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• La Tribune d’octobre sera
distribuée les 2, 3, 4 & 5/10.
Merci de nous remettre vos
communiqués avant
le 13 septembre.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr
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à l’agenda du site Internet de
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passer au commissariat de police
bd Van-Gogh muni d’une pièce d’identité.
Également sur servigardes.fr ou au
0825 74 20 30 (0,15 € la minute).

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.
SOS mains :

96 rue Gustave-Delory, Lesquin,
tél. 0826 20 95 75 (0,15 €/min).

C’est pratique
Ici VA !
Ici VA, c’est un numéro unique, le 03 20 43 50 50, pour joindre tous les services
municipaux. Ce «guichet unique» a pour objectifs d’offrir à tous les usagers un
accès à (presque) toute l’information à (presque) tout moment et d’apporter aux
Villeneuvois le meilleur accueil possible.
Vous pouvez également déposer vos questions par mail : iciva@villeneuvedascq.fr

C’est officiel
Hôtel de ville : place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Samedi de 8h30 à 12h.
Tél. 03 20 43 50 50.
Les mairies de quartiers
Ouvertes du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h, fermées le lundi.
Annappes : 2, rue Pasteur
Tél. 03 28 80 54 90.

Ascq : 79 bis, rue Gaston-Baratte
Tél. 03 28 76 52 90.
Cousinerie : 3, place Jean-Moulin.
Tél. 03 28 80 53 90.
Flers-Bourg :
27, rue du Général-Leclerc.
Tél. 03 28 80 53 50.
Flers-Breucq  : 165, rue Jean-Jaurès.
Tél. 03 28 33 51 00.

C’est social
CCAS (Centre communal d’action sociale)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, tél. 03 28 76 52 00.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 12h.
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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

Les jours
laissant les moyens d’assumer notre
part, sans pour autant le laisser nous
contraindre à se substituer à lui.
Sur tous ces plans, je ne manquerai
pas de revenir chaque mois, entouré
que je suis d’une équipe d’élu(e)s qui
saura «être à la hauteur».
Avec un taux d’abstention jamais
atteint, les électeurs semblent
éloignés de la politique et de ses
enjeux. Comptez-vous agir pour
réconcilier les citoyens avec la vie
publique ?

Vous et votre équipe avez été réélus le 28 juin. Quelle va être votre
feuille de route pour les six ans qui
viennent ?
«Le second tour des élections municipales a effectivement confirmé le premier, en élisant 38 des candidat(e)s
de la liste «Ensemble pour Villeneuve
d’Ascq 2020», que je conduisais.
Je remercie les électrices et électeurs
villeneuvois(es) qui ont fait l’effort de
se déplacer pour aller voter, avec un
remerciement plus particulier à celles
et ceux qui ont voté pour moi et mon
équipe.
Ma feuille de route pour les 6 ans à
venir figure dans notre «Projet pour
VA», qui a été distribué avant le 15
mars et qui a été complété à la veille
du 28 juin.
C’est sans doute plus simple pour
nous, qui avons toujours voulu et réalisé une ville verte et aérée associant
ses habitants aux réflexions et décisions qui la et les concernent, avec des
services publics de qualité et des politiques en direction de tous les quartiers et de tous les âges…
Il nous faut donc conforter ce qui existe,
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malgré les difficultés des temps actuels
(et sans doute futurs) en contribuant à
mettre en œuvre des manières de «vivre
autrement», sous peine d’aller de crise
en crise…
Si nous avons les potentiels pour cela,
encore faut-il aller plus vite et plus loin,
ce qui suppose que l’État nous en
laisse les moyens financiers et surtout
nous en donne les moyens en termes
de lois et de règlements.
Je rappelle que nous avons à
Villeneuve près de 1000 hectares,
sur une surface totale de 2600 hectares, d’espaces publics verts, de
nature, de cultures, de jardins collectifs, de forêts et de lacs.
Il nous faut, bien sûr, les conserver.
Ça, c’est notre engagement ! Mais
il nous faut aussi avoir davantage de
moyens pour protéger des espaces
privés des «appétits» de leurs propriétaires et de promoteurs…
Et pour cela, il nous faut absolument
des lois nouvelles en matière d’urbanisme, «ce qui n’est pas gagné»…
Puis-je aussi ajouter que dans une société de plus en plus violente, il faut
que l’État assume ses responsabilités
en termes de sécurité, tout en nous

«Il faut vraiment se garder «d’isoler»
une seule cause à cette abstention qui
n’a épargné aucune commune. Des
analyses plus fines sur les effets de la
crise épidémique ne manqueront pas
de le démontrer…
Pour autant, il est sûr qu’il sera nécessaire d’accroître les moyens d’expression et de participation des citoyens.
C’est, avec «un nouvel urbanisme»,
notre gros dossier à ouvrir dès la rentrée si la crise sanitaire nous en laisse
le temps… Beaucoup de propositions
allant dans ce sens figurent dans notre
«Projet pour VA».
L’objectif est que chacun puisse exprimer son avis, tout en respectant celui
des autres, dans une démarche collective qui n’ignore pas les démarches individuelles sans pour autant les laisser
se substituer à l’intérêt général. »
Après des mois d’anxiété et de vie
ralentie, dues à la crise sanitaire,
comment se portent aujourd’hui
Villeneuve d’Ascq et ses habitants et
quelles ont été les initiatives prises
par la mairie durant la pandémie ?
«Ayant, durant tout ce temps, travaillé
pour ma ville et mes concitoyen(ne)s

d’après les jours d’avant…
14 heures par jour, sept jours sur sept,
je suis bien placé pour oser dire que
nous nous en sommes globalement
«plutôt bien sortis», avec des réponses
adaptées aux besoins, malgré les imprévisibilités des faits et les «balbutiements» de nos dirigeants.
Au demeurant, la crise aura manifestement accentué les inégalités et
les injustices dans tous les aspects
de la vie de nos concitoyen(ne)s…
d’où la nécessité de changer certaines
politiques et décisions en revoyant certains de nos projets, pour mieux prendre
en compte «les moyens du quotidien»
et tout ce qui contribue à améliorer rapidement la vie des citoyens.
D’où ma décision de «remettre à plat»
tous nos grands projets communaux
pour ces raisons et dans cet esprit. »

La pandémie aura au moins eu le
mérite de laisser «respirer» la nature et de modifier des habitudes
de consommation. En cette rentrée, ce changement sera-t-il, selon
vous, durable et de quelle manière
la Ville pourrait-elle l’encourager et
l’accompagner ?
«Mes réponses à cette cinquième
question figurent déjà dans mes réponses à vos quatre questions précédentes.
Tout ce qui ira dans ce sens, que ce
soit de la part de la mairie, des associations, des activités agricoles et économiques, des commerces et activités
de proximité et des citoyens dans leurs
diversités, aura mon soutien et mon
engagement sans faille ! »
Urbanisme, culture,
sport, développement économique,
la Métropole européenne de Lille agit
dans nombre de
domaines pour les
95 communes qui la composent.
Qu’attendez-vous, pour Villeneuve
d’Ascq ?

«… si «le temps d’après» devait nous
voir simplement retrouver «le temps
d’avant», ce serait un échec. »

Au temps de «l’après», quand
la Ville va-t-elle retrouver sa vie
«d’avant» ? Et quels seront les prochains rendez-vous que vous fixerez aux Villeneuvois ?
«Je pensais pourtant avoir été clair :
si «le temps d’après» devait nous
voir simplement retrouver «le temps
d’avant», ce serait un cuisant échec
avec, en perspective, de nouvelles
crises sans doute plus graves encore.
Il nous faudra donc retrouver le goût
des plaisirs simples, de la proximité et
du temps mieux vécu…
Je ne cesse de le répéter dans mes
écrits hebdomadaires que beaucoup
connaissent. »

«J’attends de la Mel qu’elle tienne
ses engagements pour tout ce qui
concerne la vie de notre Métropole,
dans les compétences qui sont les
siennes, en s’appuyant sur la richesse
que constituent les 95 communes qui
la composent et donc en respectant la
diversité de leurs choix.
C’est ce qui s’est fait sous Martine
Aubry comme sous Damien Castelain.
Je pense donc que cela continuera
avec Damien Castelain et que donc,
concernant Villeneuve d’Ascq, nous
aurons toujours les moyens de contribuer au rayonnement de notre grande

métropole européenne tout en assurant «le mieux vivre» possible aux
Villeneuvois(es). »
Au plus près du terrain, les collectivités locales ont été, durant le confinement, les interlocuteurs les plus
efficaces. Faut-il, selon vous, les remettre en toute première place dans
le maillage du territoire, en termes
de responsabilités, de décisions et
de moyens de gestion ?
«C’est vrai que l’État et ses dirigeants
ont «redécouvert» qu’il existait des élus
locaux et des Maires actifs, compétents, dévoués et ce, de toutes «couleurs politiques».
J’espère que, là aussi, «les jours
d’après» ne seront pas «simplement»
une réplique «des jours d’avant»…
Et comme «Il n’est pas nécessaire
d’espérer pour entreprendre, ni de
réussir pour persévérer», je veux y
croire… ».
Propos recueillis le 30 juillet 2020.

Pour contacter en direct Monsieur le Maire
• Par voie postale
M. Gérard Caudron, hôtel de ville, place
Salvador-Allende, 59650 Villeneuve
d’Ascq.
• Par courrier interne
Courriers personnels à déposer en mairie
de quartier ou à l’hôtel de ville.
• Par mail
gcaudron@villeneuvedascq.fr
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L’actu’
EN SEPTEMBRE

ENTRE-LACS

Bougez... autrement !

De l’art, de
l’eau, un
mikado et
des chansons !

Dans le cadre de la semaine de la
mobilité, du 21 au 26 septembre, la
Ville suggère et soutient les alternatives à la voiture.
Le vendredi 18 septembre de
11h30 à 14h, devant l’hôtel de ville,
stands d’information de la SNCF
et d’Ilévia et animations «nouvelles
mobilités urbaines» (trottinette électrique...) avec l’association le Grand
Huit.
Tout le mois de septembre, testez gratuitement un vélo
cargo à la «Boîte à velow», rue du 8-Mai-1945 (réservation
au service Développement durable).
Enfin, participez au Challenge mobilité des Hauts-deFrance, qui vise à promouvoir marche, vélo, transports en
commun, co-voiturage, pour les trajets domicile-travail…
Incitez votre entreprise à s’inscrire sur le site challenge-mobilite-hdf.fr
Infos : service Développement durable,
tél. 03 20 43 19 50, ddvascq@villeneuvedascq.fr
et villeneuvedascq.fr

Carte d’identité, passeport
C’est en ligne !
Depuis le 6 juillet, les demandes de rendez-vous pour le
retrait, la création ou le renouvellement des passeports
et des cartes d’identité peuvent s’effectuer en ligne via
l’adresse https://formulaires.mesdemarches.villeneuvedascq.fr
Il est bien entendu toujours possible de prendre rendez-vous par téléphone, au 03 20 43 50 50, ainsi qu’à l’accueil de l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.

Tous les deux printemps depuis dix ans, les Entre-Lacs invitent huit artistes à réaliser une œuvre inédite flottante ou
aérienne, sur ou au bord de l’eau de la chaîne des lacs.
Des créations qui surprennent, amusent, nous parlent du
monde comme il va, en écho avec l’environnement.
Tout était prêt pour la fin mai et «patatras», la crise sanitaire
a contraint à annuler… Mais, pour l’équipe organisatrice
de l’Atelier 2, pas question de faire une croix sur l’édition
2020. En septembre aussi, la manifestation, à la fois artistique et festive, sera belle…
À partir du 21 septembre, les artistes installeront leurs
créations, depuis le bras d’eau proche du poney-club
jusqu’au lac Canteleu. Des méduses en verre, un miroir du
ciel, un grand œil en bois tressé, des crânes émergeant de
l’eau, des branches calcinées, une route à la vitesse limitée… et d’autres œuvres entre réflexion et poésie, réalisme
et rêveries.
Après la phase de création, place à la fête, le samedi 26
septembre : parade musicale et contée (départ du poney-club à 16h30), danse contemporaine, performance
autour d’un mikado géant, chanson à répéter et à reprendre tous ensemble et concert aux couleurs de la pop
des 80’s. Alors, on danse !
Food truck et buvette sur place.
Les œuvres resteront visibles jusqu’au 17 octobre, pour
permettre une médiation à destination des groupes et des
scolaires.
Entre-lacs est organisé par l’Atelier 2 avec le soutien de la
Ville, dans le cadre d’Open-Sites.
Infos : entre-lacs.eu ; atelier-2.com ; tél. 03 20 05 48 91.

Aide à la rentrée scolaire
Le CCAS (Centre communal d’action sociale) de
Villeneuve d’Ascq a mis en place une aide de rentrée scolaire, à destination des enfants de 6 à 18 ans des familles
villeneuvoises aux ressources modestes.
Le barème est celui appliqué pour les bénéficiaires de
l’aide à la Complémentaire santé solidaire sans participation financière.
Les demandes peuvent être faites jusqu’au 18 septembre auprès du CCAS.
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Le montant de l’aide varie en fonction de l’âge de l’enfant
scolarisé : 38 € pour les 6 à 11 ans, 41 € pour les 12 à 15
ans et 44 € pour les 16 à 18 ans.
Le bon d’achat peut être utilisé chez les commerçants locaux pour l’achat de fournitures scolaires, de vêtements,
d’articles de sport.
Infos : CCAS, Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur
(Annappes), tél. 03 28 76 52 00 et villeneuvedascq.fr

FOIRE AUX ASSOCIATIONS 2020

Autour des 50 ans de Villeneuve !
Délocalisation et changement de date pour le traditionnel
rendez-vous des associations villeneuvoises !
La Foire aux assos, qui met en lumière chaque année la
richesse du tissu associatif villeneuvois, aura lieu cette année
le dimanche 4 octobre de 13h30 à 18h30. Elle s’installera
aux Esums (Espaces sportifs et universitaires municipaux,
derrière l’Université des lettres, entre l’entrée du bd de l’Ouest
et la rue de Fives, en raison des travaux menés actuellement
au Palacium et dont la crise sanitaire a retardé la finition).
Sous réserve de l’évolution de la situation, le public pourra y
rencontrer plusieurs centaines d’associatifs et découvrir leurs
activités, du sport à la culture, en passant par la solidarité, la
nature, le développement durable, les loisirs, le jeu…
Axée sur les 50 ans de la Ville, l’édition 2020 ne permettra

bien sûr pas les initiations, en raison des
précautions d’usage (gestes barrières, distanciation…),
mais démonstrations et rencontres seront au rendez-vous,
ainsi que deux expositions consacrées à l’histoire de
Villeneuve d’Ascq, avec aussi un mur d’escalade, un manège à biclou…
Masque obligatoire, gel hydro-alcoolique aux entrées.
Stationnement aux parkings S1/S2, avenue du Pont-deBois, navettes électriques gratuites jusqu’aux Esums.
Les associations qui souhaitent exposer sont priées de se rapprocher du service de la Vie associative avant le 11 septembre.
Infos : service de la Vie Associative, tél. 03 20 43 50 05 et
villeneuvedascq.fr

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021

Jusqu’au 12 octobre !
Les associations villeneuvoises ont jusqu’au 12 octobre pour déposer leurs
demandes de subventions
en ligne, sur le site villeneuvedascq.fr/assova-portail-des-associations

L’association doit d’abord
être «enregistrée» et fournir
des justificatifs au service
municipal dont elle relève,
en fonction de son activité
(Vie associative, Culture,
Sport…). Elle recevra alors

un identifiant et un mot de
passe, ce qui lui permettra
de se connecter à la plateforme ASSOVA, pour déposer la demande de subvention, mais aussi, toute
l’année, signaler un chan-

gement de siège social, de
dirigeants, d’activités...
Infos : service de la Vie
associative, 10, chaussée
de l’Hôtel-de-Ville,
tél. 03 20 43 50 05, mail :
vieasso@villeneuvedascq.fr

Un grand merci aux «héros du quotidien»
Ils ont été, à divers titres, en première
ligne durant la crise de la Covid-19.
Soignants, pompiers, commerçants,
associatifs… ont travaillé, pour certains bénévolement, au contact des
autres malgré les risques encourus.
Le 14 juillet, la Ville a mis à l’honneur
quelques-uns de ces «héros du quotidien, de manière symbolique et au
nom de tous les autres, connus ou
anonymes, grâce à qui, dans leurs
nombreux métiers, tous les citoyens ont pu faire face et pour
certain(e)s survivre à l’épidémie, au confinement et à toutes
leurs conséquences». C’est ainsi et en ces termes que les a
remerciés Gérard Caudron, Maire, au cours, bien plus que
d’une cérémonie, d’un «moment humain fort».
Qui sont-elles, qui sont-ils ?
Police nationale : commandant Auverdun.
Caserne de Villeneuve d’Ascq : lieutenant Érick Prevot,
adjoint au chef de centre.

SSIAD (Service de soins infirmiers
à domicile) : Catherine Bourgeois,
agent.
Ehpad du Moulin-d’Ascq : Hélène
Landsheere, infirmière et Vincent
Dewez, auxiliaire de soins.
CCAS : Stéphane Vatan, directeur.
Jean-Pascal Plisson, médecin ;
Virginie Chivoret-Chardot, infirmière
libérale.
Anthony Dessein, président du comité Nord de la Féderation française de sauvetage et de
secourisme (notre photo).
Nelly Descamps, couturière, Maison des Aînés.
Ismail Dursun, l’Aiguille d’or.
Magasins Carrefour city (Grégory Desbois) et Babou (Mme
et M. Svel).
Associations Ascq In Love (Sylvie et Patrick Soyeux),
Don du sang Ascq-Annappes (Hervé Gammelin), les
Lauriers (Annick Stratmains) et Secours populaire (Serge
Beauchamps-Leroy).
La Tribune
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L’actu
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Découvrir, s’émerveiller, rire… ensemble
Les 19 et 20 septembre, revoilà
les Journées du patrimoine. Malgré
les incertitudes, musiciens, artistes,
comédiens feront vibrer le public…
Au Château de Flers
Découvrons la nouvelle
exposition consacrée à
l’histoire de la ville (voir
p. 9).
Samedi et dimanche
de 14h30 à 17h, les
Zappeurs quartet reprennent les génériques
Immo, étonnant touche à tout, des séries télé des
dimanche à 17h30 dans la cour 70’s. Devant le château,
du château de Flers. M. Bricolo partage ses
trucs… plus désopilants
qu’efficaces, disons-le.
Dimanche à 17h30, on ne résiste pas à Immo, jongleur, musicien, magicien…
À la Ferme d’en Haut
L’exposition La ferme végétale (voir en page 21) se dévoile.
Rendez-vous samedi à 20h au Château pour l’un des trois circuits/histoires qui nous mènent, à la suite d’un guide de la Vache
bleue, «En territoire inconnu»… jusqu’à la Ferme. En trame de
fond, la fin des 70’s. Réservation indispensable au 03 20 61 01 46.
Dimanche à 16h, la fanfare festive Mortal Combo joue dans
la cour !

Au musée du Terroir
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30, balades en calèche. Samedi, démonstrations de ferrage et de bourrellerie
et initiation à la fabrication de savon au lait d’ânesse.
Dimanche, spectacle de jonglerie en continu des
Impromptus et initiation au jonglage. Au son des chansons
des années 30 à 50, reprises par M. Crapule et son accordéon.
Les deux jours à 16h, visite des réserves.
À la Villa Gabrielle
BibliOChronic rassemble 14 sculptures interactives et loufoques, signées Luc-Vincent Perche. Le fruit
des recherches d’un scientifique
(imaginaire) féru de littérature, qui
a découvert comment donner vie
aux livres ! Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h ; samedi à
15h30 et 17h, son (faux) petit-fils
À la villa Gabrielle, un être nous dévoile l’univers de ce drôle de
de papier en avance grand-père…
sur son temps ! Au jardin, dimanche de 15h à 18h,
deux artistes jongleurs servent le «Champagne» pour rire…
À l’ancien carmel d’Ascq
L’ensemble religieux réhabilité en logements se visite le samedi à 10h et 11h (sur réservation) et accueille l’exposition
Équinoxe, dialogue entre les photographies du lac Baïkal
de Laure Debrosse et les sculptures terre et bois d’Olivier
Giroud. Les deux jours de 11h à 18h (visite guidées à 15h).

ASNAPIO

À la rencontre des Vikings !
Les 19 et 20 septembre de 14h à 18h, rencontrons au
parc Asnapio ces navigateurs infatigables, guerriers
redoutables et commerçants avisés…
Démonstrations de combats à 15h et 17h les deux jours,
suivies de l’atelier Deviens un guerrier viking pour les plus
de 7 ans, fabrication de filet de pêche, démonstrations de
tissage et de tapisserie, dégustations de galettes...
Parmi les ateliers participatifs : bijoux vikings, reconstitution de pierre runique, fabrication de marteaux de Thor en
argile... Sans oublier des maquettes de navires vikings.
Pour les plus jeunes, des contes mettront à l’honneur des
sagas nordiques.
Distanciation physique et masque obligatoire.
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Derrière ces animations, la Compagnie du Nord, dont le directeur,
Jérémy Dardenne, a écrit Vikings 870-913,
la saga des hommes du Nord (éditions Calleva).

Entrée gratuite.
Infos : rue Carpeaux, tél. 03 20 47 21 99 ;
asnapio.villeneuvedascq.fr ; Facebook : Parc Asnapio.

e!

# À la mémoire de
Salvador Allende

Les Zappeurs reprendront les génériques des 70’s,
tout le week-end dans la cour du château de Flers.

Au Mémorial Ascq 44
Visite guidée et parcours mémoriel pour comprendre
le Massacre d’Ascq, samedi et dimanche à 16h, sur réservation.
Au jardin de Cocagne de la Haute-Borne
Découvrez cet atelier-chantier d’insertion par le maraîchage biologique, samedi 19 septembre à 11h et à 15h,
au bout de l’avenue Harrison.
… Et d’autres surprises, à découvrir sur villeneuvedascq.fr
Sous réserve de modifications. Réservations auprès de
l’Office de tourisme : 03 20 43 55 75.

«J’ai 50 ans et
des millénaires...»
Dans le cadre
des 50 ans de
Villeneuve d’Ascq,
l’exposition «J’ai 50
ans et des millénaires...»
sera inaugurée lors
des Journées du
Patrimoine, au musée
du Château de Flers.
De la Préhistoire aux
Une fibule qui date de l’époque
Lumières, du Moyen-Âge à
gallo-romaine retrouvée à la
la 2nde Guerre mondiale, déHaute-Borne par l’Inrap.
couvrez les richesses histo(Ph. Inrap, Dominique Bossut).
riques, culturelles, environnementales d’une ville «nouvelle» qui compte plusieurs
millénaires d’histoire.
Un voyage dans le temps, à travers la présentation de
nombreux objets provenant des musées du Terroir et du
Château de Flers, du Mémorial Ascq 1944, mais aussi de
prêteurs privés, de l’Inrap (Institut national de recherches
archéologiques préventives) et de la Société historique.
Certains évoquent aussi le passé plus récent de la ville,
terreau d’innovations technologiques et environnementales.
À partir du 19 septembre et jusqu’au 21 février, du mardi
au vendredi de 14h30 à 17h30, les 1er et 3e dimanches du
mois de 15h à 18h30 sauf jours fériés. Entrée gratuite.

La Ville et l’association Cordillera
rendront comme chaque année
hommage à Salvador Allende,
président du Chili de 1970 à 1973,
le 11 septembre à 18h30, place
Allende.
Infos : Maison des droits de
l’Homme, 03 20 43 50 11,
cordillera@orange.fr et
villeneuvedascq.fr
# La reprise au stade
Pierre-Mauroy
Les rencontres à domicile du Losc :
13 septembre, Losc-FC Metz ;
27 septembre, Los-FC Nantes
et 18 octobre, Losc-RC Lens.
Dates et heures restent soumises
à modifications, en fonction de
la situation sanitaire et le nombre
de spectateurs autorisés n’est pas
encore connu.
Infos : stade-pierre-mauroy.com
# Cérémonies
patriotiques
Le 25 septembre à 18h, dans
le cadre de la Journée nationale
d’hommage aux Harkis, une
commémoration rassemble la Ville
et les associations patriotiques au
square des Anciens-Combattants

(angle rue de Babylone/avenue de
Paris). Et le 16 octobre, cérémonie
à l’occasion du retour des cendres
du soldat inconnu au même endroit.
# En souvenir
À l’initiative de l’association
Mémoire vivante, de l’Union
nationale des combattants et
avec le soutien de la Ville et des
associations patriotiques, une
cérémonie rendra hommage aux
victimes villeneuvoises de la Covid
19 le samedi 3 octobre.
Messe à 9h30 en l’église de la
Cousinerie, puis rassemblement à
11h au monument des Crieuses à
la paix, rue du 8-Mai-1945, dépôts
de gerbes, lecture des noms des
personnes décédées et discours.
# Alerte sécheresse
La Préfecture a prolongé l’alerte
sécheresse jusqu’au 15 septembre.
Particuliers et collectivités doivent
limiter l’arrosage des pelouses,
espaces verts ou terrains de sport,
restreindre le remplissage des
piscines privées. Le lavage des
voitures en dehors des centres
spécialisés est interdit. Chacun doit
opter pour une gestion économe de
sa consommation en eau.

«GRANDE GUERRE»

Une expo pédagogique
L’UNC et l’association Mémoire vivante donneront à
voir, du 24 au 27 septembre à la salle Marianne (rue
de la Station, Annappes), une exposition autour des
événements et du contexte de la 2nde Guerre mondiale.
Avec l’aide des Archives départementales du Nord et
de l’association AATV (Amicale des anciens et amis de
la traction vapeur), panneaux et témoignages restitueront l’invasion allemande, l’opération Dynamo, l‘exode,
l’Armistice, l’histoire de l’UNC et celle de Villeneuve
d’Ascq, à l’occasion de ses 50 ans.
Entrée libre, port du masque obligatoire et gestes-barrières impératifs.
Infos : 39 rue de la Station, permanence lundi de 17h à
19h30, uncvilleneuvedascq@gmail.com
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La métro’
AU CONSEIL

Terrasses
nouvelles
et exemptées
La Covid 19 a entraîné l’arrêt brutal et prolongé de l’économie. La Ville de Villeneuve
d’Ascq a souhaité accompagner et favoriser la relance économique avec les
moyens à sa disposition.
Dès le début du confinement, elle a ainsi
décidé de suspendre les redevances
d’occupation du domaine public à vocation commerciale, ainsi que les loyers des locaux
commerciaux dont elle est propriétaire.
La délibération a été votée au conseil municipal du 5 juillet dernier.
Cela concerne les structures légères fixes installées par l’exploitant ou propriété de la
ville, les installations mobiles pour l’exploitation d’activités commerciales, la cafétéria de la
piscine du Triolo (avec également une exonération des charges à hauteur du montant des
provisions), les étalages sur la voie publique attenante au commerce, les terrasses, mais
aussi les chevalets, panonceaux, présentoirs et assimilés. L’objectif : développer l’attractivité commerciale, à travers la création de nouvelles terrasses.
Les redevances des 2e et 3e trimestres 2020 ont également été annulées pour les commerçants non sédentaires des marchés de plein air.
La perte de recettes pour la Ville est estimée à 44 250 € (hors redevances terrasses).
Infos : service du Développement économique, tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

SOLIDARITÉ

Nina et Simon.e.s
Un accueil pour tout dire
Durant le confinement, le centre V2
avait accueilli, à
titre expérimental,
une antenne destinée aux femmes
victimes de violences, qui pouvaient y trouver écoute,
aide et conseils.
Le nombre important de victimes reçues
a démontré l’utilité de cet accueil pas tout
à fait comme les autres. L’expérience
se poursuit donc dans la galerie de V2
jusqu’en décembre, sous le nom de Nina
et Simon.e.s et devrait essaimer un peu
partout en France.
Neuf associations sont cette fois aux manettes, sous le pilotage de la Préfecture
du Nord, avec aussi une extension des

domaines d’action. Il s’agit d’évoquer la
violence, bien sûr, mais aussi tous les sujets relatifs aux droits, à la vie affective et
sexuelle, au couple, au genre, au monde
du travail... que l’on soit homme, femme
ou transgenre.
Le lieu de parole et d’écoute fonctionne
du mardi au samedi de 10h à 19h, sans
interruption et dans l’anonymat et la confidentialité, du côté du Furet du Nord.
Les salarié.e.s et bénévoles du CIDFF
Lille (Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles), de Solfa
(Solidarité femmes accueil), de LouiseMichel, de L’Échappée, du Planning
familial, des Flamands roses, de J’en
suis j’y reste, d’Itinéraires et de la Rifen
(Rencontre internationale des femmes
noires) s’y relaient.

# Booster
d’accession
Dans le cadre de son plan de
relance post Covid 19, la Mel
a créé pour les particuliers
un «booster» d’accession
maîtrisée à la propriété de
5 000 € en moyenne par
ménage. L’aide est accordée
en fonction des revenus, sous
forme de bonification de prêts
bancaires pour les programmes
à TVA réduite portés par
les bailleurs sociaux et dans
les programmes privés à prix
abordable.
Infos : aideshabitat@
lillemetropole.fr

# Le Département du Nord a
débloqué près de 4 M€ afin
de donner un coup de pouce
aux personnels des services
d’aide et d’accompagnement
à domicile et des résidencesservices travaillant auprès
des personnes âgées et/
ou handicapées. L’aide
s’accompagne d’une
revalorisation des tarifs
horaires et d’une campagne
de recrutement auprès des
allocataires du RSA.

# Le ministère de la Culture
a lancé «Culture chez nous»,
une appli participative et gratuite
qui recense plus de 12 000 lieux
culturels et patrimoniaux
du territoire national, prodigue
des conseils de visite et permet
aux utilisateurs et acteurs
culturels de renseigner
des informations.
Infos : culturecheznous.gouv.fr/
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Le dossier [ Élections municipal

LES ADJOINTS

Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq
après les élections des 15 mars et 28 juin

Maryvonne Girard
Première adjointe au Maire
Conseillère métropolitaine

Gérard Caudron
Maire

• Vie quotidienne dans la ville et
les quartiers • Propreté des espaces
publics • élections • Relations avec
les bailleurs sociaux • Relations avec
les représentants de toutes les forces
de sécurité • Urgences sécuritaires
et sanitaires dont les hospitalisations
d’office • Anciens combattants et
manifestations patriotiques

Sylvain Estager
2e adjoint au Maire
• Finances de la Ville • Ordonnateur
signataire délégué à la commande
publique • Mise en œuvre et suivi
d’un budget analytique des actions
et mesures destinées à répondre à
l’urgence environnementale

Les résultats
Premier tour, le dimanche 15 mars
Nombre d’électeurs inscrits : 39 200
Nombre de votants : 12 712.
• Villeneuve d’Ascq, plus sûre et plus propre :
698 voix (5,67 %).
• Décidez vous-même pour Villeneuve d’Ascq :
1 008 (8,19 %).
• Villeneuve d’Ascq, citoyenne, écolo, solidaire :
2 366 voix (19,22 %).
• Naturellement Villeneuve d’Ascq :
2 359 voix (19,16 %).
• Ensemble pour Villeneuve d’Ascq 2020 :
2 738 voix (46,60 %).
• Lutte ouvrière - faire entendre la voix des travailleurs :
143 voix (1,16 %).

Françoise Martin
3e adjointe au Maire

Conseillère départementale
• Enseignement et écoles communales
• Cal (Centres d’accueil et de loisirs)
des écoles et temps périscolaires
• Gestion des dispositifs de réussite
éducative • Chargée des relations
avec les écoles privées, les collèges et
lycées publics et privés

Victor Burette
4e adjoint au Maire
• secteurs Breucq - Babylone - Sart Recueil - Hempenpont
• Démocratie participative

Second tour, le dimanche 28 juin
Nombre d’électeurs inscrits : 39 335
Nombre de votants : 11 019.
Ensemble pour Villeneuve d’Ascq 2020 :
5 517 voix (51,09 %). 38 élus
Villeneuve d’Ascq, citoyenne, écolo,
solidaire : 3 201 voix (29,64 %). 7 élus
Naturellement Villeneuve d’Ascq :
2 080 voix (19,26 %). 4 élus
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Valérie Quesne
5e adjointe au Maire

Farid Oukaïd
6e adjoint au Maire

• Les Aînés • Les logements et
structures adaptées au vieillissement
• Les animations et fêtes
• Les politiques d’accompagnement pour
une citoyenneté à part entière
•Les relations intergénérationnelles
• La Santé

• Sports •CLSH (Centres de loisirs
sans hébergement) des petites vacances
et vacances d’été • Centres de
vacances • Séjours de rupture

les 2020 ]

Chantal Flinois
7e adjointe au Maire

Alexis Vlandas
8e adjoint au Maire

Lahanissah Madi
9e adjointe au Maire

Christian Carnois
10e adjoint au Maire

•Action sociale • Relations avec
les quatre centres sociaux
et la Maison des Genêts

• Relations avec l’Université et les
grandes écoles • Recherche et
innovation • Relations avec
les organisations syndicales
des entreprises villeneuvoises

• secteurs Hôtel-de-Ville, Pont-deBois, Château, Prés • Accessibilité
universelle et inclusive des citoyen(ne)s
en situation de handicap

• Économie villeneuvoise
et son développement.

Florence Colin
11e adjointe au Maire

Jean Perlein
12e adjoint au Maire

Claire Mairie
13e adjointe au Maire

Lionel Baptiste
14e adjoint au Maire

• État civil et célébration des mariages
• Petite enfance, crèches
et jardins d’enfants.

• Travaux sur le patrimoine bâti
communal neuf et en réhabilitation
• Chargé du suivi des réhabilitations
des patrimoines de logements sociaux
• Délégué aux relations avec
les villes martyres.

• secteurs Cousinerie, Annappes
(Brigode, vieil Annappes et Poste)
• Économie sociale et solidaire
• restauration scolaire et périscolaire

• Commerces, artisanat, braderies,
marchés, ventes ambulantes, ventes
à la ferme, ventes par Internet
• Activités commerciales sur
l’espace public (hors cirques).

Nelly Boyaval
15e adjointe au Maire

Vincent Balédent
16e adjoint au Maire

Nathalie Fauquet
17e adjointe au Maire

André Laurent
18e adjoint au Maire

• Associations villeneuvoises
•Relations avec les associations
de jardins familiaux.

• Urbanisme et action foncière, suivi du
PLU et du SCOT • Permis de construire
et gestion des droits de préemption
• Règlement local de publicité

• secteurs Ascq, Haute-Borne, Triolo et
Résidence • Parcours éducatifs
des élèves ayant des difficultés et
situations particulières.

• Urgence écologique • Gestion de
l’énergie, de l’éclairage public et des
carburants du parc automobile de la
commune • Fleurissement de la Ville
par ses services et par les citoyen(ne)s
• Lutte contre toutes les pollutions et
toutes les formes de gaspillage
• Gestion des terres agricoles propriétés
de la Mel pour une ville nourricière et
relations avec le monde agricole
• Suivi du dossier de l’Astropole

.../...
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Le dossier [ Élections municipal

Jean-Michel Molle
Conseiller municipal et
conseiller métropolitain

David Diarra
Conseiller municipal

Yohan Tison
Conseiller municipal

• Personnel communal

• Relations, partenariats
et coopérations Nord/Sud.

• Gestion des espaces verts et forestiers
et biodiversité

Annick Vanneste
Conseillère municipale

Patrice Carlier
Conseiller municipal

• Relations avec les associations
caritatives • Actions et politiques
d’accès et de retour à l’emploi

• Valorisation du patrimoine de la
Ville • Tourisme de proximité en lien
avec l’Office de tourisme, jumelages et
partenariats avec les villes européennes

Saliha Khatir
Conseillère municipale et
conseillère métropolitaine
• Droits de l’Homme, droits des
femmes et parité • Lutte contre toutes
les discriminations

Stéphanie Leblanc
Conseillère municipale

Charles Anssens
Conseiller municipal

Nathalie Picquot
Conseillère municipale

• Jeux dans la ville, salles de jeux et
ludothèques municipales
• Équipements de terrains et d’espaces
de jeux extérieurs aux écoles et à leur
gestion • Relations avec les espaces
et équipements de jeux privés

• Communication • Place des
nouvelles technologies dans
la communication interne et externe
de la mairie et de leurs conséquences
dans l’évolution des moyens généraux
de la mairie

• Gestion et développement
des voies et modes de
déplacements alternatifs dans la
ville, cheminements piétonniers,
ruelles, voies cyclables • Chargée
de l’établissement d’un schéma
cohérent de cet ensemble de voies
et de modes de déplacements

Benoît Tshisanga
Conseiller municipal

Conseillère municipale

• Prévention et médiation sociale
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Alizée Nolf
• Jeunesse

Dominique Furne
Conseillère municipale et
conseillère métropolitaine
• Culture et fêtes populaires

Mariam Dedeken
Conseillère municipale
• Relations avec les étudiants de
l’Université et des grandes écoles
• Dossiers de construction et de
réhabilitation des résidences de
logements étudiants du Crous et du privé

Sébastien Costeur
Conseiller municipal et
conseiller métropolitain
• Voiries communautaires et
communales dans tous leurs usages,
espace public, assainissement,
gestion et tri des déchets
• Problématiques de circulations
dans la ville des véhicules
automobiles • Transports publics
communautaires de la Mel • Chargé
des réseaux souterrains

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

les 2020 ]

Didier Manier

Philippe Dourcy
Conseiller municipal

Grazziela Moeneclaey
Conseillère municipale

Delphine Hérent
Conseillère municipale

Charlène Martin
Conseillère municipale

Pauline Ségard
Conseillère municipale et
conseillère métropolitaine

Romain Leclercq
Conseiller municipal

Éva Kovacova
Conseillère municipale

Fabien Delecroix
Conseiller municipal

Catherine Boutté
Conseillère municipale

Antoine Marszalek
Conseiller municipal

Claudine Regulski

Florence Bariseau
Conseillère municipale,
conseillère métropolitaine,
vice-présidente de la Région

Dominique Guérin
Conseiller municipal

Violette Salanon
Conseillère municipale

Innocent Zongo
Conseiller municipal

Conseiller municipal,
conseiller métropolitain et
conseiller départemental

Conseillère municipale
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La ville pour tous
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous aussi, devenez incroyables !
Les Incroyables comestibles encouragent à cultiver ensemble des
bouts d’espace public, pour des récoltes ouvertes à tous… L’idée,
partie d’Angleterre, se propage dans le monde, avec l’aide de «facilitateurs», dont, ici, le service Développement durable de la Ville.
On se lance pour partager belles récoltes et bons moments, les
mains dans la terre, à travers des initiatives spontanées (Prés,
Château, Centre-Ville…), ou des appels du pied de la Ville.
Fin 2019, la Ville proposait ainsi de cultiver une parcelle à la carrière Mastaing (Flers-Bourg), qui depuis fait le bonheur des voisins
et des promeneurs. Sur la parcelle des Cèdres, à la Résidence,
une réflexion est en cours et d’autres jardins partagés devraient
éclore, dont celui de la Maison des Aînés, à Annappes.
Vous avez repéré un lopin de terre qui pourrait devenir un potager
partagé ? Contactez le service Développement durable, pour vérifier
s’il s’agit bien d’un espace public et si cet usage est approprié. Si
ce n’est pas le cas, un autre emplacement sera cherché. Ensuite,
les agents du service et/ou les bénévoles d’APC (Association pour
la promotion de la citoyenneté) guideront vos plantations, identifiées
par le panneau des Incroyables qui rappelle les principes.

Pas d’espace cultivable à proximité ?
La Ville met à disposition des bacs en bois, emplis de terre et de
paillage pour limiter les besoins en eau. Une dizaine de ces contenants a déjà été installée, une quarantaine est disponible.
Les habitants sont invités à signer une charte, qui suggère notamment
de devenir «ambassadeur de la biodiversité» dans la ville. Tentant…
Infos : 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

Recycler, bien manger…
et rêver !
Le dimanche 4 octobre de
15h à 18h, on passe en famille
un après-midi «développement
durable» à la Ferme d’en Haut.
De 15h à 18h, fabrication de
pâte à modeler avec Fadibule,
récolte et conserve des graines
avec le service Développement
durable et, avec En’vie, cuisine
«0 déchet» des légumes de
saison, dont la courge. Dégustation à l’appui.
De 15h à 17h, repair café animé par le Jardin des
bennes. Inscriptions : service Développement Durable
(03 20 43 19 50).
À 15h30 et à 17h : lectures d’albums autour de la nature par
la Cie du Créac’h (dès 3 ans. Réservation au 03 20 61 01 46).
Le tout, gratuit.
Infos : 268 rue Jules-Guesde et villeneuvedascq.fr

«Nous sommes des semeurs de graines ! »
Avec les services Espaces verts
et Développement durable de la
Ville, l’Association pour la citoyenneté (APC) contribue elle aussi à
semer les graines des Incroyables
comestibles et de l’abondance
partagée.
Aux Prés, expliquent Laure et Yvan
Osselin, parmi ses fondateurs,
«Une parcelle de terre n’attendait
qu’un coup de bêche pour se
transformer en potager collectif».
Petit à petit, le potager a prospéré,
est devenu lieu de rencontres,
d’échanges entre voisins et chacun enrichit le bac à compost…
À partir de cette fructueuse expérience, les bénévoles souhaitent
«faciliter la mise en place de nouvelles plantations, montrer que ce
n’est pas compliqué».
L’association répond aux habitants qui se lancent, donne graines
et précieux conseils, y compris aux jardiniers novices qui reçoivent
un bac de la Ville.
Des rencontres se déroulent le premier lundi du mois au LCR
Jean-Vilar (près de la médiathèque).
Infos : https://incroyables-comestibles-villeneuve-d-ascq.fr

D’incroyables journées
comestibles !
Les Incroyables journées comestibles France, orchestrées
par l’APC, auront lieu le samedi 12 septembre à la salle
Marianne (rue de la Station, Annappes).
Après l’assemblée générale, des animations seront ouvertes
au public sur inscription : témoignages autour d’expériences,
réalisation d’une butte de permaculture et balade à vélo sur
les chemins de la ville nourricière.
Infos : contact@villeneuvedascq.fr

Les rendez-vous du DD
Chaque mois, le service Développement durable organise des
sorties, des ateliers, des formations... pour consommer autrement et protéger notre planète.
Toutes les infos, tous les rendez-vous : villeneuvedascq.fr, 03 20 43 19 50, ddvascq@villeneuvedascq.fr et
facebook.com/ddvascq
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La ville pour tous
AÎNÉS
NATURE
Oiseaux en
détresse
Les Espaces naturels Lille
Métropole et la Ligue de
protection des oiseaux du Nord
livrent les réflexes face à un
animal en détresse lors d’une
conférence, le vendredi 11
septembre à 19h au Relais
nature du Val de Marque, à la
ferme du Héron. Gratuit.
Infos : 03 20 63 11 26.

FORMATION
À l’italienne !
Italianissimo propose des cours
d’italien les mardi, mercredi,
jeudi, vendredi au LCR Jean-Vilar
(Centre-Ville), ou 14/16 local des
Fiacres (Flers-Bourg). Initiation
pour les 4-10 ans le mercredi
après-midi au LCR Jean-Vilar.
Reprise la semaine du 22/9.
Infos : 06 71 26 34 45.

LOISIRS
Souvenirs
estampillés
50e anniversaire
Pour les 50 ans de Villeneuve
d’Ascq, de nouveaux cadeaux à
l’effigie de l’histoire de la ville
et de ses incontournables vous
attendent à l’Office de tourisme,
à prix imbattables !
Infos : Château de Flers,
tél. 03 20 43 55 75, facebook et
villeneuvedascq-tourisme.eu

AUTOMNE BLEU 2020

Quinze jours fous, fous, fous…
La Maison des Aînés organise un Automne bleu exceptionnel, du 1er au 15 octobre, en raison de la
conjoncture sanitaire.
Visites, ateliers, rencontres, sorties, thé dansant et spectacles seront au rendez-vous, avec toutefois
des restrictions liées aux mesures-barrières. Ainsi, les ateliers ne pourront accueillir que neuf personnes à la fois, le thé dansant et les spectacles 150 participants et un seul choix est autorisé par
personne en plus du thé dansant ou du spectacle.
Toutes les animations sont détaillées dans le programme distribué en même temps que cette Tribune
ou à consulter sur Internet.
Inscriptions dès le 10 septembre en ligne. Les personnes qui rencontrent des difficultés pour leur
inscription seront accompagnées par la Maison des aînés.
Infos : Maison des aînés, rue de la Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20 et villeneuvedascq.fr

Aquagym
Les inscriptions à l’aquagym pour les aînés se
prennent toute l’année, via le site Internet villeneuvedascq.fr ou à la Maison des Aînés (à fournir : dernier avis d’imposition et, pour les nouveaux, certificat médical et photo d’identité).
Séances à la piscine du Triolo les mardis de
11h à 11h45 et de 15h à 15h45 et les vendredis
de 11h à 11h45 et de 16h à 16h45 ou au Centre
nautique Babylone, les lundis, jeudis et vendredis de 16h à 16h45.
Infos : Maison des Aînés, rue de la Station
(Annappes), tél. 03 28 77 45 20.

Belote et loto
Pour l’Automne bleu, le club du Bon temps
organise un concours de belote le vendredi 25 septembre à partir de 14h.
Mise : 3,50 €.
Second rendez-vous le jeudi 8 octobre
pour un loto à partir de 14h (3 € les deux
cartons).
Infos : 3 rue des Ormes (Résidence),
tél. 06 24 52 04 13.

JEUNESSE

Filigrane,
25 ans déjà
Le samedi 26 septembre de
15h30 à 18h30, Filigrane fête son
25e anniversaire à la médiathèque.
De 15h30 à16h30, lectures de
textes, jeux d’écriture accessibles
à tous.
De 16h30 à 17h30, remise des
prix du concours de nouvelles
et de 17h30 à 18h30, gâteau
d’anniversaire !
Infos : 03 20 61 73 00 ;
mediatheque.villeneuvedascq.fr/
et filigrane-ecriture.fr/
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Jeunes, on vous écoute !
Le Conseil des jeunes est ouvert aux
11-21 ans, Villeneuvois-es ou scolarisé-e-s à
Villeneuve d’Ascq. Il permet de prendre part à
la vie de la cité, en offrant un espace d’expression, de proposition, de dialogue et d’engagement autour de projets d’urbanisme, d’actions,
de solidarités…

Le prochain renouvellement aura lieu le 11
novembre 2020, les candidatures sont possibles toute l’année.
Si vous souhaitez vous investir, rapprochez-vous de la Maison de la Jeunesse, ferme
Dupire, rue Yves-Decugis, tél. 03 28 80 54 17,
mail : jeunesse@villeneuvedascq.fr

LOISIRS
LOISIRS

Fashion
archéo !
Nouvel après-midi d’animations gratuites à
Asnapio, le dimanche 13 septembre de 14h
à 18h, autour de la mode au fil de l’histoire. Un
voyage à travers les matières, outils et techniques pour fabriquer vêtements et bijoux, de la
Préhistoire au 17e siècle. Les plus jeunes enquêteront pour reconnaître les bijoux que Blanche
de Castille, Charlemagne ou Saint Louis auraient

Passion loisirs

pu porter...
Asnapio est aussi ouvert le mercredi de 14h à
17h. Visite libre ou guidée à 14h30 et/ou animations familles : 4 / 2 € / gratuit moins de 5 ans.
Programme complet : asnapio.villeneuvedascq.fr
Réservation : tél 03 20 47 21 99 ;
asnapio@villeneuvedascq.fr

Pour débuter ou vous
perfectionner en aquarelle, dessin,
acrylique, encadrer photos,
souvenirs, l’association Passion
loisirs propose des ateliers à
Flers-Bourg, local des Fiacres.
Infos : passion.loisirs.v.ascq@
gmail.com et 06 70 45 84 09 ou
06 40 42 30 57. Séance d’essai
gratuite.

MUSÉE DU TERROIR

De saison

Tapisserie, photographie… souvenirs !

Le samedi 17 octobre de
16h à 18h30, les Jardiniers de
Villeneuve d’Ascq animent un
atelier pour apprendre à cuisiner
et conserver les légumes et fruits
de saison. Les plats préparés
seront partagés lors d’un repas
de 19h à 22h. Tarifs et réservation
obligatoire avant le 4 octobre
au 06 73 18 75 44 ou jardiniers.
ascq@wanadoo.fr

Le 1er dimanche du mois, le musée du Terroir ouvre gratuitement ses portes de 14h30 à 17h30,
pour des animations toujours renouvelées.
Le dimanche 6 septembre, «Faites tapisserie ! ». Initiation au tissage et au dessin de motifs
avec l’Atelier 2, démonstration d’un tapissier d’ameublement et d’un ébéniste et exposition
«Chantournez ! » dédiée aux œuvres de Sébastien Riga, prolongée jusqu’au 20 septembre.
Le dimanche 4 octobre, «Comme
une image ! » évoquera la pratique
photographique de nos aïeux.
Présentation de photographies sur
plaques, projection de films et fabrication de jouets optiques.
Le Mémorial est aussi ouvert le
1er dimanche du mois de 14h30
à 17h30 (visite libre et gratuite).
Un parcours guidé dans les rues
d’Ascq est proposé pour mieux
comprendre ce tragique événement. Départ de la visite à 15h30.
Gratuit.
Infos : museeduterroir.villeneuve
dascq.fr

JEUNESSE

Danse libre
Le Fil de soi reprend ses
cours de danse libre le mardi
15 septembre, de 19h15 à
20h45 à l’école maternelle
Calmette, pour adultes et ados
dès 10 ans.
Adhésion 10 , cours,
25 ,/ trimestre ou 70 ,/an.
Deux cours d’essai gratuits.
Un stage aura lieu les 10
et 11 octobre.
Infos : 06 83 66 73 55 ou
06 51 76 63 62 et lefildesoi.
lautre.net

OMJC

Ciné et AG
La commission ciné jeunes de l’OMJC a programmé au Méliès, le 26 septembre à 19h,
une soirée entre comédie, enquête et suspens.
Les réunions reprennent début septembre, les
inscriptions des nouveaux sont ouvertes aux
15 à 25 ans.
L’assemblée générale de l’OMJC aura lieu le
vendredi 11 septembre à 15h.
Infos : ferme Dupire, rue Yves-Decugis,
tél. 03 28 80 54 23 et omjc-info.fr

Dansons, dansez !
Les Danses du Bourg reprennent
leurs cours de danses
traditionnelles en couple, en
cercle, en quadrille ou longway.
Répétitions à l’école AnatoleFrance, rue Devred (Flers-Bourg),
le lundi de 18h à 19h45.
16 , cotisation annuelle (plus
16 , si 1ère inscription, trois
séances d’essai possibles).
Infos : ddbva@hotmail.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE
LOISIRS
Des histoires à
écouter en famille
L’heure du conte reprend à
la médiathèque. Les 0-4 ans
croqueront des «Graines
d’histoires», le samedi 3 à
16h30 (réservation le matin
même) et le mercredi 7 octobre
à 10h15 (réservation la veille à
partir de 13h).
À partir de 5 ans, ils goûteront
à la «Salade d’histoires», le
samedi 3 octobre à 16h30.
Gratuit.
Réservation au 03 20 61 73 00.
Cours de dessin
pour tous
Les Pinceaux d’aquarelle
dispensent des cours de dessin et
peinture pour les enfants
dès 5 ans, les ados et adultes.
Reprise le 15 septembre.
Infos : 06 89 85 25 87,
lespinceauxdaquarelle sur le web
et facebook.
À l’Atelier 2
Rentrée des ateliers le 7
septembre, inscriptions en
ligne. Les nouveautés : dessin
contemporain les jeudis de
18h30 à 20h30 ; peinture
expérimentale, laboratoire autour
de la couleur,
les jeudis de 14h à 16h.
Les deux, pour les + de 16 ans
et les adultes.
Infos : tél. 03 20 05 48 91 ;
atelier-2.com

Cet été, nos jeunes villeneuvois ont pu trouver leurs places
dans nos centres de loisirs et de vacances municipaux
Les centres de loisirs municipaux ont fonctionné
tout l’été, en dépit des aléas, des incertitudes,
des impératifs sanitaires… avec même un surcroît d’animations
et un encadrement
très renforcé.
Des animateurs supplémentaires ont, en
effet, été recrutés, ce
qui a donné dans les
CLSH un animateur
pour 8 enfants en
maternelle et un pour
10 en élémentaire
grâce à un investissement financier municipal important.
Un sacré défi, relevé par les services Enfance,
Jeunesse et Sport, dans des conditions jamais
rencontrées, le Maire ayant demandé dès la
fin du confinement que chaque enfant et jeune
villeneuvois puisse être accueilli dans l’un de
nos centres de loisirs (CLSH).
Pari tenu, pour des équipes qui n’ont pas ménagé
leurs efforts, leur imagination et leur engagement.
Près de 1000 enfants et jeunes en juillet et plus
de 500 en août ont été accueillis chaque jour
dans les 34 structures maternelles et élémentaires ouvertes cet été.
Pour les centres sportifs, 288 enfants et jeunes
en juillet et 144 en août ont fréquenté chaque
jour les 8 sites de juillet et les 4 d’août.
Enfin pour les ados, les deux accueils de juillet et
août ont reçu près de 100 jeunes chaque jour.
Afin de respecter les préconisations, les gestes et
mesures barrières, en apportant toutefois aux enfants et aux jeunes le maximum de plaisir, il a fallu
s’adapter… Ainsi, le budget de fonctionnement
pédagogique a été triplé par rapport à l’an dernier,
pour permettre davantage de sorties, d’animations.
Côté sanitaire et partout, une signalétique spéci-

fique aux sens de circulation a été mise en place,
les espaces et les lieux ont été réorganisés dans
le respect de la distanciation physique et les
matériaux, locaux
et supports été nettoyés après leurs
utilisations.
Au préalable, les
agents des services
avaient eu de multiples rencontres
avec les directeurs
et animateurs des
centres, afin de
poser les nouvelles
règles et d’envisager
la manière de fonctionner, puis de les accompagner au quotidien,
le tout sans prendre de risque inutile. Et cela
a bien fonctionné, puisque aucune famille ne
s’est retrouvée sans solution d’accueil et, surtout, puisqu’aucun cas de Covid n’a été déclaré,
en dépit de suspicions (comme par exemple à
Mermoz, où les maternelles ont dû être transférées à Chateaubriand).
Quant aux centres de vacances, beaucoup plus
compliqués à gérer en temps de crise sanitaire,
la Ville est quand même parvenue à en organiser
quatre cet été à Habère-Poche et à Rémuzat pour
les 12-16 ans, à raison de deux en juillet et de deux
en août dans nos deux équipements municipaux.
Un été très particulier en raison de la crise sanitaire, qui l’aurait été bien davantage pour les
Villeneuvois sans ces parenthèses estivales
concoctées avec talent et professionnalisme
par une ville au service du bien-être des plus
jeunes… comme, bien sûr, elle l’aura été pour
d’autres tranches de la population, en particulier
toutes les attentions en direction des aînés de la
part du CCAS , de la Maison des Ainés, de clubs
et d’associations.

La rentrée des
sciences
Le Forum des Sciences rouvrira
totalement ses espaces le
samedi 12 septembre à
partir de 14h. Les visiteurs
pourront découvrir les nouvelles
expositions, Tous sportifs et Mon
dodo pour les plus jeunes.
Infos :
forumdepartementaldessciences.fr

Accueils de loisirs d’automne
Les centres d’accueil et de loisirs (CLSH) d’automne fonctionneront du 19 au 30 octobre.
Pour les Villeneuvois, inscriptions du 25 septembre au 10 octobre (pour les extérieurs,
du 2 au 10 octobre).
Cette formalité peut s’effectuer en ligne, via le compte Pouce et puce du site villeneuvedascq.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’Internet, les inscriptions restent possibles dans les mairies
de quartier et à l’hôtel de ville.
Infos : service Enfance, tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr
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CULTURE
LOISIRS

EXPO

Impressions végétales
et oiseaux d’ici
Point commun des artistes exposés cet automne à la Ferme d’en
Haut : la nature. L’une explore le végétal ; l’autre photographie les
oiseaux des environs.
Graines, cupules, feuilles, fruits et légumes séchés, mais aussi caoutchouc et fil… À partir de glanages dans la nature, Caroline Léger
compose de légères installations «modelées par le cycle de la vie, ce
qui inclut la mort», explique cette artiste pluridisciplinaire.
L’une de ses installations représente de fragiles pousses nourries
de perfusions, sur fond de draps d’hôpitaux. L’expo Granarium 2
explore ces verts chemins, à travers des boules de graines liées de
tissu, des mini-serres transparentes, des insectes végétaux sous
globe ou encore des impressions qui s’effaceront, elles aussi, sous
la morsure de la lumière. Un cabinet de curiosités qui montre ce
qu’on ne voit pas d’habitude : racines à nues, fruits et légumes qui
se dégradent, temps qui passe…
En parallèle, Granarium 1 à partir du 16/9 pour un mois au Lien de
Mons-en-Baroeul. Caroline Léger réalise également «Vitesse limiCaroline Léger tée», une œuvre flottante visible du 21/9 au 17/10 dans le cadre des
Entre Lacs.
Granarium 2, du 19 septembre (ouverture à 18h30) au 13 décembre,
les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.
Nos voisins les oiseaux
Durant le confinement, les oiseaux n’ont jamais été plus nombreux dans nos villes…
Philippe Pennel, photographe animalier autodidacte, capte leur image et présente, dans
la cour de la ferme, une douzaine de grands
tirages d’oiseaux de la région, histoire de nous
sensibiliser à leur protection.

Le mercredi 9 septembre de
16h à 18h, réunion de pré-rentrée
des ateliers théâtre et théâtre en
anglais enfants. Pour les adultes,
rendez-vous le 16 septembre de
18h à 19h30.
Infos : Quanta, ferme Petitprez,
7 chemin du Grand-Marais,
quanta.asso.fr

SOLIDARITÉ
Avec Louise
Les ateliers de Louise-Michel
tiendront, le 10 septembre
de 14h à 16h, une réunion
d’information. Le 17 septembre
de 14h à 16h, il sera question
de la gestion du budget et
le 24 septembre de 14h à 16h,
des relations bancaires. Gratuit sur
inscription.
Infos : Espace 75, 75 chaussée de
l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 47 45 15,
asslouisemichel@free.fr et
associationlouisemichel.com

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Local et bio

Infos : Ferme d’en Haut, 268 rue Jules-Guesde
et lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Guépiers d’Europe © Philippe Pennel

La rentrée de la Médiathèque
Curieux de découvrir la nouvelle saison de La
rose des vents ? Vous saurez tout le samedi
12 septembre de 11h à 12h30.
Le samedi 19 septembre de 10h30 à 12h30,
découvrez les coups de coeur de la librairie
SFL, sélection de romans français ou étrangers.
À l’occasion des 50 ans de la ville, des auteurs
villeneuvois proposeront leurs livres, le samedi
26 septembre de 14h à 16h.
Le prochain BooK’in club aura lieu le samedi
3 octobre, de 10h30 à 12h, pour échanger
autour des livres qui vous ont plu ou déplu et
faire le plein d’idées !

La rentrée de Quanta

Le comité ados, occasion de partager ses
coups de cœur, y compris en cinéma et en
musique, se retrouvera lui le samedi 19 septembre à 14h.
Pour tout, accès libre et gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ou
bibli@villeneuvedascq.f ;
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Chaque jeudi de 18h15 à
19h30 à la Ferme d’en Haut,
l’Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne
VAscq’Amap distribue des
produits bio et locaux selon
divers contrat à l’année.
Infos : vascqamap@gmail.com ;
site : vascqamap.fr
Zéro déchet…
et design
Dans le cadre de Lille capitale
du design, le collectif Faubourg
132 anime un atelier zéro déchet,
les samedi 10 et dimanche
11 octobre de 15h à 18h à la
Ferme d’en Haut. Découvrez
la fabrication numérique en
réalisant un petit meuble à partir
de bois recyclé.
Gratuit. À partir de 6 ans, places
limitées. Réservations au
03 20 61 01 46.
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SPORT
La rentrée
du Fos tennis
Réinscriptions de 10h à 21h, du
lundi au vendredi et de 10h à 18h
le samedi. Début des stages :
première semaine d’octobre et
petits matchs le samedi aprèsmidi pour les 7 à 14 ans n’ayant
jamais pratiqué la compétition.
Initiation gratuite toute l’année.
Infos : 70, rue du LieutenantColpin, tél. 03 20 05 49 64.
Relaxation

SPORT

Roulez disco !
Le samedi 26 septembre, chaussez vos rollers,
enfourchez votre trottinette, votre vélo ou votre
hoverboard pour la randonnée roulettes organisée par Rol et la Ville !
Pour cette dernière (et unique) rando de l’année,
on enfile un vêtement fluo et on ne lésine pas sur
les paillettes pour coller au thème : disco !
Inscriptions gratuites et ouvertes à tous à 19h30,
place Salvador- Allende, départ à 20h, retour

prévu vers 22h30. La randonnée est accessible
aux personnes sachant freiner et tourner, quel
que soit l’âge. Pour votre sécurité, portez un
casque et des protections adaptées !
Infos : villeneuvedascq.fr et rol.asso.fr

Souplesse et précision

L’association Trait
d’Union propose des cours
de relaxation  chaque vendredi
de 10h à 11h à la Maison des
Genêts (Résidence). Coût : 58 €
le cycle de 8 séances.
Infos : 07 83 20 26 63.
Gym volontaire
Les cours du Fos GV reprennent
le 7 septembre. Gym volontaire
et dynamique, pilates, stretching,
renforcement musculaire,
marche nordique : 8 cours ont
lieu chaque semainew (Breucq,
Bourg, Prés, Cousinerie). Deux
essais gratuits. Coût : 95 € la
saison, quel que soit le nombre
de cours.
Infos : 03 20 91 22 40,
06 29 38 56 29 ou
03 20 12 98 15,
maita.deflandre-fosgv@orange.fr
et fosgv-vdascq.fr

L’Oiseau Peng, association villeneuvoise de taiji
quan (ou tai chi chuan), reprend ses activités au
dojo Roger-Leignel, 51 bd de Valmy, le samedi
12 septembre.
Le taiji quan, art martial d’origine chinoise, développe la souplesse, l’équilibre, l’attention,
le calme, la concentration et la mémoire. On y
apprend à canaliser son énergie et à (re)trouver
une harmonie avec soi et le monde. Le tout dans
la bonne humeur…
Il peut être pratiqué à tout âge et sans contacts
physiques, en intérieur ou en extérieur.

L’Oiseau Peng pratique la forme traditionnelle de
l’école Yang (enchaînement de 108 mouvements
composé de postures souples et précises).
Horaires : les mardis de 20h à 21h30 et samedis
de 10h30 à 12h pour les débutants, les jeudis de
18h30 à 20h et samedis de 9h30 à 10h30 pour
les pratiquants avancés.
L’Oiseau Peng organise deux matinées portes
ouvertes les samedis 19 et 26 septembre de
10h30 à 12h au dojo Roger-Leignel.
Infos : 06 49 12 80 74, oiseaupeng@gmail.com
et oiseaupeng.over-blog.com

SOLIDARITÉ
Collecte de sang
L’Amicale pour le don du
sang bénévole AnnappesAscq organise, le mercredi
16 septembre de 10h à 13h30
et de 15h à 19h, une collecte
au Forum départemental des
Sciences. Il est recommandé
de s’inscrire, le lien sera publié
sur les pages Facebook du Forum
ou de l’amicale.
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Le sport, c’est vital !
Decathlon campus, aux Prés, organise une édition adaptée
du Vitalsport, le samedi 12 septembre de 10h à 19h.
En raison de la Covid, cet événement gratuit qui permet de
découvrir plusieurs disciplines sportives, sera cette année
restreint. Il sera toutefois possible d’assister à des démonstrations, de rencontrer des clubs…
Infos : Decathlon campus, 4 bd de Mons (Prés) et
decathlon.fr/landing/vitalsport/_/R-a-vitalsport

Les rendez-vous
Théâtre

Théâtre

©. David Jungman

© Regards-Fred Ruffin

Théâtre

Du 29 septembre au 1er octobre
à La rose des vents, An Irish story 1.

Samedi 3 octobre, à la Ferme d'en Haut,
Impro Fight.

Mardi 13 octobre, à la ferme Dupire.

Jeudi 17 et
vendredi 18 septembre
Théâtre

_Jeanne_Darck_, de Marion
Siéfert, ouvre la saison de La
rose des vents. Jeanne Dark,
c’est le pseudo que s’est choisi
Jeanne, adolescente issue
d’une famille catholique. Au
cours d’un live Instagram, elle
se raconte au gré de multiples
métamorphoses. Dès 14 ans.
Infos : larose.fr
samedi 12 septembre

Vendredi 18 septembre

Concert

Patrimoine

Djembé, guitare et flûte
pour Louis

Lancement du
livre Le cabinet
des merveilles, à 18h30 au
Kino, Campus Pont-de-Bois.
L’Université présente un ouvrage qui fait la part belle aux
collections patrimoniales.
L’occasion de redécouvrir la
tapisserie «L’homme fait son
nid… » de Jean Lurçat fraîchement restaurée.
Infos : culture.univ-lille.fr

L’association Kaï-Dina donne un concert de djembé,
guitare et flûte à 15h, au Château de Flers, au profit de
l’association «L'ouïe de Louis». Louis, 8 ans, souffre
d'atrésie, malformation congénitale caractérisée par
l'absence de conduit auditif. Il s’agit de récolter les
fonds nécessaires à l'intervention et de faire connaître
cette maladie. Concert gratuit, un «chapeau» circulera.

Au musée
de Plein air
À l’heure où
nous publions,
la programmation
du musée de Plein air
n’est pas encore définie.
La structure est toutefois
ouverte jusqu’au 18
octobre, les mercredis
et samedis de 10h à
18h et les dimanches et
jours fériés jusqu’à 19h.
Pour permettre à tous
de découvrir le musée
dans des conditions
optimales, l’accueil est
limité à 3 000 visiteurs
par jour.
Tarif : 5 /3 €.
Carte famille 5 €.
Infos : 143 rue Colbert,
tél. 03 20 63 11 25 ;
enm.lillemetropole.fr
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Samedi 19 septembre

Désir et attachement

©Yosra-Mojtahedi

Les rendez-vous

À la médiathèque à 19h30, Amandine Dhée livre une lecture
de son dernier livre, À mains nues. L’autrice y explore la
question du désir et de l’attachement à travers le parcours
d’une femme, ses expériences sexuelles et affectives aux
différents âges de sa vie. La lecture est accompagnée en
musique par le violoncelliste Timothée Couteau.
Gratuit. Dès 13 ans.
Réservation au 03 20 61 73 00.
Une production La Générale d’Imaginaire. Coproduction : Les Éditions La Contre Allée et la Ville de Bailleul.
Dimanche
20 septembre
Loisirs

Les beaux dimanches
de l’estaminet de la
Ferme d’en Haut : de
17h à 18h30, répétition publique
de Walking trafic (rock-pop)
et exposition Vibrations de
femmes par Julie Aguayo (gravures, peintures et dessins),
visible jusqu’au 1er novembre.
Infos : carrerond.asso@gmail.com
Vendredi
25 septembre
Loisirs

Une soirée avec les
#putainsdenanas.
L’Office de tourisme
et le LMRCV vous
plongent dans l’univers des
championnes de France 2016 :
histoire du club, atmosphère des
vestiaires et entraînement commenté des #putaindenanas !
De 19h à 20h30, rendez-vous
au Stadium Nord.
Participation : 8 €.
Réservation et paiement préalables obligatoires auprès de
l’Office de tourisme, Château de
Flers, tél. 03 20 43 55 75, villeneuvedascq-tourisme.eu et ot@
villeneuvedascq-tourisme.eu
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Samedi 26 septembre
Loisirs

À toute vapeur. Avec
l’Office de tourisme,
rencontrez l’association Vapeur 45 dans l’atelier où
les adhérents fabriquent leurs
machines à vapeur, reflets de
la vie scientifique, technologique et industrielle de la région.
Gratuit. Rendez-vous à la maison de quartier Pasteur, 107 rue
de Babylone.
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de tourisme, Château de
Flers, tél. 03 20 43 55 75, villeneuvedascq-tourisme.eu et ot@
villeneuvedascq-tourisme.eu

Du 29 septembre au
3 octobre
Théâtre

Trois spectacles en festival.
Le Théâtre d’à côté reçoit trois
spectacles du Festival des pays
du Nord à la grange de la ferme
Dupire : Kroum l’ectoplasme,
par la Cie Mobiles hommes
le 29 septembre à 20h30 ;
Le Grand méchant monde,
création collective de La Décade
le jeudi 1er octobre à 20h30 ; et
La Facture, d’après Françoise
Dorin par Soufflé n’est pas joué
le samedi 3 octobre à 20h30.
Infos, tarifs et réservations : festival.urncta.org

Danse

À 18h30 au
Kino, Campus
Pont-de-Bois, la Cie Selon
l’Heure présente Lives. Ali
Moini questionne la difficulté
de se construire lorsqu’on est
déraciné. Il effectue des pas
sur place, sinueux. Détache de
son corps chacun des câbles
et les relâche en direction de
panneaux métalliques, ébauche
des suggestions de "soi" multiples… Gratuit.
Infos : culture.univ-lille.fr
Vendredi 2 octobre
Cinéma

Du 29 septembre
au 1er octobre
Théâtre

An Irish Story, une histoire
irlandaise, à La rose des vents.
Kelly n’a jamais connu Peter
O’Farrel, son grand-père irlandais.
Débarqué à Londres au milieu du
20e siècle, il a disparu dans les
années 1970. Elle part à sa recherche et nous fait voyager de
la City aux pubs irlandais. Inspirée
par sa propre histoire, la comédienne brille dans cette quête espiègle et sensible. Dès 14 ans.
Infos : larose.fr

Le jeudi 1er octobre
Théâtre musical/
jeune public

Vox, Le mot sur le bout de la
langue, par la Cie La Balbutie, à
18h à La rose des vents. De la
naissance des premiers sons à
la jubilation du langage, Vox explore la voix dans tous ses états
et fait joyeusement dialoguer
murmures, chants et causeries.
Dès 9 mois. Durée 30’.
Infos : larose.fr

Le Méliès fait écho à Une histoire irlandaise présentée à
La rose, avec deux films de
Mariana Otero dédiés aux traces
que l’on laisse… Dans Histoire
d’un secret, une jeune femme
tente de comprendre les circonstances du décès de sa
mère et dans Histoire d’un regard, la réalisatrice dessine le
portrait du photographe Gilles
Caron, disparu au Cambodge en
1970. Rencontre avec Mariana
Otero à l’issue des séances.
Infos : lemelies.fr

Samedi 3 octobre

Les lundi 5 et mardi 6 octobre

Théâtre/impro

Mardi 6 et mercredi
7 octobre
Théâtre

Avec le Théâtre d’à côté, les
rampes se rallument à la grange
de la ferme Dupire (Triolo). À
19h, l'atelier des débutants présente des solos, des duos, des
trios... À 20h30, la compagnie
donne à voir une ébauche de
futurs spectacles : Tous des
oiseaux de Wajdi Mouawad
et Les Tournesols, de Fabrice
Melquiot. Petite restauration.
Tarifs : 8 ou 5 €, abonnement
possible.
Infos et réservations :
letheatredacote.net,
09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote
@wanadoo.fr
Le vendredi 9 octobre
Loisirs/visite

Avec l’Office de tourisme, découvrez le
Jardin de Cocagne,
atelier chantier d’insertion par le
maraîchage biologique. Les légumes sont vendus sous forme
de paniers à des clients-adhérents. Participation : 6 € avec
petite dégustation.
Rendez-vous de 14h30 à 16h
au parc de la Haute-Borne, au

Théâtre

Copie conforme
Un tout nouveau projet issu de
la rencontre de Misja Fitzgerald
Michel, Philippe Michel et Luc
Landsweerdt. En première partie, le Blue Note Big Band de
Coquelles. Tarifs : 8 / 5 €.
Réservations au 03 20 31 90 50.
Infos : lafermedenhaut.ville
neuvedascq.fr

© Koen_Broos

À la Ferme d’en Haut
à 20h30, on retrouve
les Impro fight par
L’Instant T : sur des thèmes ou
des mots lancés par le public,
les comédiens s’affrontent dans
d’impitoyables combats… pour
rire. Dès 8 ans.
Tarifs : 8 / 5 €. Réservations au
03 20 61 01 46. Tarifs : 8 et 5 €.
Infos : lafermedenhaut.ville
neuvedascq.fr

True Copy, de la Cie Berlin (Belgique),
à La rose des vents. Geert Jan Jansen, faussaire de
génie, a été arrêté en 1994 au milieu de 1 600 toiles
de maîtres… la plupart signées de sa main. Artiste ou
escroc, le groupe Berlin invite ce peintre de l’ombre
sur scène, pour une performance qui révèle à la fois
la personnalité d’un homme complexe et l’hypocrisie
du monde de l’art.
Infos : larose.fr

bout de l’avenue Harrison.
Réservation et paiement préalables obligatoires auprès de
l’Office de tourisme, Château de
Flers, tél. 03 20 43 55 75, villeneuvedascq-tourisme.eu et ot@
villeneuvedascq-tourisme.eu

Le dimanche
11 octobre
Concert/jazz

Jazz à Véda présente le
Michel Connection Quartet,
à 17h à la Ferme d’en Haut.

Théâtre

À 16h30 à la grange de la
ferme Dupire (Triolo), le Théâtre
d’à côté présente Monsieur
Malaussène de Daniel Pennac,
par Martin Vouters. Benjamin
Malaussène va être papa et prévient le futur nouveau-né de ce
qui l’attend. L’écriture savoureuse de Daniel Pennac entraîne
dans un univers tendre et poétique, absurde et fantasque.
Tarifs : 8 ou 5 €, abonnement
possible.
Infos et réservations : letheatredacote.net, 09 64 12 87 32 (répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Vendredi 9 et
samedi 10 octobre
Théâtre

Derrière l’écran
À 20h30, grange de la
ferme Dupire (Triolo),
le Théâtre d’à côté interprète Comme dans les films, sous la direction Grégory Cinus. Douze comédien-ne-s se souviennent des Goonies ou du Cercle des poètes disparus, jouent
au carnaval de Cannes, détournent Reservoir dogs, fantasment leur vie hollywoodienne, bidouillent des films en direct et tentent de rendre le monde plus beau.
Tarifs : 8 ou 5 €, abonnement possible.
Infos et réservations : letheatredacote.net, 09 64 12 87 32 (répondeur)
et letheatredacote@wanadoo.fr
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Les rendez-vous
Le jeudi 15 octobre
Musique/En famille

Les mardi 13 et mercredi
14 octobre
Théâtre/En famille

Si je te mens,
tu m’aimes ?
Pendant sa rénovation, La rose des
vents devient nomade… La Ferme d’en
Haut accueille, le mardi à 19h et le mercredi à 10h et 18h, la nouvelle création du
Théâtre du Prisme : Si je te mens, tu m’aimes ? du Gallois Rob Evans.
Lola s’éprend de Théo, mais l’amourette vire au drame quand son père menace de
tuer le petit ami ! Les adultes se comportent parfois comme des enfants, quitte à
détruire ce qu’ils chérissent le plus. Durée 1 heure. Dès 10 ans.
Tarif plein 13 € / réduit. Réservations à La rose des vents : 03 20 61 96 96.
Infos : larose.fr

I’d rather sink, Instructions
mystiques, d’Aliénor Dauchez,
Fiona Monbet, La Cage et
Miroirs étendus, à La rose des
vents. Index of métal, œuvre
testamentaire composée en
2003 par Fausto Romitelli, est
un opéra immersif au sous-titre
éloquent : «Rave Party». Entre
fauteuil d’opéra et dancefloor,
plus la peine de choisir !
Dès 12 ans.
Infos : larose.fr

Les expos

Jusqu’au
13 décembre
(prolongation)
Au LaM, William Kentridge,
Un poème qui n’est pas
le nôtre nous immerge
dans l’univers de cet artiste
sud-africain à la renommée
internationale, via des dessins, gravures, tapisseries,
films d’animation, installations vidéo…
À voir aussi, la restitution
du projet de la photographe
Marie-Noëlle Boutin autour
des Oliveaux à Loos et de
leurs habitants.
Infos : 03 20 19 68 68/51 ;
musee-lam.fr.
Tarifs : 11 / 8 €.
Billetterie en ligne privilégiée.
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(Ph. Henri
Stromberg.©
W.Kentridge/
Courtesy de l’artiste
et Marian Goodman
Gallery).

Jusqu’au 15
octobre

Du 21 septembre
au 17 décembre

STARTER#6, à l’Espace Culture
du Campus Cité Scientifique.
Les travaux des étudiants de licence du département Arts plastiques, menés sous la direction
d’Aurélien Maillard, artiste et
enseignant.
Infos : culture.univ-lille.fr

Graphzone, au Campus Pont de
Bois, couloir des 3 Lacs, bâtiment A. Durant l’année universitaire 2019-2020, Jean-Jacques
Tachdjan a initié des étudiants
à cette expression esthétique
particulière qu’est le graphzine.
Voilà le résultat de ce travail qui
sera visible en grand format.

L’éco’
Soutenir l’économie locale
La Mel a engagé un plan de relance de
80 M€ pour accompagner et soutenir les
entreprises, artisans et commerçants du
territoire après la Covid 19, en complément
des mesures mises en place par l’État et
des acteurs institutionnels, dont la Région
Hauts-de-France.
Pour les TPE, artisans et commerçants :
• un «Fonds rebond» de 20 M€ permet la
prise en charge de trois mois de loyers, à
hauteur de 1 500 €. L’aide peut aussi être
accordée sous forme d’un forfait de solidarité jusqu’à 6 000 € selon le nombre de salariés pour les TPE, commerçants, artisans,
agriculteurs, horticulteurs, et professionnels
du tourisme. Le soutien s’accompagne de

la signature d’une charte d’engagement en
faveur de la transition écologique et énergétique.
• des avances remboursables cofinancées par la Mel, la Région et la Banque des
territoires (6,6 M€), accessibles pour les entreprises ou associations de moins de 10
salariés. Les bénéficiaires pourront recevoir
de 5 000 à 30 000 € remboursables sur 3 à
5 ans.
Une plateforme permet d’estimer l’éligibilité
et de déposer les dossiers de demande,
avant le 15 septembre : https://guideaides.hautsdefrance.fr/
Infos : serveco@lillemetropole.fr
et numéro vert 0800 711 721.

# Amélie Sauvage, Villeneuvoise
de 29 ans, vient de créer sa société.
Botao se consacre au parfum
d’intérieur, avec 90 % d’ingrédients
bio et des flacons en verre. Deux
parfums sont disponibles, «Fleur
de Provence» et «Bouquet de
printemps» (29 € pièce).
Infos : botao.fr/
# À la Cousinerie, 220 rue de
la Convention, le magasin Babou
s’appelle désormais B&M. Sous
la responsabilité d’Aurélien et
d’Alexandra Svec, la surface a été
repensée et inaugurée le 22 juillet
dernier.
Infos : babou.fr/magasin/LILLE

Un appui pour développer son activité
Guillaume Villers, fort de vingt ans d’expérience auprès des
entreprises et industries, petites et
moyennes, a créé l’antenne villeneuvoise
de Prospactive, afin d’accompagner les dirigeants et les responsables dans leur développement commercial.
Ce spécialiste établit un diagnostic complet de la structure en toute confidentialité,
puis propose une stratégie commerciale,
un plan d’actions détaillé assorti d’une
présence récurrente au sein de l’entreprise et de reportings réguliers.

Ciblage, segments de clientèle, mise en place d’outils de
gestion commerciale, communication,
recrutement éventuel, leviers de commercialisation : la prestation est complète et vise à accroître le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise
Les tarifs se déclinent en forfaits, pour
les TPE/PME, commerces, professionnels de santé…
Infos : 06 37 67 30 40,
guillaume.villers@prospactive.com
et prospactive.com

BOUQUINERIE DU SART

Des bouquins, des emplois et aussi des fripes
Depuis 2015, la
Bouquinerie du Sart,
entreprise sociale,
récupère livres, cd,
dvd, jeux vidéo et
vinyles, sur place où
via les 110 bennes
réparties dans la
métropole.
«Sur 80 tonnes collectées par mois, la moitié est recyclée, l’autre valorisée par
la revente sur internet ou sur place», explique Vianney
Poissonnier, cofondateur. L’objectif : «proposer un emploi à des personnes logées en centre d’hébergement».
En cinq ans, 30 personnes ont bénéficié d’un contrat et la

Bouquinerie est depuis peu agréée Atelier chantier d’insertion.
En janvier, le site a doublé sa surface de vente, passant de
200 à 400 m2. Autour des livres, des disques, dvd, bd…
Et depuis juin, de beaux vêtements vintage !
«Dans une logique d’économie circulaire, nous avons
lancé une friperie, où, malgré la crise sanitaire, 100 % des
contrats en insertion -huit actuellement- sont maintenus»,
observe Vianney Poissonnier.
On y déniche de belles pépites, triées sur le volet. Venez
avec les vêtements que vous ne mettez plus et une personne fera le tri. Clémentine, couturière, effectue vos
retouches et propose des ateliers à partir de 8 ans (programme sur le site et la page Facebook).
Infos : 7 bd Albert-1er ; tél. 03 20 83 10 39 ;
bouquineriedusart.com
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L’expression politique
Conseil municipal

• Maryvonne Girard, adjointe déléguée à la vie quotidienne

Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira
le jeudi 10 septembre à 18h45.
Les réunions du conseil municipal sont ouvertes à
tous les citoyens et se tiennent à l’hôtel de ville, place
Salvador-Allende.
Pour connaître l’ordre du jour et consulter les
comptes-rendus des éditions précédentes :
www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html

dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux
élections, aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des
forces de sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens
combattants et manifestations patriotiques, tiendra des permanences :
le mardi 8 septembre à 10h, hôtel de ville, place Allende.
le mardi 8 septembre à 15h, mairie du Breucq, 165 rue Jean-Jaurès.
le mercredi 9 septembre à 10h, mairie de la Cousinerie, place Jean-Moulin.
le mercredi 9 septembre à 15h, mairie d’Annappes, 2 rue Pasteur.
le jeudi 10 septembre à 10h, mairie d’Ascq, rue Baratte.
le jeudi 10 septembre à 15h, mairie du Bourg, rue du Général-Leclerc.

+ WEB

• Lahanissah Madi, adjointe des secteurs Hôtel-de-Ville, Pont-

Qui sont les élus, quelles sont leurs délégations,
comment les contacter ?
Plus d’infos sur le site Internet de la Ville :
villeneuvedascq.fr/conseilmunicipal

de-Bois, Château, Prés, déléguée à l’accessibilité universelle et inclusive
des citoyen(ne)s en situation de handicap, recevra sur rendez-vous
(appeler le 03 20 43 50 50 ou envoyer un mail à
lmadi@villeneuvedascq.fr) :
les mercredis 30 septembre et 28 octobre de 15h à 17h
à l’hôtel de ville.

Naturellement Villeneuve d’Ascq

Action Commune Citoyenne Écolo Solidaire

La démocratie a une extinction
de voix : agissons !

La démocratie permanente
pour faire face aux crises

Le mandat qui démarre doit s’atteler à revigorer la démocratie villeneuvoise, prévenir, guérir, agir face aux crises qui se
profilent.
Aux crises économiques, sociales, environnementales à
craindre s’ajoute une crise démocratique. La démocratie
participative fut reprise en main dans le mandat précédent,
il est l’heure de la libérer :
• Référendum d’initiative citoyenne des 20 %
• Budget participatif pour les quartiers
• Retransmission des conseils municipaux sur internet
• Conseil des enfants
• Missions aux oppositions.
Les mois qui viennent vont être des mois particulièrement
difficiles d’un point de vue économique et social. Les forces,
les acteurs économiques doivent être accompagnés pour
surmonter la crise et préserver ainsi nos emplois. De même,
les forces associatives, sportives, sociales, solidaires doivent
être confortées dans le rôle important qu’elles jouent pour
le territoire. Leur stabilité financière doit être préservée.
Nous assurons aux Villeneuvois que nous poursuivrons dans
une opposition qui propose toujours, qui s’oppose si nécessaire, qui veille en permanence.

Merci aux 3201 Villeuneuvois·e·s qui ont voté pour notre
liste (29,64 %). Nous sommes 7 élu.e.s, dont une à la Mel,
à défendre les valeurs et propositions de notre programme.
Pauline Ségard s’est portée candidate à la présidence de
la Mel. Damien Castelain a été réélu et s’est octroyé une
augmentation de 40 % de ses indemnités, soutenu par
le groupe de Gérard Caudron. En cette période de crise
sociale et économique, cette décision était-elle prioritaire
voire décente ?
Pour redonner confiance aux Villeneuvois·e·s, la municipalité doit associer les habitant·e·s à ses décisions.
Nous devons identifier collectivement les solidarités
prioritaires, avec une hausse du chômage annoncée et
construire ensemble des politiques de prévention des
crises. En octobre, la gratuité des transports en commun
sera discutée au conseil métropolitain. Villeneuvois.e.s,
débattons de ce sujet social et écologique qui nous
concerne tous.
C’est par une participation citoyenne élargie et approfondie que nous favoriserons la cohésion sociale et surmonterons les crises en cours ou à venir.

F. Bariseau, D. Guerin, V. Salanon, I. Zongo
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Groupe Action Commune Citoyenne, Écolo, Solidaire
pour Villeneuve d’Ascq

EPVA - Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

Mouvement des citoyens

Une rentrée vraiment pas comme
les autres !

Une crise qui a mis en avant le rôle
décisif des services publics…

Si dans la crise que nous vivons l’impératif sanitaire
doit présider à toute décision, malgré les incertitudes et
des positionnements de l’État aléatoires et tardifs, notre
ville a répondu présente aux rendez-vous d’été.
Les services municipaux se sont mobilisés pour cela
et nous les en remercions.
Près de 2200 enfants encadrés par 270 animateurs vigilants
ont fréquenté les centres de loisirs et comme il nous tenait
à cœur d’accueillir nos jeunes dans les structures municipales d’Habère-Poche et de Rémuzat, plus de 80 jeunes
ont pu, entre autres activités, découvrir parapente, randonnée et canyoning dans un environnement exceptionnel.
Des «vacances familles» ont pu également se concrétiser.
Quant aux Villeneuvois(es) restés sur place, ils ont
pu redécouvrir les richesses de notre ville dans le
cadre des animations familles, des quartiers d’été, des
musées, en s’immergeant dans notre écrin de verdure, etc.
La situation sanitaire reste cependant incertaine et
nous sommes inquiets pour la rentrée.
C’est pourquoi les conditions d’accueil des enfants et du
personnel devront être régulièrement adaptées... ce que
nous faisons depuis mars.

À Villeneuve d’Ascq, la crise de la Covid 19 a entraîné, face
aux mensonges et aux improvisations du gouvernement,
une mobilisation des associations, des personnels municipaux et des élus.
Elle a validé la politique sociale et de défense des services publics suivie par les municipalités progressistes de
gauche depuis les origines, au plus près des citoyens, surtout les plus fragiles.
Notre courant politique, identifié à Jean-Pierre
Chevènement, soutient la politique menée par notre Maire,
Gérard Caudron, depuis le début et a constamment été
représenté par des élus au sein du Conseil municipal.
Avec le retour souhaité de l’État et celui du sens de l’intérêt général, nous pensons qu’il est urgent de rompre avec
les dogmes ultra-libéraux des lois du marché et des délocalisations pour s’atteler aux urgences de défense de la
santé, de lutte contre les inégalités et de préservation de
la planète.

Annick Vanneste, Jean Perlein
Mouvement des citoyens

EPVA 2020

Groupe Socialiste

Génération.s

Une équipe au travail au service
des Villeneuvois(es) !

Vers une réinvention solidaire
et écologique

Le nouveau Conseil municipal a été installé le dimanche 5
juillet. À l’issue des élections municipales, la liste Ensemble
pour Villeneuve d’Ascq - Villeneuve en tête a recueilli une
large majorité avec 51,09 % des suffrages.
Nous remercions sincèrement les Villeneuvois(e)s pour cette
confiance renouvelée !
Ce nouveau mandat s’appuie déjà sur un socle solide et sur
un véritable «modèle villeneuvois» qui place en son cœur un
haut niveau de service public, un engagement fort pour faire
vivre les solidarités, la préservation de la ville verte ou bien
encore la richesse du tissu associatif.
Conformément aux engagements pris devant vous au cours
de la campagne, ce nouveau mandat devra aussi être celui
des accélérations pour faire face aux enjeux en matière de
transition écologique, de protection de notre santé, de renouvellement des formes démocratiques ou de protection
de notre cadre de vie.
Fidèles aux valeurs qui sont les nôtres, nous mènerons ces
chantiers avec le souci constant de garder l’humain au cœur
de nos politiques.
Vous pouvez compter sur notre engagement à votre service !

La crise de la Covid 19 a dominé nos vies ces derniers
mois. Elle a montré la fragilité de notre société et l’incroyable résilience dont nos concitoyens ont su faire
preuve.
Malgré les souffrances provoquées par le confinement,
la solidarité a été au cœur de ce moment historique. Ce
mouvement d’entraide s’est déployé de mille façons sur
notre ville tant par la mobilisation de nos services publics
que par l’engagement de citoyens dans des dizaines d’initiatives pour aider ceux qui en avaient le plus besoin.
Il faut désormais que ce mouvement de solidarité s’amplifie si nous voulons dépasser cette crise sanitaire à laquelle
va s’ajouter une crise sociale d’une ampleur inédite. Il faudra aussi tirer les leçons de cette période et réinventer des
modes de vie plus viables (déplacements, alimentation…).
Génération.s est un mouvement issu de la campagne
présidentielle de Benoit Hamon, dont les deux piliers sont
la solidarité et l’écologie. Nous remercions nos électeurs
pour leur confiance et, durant notre mandat, nous mettrons toute notre énergie à décliner ces thèmes en actions
concrètes sur le territoire de notre ville.

Victor Burette
Président du groupe socialiste

Les élus de Génération.s
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Les Villeneuvois
Des mots contre le spleen
«On n’est pas sérieux, quand on a
16 ans… », écrivait Rimbaud à la fin du
19e siècle. Et pourtant, l’adolescence est
emplie de fardeaux, de doutes, d’interrogations.
Afin d’exprimer ses incertitudes, ses tristesses, Lyderick Henry, Villeneuvois de
16 ans, a choisi lui aussi de prendre la
plume. Il écrit des poèmes, depuis l’âge
de 14 ans, à travers lesquels transpirent
ses émotions d’adolescent. Amour, avenir, relations sociales : «C’est la vie qui
m’a donné envie d’écrire, explique le jeune
homme. De nouvelles sensations sont apparues à l’adolescence, qui n’étaient pas

Polar et psy
La Patiente de 17 heures.
C’est le titre du premier roman de Stéphane
Rusinek, Villeneuvois et
professeur de psychologie
à l’Université de Lille - campus Pont-de-Bois.
Si l’auteur a déjà publié
une bonne dizaine d’ouvrages scientifiques, il
s’agit ici d’une toute première expérience littéraire.
«J’avais comme beaucoup,
dans un coin de ma tête,
l’envie d’écrire un roman.
Il faisait beau, j’étais en
vacances… J’ai rédigé
l’histoire en un petit mois,
puis travaillé durant un an
avec l’éditeur pour en faire
quelque chose de bien.»
L’histoire : un psy fatigué,
pressé de partir en vacances. Une dernière patiente à l’histoire compliquée… Ce polar intrigant a retenu
l’attention de plusieurs jurys de prix littéraires, dont ceux
de Hors Concours !
L’ouvrage est disponible dans toutes les bonnes librairies,
ainsi que sur les sites Internet dédiés. Et Stéphane Rusinek
a terminé en juillet dernier un deuxième livre, à paraître
prochainement. Alléchant !
Infos : babelio.com/livres/Rusinek-La-patiente-de-17heures/1197510?id_edition=1403308
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toujours positives. Alors, dès que quelque
chose m’attriste, m’interroge, c’est l’écriture
qui me permet d’évacuer mes doutes. »
Lycéen à Faidherbe, passionné de manga,
de lecture, du Japon, d’informatique et de
rôleplay, Lyderick vit à la Cousinerie avec
sa sœur et ses parents, son premier auditoire. Ses poèmes sont aussi publiés
sur sa chaîne youtube (youtube.com/
watch?v=Al-_QrTytIM) et il aimerait qu’ils
soient diffusés plus largement encore.
Histoire de partager, de laisser entrevoir
à d’autres jeunes gens, parfois peut-être
perdus eux aussi, qu’ils et elles ne sont
pas seul-e-s...

Malo Thomas, véritable
«Ninja warrior» !
De la gym, du rugby, du
taekwendo, de la boxe, du
MMA, de la course, de la
natation… Pas mal, mais
un peu «routinier» aux yeux
de Malo Thomas, 23 ans,
à la fois étudiant en Staps
et coach sportif. Son moteur : se lancer des défis
à la limite de la résistance
physique. «Question de volonté»… Après avoir couru
de Lille à Calais, rejoint
Marseille en deux jours en
alternant vélo et course,
relié Paris à Madrid en
quatre jours l’hiver dernier,
le Villeneuvois a, début juillet, parcouru une boucle Lille-Étretat-Lille, pour la première
fois en autonomie totale -40kg sur le dos-, en ramassant
les déchets sur son chemin.
L’idée : «en postant sur Instagram les photos de chaque
sac plein, dénoncer le fait que l’on trouve des détritus partout dans la nature». Prochaine aventure : ce mois-ci, on le
verra dans l’émission Ninja Warrior, sur TF1.
Pas étonnant…
Ses aventures sont à suivre sur son compte Instagram :
malostpss.

ASCQ IN LOVE

Ascq in Love et les Ascquois se sont beaucoup mobilisés durant le confinement.
Photo : Bernard Beerens.

Jamais sans les voisins…
En 2016, un incendie détruisait l’entreprise
Pub’os, rue Gaston-Baratte. Soucieux de
leur environnement, des riverains s’étaient
alors unis afin de peser de manière
constructive sur le devenir de la friche,
d’être associés aux futurs projets qu’ils souhaitaient à taille humaine et en harmonie
avec l’histoire et le caractère du quartier.
L’association Ascq in Love, née en 2017,
autour de Nicole Godfrain, présidente, de
Patrick et Sylvie Soyeux, vice-président et
secrétaire, d’Anne-Sophie Vidal, secrétaire
adjointe et de David Fransois, trésorier, est
riche aujourd’hui de 350 sympathisants.
Au fil des mois, des rencontres et des
échanges -et plus encore durant le confinement, elle a élargi son champ d’action
et tisse au quotidien pour les Ascquois une
formidable trame d’informations, d’entraide,
de solidarité et de convivialité.
Dès le début de la crise sanitaire, un bulletin
quotidien a vu le jour. Puis sont venus les
annonces d’échanges de biens ou de services, les infos autour des commerces, de
la vie du quartier, les rendez-vous…
Un lien social patiemment entretenu qui a

démontré toute son efficacité. Avec plus de
cent actions menées en direction des personnes fragiles ou isolées, des confections
de masques, des collectes de denrées, des
dons et services, Ascq in Love et ses adhérents ont joué un rôle essentiel.
De multiples engagements amenés à se
développer, selon trois priorités : favoriser
l’entraide entre voisins, soutenir les populations fragiles aux alentours et contribuer
au bien-être et à la vie du quartier, dans le
respect de l’environnement.
À suivre : la gazette hebdomadaire «Ascq’il
paraît» avec sa plateforme d’offres et demandes de services «Ascq ma zone».
À venir : des actions solidaires envers les
étudiants étrangers, l’accueil des nouveaux
arrivants, des animations de promotion du
commerce local et du vélo, l’embellissement des façades, des jardins partagés…,
une réunion de rentrée le 8 septembre
(sous réserve des conditions sanitaires) et
la Fête des voisins, le 18 septembre !
Pour les rejoindre : ascqinlove@gmail.com /
06 72 77 89 02 / blog-ascqinlove.blogspot.com

Magique… et solidaire
Charly Potter, le gentil sorcier villeneuvois, ne pourra pas
organiser cette année le festival de magie Fant’Ascq…
en raison bien sûr de la situation sanitaire.
L’illusionniste n’a cependant pas disparu comme par
magie. Durant le confinement, il a donné à voir, sur sa
page Facebook, quelques-uns de ses meilleurs tours et
rediffusé, à l’intention des enfants malades et/ou hospitalisés de nombreux extraits de ses spectacles.
Et depuis le retour à la «normale», de Villeneuve d’Ascq ou de ses lieux de vacances,
Charly Potter nous fait partager, via la Toile, ses jolies illusions…
Infos : Charly Potter officiel sur Facebook.

# «L’Âge des passions»,
le webzine réalisé par les élèves
de l’atelier journal du collège
Simone-de-Beauvoir, a obtenu,
pour la deuxième année, le
premier prix de l’Académie de
Lille dans la catégorie «journaux
en ligne» au très sélectif
concours Médiatiks.
Les 25 élèves ont aussi
décroché, au niveau national,
une mention spéciale du jury
de ce même concours.
Pour lire le webzine :
adpbeauvoir.wixsite.com/
agedespassions/ca-se-passea-sdb
# Le Rotary club de Villeneuve
d’Ascq organisait le 21 juin au
golf de Brigode une compétition
au profit de l’association
Handicap Afrique Mali.
La compétition était soutenue
par 18 sponsors, dont le golfclub de Brigode à hauteur de
500 €. Un chèque sera remis
à Handicap Afrique Mali en
septembre.
# Maxime Switek, originaire
de Villeneuve-d’Ascq,
chroniqueur du 5/5 de C’est à
vous, a rejoint en cette rentrée
le groupe BFM-TV pour prendre
la suite de Bruce Toussaint dans
l’édition nocturne de la chaîne.
# Le 3e Challenge métropolitain
du vélo organisé par la Mel
s’est déroulé du 1er au 30 juin.
Il a battu tous les records, avec
600 533 kilomètres parcourus
(+ 10 % que l’année dernière),
et plus de 3 275 participants.
Bravo aux Villeneuvois : l’IME
du Recueil a obtenu la 3e place
dans la catégorie associations
en parcourant 9012 km. Et dans
la catégorie écoles/universités,
Olev (Objectif locomotion
écoles villeneuvoises) se classe
deuxième avec 8426 km !
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1 - Du 19 au 21 juin
Une Fête de la musique numérique
Crise sanitaire oblige, c’est sur le site de la Ville et sa page Facebook que l’on
a célébré la musique. Les Villeneuvois ont partagé leurs souvenirs
de concerts et participé à un quizz, avant de retrouver par exemple
les «vidéos confinées» de l’École de musique ou de la médiathèque,
des pépites du Villeneuve Jazz Big Band et le concert de Monsieur Thibault
(photo), enregistré quelques jours avant à la Ferme d’en Haut.

2 - Juillet et août
Le bel été des minots
Les Centres de loisirs municipaux ont
accueilli cet été près de 2 200 enfants
dans des conditions de sécurité sanitaire
optimales. Côté animations, comme ici
à la Maison de quartier Denis-Blanchatte avec
le centre René-Clair, un budget triplé par
rapport à l’an dernier a permis l’organisation
de nombreux événements festifs.
Un sacré défi pour des élus et des services
confrontés à une situation inédite, mais
au final, une belle réussite : aucun cas
de Covid et, surtout, des gamins heureux
et en pleine forme pour la rentrée !

3 - Mardi 14 juillet
«Une fête dans nos cœurs»
«En 2020, la fête sera avant tout dans
nos cœurs et pas à la plaine Canteleu pour le feu d’artifice et la course
de la Cervoise, ni à l’Espace Concorde pour le bal, car la fête nationale fait
partie de ces moments d’unité du peuple français, la fête de notre République
et donc de tous les citoyennes et citoyens qui la composent, qui l’ont faite
et qui l’a font», a rappelé Gérard Caudron, Maire, lors de la cérémonie officielle
du 14 juillet devant l’arbre de la Liberté à Annappes. Une cérémonie suivie
d’une mise à l’honneur de représentant.e.s de celles et ceux qui ont été
dénommés «héros du quotidien» dans le contexte de la crise sanitaire…
(Lire en page Actu).

4 - Samedi 1er et dimanche 2 août
Au bonheur des petits
Au Stadium Lille métropole, Enjoy Kids fait le bonheur des 3-12 ans.
Châteaux gonflables, toboggans, piscine à balles, maquillages rigolos, Escape
game géant en extérieur… L’occasion pour les petits de se défouler et, pour les
parents, de prendre l’air, dans les espaces verts du Stadium.
Organisé par le parc de loisirs en extérieur Enjoy the game, l’événement a accueilli
plusieurs centaines de gamins ravis et devrait être reconduit prochainement.
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5 - Dimanche 2 août
Pierre, bois et métal au Terroir
Au musée du Terroir, en ce dimanche d’animation gratuite,
des artisans redonnent vie aux métiers d’autrefois et à des savoir-faire
oubliés. Tailleurs de pierre, tourneurs sur bois, forgerons, ils captivent
petits et grands, suscitent l’admiration… et même des vocations !
Prochain rendez-vous le dimanche 6 septembre, sous le thème
«Faites tapisserie ! ». De 14h30 à 17h30, démonstrations de tapissiers,
d’ébénistes, initiations au tissage, au dessin de motifs… Entrée gratuite.
Infos : musée du Terroir, carrière Delporte (Annappes),
tél. 03 20 91 87 57 et villeneuvedascq.fr

6 - Dimanche 9 août
Au fil du Nil
En famille, on découvre au parc Asnapio
les us et coutumes des Égyptiens,
tels qu’ils vivaient vers 1400 avant JC.
L’occasion, en cette journée d’ouverture
gratuite, de s’initier à la fabrication du pain,
de dessiner des hiéroglyphes, de sculpter
des sceptres royaux, de partager
le quotidien des femmes de l’époque
ou d’écouter des conteurs nous plonger
dans une civilisation certes antique,
mais qui fait encore rêver de nombreux
aventuriers, petits ou grands…

7 - Dimanche 9 août
Le meilleur ami de l’Homme
Au musée de Plein air, la compagnie
Trait élégance livre une belle démonstration
de l’entente entre cavaliers et chevaux,
en cette journée «au triple galop». Acrobaties
équestres, carrousel, mises en scènes :
le Trait boulonnais, ce cheval de travail à l’origine,
fascine des visiteurs épatés et tout heureux
de profiter des bancs à l’ombre pour se rafraîchir
un peu en ces jours de canicule…

8 - Samedi 15 août
Opération Dragoon*
À l’occasion du 76e anniversaire du Débarquement de Provence,
les élu.e.s et les représentant.e.s des associations patriotiques se
rassemblent au carrefour de la Planche-Épinoy devant la stèle qui
rend hommage aux combattants de la 1ère armée Rhin et Danube,
dont fit partie le regretté Mick Delrue. Commandée par le général
De-Lattre-de-Tassigny, elle fut parmi les forces alliées qui
libérèrent la Provence, le 15 août 1944.
* : le nom de code de l’opération imaginée par les forces alliées
en présence.
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À TRAVERS LA VILLE
PALACIUM

Livraison en janvier 2021

FÊTE DES VOISINS 2020

Conviviale et surtout solidaire !
La Fête des voisins aura lieu le vendredi 18 septembre
et, pour rendre hommage à l’élan de solidarité et de générosité durant le confinement, elle se tiendra autour du
thème «Voisins solidaires».
Mais pas question d’oublier les mesures-barrières !
Chaque rassemblement sera donc limité à 150 participants, le port du masque est demandé, tout comme le gel
hydroalcoolique.
La Ville met à la disposition des groupes de voisins
quelques goodies, des cacahuètes et des chips, ainsi que
des tables et des chaises pour les logements collectifs.
Réservations et demandes de matériel avant le 11 septembre, via le site Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr/
fete-des-voisins-2020-inscriptions-en-ligne
Infos : service Communication, tél. 03 20 43 50 50,
poste 4865 et pfarez@villeneuvedascq.fr

RÉSIDENCE
La rénovation du Palacium, démarrée fin août 2019, aurait dû s’achever fin septembre 2020. Mais la Covid 19 est
passée par là… Le chantier s’est interrompu de mars à
mai, entraînant un retard des travaux et donc une livraison
reportée en janvier 2021.
Pour rappel, la jauge du public passera de 1787 places à
2037, une extension a permis la création d’un accueil VIP
et Pro, de la rue des Z’Hurlants et d’un local technique.
Les espaces existants ont été et seront rénovés et restructurés
(salle de sport, sanitaires, club house, vestiaires pro, VRD).
Avec près de 3,2 M€ (51,87 %) de fonds apportés, la Ville
de Villeneuve d’Ascq est le premier financeur public de
l’opération, qui se monte à 6,2 M€.
La Mel et la Région apportent chacune 1 M€, le Fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (dotation versée par l’État aux collectivités territoriales et qui compense
la charge de TVA supportées sur les dépenses d’investissement), 1,018 M€.
Afin de permettre à l’ESBVA/LM de poursuivre son activité et
de démarrer les championnats de France et d’Europe, la Ville
a également fait poser un parquet en bois salle Albert-Vérin,
pour un montant de 108 000 €. Pour le reste, la Ville souhaite
que les coûts de fonctionnement liés au repli des matchs
soient pris en charge à égale proportion par l’ensemble des
partenaires et le club. Les futures rencontres de basket devront se dérouler dans d’autres lieux extérieurs à Villeneuve
d’Ascq. Des négociations sont en cours. À suivre…
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Portes ouvertes aux Genêts

Le samedi 12 septembre de 13h à 18h, la Maison des
Genêts ouvre grand ses portes.
On pourra y prendre connaissance des services, projets et activités proposés par la structure, rencontrer les associations,
assister à des démonstrations de danse, de yoga, s’inscrire
pour l’accompagnement scolaire et, pour les enfants, effectuer mille et une cabrioles dans un château gonflable.
Infos : Maison des genêts, 2 rue des Genêts (Résidence),
tél. 03 20 91 81 74.

CHÂTEAU

Nouvelle station V’lille
au Stadium
Ilévia a ouvert le 30 juillet une nouvelle station V’lille
devant le Stadium, avenue de la Châtellenie. Elle accueille 14 emplacements vélo, mais ne dispose pas de
lecteur de carte bancaire (les utilisateurs devront déjà
avoir un abonnement pour retirer un vélo).
Infos : ilevia.fr, rubrique «Menu / Réseau ilévia / V’lille»,
application ilévia.

ASCQ

Une ressourcerie, l’occasion…
de nouveaux départs
Encore une ressourcerie ? Oui ! Car donner une deuxième
vie aux objets est bon pour la planète et le porte-monnaie.
Entre ce nouveau lieu, ouvert cet été à la Zac de la Plaine
et celui de l’Abej inauguré en juin à la Maillerie, rue JeanJaurès, les Villeneuvois ont le choix.
Pour l’un comme pour l’autre, l’objectif est de favoriser le
retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées.
Cette ressourcerie est le premier projet du Comptoir des solidarités, association d’insertion socioprofessionnelle née en
décembre dernier, après plusieurs années de réflexion des
structures fondatrices (centres sociaux villeneuvois, club de
prévention Avance, Le Tremplin et Résidence Plus), avec le
soutien financier de la Ville et de la Région.
«L’idée d’une ressourcerie comme premier projet d’économie circulaire est évidente. Elle permet aux personnes sans
emploi de s’essayer à différents postes : menuiserie, logistique, manutention, vente et de définir un projet professionnel», explique Aurélien Fauchois, coordinateur du projet.
Dans un premier temps, cinq personnes bénéficient de ces
emplois-tremplin, portés par le centre social Centre-Ville avant
le portage définitif par le Comptoir des Solidarités dès 2021.
Dans ses deux locaux de 180 et 50 m2, l’équipe récupère,
rénove et crée si besoin meubles, petits objets, électroménager, équipements de sport, appareils électroniques,
livres, jouets....

Ascq
• Les jeux de l’école maternelle
Pierre-et-Marie-Curie ont été
remplacés cet été par la Ville,
pour un montant de 27 000 €.
• Un palier pour les personnes
à mobilité réduite a été installé dans
la cour de la bibliothèque associative
d’Ascq, et une partie de l’enrobé
a été rénové fin août par les services
municipaux, pour un coût de 8 400 €
Château
Au groupe scolaire Chopin,
le potager a bénéficié en juillet
d’un entourage de nouveaux rondins
de bois. Les clôtures aux extrémités
de la passerelle surplombant
la cour ont également été
rehaussées.
Les services municipaux ont

consacré un peu plus de 10 000€
à ces travaux.

Vous pouvez déposer les objets sur place ou prendre rendez-vous pour une récupération (sur devis). Il est également
possible de louer un espace pour y rénover vous-même vos
meubles.
D’autres services pourraient être déployés par la suite
comme la livraison de colis alimentaires aux campus.
Infos : 292 rue des Fusillés, à côté de l’Orange Bleue.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
Contact : lecomptoirdessolidarites@gmail.com
et page Facebook Le Comptoir des solidarités.

Portes ouvertes à l’IMPro
L’IMPro du Chemin-Vert, structure des Papillons blancs
de Lille, accompagne des adolescents et jeunes adultes
de 14 à 20 ans en situation de déficience intellectuelle
légère et moyenne.
Les vendredi 2 de 10h à 16h et samedi 3 octobre de
9h à 12h, des «portes ouvertes» permettront de rencontrer les jeunes et l’équipe et d’assister à des démonstrations, tables rondes et représentations artistiques.
Infos : 47 rue du Chemin-Vert (Ascq), 03 20 84 16 72,
impro.cheminvert@papillonsblancs-lille.org

Le sol souple de la crèche des
Canaillous a été rénové cet été
par les services municipaux, pour
un coût de 9 000 €.

Milhaud. Le chantier a coûté
39 000 €.
• L’opérateur Bouygues a déposé
un dossier de modification à propos
d’une antenne de téléphonie mobile
située 1 rue des Pins. Le dossier
d’information est disponible à
la Maison des Genêts.

Breucq

Triolo

L’opérateur Bouygues a déposé
un dossier de nouvelle antenne
de téléphonie mobile bd Albert-1er.
Le dossier d’information est
disponible en mairie de quartier
du Breucq.

• La cour de l’école maternelle
Toulouse-Lautrec a été rénovée cet
été par la Ville. Coût des travaux :
133 000 €.
• Les deux mâts d’éclairage du
terrain d’entraînement du stade Théry
ont été enlevés fin juillet. La Ville les
remplacera par des nouveaux, pour
un montant de 77 500 €.
Les travaux devraient être terminés
pour le 11 septembre.

Cousinerie

Résidence
• La Ville a procédé cet été au
remplacement des jeux de l’école
maternelle Rameau, rue Darius-

• Les placettes des Troncs et de
la Tarentelle vont être rénovées par
la Ville, à partir du 14 septembre.
Les travaux, qui se montent à
36 000 €, devraient durer deux
semaines, en fonction des conditions
climatiques.
• L’opérateur SFR a déposé
un dossier de nouvelle antenne
de téléphonie mobile située au
croisement du bd du Breucq et
de la rue de la Toison-d’Or.
Le dossier d’information est
disponible à la Maison des Genêts.
Flers-Bourg
L’opérateur SFR a déposé une
modification d’antenne de téléphonie
mobile située 65 rue Faidherbe (tour
TDF). Le dossier est disponible
en mairie de quartier.
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La rentrée de Cocteau
Au centre social Cocteau, les activités pour les 3/11 ans
reprennent le 14 septembre, l’accompagnement à la scolarité à partir du 21 septembre.
Les ateliers en famille ont lieu le mercredi (2 €/famille, inscription obligatoire). Les prochains rendez-vous :
• «La p’tite fabrik au naturel» pour les 3/11 ans le 16 /9 de
9h30 à 11h30 : faire soi-même maquillage, pâte à modeler, préparer un anniversaire zéro déchet, etc.
• Atelier d’éveil motricité le 23/9 de 9h30 à 10h15 (12 à 18
mois, quatre pattes et marcheurs) et de 10h30 à 11h15 (18
à 36 mois).
• Le 30/9 de 14h à 16h, préparation d’un goûter équilibré avec un nutritionniste-diététicien, trucs et astuces pour
bien manger au quotidien.
• Inscriptions aux accueils de loisirs de Toussaint du 28
septembre au 9 octobre.
• Le multi-accueil des Coccinelles (37 allée du Cadran)
tient portes ouvertes le 9 septembre de 14h à 17h sur
rendez-vous au 03 20 05 39 81.
• «Le jardin enchanté des coccinelles» propose aux tout
petits accompagnés un rendez-vous lecture, le mercredi
16/9 à 10h, en bibliothèque (réserver au 03 20 05 17 59).
• Le centre social tiendra son assemblée générale le
24 septembre à 18h.
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,
tél. 03 20 05 17 59.

BREUCQ - SART - BABYLONE

Un «Arc en ciel» contre l’isolement

Le club Arc en Ciel est à nouveau ouvert les lundis et mercredis de 13h30 à 18h, avec des jeux de cartes (belote,
rami...), des jeux de société, des repas et sorties, des ateliers informatique et mémoire… Son objectif est de rompre
l’isolement, via des moments de détente, en favorisant le
partage, en offrant des occasions de rencontres… Une jolie
manière de créer du lien social et amical, la solitude étant
l’un des principaux problèmes rencontrés par les aînés.
Infos : 62/4 bd Albert-1er, 06 33 90 99 89 / 07 63 50 93 40.
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CENTRE VILLE - PONT-DE-BOIS

Un vide-grenier particulier
Le centre social Centre-Ville organise sa braderie le
samedi 19 septembre de 8h à 14h. En raison de la
situation sanitaire, l’événement sera soumis à des règles
strictes : port du masque obligatoire pour les exposants et
les visiteurs, sens de circulation unique, du Pont-de-Bois
vers le Centre-Ville, stands espacés d’au moins 1 mètre
et, pour les exposants, il ne sera pas possible de choisir
son emplacement, juste d’opter pour l’une des trois zones
mises en place.
Les réservations (avec masque et pièce d’identité obligatoires !) se feront le lundi 14 septembre pour les riverains,
du 15 au 18 septembre pour les extérieurs, de 14h à 18h
rez-de-chaussée du centre, rue des Vétérans.
4 € / 2 mètres ; 3€50 adhérents ; maximum 4 mètres par
exposant (pas de professionnels) ; vente exclusive d’objets d’occasion, pas de neuf, de ventes d’animaux ou d’aliments. Réservation impossible par téléphone.
Infos : Centre social Centre-Ville, 2 rue des Vétérans,
tél. 03 20 91 46 95.

Végétalisons l’été…
toute l’année
Dans le cadre de l’opération Summer, organisée en lien
avec la Ville, les bailleurs et de nombreux partenaires, la
Maison de quartier Jacques-Brel, proposait en juillet et
août des sorties, des pique-niques et différents ateliers…
dont une série invitant à «végétaliser l’été».
Mais c’est toute l’année que les animations déclinent ces
«gestes citoyens» liés au développement durable. Dans le
cadre de la Gestion urbaine et sociale de proximité (Gusp),
l’idée suit son chemin d’utiliser les petits espaces comme
les pieds d’immeubles pour planter des fleurs, mais surtout de petits fruitiers à la récolte libre.
Le projet rejoint celui des services Espaces verts et
Développement durable de la Ville, d’aménager un potager
partagé à côté de celui du Poteau rose. Avec la complicité
des riverains, bien sûr, dans une série de rendez-vous à
venir…
Infos : chemin des Bergères, du mardi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h, samedi 8h30-12h ;
03 20 43 20 60 ; accueiljbrel@villeneuvedascq.fr

