations suivantes promettent elles aussi d’être tout aussi méritantes ! »
Lucide et pleine d’empathie, la centenaire porte un regard à la fois angoissé et attristé sur 
la situation : «J’aimerais tellement que ce virus disparaisse ! Je me fais du souci pour mes 
proches», explique cette grande dame, qui rêvait de célébrer cet incroyable anniversaire 
avec toute la famille réunie.
C’est avec sa fille et deux de ses petits-enfants que Simone a partagé un repas de fête 
à l’Ehpad, en ce lundi de fin du confinement. Certes, il y avait les mesures barrières, 
l’impossibilité de s’étreindre, de s’embrasser. Mais ce fut quand même un beau moment, 
empreint de joie et d’émotion. Et lorsque le personnel a entonné en choeur, en apportant 
le gâteau, «Joyeux anniversaire, Madame Dehaine», quelques perles humides brillaient fort 
dans les yeux,  derrière les masques…
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Les Villeneuvois

Une belle et longue vie

# Francis Prin, guide auprès 
de l’Office de tourisme de 
Villeneuve d’Ascq, a édité à 
compte d’auteur un livre de 
souvenirs autour des visites 
guidées qu’il a animées durant 
plus de 40 ans. 

# Un César pour une 
Villeneuvoise. 
Anaïs Demoustier ne cache 
pas qu’elle a grandi à Villeneuve 
d’Ascq, dans le quartier 
d’Annappes. Sur France Inter 
récemment, elle saluait encore 
sa ville natale… Lors de la 
cérémonie du 28 février, 
la comédienne s’est vu décerner 
un César pour son rôle dans le 
film «Alice et le maire». 

# Un Belge chez les Vikings. 
Aril Rwantambara a rejoint 
l’équipe élite de football 
américain villeneuvoise en 
tant que receveur. Formé en 
Belgique, le jeune homme 
de 21 ans vient de quitter le 
championnat allemand pour 
les Vikings. Mais il pourrait 
bien entendre prochainement 
résonner les sirènes d’outre-
Atlantique à son oreille, car 
des entraîneurs américains 
l’ont repéré… À suivre !
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Éric Lambert, au musée de Plein air

Changement de direction au musée de Plein air : après une période d’intérim 
assurée par Élodie Cornaille, directrice adjointe, Éric Lambert succède à Julie 
Verbrugghe. 
Juriste de formation, le Lorrain (de Nancy) est titulaire d’un DEA de droit public et 
d’un DESS en gestion des collectivités, ce dernier préparé à l’université de Lille. 
Éric Lambert ne fait donc pas ici, loin s’en faut, ses premiers pas dans la région.
Après avoir dirigé le service Tourisme du département de la Moselle, il a été pendant 
plus de dix ans secrétaire général du Forum antique de Bavay. «Je retrouve ici ce 
qui m’y avait plu : la variété des partenariats et celle des domaines abordés : la 
nature, le patrimoine, l’artisanat, les animaux… », se réjouit-il. 
Le musée de Plein air, c’est une équipe d’une vingtaine de personnes, dont une 
grande partie de saisonniers. À l’heure où nous imprimons, la date d’ouverture du 
parc, parmi ceux des Espaces naturels métropolitains, n’est pas encore connue.

Au-delà du deuil

Perdre un être plus qu’aimé, 
égrener les souvenirs, les 
mille et un moments de toute 
une vie, crier l’amour enfui, le 
manque, épuiser la douleur, les 
nuits sans sommeil… 
Puis parvenir à dire, à trans-
mettre, à tourner une page 
sans l’effacer tout à fait.
C’est ce parcours difficile que 
retrace Annie Michel dans son livre, «Au-delà du deuil, au-
delà du temps», publié chez Fortuna Éditions.
Âgée aujourd’hui de 75 ans, celle qui a vécu quarante ans 
à Brigode a couché de nuit sur le papier ce besoin viscéral 
de crier la souffrance, au cours des trois mois qui ont suivi 
le décès de son mari, Yves Michel, voilà quinze ans. Et sans 
jamais en changer un mot par la suite… 
«J’ai senti, après ces quelques mois, que le manuscrit était 
terminé, explique l’auteure. Il est resté caché plusieurs an-
nées, par pudeur, jusqu’à ce que je sois prête à transmettre.»
Cette tranche de vie tout emplie d’amour, Annie Michel sou-
haite la partager avec tous ceux qui, confrontés à un deuil, 
peinent à se reconstruire : «Il faut pleurer, évacuer et se dire 
qu’après toutes ces angoisses à propos de l’avenir, de la 
vie sans l’autre, une forme de sérénité revient petit à petit.  
Elle donne une force énorme, qui m’a permis d’avancer.»
Un témoignage poignant… Et salutaire.

Le livre est disponible sur commande dans toutes les librai-
ries, ainsi que sur les plateformes culturelles au prix de 15 €. 
Infos : ARTour Concept, contact.artour@gmail.com et 
Facebook 

On dira désormais le «LCR du 
Kiosque-Norbert Masse»

Le nom de Norbert Masse, figure de la vie associative 
villeneuvoise décédée en septembre 2019 à l’âge de 89 
ans, est désormais accolé à celui du LCR du Kiosque, à la 
Cousinerie. 
Le dimanche 1er mars, un rassemblement aussi chaleureux,
qu’émouvant d’élus, de proches et de citoyens fut l’occasion 
de dévoiler une plaque en son honneur et d’évoquer le 
souvenir «d’un homme heureux d’avoir accompli son devoir, 
en tant qu’homme, mari, père, grand-père ou ami», et bien 
sûr, en tant que responsable associatif villeneuvois.
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# Au salon de l’agriculture, 
36 bières des Hauts-de-France 
ont été médaillées au Concours 
général agricole, dont la 
Moulin-d’Ascq. 
Ses versions ambrée et blonde 
bio ont reçu les médailles 
d’argent et de bronze. Signalons 
aussi le lancement des travaux 
de la nouvelle brasserie, qui 
sera bientôt installée 
rue de la Distillerie.

#  Rémi Dherbecourt a rejoint 
Alice Didier en tant qu’infirmier 
libéral, 35 avenue du Sart 
(Flers-Breucq).
Infos : 06 47 71 70 68. 

# La Bouquinerie du Sart 
agrandit son espace de 200 m2 
et lance une friperie solidaire. 
Toujours avec le même 
objectif : offrir du travail à des 
personnes logeant en centre 
d’hébergement. En quatre ans, 
l’association a accompagné 
35 personnes et en a aidé 20 à 
déménager vers un logement 
autonome. Une couturière  
anime des ateliers et fait des 
retouches. Un espace café 
complète ce nouvel espace.
7 boulevard Albert-1er. Ouvert du 
lundi  au vendredi de 10h à 18h, 
19h le dimanche. 

# Sogood-santé est une plate-
forme de prise de rendez-vous 
dédiée aux pratiques non-
conventionnelles. 
Créée en 2018 par Georges-Éric 
Becquart, elle compte quatre 
salariés. Le site répertorie 
300 praticiens dont chaque 
spécialité est décrite. 
Infos : sogoodsante.com

De nombreux métiers du bâtiment ne sont 
pas l’exclusivité des hommes… C’est 
le message transmis lors d’un rendez-
vous orchestré par la Maison de quartier 
Jacques-Brel dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des Femmes, mi-
mars, en  partenariat avec l’ADéLIE, les 
associations Louise-Michel, l’Échappée, 
le Tremplin, Résidence Plus, Lille Sud 
insertion, le Secours populaire et le centre 
social Centre-Ville. Il s’agissait aussi de 
présenter les opportunités qu’offrent les 
«clauses d’insertion». Le Code des marchés 
publics prévoit en effet, dans certains 
marchés de construction ou de rénovation, 
un volume d’heures de travail ouvert aux 
personnes éloignées du travail. 
C’est le cas de la rénovation de logements 
menée actuellement rues Brèves et 
Breughel par le bailleur LMH. Et d’autres 
projets menés sur le territoire… 
Plus d’infos auprès de la Maison de l’emploi, 
ferme Dupire, rue Yves-Decugis, 
tél. 03 20 71 00 00 ; contact : Fanny Delmer, 
chargée de mission «clause d’insertion». 

L’association Mieux vivre par la gastronomie va 
déménager prochainement, mais restera en contact 
avec ses adhérents.
Un nouveau chocolat a été créé cette année, pour 
les intolérants au sucre. Toutes les matières 
premières (cacao, beurre de cacao, liqueur de cacao) 
proviennent du Pérou et il ne contient  que 4 % de 
sucre ajouté (sirop d’érable et xilitol). 
L’association, créée en 2003 par Isabelle Bouzin, s’adresse aux gourmets, mais 
surtout aux personnes astreintes à un régime particulier lié à des problèmes de 
diabète, cholestérol, embonpoint, allergie… Elle propose des ventes de chocolat et 
de gâteaux aux index glycémiques bas, des chocolats bio et équitables, ou encore 
des ateliers où chaque adhérent peut confectionner gâteaux, chocolats et emporter 
ses propres réalisations. 
Plus d’infos : malticoa.fr/association/

La «clause d’insertion», 
un formidable outil…

Un déménagement et 
un nouveau chocolat

L’éco’
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Chaque année, les jeunes de l’Institut d’éducation motrice 
Christian-Dabbadie nous épatent. Chaque année, un 
groupe crée, avec ses professeurs, une mini-entreprise 
dans le cadre d’EPA ( Entreprendre pour apprendre) en lien 
avec l’Éducation nationale, et participe au concours des 
Mini entreprises Hauts-de-France. Depuis 2016, pas une 
année sans un prix : prix Coup de coeur régional (2016, 
2017) et national (2016), prix Communication en 2018, prix 
Environnement en 2019 !
Cette fois, Cassandra, Léo, Marine, Candice, Lilou, Clara et  
Anaël ont nommé leur projet «Les Z’emballés», sur lequel ils 
planchent depuis septembre 2019. L’esprit d’équipe règne, 
mais chacun joue son rôle : directrice, responsable des 
finances, de la communication… 
L’idée : «Rien que pour Noël, 400 000 arbres sont coupés 
pour fabriquer du papier non recyclable. Pour lutter contre 

ça, nous avons créé l’Étoffe des Z’héros, des carrés de tissus 
de récupération qui permettent d’emballer les cadeaux, 
mais peuvent aussi se transformer en sac avec une anse en 
cuir, en foulard, en bandeau, en nappe de pique-nique… », 
expliquent-ils. 
Ces carrés de trois tailles différentes sont fabriqués par des 
bénévoles, qui sont toujours les bienvenus pour donner un 
coup de main. Ils sont vendus «60 % moins cher que les 
produits équivalents» en contactant l’IEM.
Fin mars, le groupe a tourné un film promotionnel avec une 
équipe de professionnels et le parrain du projet, Thierry 
Fouquet, chef d’entreprise de La Constellation.  À découvrir 
sur la page Facebook du groupe.

Infos : epams@iemvda.fr ; page Facebook : Mini entreprise 
Dabbadie ; tél. 03 20 34 48 50 (poste 146).

Après une dernière grande vente fin février dans ses locaux 
de la rue Trémière, la Ressourcerie de l’Abej Solidarité 
s’est installée à la Maillerie, rue Jean-Jaurès au Breucq et 
a ouvert le 3 juin.
L’association y revend à tout petits prix ameublement, 
vaisselle, livres (en partenariat avec la Bouquinerie du Sart), 
vêtements,  jeux, vinyles… le tout déposé par les donateurs 
et remis en état lorsque nécessaire.
La Ressourcerie est le dernier né des chantiers d’insertion de 
l’Abej Solidarité. Il s’articule autour de trois dimensions : donner 
une nouvelle vie aux objets et donc préserver la planète 
et notre environnement, offrir une première expérience 
professionnelle à des personnes éloignées de l’emploi, 
proposer à tous d’être bénévoles, y compris aux personnes 
sans domicile.
Où ? 220 rue Jean-Jaurès, dans la cour de la Maillerie.
Quand ? Du mercredi au vendredi de 13h30 à 19h30, le 
samedi de 11h à 19h.
Si vous avez des objets à offrir, le dépôt (243-245 rue Jean-
Jaurès) est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h, le samedi de 10h à 12h30.
Un service de collecte sur rendez-vous est proposé, appelez 
au 03 66 19 10 00.        

Ils ont l’étoffe des Z’héros… déchets

L’Abej-Solidarité a déménagé

SUR-CONSOMMATION 
GASPILLAGE 

  MONDIALISATION...

...et si 

on inventait 

maintenant

le monde 

 d’après 
!

J’agis >Je choisis
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Des nœud pap’ en récup’
Des «nœuds pap ‘» en bois ornés d’un tissu à fleurs, avouez, ça vous décontracte tout 
de suite un costume de cérémonie… Amélie Dellemmes, 26 ans, a eu l’idée d’en fabri-
quer quand un ancien collègue lui a confié en avoir adopté un pour son mariage. 
Depuis, la jeune femme a quitté le secteur de la banque et développe depuis sep-
tembre Récup et créer, une activité professionnelle complémentaire. 
Son créneau : la création de petits objets et d’accessoires à partir de chutes de bois. 
Pas un hasard si elle se sent proche de ce noble matériau : «Mon père et mes oncles, 
menuisiers, m’ont transmis leur passion… ». 
Amélie collabore avec un menuisier qui découpe les pièces, qu’elle fignole avant d’ajou-
ter le tissu qui fait leur originalité, et réalise aussi de petites pièces uniques de déco.
Découvrez ses créations sur Facebook et Instagram (recupetcreer). 
Mail : recupetcreer@gmail.com

Réouverture de 
vos commerces
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Ils comptent sur vous !

Je retrouve
mes 

commerçants

L’épicerie 
du quotidien
Lisa Delcroix et Mahaut Langlois ont ouvert, le 19 mai, Au 
Bec, une épicerie pas tout à fait comme les autres, 103 rue 
Gaston-Baratte à Ascq.
Les deux jeunes femmes y proposent charcuterie, crème-
rie, vins et bières régionales, légumineuses, produits cos-
métiques, ménagers, vrac, mais pas que… 
Car Au Bec, la philosophie est à l’éco responsabilité des 
uns et des autres et aux productions bio, naturelles et 
saines. 
Des partenariats ont ainsi été signés avec des artisans et 
producteurs locaux. Venir avec ses propres contenants 
n’est nullement imposé, car on peut en trouver sur place.
Au Bec (avec comme un petit clin d’oeil au colibri de Pierre
Rahbi…) est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et
de 15h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à
19h30 et le dimanche de 10h à 13h.
Infos : 103 rue Gaston-Baratte (Ascq), tél. 06 45 78 34 75,
page facebook Au bec et epicerieaubec@gmail.com
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L’info quartiers
PONT-DE-BOIS

Afin de favoriser les déplacements cyclistes, de garantir 
la sécurité et de réglementer la circulation, la Ville a sou-
haité mettre en place un aménagement cyclable tempo-
raire, avenue du Pont-de-Bois.
À compter de juin et jusqu’au 31 décembre 2020, les voies 
de droite de l’avenue du Pont-de-Bois, dans la partie com-
prise entre le bd de l’Ouest et l’avenue de la Châtellenie, 
seront réservées exclusivement aux bus et aux cyclistes, 
dans les deux sens.
Les services de la Mel ont effectué la pose de la signalisa-
tion réglementaire.
Une étude similaire est en cours aux services de la Mel, 
afin de réaliser le même type d’aménagement boulevard 
de l’Ouest.
À l’issue de ces expériences, des bilans seront dressés 
afin de décider ce qui doit être modifié, adapté, pérénisé.

Davantage de place pour le vélo
CHÂTEAU

CHÂTEAU

TRAVAUX

La passerelle du Champion déconstruite 
puis reconstruite 

La passerelle du Champion enjambe le lac 
des Espagnols et mène vers le Stadium Lille 
métropole.
Le passage est fréquemment emprunté, no-
tamment par les randonneurs et sportifs qui, 
depuis le parc Urbain, rejoignent les quar-
tiers Flers-Château et les accès au Stadium 
en passant sous le boulevard du Breucq. 
Construite voilà plus de 40 ans, elle est deve-
nue glissante, vétuste, et doit être remplacée.
La Mel a entrepris les travaux mi-février. 
Les travaux ont été suspendus, la date 
de reprise du chantier n’est pas encore 
connue.
Après sa déconstruction, une nouvelle sera 
montée, qui bénéficiera d’un revêtement 
moins glissant et intégrera une signalé-
tique d’interprétation des oiseaux d’eau, à 

l’image des panneaux déjà installés sur les 
passerelles bois autour du musée du LaM 
et des passerelles Saint-Jean.
Les accès piétons seront réaménagés, 
avec une mise aux normes PMR.
Pendant le chantier, le chemin du Champion 
sera fermé au niveau de la passerelle et 
de son environnement immédiat. Les pié-
tons seront invités à contourner la zone  
en empruntant les chemins du Chat-botté, 
du Champion, les passerelles Saint-Jean 
et le chemin des Joutes vers la rue Anne-
Josèphe-du-Bourg.
Les travaux, d’un montant de 520 000 € 
TTC, sont entièrement financés par la MeL, 
dont 380 000 € TTC pour la démolition et la 
reconstruction du pont, le reste pour l’amé-
nagement des chemins.

Lac du Château

Des berges plus douces 
Autour du lac du Château, 
dès le mois d’avril et 
jusqu’à fin août, le crapaud 
alyte accoucheur fait en-
tendre à la nuit tombante 
son «tiou tiuou» caracté-
ristique. «Accoucheur», 
car c’est lui qui porte 
les pontes des femelles. 
L’espèce est rare et en 
régression, aussi la ré-
novation par la Mel d’une 
partie des berges du lac 
a-t-elle tenu compte de la 
présence de cet hôte pré-
cieux pour la biodiversité. 
Là où les berges étaient 
abruptes, des pentes 
douces ont été aména-
gées selon quatre types : 
enrochement seul ou avec 
du sable ou de la terre et 
terre végétalisée. 
Un hibernaculum a même 
été aménagé afin que le 
batracien trouve refuge en 
période de froid.
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À TRAVERS LA VILLE

Le renouveau des chantiers
Centre-Ville

Bricolage à grande échelle, 
bd de Tournai

Le long du bd de Tournai, près du stade Pierre-Mauroy, 
des terrains de près de 100 000 m2 (jusqu’à présent an-
cienne décharge), à cheval entre Villeneuve d’Ascq et 
Lezennes, accueilleront notamment le nouveau magasin 
Leroy-Merlin (qui n’aura pratiquement que la rue à traver-
ser pour s’installer sur 29 000 m2…), des commerces, des 
bureaux et des services, ainsi que des places de station-
nement.
Les travaux ont démarré au 1er semestre 2020, la livraison 
est prévue pour 2022.
Infos : aventim.com/detail-programme-immobilier-le-parc-
de-la-borne-de-l-espoir-11.html

Open’R prend de la hauteur

Le chantier d’Open’R, opération immobilière de grande 
qualité architecturale située à l’entrée Nord du Centre-Ville, 

avance à grand pas. Le premier étage se monte, les grues 
devraient être enlevées à la fin de cette année (les travaux 
avaient démarré en 2019).
Le site accueillera à terme 17 500 m2 de bureaux, 890 m2 
de commerces et des stationnements. La livraison du pro-
jet, porté par Adim Nord-Picardie et Sogea Caroni, deux 
filiales de Vinci Construction, est prévue pour fin 2021. 
 Open’R, conçu par le cabinet d’architectes Maes, offrira 
aux salariés de Mobivia (Norauto, Midas, etc.) des es-
paces collaboratifs, des terrasses à chaque niveau, des 
rooftops et des espaces végétalisés.

Haute-Borne

Un village commercial pour bientôt

Route de Sainghin, les travaux de construction du Village 
de la Haute-Borne ont débuté avec le printemps, avec trois 
ans de retard du fait des recours déposés.
Sur quelque 22 000 m2 de terrain, le Village accueillera un 
magasin Match avec toiture végétalisée, des cellules com-
merciales, des services, des restaurants, des professions 
médicales et paramédicales, des bureaux, avec aussi des 
bornes de rechargement électriques, des parkings vélos 
et voitures.
Les beaux arbres du site seront préservés, 77 autres plan-
tés et, autour de la maison de maître rénovée, sera créée 
une place piétonne et paysagère.
La livraison devrait se faire en fin d’année, l’ouverture avant 
Pâques 2021, probablement en mars.

Brasser plus grand
Rue de la Distillerie, les prémices des nouveaux locaux de 
la Brasserie Moulins-d’Ascq, une bière locale bien connue, 
se dessinent. Le démarrage des travaux est prévu pour la 
fin juin ou le début juillet.
Infos : moulinsdascq.fr/

© Atlante Villeneuve d’Ascq vhb pers parking
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POSTE

À travers la ville

La Fête des voisins nationale et 
annuelle est reportée au vendredi 
18 septembre. Elle sera 
renommée cette année «Fête des 
voisins solidaires», afin de célébrer 
l’élan de générosité et de solidarité 
suscité par la crise chez des 
millions de Français. À Villeneuve 
d’Ascq, une «Fête des voisins au 
balcon» a eu lieu le 29 mai.

Annappes

La Ville a lancé, le 18 mai, des tests 
de mise en accessibilité de deux 
allées au cimetière d’Annappes. 
Les travaux, d’un montant de 
36 000 €, devraient durer trois 
semaines et nécessitent la 
fermeture des espaces concernés. 
Les familles pourront cependant 
accéder aux tombes de 8h à 16h, 
en se signalant aux ouvriers 
présents sur le chantier.

Pont-de-Bois

L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange a déposé un dossier de 
modification d’antenne située 
2 rue Brève, Résidence La Musique, 

Bât 11 Clos St Cécile. Le dossier 
d’information est disponible à 
l’hôtel de ville.

Flers-Bourg/Château

L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange a déposé un dossier de 
modification d’antennes situées 
allée du Chargement et rue des 
Fiacres. Le dossier d’information est 
disponible en mairie de quartier.

Ascq

L’opérateur de téléphonie mobile 
Bouygues a déposé un dossier 
de modification d’antenne située 
292 rue des Fusillés. Le dossier 
d’information est disponible en 
mairie de quartier.

Breucq

L’opérateur de téléphonie mobile 
Orange a déposé un dossier 
de modification d’antenne de 
téléphonie mobile située Impasse 
Ripotecoeuil.
Le dossier d’information est 
disponible en mairie de quartier du 
Breucq.

Triolo

Studios et logements
À l’angle des rue des Fusillés et des Techniques, les 
anciens bâtiments de France Telecom se métamorphosent, 
depuis le mois de mars. Une résidence universitaire y est 
en effet en cours de réalisation, qui abritera 302 studios tout 
équipés, avec cuisine, salle de bain, ainsi que quelques T3 
pour la colocation. 
Sur le parking attenant, 24 logements, grand public cette 
fois, du T2 au T4, vont également être créés.
Le projet, porté par Finapar et dessiné par l’Atelier 24 
architecture, s’étend sur 13 000 m2. 
La livraison des bâtiments devrait intervenir en juin 2022.
Infos (pour la commercialisation) : tdelavalle@valius.fr

Travaux d’été 
dans les écoles
Des travaux vont être entrepris cet été par la Ville dans 
différentes écoles.
• Au Triolo, la cour de l’école Toulouse-Lautrec sera 
complétement rénovée en juillet-août. 
• Au Château, les rondins de soutènement et les clô-
tures de l’école Chopin seront remplacés.
• À Ascq et à la Résidence, les jeux des écoles Pierre-
et-Marie-Curie et Rameau maternelle vont être rempla-
cés et les regards-grille des cours de récréation mis en 
accessibilité PMR.
• À Babylone, un portail sera posé au groupe scolaire 
La Fontaine.
• À la Cousinerie, un pare-vue sera installé au Cal 
Calmette.
• Et enfin, au Triolo, un accès conteneur sera créé au 
Cal Augustin-Thierry.

Retrouvez le Larc !
Le centre social Larc en-
semble a rouvert ses 
portes, du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 
14h à 16h. L’accueil se fait 
avec une seule personne à 
la fois, le port du masque 

et le respect des gestes-barrières sont obligatoires.
Les activités ont aussi repris, avec des aménagements.
L’action de soutien à la parentalité «Les Samedis rit ki 
ki», ateliers psychomoteur et musicothérapie, aura lieu le  
samedi 20 juin de 10h à 12h. Les inscriptions, obliga-
toires, sont limitées à dix enfants et dix parents.
Une permanence individuelle de médiation familiale est or-
ganisée chaque jour de 14h à 16h.
Le soutien scolaire, pour les 6 à 10 ans (avec priorité aux 
enfants rencontrant des difficultés et des retards dus au 
confinement), se tiendra les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 16h à 18h. Quinze enfants seront accueillis à 
chaque séance, dans trois salles.
L’accueil des jeunes se fait chaque jour de 17h à 20h à 
l’Art-home pour quinze jeunes maximum, avec des activi-
tés extérieures et du soutien scolaire.
Pour les 18-25 ans, auberge espagnole chaque vendredi soir.
Les ateliers d’alphabétisation ont recommencé, en mini 
groupes de cinq personnes.

Infos : Larc ensemble, rue Corneille, tél. 03 20 34 00 75, 
larcensemble.fr/ et Facebook
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COUSINERIE

Cocteau mise sur la prudence
Les salariés et les bénévoles du centre social Cocteau ont relevé 
les défis du confinement, en particulier chez les plus fragiles. 
La structure est en phase de reprise progressive des activités. 
Les actions issues du confinement (cours en ligne, vidéos 
diététiques, photocopies, prêt de tablettes numériques…) 
sont maintenues, d’autres, mises en place, comme l’ac-
compagnement à la scolarité le matin et l’après-midi.
Pour les plus jeunes, le multi accueil a rouvert fin mai, avec 
dix enfants maximum. Les ateliers des 3-6 ans devraient 
reprendre mi-juin et un centre de loisirs avec effectif réduit 

fonctionnera en juillet.
Les ateliers adultes reprendront progressivement, tout 
comme la bibliothèque, la distribution des bio-cabas, les 
sorties…
Les infos sont données au fur et à mesure sur la page 
Facebook du centre.

Infos : centre social Cocteau, 44 rue de la Contrescarpe, 
tél. 03 20 05 17 59, mail : contact@centresocialcocteau.fr et 
page facebook

CENTRE VILLE - PONT-DE-BOIS

Réouverture au centre social 
Le centre social Centre-Ville est ouvert de  8h30 à 12h et de 
14h à 18h.
Les permanences de la référente famille ont repris de 9h à 
11h30.
• Petite enfance
Le multi-accueil Badaboum reçoit des 0-3 ans ciblés (be-
soins préalablement identifiés).
• Enfance
À la Médina, l’accueil de loisirs des 6-11 ans est rouvert, 
le mercredi de 9h à 17h pour un nombre limité d’enfants 
(pas de restauration). Inscription sur rendez-vous au 
03 20 91 46 95.
• Jeunesse
Le Lalp reçoit les 11-17 ans le mercredi en journée et le 
mardi de 16h à 18h.
• Adultes-familles
L’accompagnement individuel de parcours RSA a repris, ainsi 

que les ateliers de développement de soi vers l’emploi, avec 
de mini-groupes de 3 à 4 personnes. 
Une initiation à la gymnastique est accessible en live via 
Facebook le jeudi de 10h à 11h. 
Les ateliers couture ont lieu en petits groupes les lundis de 
14h à 16 h (débutants) et jeudis de 14h à 16 h (avancés).
La livraison de bio cabas (sur commande) est possible.
Durant l’été, animations et activités seront proposées en 
juillet pour les quartiers Hôtel-de-Ville et Pont-de-Bois, dans 
le cadre de Nos quartiers d’été.
Les travaux de construction du nouveau centre social, de 
l’autre côté de la passerelle, interrompus par le confine-
ment, ont repris, tout comme les travaux importants de mise 
en «rue urbaine» de la rue des Vétérans.

Infos : centre social Centre-Ville, rue des Vétérans, tél. 
03 20 91 46 95, www.centresocial-centreville.com/ et Facebook.

Reprise en douceur
Le centre social Flers-Sart accueille le public du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Un accueil de loisirs 12/17 ans sera mis en place en juillet.
Les 18/25 ans peuvent se rendre à la maison de jeunes 
(rue de Babylone) ou au centre (bd Albert-1er) pour leurs 
démarches administratives, la rédaction de CV, lettres de 
motivation, sur rendez-vous uniquement (06 11 66 66 26). 
Des activités sportives sont organisées en extérieur.
Un accompagnement individuel des collégiens de Molière en 
difficulté scolaire est proposé sur rendez-vous uniquement.
Le multi accueil a rouvert, pour les enfants déjà inscrits.
Depuis le 3 juin, certaines activités pour les aînés ont repris 
en présentiel : marche douce et rapide, randonnées, ate-

liers relaxation, groupe de parole Blablasart, atelier écriture, 
gym douce et Pilates en extérieur. La pétanque devrait bien-
tôt avoir lieu à nouveau.
Via la page Facebook, les activités accessibles à tous de-
puis le début du confinement, se poursuivent : cuisine, dié-
tétique, fitness, gym douce, conférences parentalité, danse 
orientale, zéro déchet, activités pour enfants, vidéos-souve-
nirs, infos pratiques et prévention.

Plus d’infos : centre social Flers-Sart, bd Albert-1er,  
tél. 03 20 99 97 10, mail : csflerssart@gmail.com,  
www.facebook.com/centrecultureletsocialflerssart/ et  
www.centrecultureletsocialflerssart.com
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Pour les 50 ans de Villeneuve d’Ascq
Les «bâtisseurs» refont l’Histoire
Le mardi 25 février 2020, date anniversaire de la naissance de 
Villeneuve d’Ascq, le 25 février 1970, La rose des vents bruis-
sait d’échos de retrouvailles, de souvenirs partagés ou rappelés, 
de conversations enjouées… mais aussi de projections d’avenir.  
Car nombreux étaient présents, ce soir-là, les protagonistes d’une 
histoire qui s’est construite dans la créativité, l’originalité, mais aussi 
parfois dans la douleur.
Comment retracer 50 ans de la vie d’une ville construite à la manière 
d’un puzzle, rêve fou d’urbanistes, d’architectes, d’habitants, d’élus 
qui avaient tout à imaginer… ? En donnant la parole, justement, à ces 
derniers, eux qui ont assisté aux prémices de sa naissance, l’ont ima-
ginée, construite, fait vivre…
De la naissance de la ville nouvelle à la belle grande ville qu’est de-
venue Villeneuve d’Ascq, en passant par les Phar (Participation des 
habitants avant réalisation), les innovations architecturales, les ex-
propriations, les chantiers, les associations, les mots de ceux qui ont 
vécu ces années-utopie auront marqué cet anniversaire.
Animée par Marie-Andrée Houillon, responsable des Archives muni-
cipales et Pascal Percq, ancien journaliste de Nord-Éclair présent à 
toutes les étapes, cette grande soirée découpée en tranches, à la ma-
nière du gâteau final, a foisonné de souvenirs.
Et même si le temps a manqué pour permettre à tous de s’exprimer, 
ce fut un bien joli moment... Au demeurant, l’année 2020 étant label-
lisée «année du cinquantenaire», il y aura bien d’autres occasions de 
donner la parole à chacun(e) des artisans de cette belle aventure en 
2020 et en 2021, pour tenir compte des lourdes contraintes et des 
conséquences de l’épidémie de Coronavirus sur les manifestations et 
rencontres initialement prévues.

Les intervenants
Les «gens de l’Épale» (Établissement public d’aménagement de Lille Est)
Jean Claude Ralite, directeur ; Georges Delbar, géographe ; Patrick 
Calais, directeur de la Communication ; Pierre Thieffry, chargé du 
Développement économique ; Marc Dancoine, architecte-coordinateur ; 
Jean Luc Simon (accueil + Cousinerie). architecte-coordinateur ; Jean 
Luc Simon (accueil + Cousinerie).
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Les habitants
André Parsy, agriculteur exproprié, ancien conseiller muni-
cipal ; Jean Catteau, président de la Fédération des expro-
priés d’Annappes ; Dominique Sander (Triolo) ; Alain Bernard 
(Cousinerie), aujourd’hui maire de Bouvines et 1e vice-président 
de la Mel.

Les élus
Damien Castelain, président de la Mel.
Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq.
André Vandermarlière, élu flersois (1965-1970) qui a voté la fu-
sion, adjoint (1970-1977) ; président de l’association Rose des 
Vents et fondateur de l’Arpet.
Les élus de 1976-1977 : Gisèle Olleville ; Ivan Renar, et bien 
d’autres des sept mandats suivants, membres des majorités et 
des oppositions.

Les architectes et bâtisseurs
Régis Caillau, ancien directeur de l’Office HLM de Lille.
Philippe Motte, ancien directeur de la Sedaf Villeneuve d’Ascq.
Jean François Dutilleul,  ancien PDG de Rabot-Dutilleul + 
Nacarat (reprise Sedaf). Richard Klein, architecte.

Les acteurs économiques
Gérard Mulliez, fondateur d’Auchan ; 
Bruno Bonduelle, ancien PDG de Bonduelle SA. 

Les acteurs culturels
Bruno Vouters, ancien journaliste de la Voix du Nord ; Didier 
Thibaut, ancien directeur de La rose des vents ; Véronique 
Petitjean, directrice développement du LaM ; Michel Vermoesen, 
créateur du cinéma à Villeneuve d’Ascq ; Alain Villain, géologue, 
ancien responsable Développement durable et environnement.

Les acteurs du sport 
Jean Michel Molle, adjoint ; Laura di Muzio capitaine de l’équipe 
féminine de rugby.    

Les chanteurs
La chorale Choeur aînés, les élèves de l’École de musique de 
Villeneuve d’Ascq et ceux de la classe Ulis de Mermoz, dirigés 
par Vianney Debisschop.

Retrouvez les photos de la soirée sur le site Internet de la Ville : villeneuvedascq.fr

La rétro’


	new couv tribune  juin 2020.pdf
	Tribune363_p03.pdf
	Tribune363_p04.pdf
	Tribune363_p05.pdf
	Tribune363_p06.pdf
	Tribune363_p07.pdf
	Tribune363_p08.pdf
	Tribune363_p09.pdf
	Tribune363_p10.pdf
	Tribune363_p11.pdf
	Tribune363_p12.pdf
	Tribune363_p13.pdf
	Tribune363_p15.pdf
	Tribune363_p16.pdf
	Tribune363_p17.pdf
	Tribune363_p18.pdf
	Tribune363_p19.pdf
	Tribune363_p20.pdf
	022 les villeneuvois.pdf
	023 les villeneuvois.pdf
	025 l'eco.pdf
	026 l'eco.pdf
	027 l'eco.pdf
	Tribune363_p29.pdf
	Tribune363_p30.pdf
	Tribune363_p31.pdf
	Tribune363_p32.pdf
	034 La Retro.pdf
	035 La Retro.pdf

