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L’info ville

Hôtel de ville : place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

Les mairies de quartiers
Ouvertes du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h, fermées le lundi.
Annappes : 2, rue Pasteur
Tél. 03 28 80 54 90.

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

Commissariat de police : 
bd Van-Gogh, tél. 03 20 19 16 66.

Police municipale : 
33 bis rue du Général-Leclerc. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi de 9h à 12h. Tél. 03 20 34 34 34. 

Numéro d’urgence sms (ou fax) pour les 
personnes sourdes/malentendantes : 114.

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

Pharmacies de garde : 
passer au commissariat de police 
bd Van-Gogh muni d’une pièce d’identité. 
Également sur servigardes.fr ou au 
0825 74 20 30 (0,15 € la minute).

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

Médi’Ligne 59 : 03 20 33 20 33 de 20h 
à minuit du lundi au vendredi, de 13h à 
minuit le samedi et de 8h à minuit les di-
manches et jours fériés.

Cabinet médical de garde à l’Hôpital 
privé de Villeneuve d’Ascq, 20 rue de la 
Reconnaissance (Recueil), permanences 
les jours de semaine de 21h à 23h30, le 
samedi de 15h à 18h et de 20h30 à 23h30, 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h, 
de 15h à 18 h et de 20h30 à 23h30. 
Infos sur place ou tél. 03 20 33 20 33.

SOS médecin : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

SOS mains : 
96 rue Gustave-Delory, Lesquin, 
tél. 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 social
CCAS (Centre communal d’action sociale)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, tél. 03 28 76 52 00.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h.

C’est officiel
Ascq : 79 bis, rue Gaston-Baratte
Tél. 03 28 76 52 90.
Cousinerie : 3, place Jean-Moulin.
Tél. 03 28 80 53 90. 
Flers-Bourg : 
27, rue du Général-Leclerc.
Tél. 03 28 80 53 50.
Flers-Breucq  : 165, rue Jean-Jaurès.
Tél. 03 28 33 51 00.
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• La Tribune de novembre sera 
distribuée les 6, 7, 8 & 9/11. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 15 octobre.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

• Pour annoncer votre actualité  
à l’agenda du site Internet de  
la Ville, villeneuvedascq.fr : 
webmestre@villeneuvedascq.fr

• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50
mail : contact@villeneuvedascq.fr
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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire
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«Être ou ne pas être»

«…la vie doit continuer si on ne veut 
pas que notre société se transforme 

en«cortèges de zombies».

Le 2 septembre, plusieurs milliers 
de petits Villeneuvois ont repris 
le chemin de l’école. Comment 
s’est passée cette rentrée si 
particulière, quels dispositifs ont 
été mis en place afin d’assurer au 
mieux la sécurité des enfants, des 
enseignants et des personnels 
scolaires ?

«La rentrée des 5 504 élèves 
de l ’enseignement élémentaire 
inscrits dans nos écoles publiques 
communales, celle des 1 556 élèves 
des écoles élémentaires privées, 
sans oublier les 3 974 élèves dans le 
secondaire public et les 2 561 élèves 
dans le secondaire privé, soit un 
total d’inscrits dans un établissement 
villeneuvois de 13 595, la rentrée 
du 2 septembre, disais-je, dans un 
contexte en effet très particulier, s’est 
à ma connaissance «correctement 
passée».
Les mesures et les protocoles 
sanitaires décidés par l’État et ses 
ministres ont été mis en place malgré 
leurs difficultés aggravées souvent 
par des délais trop courts, des 
changements de dernière minute 

et donc avec des coûts importants 
supplémentaires pour la commune.
Reste à voir comment la situation 
évoluera et quelles en seront les 
conséquences dans nos écoles et 
nos centres d’accueil et de loisirs. 
Mais comme on dit, «à chaque jour 
suffit sa peine».

En cet automne, si la situation 
économique est très incertaine 
pour nombre d’entreprises de 
toutes natures et pour leurs 
salariés, quels ont été les effets 
du coronavirus sur les finances 
communales et que pouvons-nous 
espérer de l’État en termes de 
compensation et de soutien  ? 

«J’ai, en effet, en cet automne 2020  
deux grandes angoisses : l’épidémie 
du Covid 19 et donc d’abord la 
situation de celles et ceux qui sont 
directement atteints par ce virus, et la 
crise économique et ses répercussions 
en termes de pertes d’emplois, de 
chômage, de baisses de revenus et de 
misère accrue…
Chaque jour nous en donne des chiffres 

et des illustrations avec en plus quand, 
ici ou là, la crise sanitaire sert de 
prétexte à des licenciements et à des 
fermetures de sites supplémentaires 
pourtant non directement impactés par 
l’épidémie.
Sur le plan communal, nous 
avons évalué à ce jour à près  
de 4 millions d’euros le total des coûts 
supplémentaires et des pertes de 
recettes consécutifs à la crise et à ses 
conséquences. 
À ce jour, il ne semble pas que l’État 
soit décidé à nous aider. Alors si en 
2020, grâce à nos économies, nous y 
ferons face, le budget 2021 s’annonce 
d’ores et déjà très difficile à Villeneuve 
d’Ascq comme  d’ailleurs, à des degrés 
divers, dans toutes les communes. »

Vous avez annoncé réfléchir au 
«recalibrage» des opérations 
d’aménagement à Villeneuve d’Ascq, 
notamment en termes d’urbanisme. 
Quels sont les éléments qui vous 
ont amené à envisager cette voie 
et quels pourraient être les projets 
concernés ?

«Je l’ai dit : les jours d’après (quand 
«après» il y aura) ne sauraient pas n’être 
que la reprise des «jours d’avant». 
Nous y travaillons, et j’y travaille, pour 
«recalibrer les projets d’urbanisme» 
non déjà engagés, pour développer la 
dimension nourricière de la Ville, 
planter des arbres partout où c’est 
possible, favoriser des activités, des 
loisirs et des plaisirs de proximité. »

Enfin, les plus vétustes des 
résidences étudiantes du campus 
de la Cité-Scientifique sont en 
cours de réhabilitation. À l’heure où 
de nombreux étudiants frôlent ou 
connaissent la précarité, en raison 
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«Être ou ne pas être»

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 

«…la vie doit continuer si on ne veut 
pas que notre société se transforme 

en«cortèges de zombies».

notamment de la réduction des 
«petits boulots», quelles sont pour 
vous les priorités à établir pour que 
l’Université reste accessible au plus 
grand nombre ?

«De nombreuses résidences du 
Crous sont actuellement en travaux 
et nous continuons à favoriser des 
projets divers de nouveaux logements 
étudiants. 
Reste que la misère touche en effet 
aussi beaucoup de nos étudiants. 
Nous faisons notre part en termes de 
«petits boulots», mais là aussi, c’est 
à l’État d’assurer les moyens d’une 
vie correcte à notre jeunesse et à nos 
étudiants. »

Un peu partout en ville et bientôt 
à la Maison des Aînés, des jardins 
partagés et des espaces de 
cueillette ouverts à tous se sont 
créés et se créent avec l’aide des 
services municipaux ainsi que des 
appuis associatifs et citoyens. 
Comment ces initiatives sont-
elles perçues, les Villeneuvois se 
les sont-ils appropriées ? Faut-il 
aller encore plus loin et si oui, 
comment ? 

«Ma réponse figure dans votre 
question : oui en ces domaines 
nourriciers, «nous faisons feu de tout 
bois»… et les Villeneuvois semblent y 
adhérer avec enthousiasme pour faire à 
la fois davantage, mieux et de manière 
très diversifiée, grâce aux idées, envies 
et initiatives citoyennes. On en fera un 
premier bilan dans quelques mois. »

 Jusqu’au 15 octobre, les aînés sont 
invités à participer à un Automne 
bleu certes réduit en durée, mais 
tout aussi animé. Pourquoi et 
dans quelles conditions avez-vous 
souhaité maintenir ce rendez-
vous ?

«Pour les aînés comme pour les 
enfants, les jeunes et tous les 
citoyens, la vie doit continuer si on 
ne veut pas que notre société se 
transforme en «cortèges de zombies».
C’est pourquoi nous maintenons tout 
ce qui peut l’être, en réduisant les 
risques sanitaires par des mesures 
barrières et des limitations quantitatives. 
C’est ce que nous avons fait 

pour l ’Automne Bleu 
2020, sachant que des 
adaptat ions pourront 
encore intervenir en cour 
de route si la situation 
l’exigeait, et cela même 
si dans le même temps, 
en raison des risques de 

contamination, j’ai dû annuler avec 
tristesse notre Foire aux Associations 
du fait de ses milliers de visiteurs 
chaque année. »

Les actes de violence envers les 
élus locaux ont augmenté de 17 % 
cette année. Comment expliquez-
vous les réactions agressives de 
certains usagers des services 
publics et demandez-vous à l’État, 
comme certains autres Maires, 
des mesures plus efficaces qu’une 
simple «requalification des faits en 
outrage» ?

«La violence est partout. Elle touche 
tous les citoyen(ne)s et les élu(e)s n’y 
échappent donc pas… qu’elle soit 
verbale, écrite ou même physique. 
Je m’associe bien entendu aux 

démarches de mes collègues, même 
si je ne suis pas, à ce jour, parmi les 
plus «visés», pouvant encore vivre 
dans ma ville et vivre ma vie de citoyen 
sans crainte ni angoisse.
Pour autant je suis inquiet pour 
l’avenir car ce phénomène dépasse, 
et de très loin, une simple question de 
«requalification des faits en outrage»… 
Et là, franchement… je n’ai pas 
de solution à proposer s’agissant 
d’éducation, de respect et de 
comportements dont les auteurs se 
retrouvent dans toutes les strates de 
notre société.
Au demeurant, on le voit, quels que 
soient les domaines en ce moment 
comme lors de toutes les crises 
majeures que l’espèce humaine a 
connues, la question se résume ainsi 
«être ou ne pas être»... »

Propos recueillis 
le 18 septembre 2020.
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Une série d’œuvres de Michel 
Degand va rejoindre prochainement 
les collections du LaM, musée 
métropolitain dédié à l’Art moderne, 
contemporain et brut. 
Michel Degand, artiste nordiste, 
vit et travaille à Villeneuve d’Ascq 
et à Roubaix. S’il a produit un très 

grand nombre d’œuvres, il est 
particulièrement connu pour ses 
créations monumentales dans 
les stations de métro Lille-Fives 
et Rihour, ainsi que sa tapisserie 
«Les Heures claires», exposée salle 
des mariages de l’hôtel de ville de 
Villeneuve d’Ascq.

Le temps de 
la mise à jour

Chaque année, les ti-
tulaires d’un compte 
famille Pouce et puce 
doivent mettre à jour 
les ressources fami-
liales, afin que soient 
calculés au plus juste 
les tarifs des accueils 
de loisirs, de la restau-
ration scolaire, des ac-
cueils périscolaires…
Cette année, la dé-

marche doit être effectuée à partir du 12 octobre et avant le 
31 décembre 2020.
Elle peut être réalisée en ligne, via le portail Pouce et Puce. 
Les documents nécessaires (justificatif de domicile récent, 
avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019...) devront être 
transmis par scan.

Il est aussi possible de s’acquitter de cette formalité dans 
l’une des cinq mairies de quartier ou à la régie centrale de 
l’hôtel de ville, muni de l’imprimé MAJ des ressources et  
des photocopies des pièces justificatives. 
Attention : au-delà du 31 décembre, le tarif maximum sera 
appliqué. 
Vous pouvez aussi obtenir les identifiants de connexion 
en vous rendant dans l’une des cinq mairies de quartier 
(Annappes, Ascq, Bourg, Breucq et Cousinerie) ou à la 
Régie centrale Pouce et Puce à l’hôtel de ville.
Modifier vos coordonnées, signaler tout changement de si-
tuation familiale ou professionnelle peuvent aussi être réali-
sés en ligne, sauf pour les changements d’adresse et vous 
pouvez même effectuer une simulation du tarif unitaire de 
vos prestations.

Infos : 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr/Pouce et puce

Au Grand stade
Attention : les dates 
et heures «restent 
soumises à d’éven-
tuelles modifications 

en fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire», précise la Fédération 
française de football, sachant qu’au-
jourd’hui la jauge maximale est de 
5 000 places.

18 octobre : Losc-RC Lens
1er novembre : Losc-Olympique lyonnais
22 novembre : Losc-FC Lorient
6 décembre : Losc-AS Monaco
13 décembre : Losc-Bordeaux
20 décembre : Losc-Paris SG.
L’actualité du stade, c’est aussi le 
concert de Vitaa et Slimane, le 27 mars, 
dans le cadre de leur tournée VersuS 
Tour, suivi par ceux de Christophe Maé 
le 5 juin et d’Indochine le 3 juillet.

L’accès à certains parking et rues des 
quartiers Hôtel-de-Ville, Triolo et Cité-
Scientifique est filtré les soirs d’événe-
ments par un système de badge, afin 
de privilégier l’accès au domicile et le 
stationnement des riverains et de pro-
téger leur tranquillité. 
Le dispositif est mis en place de deux 
à trois heures avant l’événement et se 
termine peu après le début de celui-ci.

POUCE ET PUCE 

Michel Degand entre au LaM à 
Villeneuve d’Ascq
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L’EXPO

«J’ai 50 ans 
et des millénaires... » 
Vous pensiez tout savoir de Villeneuve 
d’Ascq ? L’exposition présentée au Château 
de Flers à l’occasion de son 50e anniver-
saire vous étonnera… Nous voilà embar-
qués dans un voyage à travers le temps, 
depuis les premières traces d’une pré-
sence humaine décelée vers moins 5 000 
jusqu’aux projets d’une ville du 21e siècle. 
Le tout grâce à des objets provenant des 
musées du Terroir et du Château de Flers, 
du Mémorial Ascq 1944, de l’Inrap, de la 
Société historique ou de partenaires comme 
le LaM ou l’association Vapeur 45. 
Ici, les objets parlent : «Je suis une 
bouterole, je suis devenue un cou-
teau», «Nous sommes les trophées les 
plus honorifiques de la ville», «Je suis 
la vareuse du lieutenant Colpin… », 
nous interpellent-ils. 
À travers eux et de nombreuses repro-
ductions de photos, d’articles, de docu-
ments, on comprend mieux comment la 
petite histoire a souvent croisé la grande 
et pas seulement pendant les deux der-
nières guerres.
Une installation artistique signée Les 
Yeux d’Argos évoque, elle, l’invention du 
chariot à monnayeur… né ici, mais oui, 
pour lutter contre son vol par les clients !  
Et un peu partout, un drôle de 
bonhomme jaune nous incite à creuser 

encore un peu plus chaque thème en visitant 
d’autres sites : le Mémorial Ascq 44, le 
musée du Terroir, Asnapio… Le voyage 
n’est pas fini !
Pour accompagner cet anniversaire, les 
éditions Minus, villeneuvoises, ont réalisé un 
livret destiné au jeune public, à compléter au 
fil de leurs visites, «Une ville pas si jeune». 
Au Château de Flers 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 Fédération française de rugby 
organise, dans le cadre du tournoi 
des cinq nations féminin, un match 
qui opposera les équipes féminines 
de France et d’Irlande, le dimanche 
1er novembre à 14h30.

# Durant le confinement, 25 000 
appels ont été reçus par la mairie, 
via le standard qui a fonctionné 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24.

# Le Coronavirus aurait eu un effet 
surprenant, d’après de nombreuses 
agences immobilières… Les ventes 
de maisons et d’appartements 
auraient ainsi été dopées, en raison 
des craintes des acheteurs envers 
l’avenir et le refuge constitué par 
la pierre.

# Adieu, Navya ! La Mel a mis fin 
à l’expérimentation de cette navette 
autonome sans pilote qui circulait 
au campus de la Cité-Scientifique 
depuis décembre 2019. Trop lente 
(moins de 8 km/h), pas assez 
de rotations, trop de freinages 
intempestifs… Un rapport-bilan 
devrait être publié bientôt.  

# Depuis le 1er juillet, les «EDP» 
(engins de déplacement personnel 
motorisés, comme les trottinettes 
électriques, les hoverboards, 
gyropodes et autres monoroues) 
doivent être équipés de feux avant 
et arrière, de dispositifs rétro-
réfléchissants arrières et latéraux, de 
freins et d’un avertisseur sonore, sous 
peine d’une amende.

Une des curiosités à découvrir : ce «Brevium exempla» rédigé vers 799 
pour Charlemagne, dans lequel sa «villa» carolingienne d’Annappes est 
décrite avec précision.

Dans la cour du Château jusqu’au 14 novembre, une série de clichés grand format des années 70, d’une ville qui sort de terre (ici, les quartiers d’Ascq-Brigode 
en 1974. Ph. Archives municipales).
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DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021

Jusqu’au 30 novembre !
Les associations villeneuvoises ont jusqu’au 30 novembre 
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 changement de siège social, de 
dirigeants, d’activités...

Infos : service de la Vie associative, 10, chaussée de l’Hô-
tel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05, mail : vieasso@villeneuve-
dascq.fr

Le dimanche 25 octobre, les 
couples fêtant leurs noces d’or, de 
platine ou de palissandre seront mis 
à l’honneur. En raison des normes 
sanitaires imposées par la Covid 
19, cette cérémonie se déroulera à 
l’Espace Concorde, afin de respecter 

les distanciations physiques.
Les familles seront installées autour de tables rondes 
façon cabaret, à distance des autres tables familiales. 
La chorale Chœur Aînés interprétera plusieurs airs et les 
couples se verront offrir un parchemin de leur acte de 
mariage, une assiette dorée ou argentée, une médaille 
gravée au nom des époux et de la date de mariage, ainsi 
que des fleurs et des chocolats. 

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’ac-
tions, 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@ville-
neuvedascq.fr 

Accueils de loisirs 
d’automne 
Les Centres d’accueil et de loisirs (CLSH) d’automne fonc-
tionneront du 19 au 30 octobre.
Pour les Villeneuvois comme pour les extérieurs, les ins-
criptions sont à prendre jusqu’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 inscrip-
tions restent possibles dans les mairies de quartier et 
à l’hôtel de ville.
Infos : service Enfance, tél. 03 20 43 50 50 et villeneuve-
dascq.fr

Fêtons les jubilaires !

Se souvenir… 
Le vendredi 16 octobre, une cérémonie est organisée à 18h, au 
square des Anciens-Combattants de Flers-Breucq (angle de la rue 
de Babylone et de l’avenue de Paris), à l’occasion du 43e anniver-
saire du retour des cendres du soldat inconnu d’AFN.
Le dimanche 1er novembre, jour de la Toussaint, des dépôts 
de gerbes seront effectués sur les tombes des anciens Maires 
de Villeneuve d’Ascq et des anciens combattants, aux cimetières 
d’Ascq, d’Annappes, de Flers-Bourg et de Flers-Breucq. À 12h, le 
Maire, les élus et les représentants des associations patriotiques se 
rendront au cimetière d’Ascq, puis au monument des fusillés du Fort 
de Seclin, afin de rendre hommage aux victimes du massacre d’Ascq et de fleurir les tombes.  
Le mercredi 11 novembre, pour le 102e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la Ville, les associations patrio-
tiques et les citoyens se rassembleront à 11h, au monument aux morts du cimetière de Flers-Bourg, rue du Lieutenant-Colpin.
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Consommer local
Le marché fermier du Civam 
(Centre d’init iatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu 
rural) aura lieu le dimanche 
4 octobre de 10h à 13h, place 
de la République à Annappes.
Ces marchés regroupent des 
producteurs venus vendre leurs propres produits laitiers, 
viandes, pains, miel, confiture, produits maraîchers… 
L’objectif est de promouvoir les produits fermiers de notre 
région, tout en prônant les savoir-faire locaux.
Infos : civam-hautsdefrance.fr

Au p’tit marché, on trouvera des produits locaux, des jeux 
traditionnels et les stands d’associations comme APC et 
les Incroyables comestibles, la Ligue de protection des 
oiseaux, l’Espace info énergie, ou encore l’expo photos 
«zéro déchet» de Stéphane Desrumaux. 
Toute la journée, le CPN l’Héron dans l’eau nous aide à 
reconnaitre les champignons, la Maison du jardin nous fait 
découvrir la peinture végétale, Passerelles ludiques nous 
fait tisser et tresser, le service Éducation à l’environnement 
propose un rallye photo et les jardiniers de la Ville nous 
aident à fabriquer un épouvantail. 
Quelques ateliers sur inscription : 
10h et 15h : fabrication de nichoirs. 
10h30 : les ancêtres sauvages des plantes comestibles et 
leurs vertus (pour adultes).
11h, 14h et 16h : visite du Rucher-école, à partir de 8 ans.
11h30 : composer un bac potager de rue.
14h : déguster pour éveiller nos sens et notre conscience.

La Ville, en lien avec la Mel, encourage les habitants à 
végétaliser leur façade. 
Inscription et information sur le site de la 
Ville, villeneuvedascq.fr ou auprès du service 
Développement durable, tél. 03 20 43 19 50 et 
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Lancement de la campagne de 
végétalisation des façades !

14h et 16h : petite promenade contée avec l’âne Cadichon.
15h : Chansons potagères, un quatuor de jardiniers 
déjantés (Cie Lyse), interprète quelques airs populaires. 
16h : l’art de la bouture. 
16h : concert de jazz manouche avec Koweït Reinhardt.
16h30 : visite des jardins au naturel de la ferme du Héron.

Tous à vélo !
Le vélo aussi est à la fête ce dimanche, avec des stands 
d’information sur la mobilité avec la Ville, la Mel, Ilevia, 
l’association Droit au vélo… Et de nombreuses animations 
à deux roues : le manège à pédales pour les petits mollets, 
des vélos rigolos et des biporteurs à essayer, un atelier de 
réparation. 
À partir de 13h, il sera possible de faire marquer notre vélo 
contre le vol (5 €, prévoir une carte d’identité).
Le tout, 12 chemin de la Ferme-Lenglet, de 10h à 18h. 
Entrée libre.
Parking vélo gratuit et gardienné. Port du masque obligatoire.
Infos : villeneuvedascq.fr ;  
Inscriptions : service Développement durable 03 20 43 19 50 
ou ddvascq@villeneuvedascq.fr 

Troc de plants
L’association des Jardiniers d’Ascq nous donne elle 
rendez-vous, au même endroit, le samedi 10 octobre 
de 15h à 17h pour un grand troc de plants d’automne : 
plantes vivaces, boutures, arbustes… 

FÊTE DE LA NATURE ET DU VÉLO

Prenons-en de la graine !
Organisée d’ordinaire au printemps, la fête de la nature et du vélo nous attend le 
dimanche 11 octobre, à la ferme du Héron, avec toujours autant de propositions 
et d’animations bien tentantes… 



La Tribune         octobre 202010

Le dossier   [ AUTOMNE BLEU 2020 ]

Bien dans son âge, b ien dans son territoire

Côté culture et découverte, de nombreuses  
visites sont programmées : les serres munici-
pales, la caserne des pompiers de Villeneuve 
d’Ascq, le musée des Moulins, la ferme du Héron, 

le parc archéologique Asnapio, les églises Saint-Sébastien 
d’Annappes et Saint-Pierre d’Ascq, le parc Urbain,  

le musée du Terroir, la Villa Gabrielle,  
le Mémorial Ascq 1944, la maison 
des Compagnons du devoir et du 
tour de France, ou encore l’exposi-
tion Kendridge au LaM.

En matière de sport, de santé et de 
bien-être, il sera possible de décou-
vrir le yoga, la sophrologie, d’expéri-
menter le «ballon suisse», le fitness, 
sans oublier les ateliers mémoire 
et dictée, pour faire aussi travailler  
les méninges !

Pour aller dans le «bon sens» du temps, des animations  
développement durable permettront de fabriquer ses  
produits cosmétiques et de nettoyage au naturel, et même 
de s’approprier le jardin partagé en cours de création  
derrière la Maison des Aînés.
Les nouvelles technologies sont aussi au rendez-vous, 
avec des sessions pour apprivoiser son portable, sa  
tablette ou son ordinateur.

Jusqu’au 17 octobre, les aînés vont pouvoir visiter, découvrir, expérimenter, savourer… 
Précautions sanitaires obligent, l’Automne bleu 2020 est réduit en temps (il s’étale 
cette année sur 15 jours en lieu et place de près de trois mois auparavant),  
mais il réserve de belles surprises.
Visites, ateliers, rencontres, sorties, thé dansant et spectacles seront au rendez-vous,  
avec certes 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 possible par personne en plus du thé dansant  
ou du spectacle.
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Bien dans son âge, b ien dans son territoire

Pour meubler le temps 
libre, les aîné(e)s auront 
l’occasion de s’initier à 
l’astronomie, au travail 
du bois, à la composi-
tion florale, à la danse 
de salon, au bowling, 
ou encore aux arts plas-
tiques.

Mémoires imprimées
Quelle belle idée : renouer avec le souvenir de LA ren-
contre qui a marqué sa vie. Rencontre amoureuse,  ami-
cale, avec une population, rencontre sportive... Prendre le 
temps d’écrire ce récit, puis en dessiner les contours…  
La proposition a été lancée dans le cadre du projet 
«Phosphor’âge, agissons ensemble contre l’isolement 
des personnes âgées», soutenu par le Département du 
Nord, avec pour relais à Villeneuve d’Ascq la Maison des 
Ainés, la Ménie et l’Ehpad du Moulin-d’Ascq.
Un petit groupe s’est retrouvé au fil de séances mises en 
œuvre par l’Atelier 2, au tout début de l’été.  Avec Blandine 
Aubin, auteure lilloise pour la jeunesse, les participants 
ont joué avec les mots et écrit petits textes et poésies. 
Avec Valérie Robbe et  Anne Vandenabeele, plasticiennes 
et formatrices à l’Atelier 2, ils les ont illustrés, découvrant 

au passage la pratique de la gravure, de l’impression et 
du collage. Pour en conserver une trace sensible pour les 
générations suivantes.
Curieux d’en découvrir le résultat ? Rendez-vous le  
vendredi 16 octobre à 14h30 à la médiathèque muni-
cipale, pour une présentation par les auteurs eux même. 
L’exposition y sera visible du 13 au 31 octobre.

Un forum pour les aîné(e)s
Les 27 et 28 novembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h à 
l’Espace Concorde, le pre-
mier Forum des aîné(e)s aura 
pour thème «Ensemble, 
bien dans son âge, bien 
dans son territoire». 
Les Villeneuvois(es) de plus 

de 60 ans sont invité(e)s à venir y rencontrer l’ensemble 
des acteurs et partenaires qui contribuent aux enjeux 
liés au vieillissement et à la réussite du bien vieillir : la 
Carsat, le CCAS, l’ANCV seniors, le Clic, l’OMS, les 
clubs d’aînés, l’OMJC, le Défi autonomie seniors, Cric 
crac compagnie, l’Université du temps libre, un ergothé-
rapeute…. 
Les participants pourront également assister à plusieurs 
conférences proposées sur les thématiques du sport et 
de la santé, des arts, de la culture et de l’habitat : 
«Les règles d’or en cuisine», le vendredi 27 à 10h30, au-
tour d’une exposition réalisée par les aînés des ateliers 
culinaires ; «Sport et santé», le vendredi 27 à 15h, avec  
la fédération de la retraite sportive ; «L’espoir d’une vie 
longue et bonne : les promesses de la science», le sa-
medi 28 à 10h30 ; et «Un toit à partager», le samedi 28 
novembre à 15h, autour des habitats intergénérationnels
Nous y reviendrons !
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Bientôt, un jardin potager à partager
L’objectif d’une «ville nourricière», qui 
offre la possibilité de glaner librement 
ou de cultiver un lopin de terre, creuse 
son sillon… à la Maison des Aînés 
aussi. L’idée a  germé voilà quelques 
mois : pourquoi ne pas transformer 
le terrain -pour l’heure en partie en 
friche- de cette structure municipale 
ouverte en janvier 2017 en un jar-
din à partager entre les associations 
d’aînés (Arpet, Ablav...) ? Un lieu où 
récolter des fruits -le prunier, le mûrier, 
la vigne et deux pommiers sont déjà 
généreux- et cultiver des légumes. 
Où papoter en semant des graines, 
lire sous le chêne et même cuisiner 
et déguster tous ensemble poivrons, 
courgettes, choux fleurs ou potimar-
rons poussés là. Bref, un lieu de vie, 

où se croiseront  les gé-
nérations, aînés, voisins, 
jeunes, écoliers…
La métamorphose de ces 
770 m2 a pris, crise sani-
taire oblige, quelques re-
tards. Mais d’ici quelques 
mois seront aménagées 
onze parcelles cultivées 
en permaculture, six car-
rés surélevés pour les 
personnes à mobilité réduite, des es-
paces dédiés aux fleurs, un autre aux 
aromatiques, ici un bac à compost, là 
deux réserves d’eau pluviale, une mini 
serre, des cabanes… 
Pour ce projet, la Ville investit  environ 
145 000 €, dont l’achat d’une parcelle 
appartenant à la Mel, et le service des 

Aînés travaille avec la VEEP -pour 
la partie technique- et les services 
Espaces Verts et Développement du-
rable.
Cet été, un bénévole a semé quelques 
légumes et les premières récoltes 
sont déjà prometteuses… 
Vivement le printemps !

Et parce que la fête ne serait pas tout à fait complète sans 
paillettes, musique et spectacle, le service municipal des 
aîné(e)s a concocté quatre jolis rendez-vous.
Le samedi 3 octobre, place à la danse, avec le thé dansant 
animé par le Duo Clarke à la salle Marianne. De 14h à 19h, 
toutes et tous en piste, pour bouger aux rythmes du disco, 
du rock, du Madison, de la valse, du tango…Participation : 
1,30 € Villeneuvois de 63 ans et plus ; 2 € Villeneuvois de 
moins de 63 ans ; 6,60 € extérieurs.
Le samedi 10 octobre à 15h, à l’Espace Concorde, 
Mistinguett et Charlie Chaplin revisitent les années folles, 
plongent les spectateurs au coeur de la culture indienne, 

avec lumières tamisées et ombres chinoises… Hypnotic 
Cabaret est un spectacle explosif à nul autre pareil, où 
la tendresse et l’humour rythment les histoires d’amour, 
dans une ambiance vive et colorée. Participation : 2,10 € 
Villeneuvois de 63 ans et plus ; 3 € Villeneuvois de moins de 
63 ans ; 10,52 € extérieurs.
Le dimanche 11 octobre dès 14h30 à l’Espace Concorde, 
les aîné(e)s des ateliers théâtre et djembé et la chorale 
«Choeurs Aînés» présentent un spectacle digne des plus 
grandes compagnies théâtrales. Entrée gratuite.
Et le samedi 17 octobre de 14h à 18h à la salle Marianne, 
l’Automne bleu se termine avec un clin d’oeil au 50e anni-
versaire de la Ville. Cet après-midi festif donnera à voir une 
exposition de véhicules anciens, présentés par l’association 
Flandres auto-rétro de Villeneuve d’Ascq. Un accordéoniste 
assurera une animation musicale et des jeux télévisés des 
années 70 à 80 seront proposés aux volontaires. Animation 
ouverte à tous.

Tous les rendez-vous sont détaillés dans le programme de 
l’Automne bleu, à consulter sur le site Internet villeneuve-
dascq.fr
Attention : les ateliers, visites et initiations sont possibles 
uniquement sur inscription.
Quant aux animations, elles sont soumises à une restriction 
de jauge et mieux vaut, là encore s’y inscrire.

Infos : Maison des Aînés, rue de la Station (Annappes), 
tél. 03 28 77 45 20 et villeneuvedascq.fr
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ENTRE-LACS

Prenez l’air, prenez l’art !
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, font réfléchir, toujours en écho avec 
l’environnement.
Depuis le 21 septembre, les artistes ont installé leurs créations, 
du bras d’eau proche du poney-club au lac Canteleu. Des mé-
duses 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. À ne pas manquer lors de votre promenade 
du côté du parc urbain…
Les œuvres restent visibles jusqu’au 17 octobre. Possibilité de 
visites guidées (03 20 05 48 91). Plus d’infos sur les créations : 
entre-lacs.eu et atelier-2.com
Entre-lacs est organisé par l’Atelier 2 avec le soutien de la Ville, 
dans le cadre d’Open-Sites. 

Parmi les œuvres : Ce que l’œil laisse à voir,  
de Stéphane Chochois. Ici en pleine création… 

La science occupe le terrain 
Avoir la patate, mouiller son maillot… Autour de dix expressions 
et autant d’épreuves physiques, la nouvelle exposition du Forum 
départemental des sciences ouvre des fenêtres sur de nombreux 
aspects du sport : la physiologie, la biologie, l’histoire, la méca-
nique… Sur des écrans, de nombreux sportifs de clubs du Nord 
témoignent de ce que leur apporte leur discipline. Et vous pour-
rez même vous saisir d’une flamme olympique et parcourir une 
distance comptabilisée en temps réel.  
Une création originale du Forum, co-produite avec le Comité dé-
partemental olympique et sportif du Nord aux côtés d’un collectif 
énergique de partenaires.
Jusqu’au 29 août 2021. Pour tous dès 6 ans. Uniquement en 
visite guidée et sur réservation obligatoire au 03 59 73 96 00. 
Tarif : 6 €.  Gratuit moins de 26 ans et porteurs des pass musées 
C’ART et Dép’Art. Et pour tous le 1er dimanche du mois.

Dodo, mon dodo…
Nous passons plus d’un tiers de notre vie à dormir… La nouvelle 
exposition du Petit forum, dédiée aux 2 à 7 ans, se penche sur 
les mystères du sommeil. À quoi sert de dormir ? Que se passe-
t-il quand je dors ? Pourquoi je rêve ? Telles sont les questions 
que peuvent se poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher pour 
la sieste ou pour la nuit. À travers des expériences et des ap-
proches différentes, l’exposition invite les plus jeunes à découvrir 
leurs besoins en quantité et qualité de sommeil tout en abordant 
les notions de cycle et le rôle du dodo dans leur développement.
Jusqu’au 29 août 2021. Tarif : 6 € par adulte, gratuit moins de 
26 ans, porteurs des pass musées C’ART et Dép’Art, et 1er di-
manche du mois. Entrée toutes les 30 minutes. Jauge limitée à 
10 personnes. Réservation obligatoire au 03 59 73 96 00.

FORUM DES SCIENCES
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ASNAPIO

1, 2, Trolls !  
Le dimanche 25 octobre, les esprits malveillants 
des légendes scandinaves descendent de leurs 
montagnes et sortent de leurs forêts pour envahir le 
parc Asnapio ! Imprévisibles et insolents, capricieux 
et excentriques, ils seront surtout… ingérables !  
N’ayez pas peur, venez à leur rencontre, mais 
tenez bien vos sacs… et vos enfants ! Ils n’aiment 
pas beaucoup les «chougnards»… Toute la jour-
née, déambulations, contes en musique, théâtre d’ombres, ate-
liers en continu.
Rue Carpeaux, de 10h à 19h. Possibilité de se restaurer sur place 
ou de pique-niquer.
Tarif unique de 5 € pour les plus de 16 ans. 
Sur inscription obligatoire.
Infos : 03 20 47 21 99 ; asnapio@villeneuvedascq.fr; 
Site : asnapio.villeneuvedascq.fr; Facebook : Parc Asnapio

Les artisans du Bronze
Le dimanche 11 octobre, 
comme chaque 2e dimanche 
de chaque mois, Asnapio ouvre 
ses portes gratuitement et nous 
emmène au temps de l’Âge du 
Bronze, marqué par de formi-
dables progrès dans l’utilisa-
tion de cet alliage d’étain et de 
cuivre qui permet la fabrica-
tion d’armes, d’outils, de pa-
rures et d’objets prestigieux. 
Nombreuses démonstrations : 
coulées de bronze, atelier de po-
tier, travail des fibres végétales, 
taille du silex... Ateliers participa-
tifs en accès libre en continu. 
De 14h à 18h, entrée gratuite.

MUSÉE DU TERROIR

1, 2, 3… sportez !
Un vieux gant de boxe, une raquette de tennis en bois, des maillots de bain 
comme ceux de nos aïeux sur les photos sépia…  Vous trouverez ces ob-
jets, aux côtés d’autres, issus de prêts du Centre d’histoire de Tourcoing 
et de pièces du fonds du musée du Terroir, lors de votre prochaine visite à 
l’écomusée.  L’exposition 1,2,3 Sportez ! démontre combien le sport faisait 
déjà partie de l’ADN du territoire de la ville nouvelle bien avant sa création. 
Venez découvrir comment nos aïeux entretenaient leur forme !
Exposition visible du 4 octobre jusqu’au 30 novembre, lors des  
dimanches d’animations gratuites et du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
(entrée payante, 4/2 €). 
Infos : 12 carrière Delporte, tél. 03 20 91 87 57.

Embarquez pour… 
l’Histoire
Du 20 au 30 octobre, le parc propose des visites guidées (du 
mardi au vendredi à 14h30) ou libres (de 14h à 17h) et des ani-
mations pour les familles (de 14h à 17h), sur des thèmes tous les 
jours renouvelés (à partir de 6 ans sauf mention spéciale). 
Le 20 : devenez corsaire en réalisant  votre lettre de marque ;  
le 21 : fabrication d’un nichoir à oiseau ; le 22 : confectionnez  
un vexillum, le drapeau des légions romaines, à votre image ; 
le 23 : réalisez sifflets, dés à jouer, pots en argile (dès 3 ans) ; 
le 27 : méli-mélo de contes (dès 3 ans) ; le 28 : initiation  
aux techniques de feu de la Préhistoire ; le 29 : modelez votre 
masque, comme les comédiens de la Grèce antique (dès 
3 ans) ; le 30 : initiation à la technique du métal repoussé.  
Sur réservation au 03 20 47 21 99.

Stages pour enfants proposés, pour la 1ère fois, aux vacances 
d’automne… Les 20 et 21/10 : la Grèce de l’Antiquité ; les 
22 et 23/10 :  le Moyen-Âge, par le biais de l’artisanat et de 
la vie rurale ; les 27 et 28/10 : le travail de l’argile, création de  
céramiques ; les 29 et 30/10 : les arts selon les techniques  
anciennes. À partir de 7 ans, sur inscription. 
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30.
Tarifs : visites libres ou guidées et/ou animations familles : 4 € / 2 € /  
gratuit moins de 5 ans.
Stages (par demi-journée) : non Villeneuvois : 10 € / Villeneuvois : 8 €.
Infos : asnapio.villeneuvedascq.fr
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Cet automne, l’Office de tourisme pro-
pose de belles sorties et visites guidées, 
dans la ville ou à deux pas… 
• Le 9 octobre, découvrez le Jardin de 
Cocagne, atelier-chantier d’insertion par 
le maraîchage biologique. 6 € avec petite 
dégustation. Rendez-vous de 14h30 à 
16h à la Haute-Borne, au bout de l’ave-
nue Harrison.
• Le 14 octobre, avec l’association 
AAATV, découvrez la halle aux Trains, 
construite en 1864 et haut lieu de mé-
moire du Massacre d’Ascq. Son écomu-

sée vous plonge dans l’univers du che-
minot, vous monterez à bord d’une loco 
à vapeur ou électrique. De 14h30 à 16h. 
2,50 €. Rendez-vous 10 rue des Martyrs. 
• Le 16 octobre, visitez le Fort de Mons, 
de 10h à 12h30. 2,50 €. Rendez-vous sur 
place, rue de Normandie. 
• Le 17 octobre de 14h30 à 16h, visitez 
le château du Sart, son club de golf et 
son colombier inscrit à l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques. 
2,50 €. Rendez-vous sur place, 5 rue 
Jean-Jaurès. 

• Le 25 octobre, remontez le temps,  
revivez l’école d’autrefois, de 15h à 17h à 
la Classe-musée Notardonato. 5 € / 2,50 €.  
Rendez-vous à la Maison de quartier 
Pasteur, 107 rue de Babylone.

Pour tous ces rendez-vous, réservation 
et paiement préalables obligatoires 
à l’Office, château de Flers, chemin  
du Chat-Botté, tél. 03 20 43 55 75 /73 ;  
villeneuvedascq-tourisme.eu ;  
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Ateliers et sorties de saison
Avec le service du Développement durable, des ateliers,  
des rencontres, des initiatives, pour changer nos habitudes 
et prendre soin de la planète...

• Balade «ville nourricière» : visite et échanges autour des jar-
dins partagés et bacs potagers, porte ouverte sur un jardin familial, 
le 4 octobre, départ 14h de la Ferme d’en Haut.
• Fête de Carréo : ouverture des jardins, ateliers récolte et 
conserve de graines, cuisine zéro déchet, repair café, lecture à 
partir de 3 ans, le 4 octobre de 15h à 18h à la Ferme d’en Haut.
• Les huiles essentielles en cosmétique : comment les utiliser, 
où les acheter, le 10 octobre à 10h à la Ferme d’en Haut.  
• Couture zéro déchet «je découvre la machine à coudre» : 
réalisation de lingettes lavables, le 14 octobre à 14h à la Maison 
de la Jeunesse.
• Compostage : connaître les règles de base, le 14 octobre à 
14h à la ferme du Héron. Une  prime pour l’achat de composteur 
est accessible aux habitants grâce à la formation. 
• Délicieux  yaourts : pour les préparer à la yaourtière, au four, à 
la glacière… le 17 octobre à 10h à la Ferme d’en Haut. 

• Isoler sa toiture soi-même : théorie  le 17 octobre de 9h à 12h 
et pratique les 24 et 31 octobre de 9h30 à 12h30, à la ferme du 
Héron.  Inscription au 03 59 00 03 59.
• Repair Café : réparer plutôt que jeter vos objets, accompagné par 
des bénévoles, le 19 octobre de 18h à 20h30 au Forum des Sciences.
• Confectionnez un herbier après une cueillette au Forum Vert, 
le 20 octobre à 15h à la médiathèque. 
• Dessinez la nature : quel que soit votre niveau de pratique,  
le 22 octobre à 15h à la médiathèque. Pour ces deux ateliers, 
inscription au 03 20 61 73 00.
• Balade arbres, pour apprendre à les identifier, dès 7 ans,  
le 31 octobre à 10h à la colline des Marchenelles.
• Réflecteur et économie d’énergie avec l’Espace info énergie 
le 7 novembre de 10h à 12h à la médiathèque.
• Décrypter les étiquettes alimentaires : composition, prove-
nance des produits, additifs, conservateurs... le 7 novembre à 
15h à la médiathèque. 
• Préparer son jardin d’hiver le 7 novembre à 10h à la car-
rière Mastaing (Flers-Bourg). Pour ces deux ateliers, inscriptions 
en ligne sur villeneuvedascq.fr

Le vélo, tout un film
Avec le service du 
Développement durable, 
deux balades à vélo et un 
ciné-débat au Méliès en 
ce mois d’octobre pour les 
amateurs de biclous, de 
bécanes, de deux-roues, 
d’échappées belles en ville 
ou à la campagne. 
Le samedi 10 octobre 
à 10h, une sortie vélo en 
groupe donnera l’occasion 

de rallier le canal de Roubaix. Départ chemin des Crieurs (crèche 
Canaillous), retour via la voie verte.
Le jeudi 15 octobre à 20h au Méliès (Triolo), une projection du 
film «Why we cycle» est organisée en lien avec l’Adav (Association 
pour le droit au vélo). Pour découvrir l’exemple de la Hollande, où 
«on fait du vélo comme on respire : on n’y pense pas, on en fait». 
Projection gratuite sur inscription.
Enfin, le samedi 7 novembre à 10h, il s’agira de gagner le centre 
de Lille facilement. Départ place de la République à Annappes.

Infos et inscriptions : service du Développement durable, 
03 20 43 19 50 et ddvascq@villeneuvedascq.fr

AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Un jardin, des locos, un château, un fort…
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La Fête de la sorcière  
sur réservation
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre, 
revoilà la fête de Zoé, la sorcière du musée de 
Plein air. Cette année, pour la santé de tous, 
les conditions d’accès sont particulières…
L’accès se fera uniquement sur réservation 
en ligne sur enm.lillemetropole.fr. 
Le nombre de participants sera limité à 1 800 
par jour et à 600 personnes par spectacle 
(sous-divisées en 10 groupes). Pensez à ré-
server (même pour les enfants costumés, les 
abonnés….) sinon vous ne pourrez pas en-
trer ! Les visiteurs auront le choix entre trois 
créneaux de spectacles d’1h30 : à 10h, 14h 
ou 17h. Les spectacles seront limités à un 
accès par jour par visiteur.
Le port du masque est obligatoire, même 
pour les visiteurs costumés : à partir de 6 
ans dans les espaces clos, à partir de 11 ans  

en intérieur et extérieur.
L’association la Guilde Dol Hrokr rassemble 
créatures étranges, êtres fantastiques, 
conteurs, illustrateurs, artisans et sorcières. 
À votre arrivée, un guide emmènera pe-
tits et grands jusqu’à l’espace spectacle. 
Après avoir applaudi artistes et conteurs, 
direction l’espace dédié aux exposants 
avec un marché animé, un salon d’auteurs 
et d’’illustrateurs et deux ateliers d’activités 
manuelles (1 par enfant). Côté restaura-
tion, deux food-trucks proposeront leurs 
spécialités. 
Samedi et dimanche de 10h à 19h. 143, 
rue Colbert. Tarifs : 5€ / 3€,  gratuit pour les 
moins de 12 ans, déguisés selon le thème 
féerique.
Infos : 03 20 63 11 25 ; enm.lillemetropole.fr  

Mots et notes 
nocturnes
La Nuit des bibliothèques, événement festif du réseau des biblio-
thèques et médiathèques de la Mel, revient le samedi 10 octobre, 
sur le thème «AfriqueS»… Demandez le programme villeneuvois !

À la médiathèque municipale
Le 10 octobre de 15h à 18h, après-midi jeux en partenariat avec 
la ludothèque Le Vaisseau fantôme.
De 17h à  18h : concert d’Orange Dream, rock, brut et… créatif !
De 20h à 22h : Kara okay ! Un karaoké  accompagné par «Okay 
Monday», un vrai groupe de musique ! D’Abba à ZZ Top, d’Aline à 
Wrecking Ball, on va chanter ! 
Infos : 03 20 61 73 00 ; mediatheque.villeneuvedascq.fr

Au Forum des sciences
Le 10 octobre de 14h à 20h, on retrouve les séances Code Secret 
de l’espace Enigma, les expos «Mon dodo»  et «Tous sportifs ! », 
les séances du planétarium dont «Le ciel ce soir vu de chez nous 
et vu d’Afrique», à 16h30 et 19h30.
De 15h30 à 16h30, «Chic Botanique», spectacle déambulatoire fa-
milial, un voyage onirique et scientifique en immersion avec des 
végétaux. 
De 16h à 17h : «Les contes de l’hyper climat», par Armel Richard. 
Blanche Neige sans neige et sans nains dans la forêt moussue ne 
sera plus jamais la même… (à partir de 6 ans). 
De 19h30 à 20h30, «Mystère à la doc’ !» Il se passe des choses 
étranges… Les livres se vident de leur sens, des mots s’effacent, 
les histoires disparaissent. Le public mène l’enquête en compa-
gnie de Nestor Watson, usager féru de romans policiers.
Le tout sur réservation, tél. 03 59 73 95 66  
et accueil-forumdessciences@lenord.fr 

À la bibliothèque du Crac
Le 10 octobre de 15h à 18h30, la librairie du Kiosque et la biblio-
thèque du Crac s’associent pour proposer des lectures d’albums 
et de contes, des jeux et/ou activités, des goûters et une exposi-
tion de photos de Centre-Afrique.
La bibliothèque accueillera parents et enfants de 4 à 10 ans par 
petits groupes et dans le respect des mesures sanitaires. Chemin 
des Crieurs (Cousinerie).
Renseignements : 03 20 91 64 17 ou bibliothequecrac@gmail.com

À Lilliad (Cité scientifique) 
Le 10 octobre de 10h à 20h, lancement de la saison 4 d’Xperium 
avec Kaléidoscope, fenêtre sur la recherche menée dans les labo-
ratoires de l’Université et les multiples facettes de l’image.
Jusqu’à 21h, le salon Science en livre : autour d’une grande librai-
rie éphémère, une programmation qui répondra à la curiosité de 
non-spécialistes en invitant à rencontrer chercheurs, passeurs et 
raconteurs de sciences. Programme détaillé du salon Science en 
livre sur les sites de Lilliad et de l’Asel.
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Un p’tit quartier d’Orange Dream ? C’est à la médiathèque
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LOISIRS

Déclencher 
l’inspiration

Envie d’écrire ? Les ateliers 
Filigrane reprennent : exploration 
poétique, écritures vagabondes, 
nouvelles et faits divers… Ils ont 
lieu résidence Vaucluse, rue des 
Vergers (Hôtel-de-Ville).
Infos : filigrane-ecriture.fr ; 
contact@filigrane-ecriture.fr et 
06 98 45 51 07.

Danser libre

L’association de danse libre Le fil 
de soi organise un stage les 10 
et 11 octobre, à l’école Picasso 
(Près). Tarif : 28 € /jour ou 45 €/ 
week-end. Les cours se déroulent 
le mardi de19h15 à 20h45 
à l’école Calmette (Cousinerie), 
pour adultes et ados à partir 
de 10 ans.
Infos : 06 83 66 73 55 /
06 51 76 63 62 ; 
lefildesoi.lautre.net

Zéro déchet et 
design

Dans le cadre de Lille capitale du 
design, le collectif Faubourg 132 
anime un atelier zéro déchet les 
10 et 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, nombre 
de places limité. 
Réservation au 03 20 61 01 46.

Concert cultuel

Edgar Bourel, ténor baryton 
Martin, donnera un concert 
gratuit le samedi 17 octobre 
à l’église Saint-Sébastien 
d’Annappes, place de la 
République. Au programme : 
les Ave Maria de Cesar Franck, 
William Gomez et Giulio Caccini, 
des pièces de Dvorak, Faure, 
Donizetti… Et le 20 décembre à 
15h, toujours à Saint-Sébastien, 
le chanteur lyrique donnera à 
entendre des chants de Noël. 
Entrée libre, quête à l’entracte.

ASSOCIATIONS

Des formations  
pour les associatifs
Le service Démocratie participative-Vie asso-
ciative met en place chaque année des forma-
tions gratuites à l’intention des bénévoles et 
dirigeants d’association. Les prochaines :

Informatique
Graphisme, créer son identité visuelle 
avec des outils libres, le 17 octobre de 9h à 
12h à la ferme Dupire.
Utilisation des logiciels libres, le samedi 
de 9h à 12h, à la ferme Dupire sur RDV au 
03 28 80 54 25.

Financements
Diversifier ses ressources associatives, 
le 20 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 à la ferme Dupire.

Communication 
Créer son site Internet, les 14, 21 et 28 no-
vembre de 9h à 12h à la ferme Dupire.
Prendre la parole en public, le 13 février de 
9h à 12h à la Maison des Droits de l’Homme et 
des associations.

Gouvernance associative
Montage de projet de A à Z, le 11 décembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la ferme 
Dupire.
Les ressources humaines, le 30 janvier 2021 
de 9h à 12h à la Maison des Droits de l’Homme 
et des associations.
Toutes les séances sont gratuites, la présence 
obligatoire après inscription. 
Infos et inscriptions : 03 20 43 50 11, 
mrappe@villeneuvedascq.fr et villeneuve 
dascq.fr

Le Fos tennis organise un match-exhibition exceptionnel, 
le 31 octobre à 14h30 entre Paul-Henri Mathieu (ex n° 12 
mondial) et Cyril Vandermeersch (n° 1 du Fos). «Paulo» fait 
au club le plaisir de venir clôturer le tournoi interne, lui qui 
est l’acteur de matchs épiques, comme ce set incroyable de 
4h53 contre Rafael Nadal à Roland Garros en 2006.
Par ailleurs, le Fos met en place des stages du 19 au 23 
octobre.
Stages jeunes : de 10h à 12h ou de 13h30 à 15h30 (70 € ad-
hérents, 82 € extérieurs), ou de 10h à 15h30 (125 ou 145 €).
Stages adulte : de 19h à 21h (110 ou 125 €) du 19 au 23 oc-
tobre ou stages trimestriels (1h par semaine/10 semaines, en octobre, novembre et décembre, 
les mardis soir et samedis matin, 110 ou 125 €).
Infos : Fos tennis, 70 rue du Lieutenant-Colpin, tél. 03 20 05 49 64.

HALLOWEEN

Dans la caravane de 
l’étrange...
Le samedi 31 octobre, venez célébrer le jour 
de l’orange et du noir à la Ferme d’en Haut ! 
De 15h à 18h (en continu), la Belle histoire 
ouvre la porte de sa caravane de l’étrange, où 
vous serez plongés dans l’univers fantastique et 
sombre d’Edgar Allan Poe :  un chat noir pendu, 
des cris stridents, des bruits suspects et des per-
sonnages plus qu’inquiétants… Tout pour vous 
faire frémir et rire aussi ! (À partir de 12 ans).
Tenté par une autre expérience ? Entrez dans  
le «Girafomaton» du collectif la Girafe, un photo-
maton forain-machine à voyager dans le temps 
et repartez avec une photo de votre exploit. Sans 
oublier les stands de maquillage, pour mieux 
vous fondre dans le décor… et revenir, déguisé 
peut-être, à l’estaminet CarréRond à partir de 
21h. Au programme, quiz effrayant, extraits de 
films angoissants et un long métrage terrifiant, le 
tout accompagné de gourmandises. 
De quoi passer une soirée épouvantablement 
fun. Le tout est gratuit.
Infos et réservations au 03 20 61 01 46  
ou carrerond.asso@gmail.com

SPORT

LOISIRS

Un beau match et des stages
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Laure Prouvost au palais du facteur Cheval.  
Ph. Alexandre Guirhinger

ENFANCE

LOISIRS

CULTURE

Les stages de 
l’Atelier 2

Du 19 au 23 octobre, 
«Coccinelles & cie» et du 26 
au 30 octobre, «Miroir», 
les deux pour les 3-5 ans et 
les 6-12 ans. Pour les adultes, 
formation «Pédagogie d’ateliers 
d’arts plastiques enfants et 
adultes» du 26 au 30 octobre.
Infos : 03 20 05 48 91 ou 
contact@atelier-2.com

C’est l’heure du 
conte ! 

À la médiathèque municipale, 
les 0-4 ans croqueront des 
«Graines d’histoires» le mercredi 
7 octobre à 10h15 (réservation 
la veille à partir de 13h) et le 
samedi 31 octobre à 15h.
Réservation au 03 20 61 73 03.

JEUNESSE

Yakalire !

Le Comité  ados de la 
médiathèque municipale, pour 
les curieux de lectures, a lieu 
le samedi 17 octobre à 14h. 
Gratuit. Dès 12 ans. 
Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr/ 
(rubrique : Yakalire)

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Incroyables 
comestibles

Dans notre édition précédente, 
une erreur s’est glissée dans 
l’article consacré aux Incroyables 
comestibles. Voici le mail pour 
joindre l’association APC : 
contact@apcvilleneuvedascq.fr

LA ROSE DES VENTS

Pendant les travaux,  
les spectacles continuent…
Cette fois, ça y est. Le bâtiment de la scène 
nationale, construit voilà 45 ans, va être rénové 
en profondeur. «Seul le bloc de béton reste, 
tout bouge à l’intérieur», résume Marie Didier, 
directrice. Remporté par l’architecte Maria 
Godlewska, le projet prévoit, outre la mise aux 
normes d’accessibilité, une modernisation des 
salles et une augmentation du nombre de fau-
teuils (459 et 126), ce qui permettra «de mieux 
répondre aux demandes. Nous accueillons 
25 000 spectateurs par an, avec un taux de rem-
plissage de 90 % et souvent des listes d’attente», 
précise la directrice.  
De janvier à l’été 2021, le chantier débute par 
le désamiantage et se poursuivra jusqu’à l’au-
tomne 2023. Montant de ces travaux : 15 M€, 
dont 6 M€ apportés par la Ville, 3,9 M€ par la 
Région, autant par l’État et 1 M€ par la Mel. 
Cet automne, La rose profite encore de ses murs 
et multiplie les résidences d’artistes tout en inau-
gurant une saison «pluridisciplinaire, paritaire et 

attentive à toutes les générations». Et tournée 
vers l’avenir, avec de mars à juin des spectacles, 
films, rencontres pour «réinventer notre futur».
À partir de décembre, La rose devient nomade 
et donne rendez-vous dans dix lieux de la mé-
tropole… tout en restant ancrée à Villeneuve 
d’Ascq, avec notamment cinq des propositions 
à la Ferme d’en Haut, le festival Dire du 13 au 
17 janvier à Wazemmes mais avec quelques ate-
liers à la médiathèque, des formes courtes pré-
sentées dans les centres sociaux et, en mai, des 
représentations en lien avec l’expo Homère au 
Louvre-Lens dans les collèges.  
«Mais La rose n’a pas vocation à être uniquement 
-et longtemps- nomade. À partir de l’été 2021, 
il est envisagé d’installer un théâtre démontable 
sur un terrain prêté par l’Université de Lille, à 
proximité du métro Cité scientifique». À suivre !

Infos : découvrez des extraits vidéos des  
spectacles sur larose.fr ; tél. 03 20 61 96 96.

AU LaM

Désign inspiré et bleu profond
L’exposition-événement du LaM, William 
Kentridge, un poème qui n’est pas le nôtre, 
est prolongée jusqu’au 13 décembre. L’artiste 
sud-africain n’est pas seul à occuper le musée 
cet automne…

Jusqu’au 4 janvier, dans le cadre de Lille ca-
pitale mondiale du design, le LaM propose un 
accrochage mettant en dialogue les créations de 
Charlotte Perriand et de Fernand Léger. 
Leur point commun : l’utilisation d’éléments  
naturels.  Une passion pour la sensualité du bois 
pour l’une, l’utilisation de branches, de silex ou 
d’os pour l’autre.

Du 17 octobre au 21 mars, Laure Prouvost, ar-
tiste lilloise, revisite l’installation Deep see blue 
Surrounding you/Vois ce bleu profond te fondre, 
une vidéo en forme de road-trip qui nous fait ren-
contrer douze personnes qui dansent, chantent, 
font de la magie, lisent un poème…  Un portrait 
poétique et initiatique d’une France des outsi-
ders, liée avec humour aux œuvres d’art brut.

Infos : musee-lam.fr



La ville pour tous

La Tribune         octobre 202020

Les rendez-vous 
des jardiniers
Avec les Jardiniers de Villeneuve d’Ascq, des ateliers autour des 
plantations, entretien et tailles, engrais verts... 
Le 6 octobre à 15h au jardin pédagogique Claeys, rue du 
Docteur-Roux (Ascq), le 13 à 15h au jardin de Joseph, près du 
parking de la salle Marianne (Annappes) et le 20 à 15h au jar-
din Rabelais, rue Rabelais (Poste). Les dates sont susceptibles 
d’être reportées, en fonction de la situation météo, se renseigner 
la veille.
La 20e édition du Troc de plants aura lieu le samedi 10 octobre 
de 15h à 17h à la ferme du Héron, chemin de la Ferme-Lenglet 
(Cousinerie).
En prévision : un atelier cuisine de légumes et fruits d’automne, 
suivi d’un repas partagé à la Ferme d’en Haut, rue Jules-Guesdes 
(Flers-Bourg), sur inscription avant le 9 octobre (avec participa-
tion aux frais de fournitures) et une escapade jardin en Flandre 
(date communiquée ultérieurement, selon disponibilité du guide 
et du fleurissement du jardin).
Toutes les activités sont accessibles sur inscription préalable ; le 
nombre de participants et les conditions peuvent évoluer selon 
les réglementations Covid applicables.

Infos : association des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq, 
tél. 06 73 18 75 44 et  
jardiniers.ascq@wanadoo.fr

NATURE

Jardiner au collège
Étienne Torrés anime bénévolement des ateliers de jardinage au-
près des collégiens de Simone-de-Beauvoir, rue de Fives (Pont-
de-Bois).
Par le biais de la Maison des Collégiens, il livre aussi ses «trucs» 
de main verte à tous ceux que le jardinage intéresse, aux côtés 
des collégiens qui transmettent ce qu’ils ont appris… 
Rendez-vous le 1er mardi de chaque mois, de 16h à 18h environ. 
Le planning des formations sera élaboré avec les présents. 
Une condition : l’adhésion à la Maison des Collégiens, 5 € par an. 
L’entrée se fait par le jardin, à l’arrière du collège.
Les participant.e.s devront être masqué.e.s et le cours se fera 
principalement en extérieur.
Infos et contact : 06 82 07 93 05.

UNIVERSITÉ

CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE

Un plan de rénovation des résidences du Crous arrive enfin !

Moisissures, cafards… Le mauvais état d’une partie des rési-
dences de la Cité scientifique gérées par le Crous, bâties dans les 
années 60-70, est connu. 
Durant le confinement, il a rendu encore plus difficiles les condi-
tions de vie des locataires.

Des travaux sont heureusement déjà engagés : 600 logements 
sont en cours de rénovation. Les étudiants concernés ont quitté 
les bâtiments pour en intégrer d’autres, refaits à neuf ou en attente 
de rafraîchissement. Il s’agit des bâtiments M et O de Bachelard 
et des bâtiments G et H de Boucher, pour un montant global de 
24 M€.
Mais pour boucler la rénovation complète, qui inclut une mise aux 
normes énergétiques, il manquait 30 M€. La situation s’est déblo-
quée à la suite de la visite, fin mai, de Frédérique Vidal, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de Damien Castelain, Président de la 
Mel. 
Début juin, un protocole a été signé entre l’État et la Mel, pour 
financer à hauteur de 12 M€ chacun la rénovation, d’ici 2024, de 
la totalité des logements. Le Cnous (Centre national des œuvres 
universitaires) complète la somme. 
Les travaux seront engagés dès janvier 2021 dans deux bâtiments 
de la résidence Galois, les deux autres seront rénovés l’année sui-
vante. Le calendrier des travaux s’étend jusqu’en 2024. 
Des appartements de 9 m2 sont gardés et améliorés pour mainte-
nir du logement très social, mais une partie est restructurée : trois 
appartements de 9 m² n’en formeront plus que deux avec chacun 
sanitaires et petite cuisine.

Dès janvier, le chantier de rénovation concernera la résidence Galois.
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Jusqu'au 13 décembre à la Ferme d'en Haut, 
Granarium 2

Jusqu'au 13 décembre, au LaM

Expo

Le 18 octobre à la Ferme d'en Haut,  
Les deux potagers

Théâtre Expo

Les mardi 6 et  
mercredi 7 octobre
Théâtre 

À 19h à la grange de la ferme 
Dupire (Triolo), l'atelier des 
débutants du Théâtre d’à 
côté 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. Tarifs : 8 ou 5 €,  
abonnement possible.
Infos et réservations : letheatre-
dacote.net, 09 64 12 87 32 (ré-
pondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Les vendredi 9 et  
samedi 10 octobre 
Théâtre

À 20h30, à la grange de 
la ferme Dupire (Triolo), le 
Théâtre d’à côté interprète 

Vendredi 9 octobre
Cinéma/documentaire

Chut !... On se cultive
À 19h30 au cinéma 
le Méliès, projec-
tion documentaire 
Chut . . . !  d ’A l a i n 
Guillon et Philippe 
Worm. Consacré à 
la médiathèque de 
Montreuil, le film se 
penche sur la manière 
dont l’établissement 
vise à réduire les iné-
galités d’accès à la 
culture. Suivi d’une 
rencontre avec  Alain 
Guil lon. Organisé 
par la médiathèque 
municipale dans le 
cadre du mois du doc. 
Gratuit.
Infos : mediatheque.villeneuvedascq.fr

Comme dans les films. Douze 
comédien-ne-s fantasment 
leur vie hollywoodienne, bi-
douillent des films en direct 
et tentent de rendre le monde 
plus beau. Tarifs : 8 ou 5 €,  
abonnement possible.
Infos et réservations : letheatre-
dacote.net,  09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatredacote@ 
wanadoo.fr

Samedi 10 octobre
Jeune public

L’élément inconnu, un spec-
tacle de marionnettes à fils par la 
Filoche, à 15h et 17h à Quanta, 
7 chemin du Grand-Marais. Jojo 
va pouvoir visiter tous les carna-
vals grâce à son ami Tambour 
Magique. Mais attention, sous 
les costumes se cache un petit 
Trublion... Tarif : 6 €. 
Infos : 06 84 04 86 44 /  
06 72 94 51 86 ; réservation sur 
theatredelafiloche.com



                 

Les rendez-vous

24 La Tribune          octobre 2020

Dimanche 11 octobre
Concert/jazz

Jazz à Véda présente 
le Michel Connection 
Quartet, issu de la 

rencontre de Misja Fitzgerald 
Michel, Philippe Michel et Luc 
Landsweerdt. À 17h à la Ferme 
d’en Haut. En première par-
tie, le Blue Note Big Band de 
Coquelles. Tarifs : 8 € / 5 €.
Réservations au 03 20 31 90 50.  
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Loisirs

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
16h à 18h30 : répé-

tition publique de Jean-Pierre 
Degobert (chansons blues 
jazzy) et présentation de L’argot 
se la raconte par Fernando 
Sanchez. Entrée libre et gratuite. 
Infos : carrerond.asso@gmail.
com

Théâtre

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

Jeudi 15 octobre
Concert/en famille

I’d rather sink, 
Instruct ions myst iques ,  
d’Aliénor Dauchez, Fiona 
Monbet, La Cage et Miroirs 

Les mardi 13 et mercredi 14 octobre 
Théâtre/En famille

Si je te mens, tu m’aimes ?
La Ferme d’en Haut accueille, en lien avec La rose 
des vents, mardi à 19h et mercredi  à 10h et 18h la 
nouvelle création du Théâtre du Prisme : Si je te 
mens, tu m’aimes ? D’après un texte inédit du Gallois 
Rob Evans. Lola s’éprend de Théo. 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 h. Dès 10 ans.
Tarif plein 13 € / réduit.  
Réservations à La rose des vents : 03 20 61 96 96 ; 
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr; larose.fr

étendus, à La rose des vents. 
Index of métal, œuvre testamen-
taire 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

Vendredi 16 octobre
Cinéma

Thee Wreckers Tetralogy, 
film d’animation néerlandais de 
Rosto (2020), à 20h au Méliès, 
en écho à I’d rather sink, à  
La rose. Les déambulations 
d’un groupe de rock virtuel. La 
musique redonne vie aux fan-
tômes et ravive les souvenirs, 
les illusions, les sacrifices. 
Infos : lemelies.fr

Vendredi 16 octobre 
Concert 

Swing Tchavo, le rythme  
dans la peau
Swing Tchavo, à 19h30 à l’estaminet de Quanta. 
Autour d’une rythmique solide, la clarinette et la gui-
tare se lancent dans des reprises endiablées de stan-
dards du jazz, de valses, de bossas et de ballades. 
Tarif : 10€ / 7€ (moins de 8 ans). Restauration pos-
sible. Infos : quanta.asso.fr

Dimanche 18 octobre
Loisirs

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
16h à 18h30 : ka-

raoké !  Infos : carrerond.
asso@gmail.com

Samedi 24 octobre
Jeune public

Le sort de Pauline, un spec-
tacle de marionnettes à fils 
par la Filoche, à 15h et 17h à 
Quanta, 7 chemin du Grand-
Marais. Jojo va pouvoir visiter 
tous les carnavals grâce à son 
ami Tambour Magique. Mais 
attention, sous les costumes se 
cache un petit Trublion... 
Tarif : 6 €. 
Infos : 06 84 04 86 44 /  
06 72 94 51 86 ; réservation sur 
theatredelafiloche.com©
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Dimanche 18 octobre
Théâtre/En famille

Deux voisines, deux potagers
À 17h à la Ferme d’en Haut, la compagnie Quanta 
présente Les deux potagers. La compagnie de 
comédien(ne)s en situation de handicap mental et 
l’Esat gérant le restaurant ont travaillé avec l’autrice 
Isabelle Simon autour de la question de l’alimenta-
tion. L'histoire de deux voisines : l'une se sert de la 
nature pour faire pousser ses légumes, l'autre utilise 
des pesticides… À partir de 6 ans. Durée : 45 mi-
nutes. Tarifs : 6 et 4 €. Dans le cadre du festival Pas 
cap ? du théâtre Massenet.
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr ; 
tél. 03 20 61 01 46

Rencontre musicale

À 17h, la mé-
diathèque municipale reçoit 
Frànçois Atlas, fondateur du 
groupe Frànçois and the Atlas 
Mountains. Il propose ici son 
projet solo, inspiré de l'œuvre 
Les Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire. Il sera en duo avec 
un autre musicien. À la suite 
du mini-concert de 45 minutes, 
discutons avec les artistes... 
Gratuit sur réservation au  
03 20 61 73 00.

Dimanche 25 octobre
Loisirs

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

verte dédiée aux arts de la parole.
Infos : carrerond.asso@gmail.
com

Mercredi 4 novembre
Musique/fiction/jeune 
public

Piletta remix, à 
18h à La rose des vents. Une 
fiction radiophonique racontée 
par cinq acteurs, bruiteurs et 

musiciens. Équipés de casques, 
les spectateurs suivent les aven-
tures de Piletta, en quête d’une 
«fleur de bibiscus» pour sauver 
sa grand-mère… Dès 7 ans.
Infos : larose.fr

Vendredi 6 novembre 
Théâtre/impro

À la Ferme d’en Haut 
à 20h30, Impro Fight 
par L’Instant T : sur 

des thèmes lancés par le public, 
les comédiens s’affrontent dans 
d’impitoyables combats… pour 
rire. Dès 8 ans. Tarifs : 8 € / 5 €.  
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Dîner/spectacle 

Sofa Acoustic, à 19h30 à 
Quanta (ferme Petitprez). Manon 
Roisin (chant) et Frédéric Volanti 
(piano) revisitent et «jazzifient» 
des standards de la chanson 
française. Tarif : 42 € / 25 € 
(moins de 8 ans) pour le repas 
et le spectacle (hors boissons). 
Infos : quanta.asso.fr

Vendredi 6 novembre
Concert

Nuit transfigurée
Quatuor en liberté présente, à 20h à l‘École de 
musique (rue Corneille) «Nuit Transfigurée», par 
Quatuor Akilone et leurs amis. Le formidable sextuor 
à cordes de Schoenberg illumine la nuit et évoque la 
rédemption de l’amour. Puis Beethoven emmène vers 
sa nuit musicale, avec l’opus 131, emblématique. 
Tarifs : 12 € / 8 €. 
Réservations : 03 20 98 80 79 ou 
bersy.jeanclaude@orange.fr

Dimanche 8 novembre 
Concert/jazz

À la Ferme d’en Haut à 
17h, Jazz à Véda pré-
sente Yannick Seddiki 

Trio, qui aborde le jazz et la mu-
sique comme un jeu d’enfant : 
libre, collectif et sacré à la fois. 
En première partie, Éric Dubois 
Quartet.
Tarifs : 8 € / 5 €. Réservations 
au 03 20 31 90 50.

Mardi 10 novembre
Théâtre/impro

À la Ferme d’en Haut 
à 20h30, Impro Fight 
par L’Instant T : sur 

des thèmes lancés par le public, 
les comédiens s’affrontent dans 
d’impitoyables combats… pour 

rire. Dès 8 ans. Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Du vendredi 13 au  
dimanche 15 novembre 
Théâtre

Samedi et vendredi à 20h30, 
dimanche à 16h30 à la ferme 
Dupire (Triolo), le Théâtre d’à 
côté présente Cendrillon, 
de Joël Pommerat, par la 
Compagnie du Lundi. Au chevet 
de sa mère, Sandra a entendu 
ces mots : «Tant que tu pense-
ras à moi, je ne mourrai pas tout 
à fait…» Parfois Sandra oublie 
et se sent coupable. Une version 
drôle et cruelle du conte bien 
connu. Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32.
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Du 6 octobre  
au 15 janvier

The world in faces 
(photographies) dans le bâtiment 
Extension, Campus Pont de Bois. 
Alexander Khimushin a grandi 
en Yacoutie (Siberie). En quête 
d’aventures, il voyage dans 84 
pays différents, à la rencontre de 
celles et ceux qui ont préservé 
leur culture et leur mode de vie. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 13  
décembre 
(prolongation)

Au LaM, William 
Kentridge, un 

poème qui n’est pas le nôtre. 
Une immersion dans l’uni-
vers de l’artiste sud-africain 
à la renommée internationale. 
Dessins, gravures, tapisseries, 
films d’animation, installations 
vidéo… Une œuvre prolifique, 
poétique et engagée. 
À voir aussi : la restitution d’un 
projet de la photographe Marie-
Noëlle Boutin dans le quartier 
des Oliveaux, à Loos.
Infos : 03 20 19 68 68/51 ; 
musee-lam.fr. Tarifs : 11€ / 8 €  
Billetterie en ligne privilégiée.

Jusqu’au 13 décembre

Granarium 2, à la Ferme d’en Haut. Graines, cupules, 
feuilles, fruits et légumes séchés, caoutchouc et fil…  
À partir de glanages dans la nature, Caroline Léger com-

pose de légères installations «modelées par le cycle de la vie». 
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… 
Dans la cour, le photographe Philippe Pennel expose une douzaine 
de grands tirages d’oiseaux de la région (notre photo).
Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. 
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Jusqu’au 21 février

«J’ai 50 ans et des millénaires...», au musée du Château de 
Flers. De la Préhistoire aux Lumières, du Moyen-Âge à la 2nde 

Guerre mondiale, découvrez les richesses historiques, culturelles, 
environnementales d’une ville «nouvelle» qui compte plusieurs 
millénaires d’histoire. Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, 
les 1e et 3e dimanches du mois de 15h à 18h30 sauf jours fériés. 
Entrée gratuite. Des photos des années 70 sont également accro-
chées dans la cour du château, jusqu’au 14 novembre.
(Ph. Archives municipales. Les logements du Pont-de-Bois en 
chantier).

Dimanche  
15 novembre 
Théâtre/jeune public

Korokoro, qui s’y 
frotte...
Korokoro le petit hé-

risson rencontre toutes sortes 
d’animaux. Une souris entre-
prend de le libérer de tout ce 
fouillis… Une pièce poétique 
pour les petits de 18 mois à 
7 ans. À 15h30 et à 17h à la 
Ferme d’en Haut, par le collectif 
La Rivière qui marche, d’après le 
livre d’Émilie Vast et les poèmes 
de Vélimir Khlebnikov, en par-
tenariat avec la médiathèque 
municipale. Durée 35 minutes. 
Tarifs : 6 et 4 €.
Réservations 03 20 61 01 46. 
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Concert

Quatuor en liberté, une soi-
rée, deux anniversaires : les 
250 ans de la naissance de 
Beethoven, et les 25 ans de 
Quatuor en Liberté. Au pro-
gramme, à 18h, deux sonates 
pour violoncelle et piano du 
maître par le trio Leos. Après 
une pause-cocktail (offert), se-
cond concert à 20h, hommage 
au compositeur et pianiste turc 
Fazil Say. Tarifs : 15 / 10 €. 
Réservations : 03 20 98 80 79 
ou bersy.jeanclaude@orange.fr

Jusqu’au 29 août 
2021

L’énergie des étoiles, au 
Forum des sciences, à partir 
de 9 ans. Comment les étoiles 
font-elle pour briller aussi 
longtemps ? Cette énigme a 
tenu en haleine des généra-
tions de scientifiques… Accès 
gratuit et sans réservation 
dans le hall du planétarium.
Infos : 03 59 73 95 72 ; forum 
departementaldessciences.fr
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La métro’

 AU CONSEIL

# Au conseil
Une aide pour le Liban
Le conseil municipal a voté, 
le 10 septembre dernier, une 
subvention de 3 000 € allouée 
aux associations Secours 
populaire et Groupe secours 
catastrophe français, dont les 
équipes apportent assistance 
aux victimes des explosions 
survenues en août dernier. 
Des envois de matériels 
complémentaires sont prévus 
dans les prochaines semaines.

# À la Mel

Rapport d’activités 2018
Le rapport d’activités 2018 de la 
Métropole européenne de Lille 
est consultable sur le site de 
la Mel, lillemetropole.fr/votre-
metropole

Design et vous
La programmation de Lille 
Métropole 2020, Capitale 
mondiale du design a redémarré 
début septembre. Expos, 
conférences, ateliers... Tous 
les rendez-vous sont ici : 
lillemetropole.fr/actualites/
la-capitale-mondiale-du-design-
redemarre

# Au Département

Des travaux dans les collèges
Le Département a procédé cet été 
à des travaux dans de nombreux 
collèges. À Villeneuve d’Ascq, 
les cuisines ont été réaménagées 
au collège Molière, avec 
l’installation de portes coupe-feu 
et le remplacement de matériel, 
pour un montant de 105 000 €. 
Et au collège Rimbaud, les 
rénovations des logements de 
fonction et des achats pour la 
demi-pension lui ont coûté 
75 000 €.

Une aide pour la 
garde des enfants
La Région des Hauts-de-France propose 
une aide mensuelle à la garde des jeunes 
enfants de moins de trois ans.
D’un montant de 20 ou 30 € par mois, en 
fonction de la situation de la famille, cette 
aide est attribuée aux parents qui travaillent 
ou suivent une formation et peut s’étaler 
sur une période maximale de onze mois. 
La garde doit aussi être effective au moins 
vingt heures par semaine.
Attention : son renouvellement n’est pas automatique et une demande doit être faite 
chaque année.
Infos et demandes : 
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=636

Des subventions 
pour le logement 
d’urgence et 
d’insertion

La Ville s’est engagée, dans le cadre de 
sa politique sociale, à soutenir les actions 
visant à répondre aux besoins exprimés 
dans la commune en matière d’aide aux 
familles rencontrant des difficultés so-
ciales ou financières, d’information et de 
conseil des locataires et d’amélioration 
du cadre de vie.
Un crédit de 185 116 € a été inscrit 
au budget 2020, à répartir sous forme 
de subventions pour les associations 
oeuvrant dans ces secteurs, Louise-
Michel et Résidence plus.
Louise-Michel, qui participe au disposi-
tif de logement d’urgence et d’insertion, 
développe des actions en direction des 
femmes en difficultés et anime un atelier 
collectif de recherche de logement, per-
cevra au total 86 116 € (41 787 € pour 

les frais de fonctionnement et 44 329 € 
pour le dispositif de logement d’urgence 
et d’insertion). L’association reçoit par ail-
leurs près de 15 000 € sous forme d’aides 
supplétives (prise en charge des fluides, 
du chauffage, mise à disposition de lo-
caux, etc.).
Résidence plus, elle, participe également 
au dispositif de logement d’urgence et 
d’insertion et développe des actions en 
direction de l’accès au logement des 
jeunes et s’est engagée dans une poli-
tique de développement social du quar-
tier de la Résidence.
Elle bénéficie pour ses actions d’une sub-
vention de 92 200 €.
Une convention d’objectifs et de finance-
ment lie les deux associations à la Ville.
Plus d’infos sur les délibérations pré-
sentées lors du conseil municipal du 
10 septembre : villeneuvedascq.fr/ordres-
du-jour-comptes-rendus-et-proces-ver-
baux-du-conseil-municipal 

À LA REGION
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De Villeneuve d’Ascq à Leeds… Pour 
Benoit Delaval, 37 ans, le foot, plus qu’un 
hobby, est une raison de vivre. Scolarisé 
à Pierre-et-Marie-Curie, à Rimbaud puis 
à Queneau, Benoit a gravi un à un les 
échelons d’une carrière exponentielle.
Joueur puis entraîneur à l’US Ascq, il 
enchaîne avec un diplôme de Staps 
(Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) et devient, en 
2004, éducateur auprès des poussins 
du Losc. Il se forme dans la foulée à la 
préparation physique puis coache l’équipe 
première, avec un double cursus, fédéral 
en tant qu’entraîneur et universitaire, en 
tant que préparateur physique. 
Suivront quatorze années intenses et six 
mois aux côtés de l’entraîneur argentin 
Marcelo Bielsa. Écarté en novembre 2017, 
«El loco Bielsa» signe en juin 2018 auprès 
de Leeds, en Angleterre… et propose à 
Benoit de le rejoindre.
«Dans le foot, les décisions se prennent 
en 48 heures. J’ai tout quitté, ma femme 
s’est mise  en disponibilité et, avec nos 
deux enfants, nous avons débarqué dans 
le Yorkshire. Ça a été un changement 
de vie radical, mais nous avons trouvé 
nos marques. La ville de Leeds est très 
agréable, le foot est ici une religion et 
les Anglais respectent la hiérarchie… 
Seules les longues journées d’hiver sont 

pesantes ! » 
Sous la conduite de Bielsa, Leeds 
United, qui évolue alors en D2 anglaise, 
obtient quatre victoires, se place en 
tête du championship… mais échoue 
en demi-finale des playoffs à la fin de la 
saison 2018-2019. En 2020 les Peacocks 
remportent le championship et retrouvent 
l’élite : «C’est un énorme travail collectif. 
Nous avons terminé la saison premiers, 
avec 10 points d’avance. Et on va découvrir 
le championnat le plus célèbre et le plus 
difficile du monde, la Premier league. »
Dirty Leeds et ses supporters, détestés 
dans les années 60-70 pour leur brutalité, 
se sont au fil des ans assagis.. et 
n’envisagent même pas de passer à côté 
de cette mythique Premier league : «À 
nous de trouver le bon compromis pour 
améliorer les performances athlétiques 
des joueurs tout en réduisant les risques 
de blessures, explique le Frenchy. 
Les préparateurs physiques doivent 
développer le corps, avec un travail de 
musculation, de renforcement, prendre en 
compte le sommeil, la nutrition, l’hygiène 
de vie, le bien-être... Bref, nous sommes là 
pour placer les joueurs dans les meilleures 
dispositions, pour que tout leur potentiel 
s’exprime ! »
«Marching On Together». Toute une 
philosophie...

# Les «ToitMoiNous», ce groupe 
d’ami.e.s retraité.e.s qui a imaginé 
et construit, à la Cousinerie, son 
propre habitat partagé, a eu 
le 17 septembre dernier les 
honneurs de l’émission de 
France 2, Envoyé spécial, dans le 
reportage Les Voisins heureux. Ces 
pionniers villeneuvois y racontent 
l’aventure née en 2011 et aboutie 
depuis, qui permet de (bien) vieillir 
ensemble. 

# Après six mois de fermeture, 
le Forum départemental des 
Sciences a rouvert le 12 septembre, 
avec de nouvelles expos… et 
une nouvelle directrice, Laurence 
Robart, qui succède à Franck 
Marsal. Nous ferons connaissance 
dans une prochaine édition. 

# Maxence Hermann, Bastien 
de Cocker et Alexis Gilmé sont les 
trois nouvelles recrues du HBCV 
pour la saison. Le club de handball, 
qui a rejoint la N1 l’an dernier, 
vise le maintien et n’exclut pas la 
montée en D2, même s’il se donne 
cinq ans pour y parvenir. 

# Les super Nanas du LMRCV ont 
repris le chemin des compétitions 
de l’élite féminine en septembre, 
avec quelques nouveautés dans 
l’équipe. Alexandra Pertus, 
ancienne joueuse, coache 
désormais l’équipe, aux côtés de 
Cyril Fouda. Trois Canadiennes sont 
venues renforcer les rangs :
Ann-Andrée Bouffard, 
Rosalie Lesage-Tremblay et Rachel 
Sankari. Et Léa Gallet, 20 ans, a été 
nommée capitaine. 

# Élodie Vanpeene, 32 ans, 
avait éclaté les scores lors de ses 
passages à l’émission N’oubliez pas 
les paroles, en 2016. 
La Villeneuvoise retrouvera le 
plateau de France 2 cet automne, 
aux côtés de Nagui et des meilleurs 
concurrents, pour une série de 
masters. En attendant, cette belle 
voix prépare son troisième single 
de reprises, qui devrait sortir 
prochainement.
Plus d’infos : facebook.com/
elodienoubliezpaslesparoles/

Dans la cour 
des grands
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# Après le confinement et le 
décalage des dates des soldes, 
un nouvel arrêté autorise les 
commerces de détail villeneuvois, 
quel que soit leur domaine d’activité 
sauf les concessions automobiles, à 
ouvrir leurs portes les dimanches 
29 novembre, 6, 13, 20 et 
27 décembre. 

# SoSample, entreprise 
villeneuvoise née en 2016, est 
spécialisée dans le lancement 
de produits innovants et aide 
les startups à se développer et 
à se faire connaître auprès du 
grand public. Elle a conçu sur 
Internet un «bar à innovations», 
qui présente celles qui demain 
nous rendront la vie plus facile, 
dans les domaines de la maison 
connectée, du télétravail, de 
l’électroménager, des loisirs, de 
la santé et du bien-être…
Infos : barainnovations.com/

# Florie Mativa et 
Mvouama Massamba ont ouvert 
en mai, chaussée de l’Hôtel-de-
Ville, Les Cinq marmites, un 
restaurant-traiteur au concept 
original. Chaque jour, cinq plats 
africains ou des Antilles mijotent 
dans de gros faitouts, ainsi qu’un 
plat vegan. Au menu, rougail, 
mafé, yassa ou curry à déguster 
sur place, ou à emporter !
Le restaurant est ouvert le midi, du 
lundi au jeudi de 11h30 à 14h30.
Infos : 56 chaussée de l’Hôtel-de-
Ville, tél. 09 83 91 45 99 
et les5marmites.fr

L’éco’

Il existe, bd Bizet, un appartement en assez 
mauvais état ; salon, chambre, salle de bain 
ou cave ont grand besoin d’un bon coup de 
neuf.
Mais ici, ni locataire ni entreprise en pleins 
travaux. Le local est en fait un espace de 
formation particulier, grandeur nature, qui 
permet à des équipes de salarié(e)s de 
l’association intermédiaire Le Tremplin de 
se faire la main, à tour de rôle et en situation 
réelle reconstituée.
APPArTES (Appartement pour appren-
tissages réels et tests d’évaluation en 
situations simulées), le nouveau projet 
développé par Le Tremplin depuis le 1er juin 
dernier, relève quasiment du génie et risque 
fort de faire des émules à travers tout le 
pays.
Explications avec Laurence Mazelié, 
directrice depuis février 2019.
«Depuis 30 ans, nous mettons à disposition 
des personnels pour des missions d’entretien 
du domicile et du linge, des travaux de type 
hommes/femmes toutes mains, auprès de 
particuliers, ou pour une grande variété de 
services auprès de collectivités, entreprises, 
associations… Ces personnes éloignées 
de l’emploi entament ici un parcours 
d’insertion vers l’emploi durable. Salariées 
par l’association, elles présentent un faible 
niveau de diplôme ou de qualification et, 
souvent, des problématiques familiales, 
sociales et professionnelles. Elles sont 
donc accompagnées pour monter en 
qualification, développer leur employabilité, 
résoudre leurs difficultés personnelles… afin 
de retrouver une place dans les conditions 
habituelles du marché du travail. Parfois, 
les retours des clients particuliers étaient 
teintés de mécontentement, en raison 
de petites erreurs, dues à un manque 
de connaissances ou d’expérience le 
plus souvent. Cela génère des coûts 
supplémentaires, car il faut alors refaire le 
travail et l’insatisfaction peut porter préjudice 
à l’association : le bouche à oreille est 

notre meilleure publicité. Nous avons donc 
réfléchi à la manière de mieux préparer 
nos salarié(e)s et imaginé cet appartement 
pédagogique, où les situations de la vraie 
vie, reproduites, permettent des tests et de la 
formation avant la mise à disposition d’un(e) 
salarié(e) auprès d’un(e) client(e)… »
Depuis juin, un local vacant a été loué et 
meublé comme pour accueillir de vrais 
locataires. Et chaque mois, plusieurs salarié(e)s, 
sous la conduite d’une formatrice, viennent y 
effectuer ménage, repassage, peinture, pose 
de cloisons ou de sols souples, petits travaux 
de montage ou de réparations variés… mais 
aussi expérimenter la relation aux clients. 
«La mise en situation permet de repérer les 
manques, de corriger les erreurs, explique 
Laurence Mazelié. C’est une formation 
cousue main, qui englobe le savoir-faire et 
le savoir-être ! »
L’expérience est en cours pour une année, 
grâce à des financements de la Région 
Hauts-de-France, du Contrat de ville 2020 
(État, Mel, Villes de Villeneuve d’Ascq, 
Wattrelos, Lambersart, Armentières) et des 
Plie de Villeneuve d’Ascq et de la Métropole 
Nord-Ouest.
Et si elle démontre son efficacité, il n’est 
pas exclu qu’une certification soit déposée 
à l’échelon national, pour homologuer cette 
formation et apporter à d’autres personnes 
en parcours d’insertion de nouvelles 
chances de progresser.
«L’APPArTES permet aussi de se découvrir 
d’autres capacités et de fait, élargit les choix 
professionnels», poursuit la directrice. Reste 
à ancrer ce tremplin nouveau dans la durée, 
avec des financements pérennes. Pour que 
chacun(e) emprunte à son rythme l’escalier 
de la vie…

Infos : Le Tremplin, 33 bd Bizet, tél. 
03 20 47 48 16 et tremplin-services.fr

Un «appart’» 
pas comme 
les autres



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

Soutenons l’économie locale  
dans sa transition écologique

Artisans, commerçants, TPE-PME, maraîchers : ils font 
vivre l’économie et les quartiers villeneuvois. Fragilisés par 
la crise sanitaire, ils peuvent bénéficier d’aides, dont celles 
proposées par la Métropole européenne de Lille.
Mais son plan de relance est insatisfaisant. L’urgente 
transformation des façons de produire et de consommer 
est reportée : elle aurait dû être centrale. La gouvernance 
démocratique de la politique économique métropolitaine 
brille par son absence. Les acteurs culturels, qui parti-
cipent au dynamisme de l’économie et à l’emploi, ne sont 
soutenus que par le prisme de l’événementiel.
Notre Ville peut pallier ces insuffisances : 
• en soutenant le développement de l’économie sociale et 
solidaire (mise en réseau, commande publique, appels à 
projet),
• en mobilisant ses terres agricoles pour produire de l’ali-
mentation de qualité et créer davantage d’emplois que n’en 
crée l’agriculture conventionnelle,
• en associant toutes les parties prenantes pour construire 
une économie locale au service de nos besoins et respec-
tueuse de notre santé.

Groupe Action commune citoyenne, écolo, solidaire  
pour Villeneuve d’Ascq

nAturellement VilleneuVe d’Ascq

Pour un plan de relance villeneuvois

La crise sanitaire persistante laisse à craindre une crise 
économique et sociale d’une ampleur inédite et nous place 
face à l’urgence de l’action. Ce temps de l’urgence, nous 
le vivons au quotidien, à Villeneuve d’Ascq comme partout 
ailleurs, au moment où le Préfet place notre territoire en zone 
rouge.
L’enjeu est de taille : préserver les emplois, épauler nos en-
treprises villeneuvoises pour préserver le dynamisme écono-
mique, soutenir nos associations, mettre en place des mé-
canismes de solidarités adaptés et rapides pour aider nos 
concitoyens les plus précaires au-delà de ce qui existe. 
C’est pourquoi nous proposons, en cohérence avec notre 
volonté d’incarner une opposition constructive, attentive et 
force de proposition, la mise en place d’une commission 
extra-municipale rassemblant élus et forces vives écono-
miques et associatives. 
Cette commission sera notamment chargée de concevoir 
un plan de relance villeneuvois co-construit adapté aux be-
soins, avec des mesures concrètes et co-construites, d’éta-
blir un calendrier, un mode de suivi et d’évaluation et de fixer 
un budget nécessaire à sa réalisation.

F. Bariseau, D. Guerin, V. Salanon, I. Zongo

PERMANENCES D’ÉLUS

 

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve 
d’Ascq se réunira les mardis 13  
octobre et 24 novembre à 18h45.
Les séances sont ouvertes à tou.te.s 
les citoyen.ne.s et se tiennent à l’hô-
tel de ville, place Salvador-Allende.
Pour connaître l’ordre du jour et 
consulter les comptes-rendus 
des éditions précédentes : www. 
villeneuvedascq.fr/conseils_munici-
paux.html

• Maryvonne Girard, adjointe 
déléguée à la vie quotidienne 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 6 octobre à 10h, 
hôtel de ville, place Allende.
• le mardi 6 octobre à 15h, 
mairie du Breucq, 165 rue Jean-Jaurès.
• le mercredi 7 octobre à 10h, 
mairie d’Ascq, rue Baratte.
• le mercredi 7 octobre à 15h, 
mairie d’Annappes, 2 rue Pasteur.
• le jeudi 8 octobre à 15h, 
mairie de la Cousinerie, place Jean-Moulin.
• le vendredi 9 octobre à 10h, 
mairie du Bourg, rue du Général-Leclerc.
• le mercredi 14 octobre et le mardi  

10 novembre à la maison de quartier 
Jacques-Brel, chemin des Bergères au Pont-
de-Bois

• Lahanissah Madi, adjointe des 
secteurs Hôtel-de-Ville, Pont-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 28 octobre et 25 novembre 
de 15h à 17h à l’hôtel de ville.

• Victor Burette, adjoint au Maire 
du secteur Nord (quartiers Breucq, Sart, 
Babylone, Recueil et Hempempont) tient des 
permanences sur rendez-vous à la mairie de 
quartier de Flers-Breucq, rue Jean-Jaurès. 
Prise de rendez-vous via vburette@
villeneuvedascq.fr ou à l’accueil de la mairie 
de quartier.

La Tribune         octobre 2020
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Groupe sociAliste

Covid-19, restons vigilants  
et solidaires !  

Les derniers chiffres montrent une accélération brutale de 
l’épidémie. 
Nous savons aujourd’hui que nous devrons encore prendre 
notre mal en patience pendant plusieurs mois et nous adapter. 
La situation s’impose à nous et nous devons y faire face 
individuellement et collectivement. 
À chacun(e), il appartient d’abord de poursuivre les me-
sures barrières qui permettent de se protéger, mais aussi 
de protéger les personnes les plus fragiles. 
Au niveau de la Ville, les services municipaux sont mobilisés 
à vos côtés et répondront présents, comme ils l’ont fait pen-
dant la période de confinement. 
Je tiens ici à les saluer, car ce sont eux qui ont permis de 
maintenir les centres d’accueil et de loisirs cet été, d’assurer 
une rentrée scolaire dans de bonnes conditions, de préser-
ver la tranquillité publique ou bien d’entretenir nos espaces 
publics. 
La situation demande une adaptation permanente et la re-
cherche des bons équilibres pour protéger la santé, garantir 
la continuité des services publics et permettre à chacun de 
poursuivre une vie la plus normale possible. C’est ce que 
nous nous efforçons de faire. 

Victor Burette,
Président du groupe socialiste

GénérAtion.s 
Agir et co-construire : les citoyens 
au cœur de la transition écologique

Nous entrons dans une nouvelle période d’incertitude 
concernant la situation sanitaire et il est donc important de 
garder une des leçons de la 1ère vague en tête : face à une 
crise, intervenir de manière rapide et résolue est la meil-
leure façon d’en diminuer les impacts. 
Ceci est également vrai pour l’urgence climatique à  
laquelle nous faisons face. La crise a permis d’accélérer 
sur notre territoire la mise en place de mesures pour la 
transition écologique. Nous avons par exemple créé des 
pistes cyclables pour faciliter ce mode de transport. Il nous 
faut maintenant faire en sorte d’accompagner les citoyens 
dans l’usage du vélo pour rendre ces pistes pérennes et 
sûres en augmentant leur utilisation.
La transition écologique conduira à une transformation de 
nos modes de vies et il est donc essentiel que sa mise 
en œuvre sur le territoire soit co-construite par nos conci-
toyens.  
Par le débat démocratique et rationnel, par l’échange des 
points de vue, nous choisirons notre chemin pour réduire 
l’impact sur notre planète tout en améliorant la qualité de 
vie de tous les Villeneuvois.

Les élu.e.s de Génération.s

epVA - ensemble pour VilleneuVe d’Ascq 
Face aux urgences : agir !

Depuis plusieurs mois, notre pays est confronté à une 
crise sans précédent et aux effets multiformes. Face à l’ur-
gence sanitaire, sociale et écologique, il faut apporter 
des réponses concrètes.
Depuis le début de l’épidémie, notre ville est fortement 
mobilisée : renforcement de nos services pour accompa-
gner les plus fragiles, distributions de masques, soutien 
financier aux familles dans le besoin, aides alimentaires, 
maintien des dispositifs d’accueil et de loisirs, accompa-
gnement des acteurs économiques du territoire...
Ce sont près de 4 millions d’euros qui ont déjà été 
dépensés spécifiquement, pour être aux côtés des 
Villeneuvoi(se)s.
Dans ce contexte, il convient également de ne pas oublier 
l’impératif écologique qui s’impose à nous. C’est pourquoi 
il importe aussi de renforcer notre modèle de ville durable 
en luttant contre la bétonisation, en sanctuarisant nos es-
paces de nature, en renforçant les modes doux de dépla-
cement et en développant davantage encore sa dimen-
sion nourricière et végétale. 
Faire face à toutes ces urgences, agir au quotidien, effica-
cement, durablement, telle est notre feuille de route en ce 
début de mandat. 

Groupe EPVA

mouVement des citoyens

Villeneuve d’Ascq, une ville  
solidaire en mouvement !

La politique sociale a toujours été prioritaire dans notre ville.
Gérard Caudron et ses différentes équipes n’ont jamais 
cessé de développer la solidarité en toutes ses formes, en 
apportant leur aide aux plus défavorisés et aux plus isolés.
Ainsi, durant la période de confinement, à titre d’exemple, 
différentes actions ont été mises en place par le CCAS :
- mise en place d’une permanence téléphonique,
- dépannage alimentaire avec le Secours populaire et la 
Maison des Genêts,
- accompagnement des usagers pour la gestion de situa-
tions d’urgence,
- maintien des aides à domicile, aide aux repas et aide aux 
courses,
- réceptions de dons de masques et visières, etc.
Dans ce contexte de crise sociale, plus que jamais, 
Villeneuve d’Ascq, avec ses centres sociaux, le CCAS, ses 
nombreux dispositifs municipaux, se doit d’agir essentiel-
lement auprès des plus démunis afin que personne ne soit 
laissé pour compte. 
Les différentes structures et associations qui œuvrent vail-
lamment sur le terrain en dépit des difficultés continueront 
plus que jamais à être soutenues par la municipalité et ac-
compagnées dans leurs actions.

Annick Vanneste, Jean Perlein
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Annappes

* Rue de la Station, le chantier d’aménagement du jardin 
partagé derrière la Maison des Aînés devrait démarrer début 
octobre. Durée prévisionnelle des travaux : un mois en deux 
phases, pour un montant de 74 000 €.

Ascq

*Les travaux de rénovation complète de l’aire de jeux de la 
rue de l’Abbé-Lemire ont commencé début septembre et 
devraient se terminer début octobre, pour un coût de 145 000 €. 
*Les jeux de l’école Pierre-et-Marie-Curie ont été remplacés 
par une nouvelle structure ludique cet été par la Ville pour un 
montant de 27 000 €. 

Centre-Ville

*Rue des Vétérans, les travaux de voirie, toujours en cours, 
devraient être terminés en mars 2021. L’assainissement est 
quant à lui bouclé.

*Prochainement, des travaux d’assainissement vont être 
entrepris à l’angle de la rue du Virage et du bd de Tournai, 
pour le compte du nouveau bâtiment de Leroy-Merlin.

Flers-Bourg/Château

*La Ville a entrepris de rénover le soutènement de l’aire 
de jeux des Fiacres, chemin des Flamands. Les travaux, 
démarrés le 28 septembre, devraient durer deux semaines et 
coûteront un peu plus de 4 000 €.
*Place des Chercheurs et chemin de la Bonne-Nouvelle, des 
travaux de voirie et de rénovation de l’éclairage public et des 
espaces verts sont menés actuellement.

*Au groupe scolaire Chopin, dans la continuité des travaux, 
les rondins autour du potager vont être remplacés le 
19 octobre, pour un coût de 4 600 €.

Flers-Breucq/Sart/Babylone/Recueil

*Entre le bd de l’Ouest et la rue Jean-Jaurès, les travaux 
d’aménagements cyclables et piétonniers, au droit du rond-
point Saint-Ghislain, s’achèveront mi-novembre 2020 et la 
rénovation de l’éclairage public est en cours. 

*Rue de la Recherche, après la fin des travaux d’assainis-
sement, quelques finitions restent à mener.
*Au Centre nautique Babylone, un éclairage piétonnier est en 
cours d’installation.
*La rénovation des trottoirs et l’effacement de réseaux se 
terminent, rue La Fontaine.

Le point sur les chantiers en cours et à venir
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Pont-de-Bois
*Rues Brève et Breughel, la réalisation du réseau de chaleur 
du Palacium entraîne quelques restrictions de circulation, 
mais devrait se terminer en octobre.

Poste

*Rue Lamartine, Sourcéo procède actuellement et jusqu’à 
début novembre au renouvellement du réseau de distribution 
d’eau.

Résidence

*Voirie, trottoirs et éclairage public sont en cours de 
rénovation, rue des Ormes. 

*Le jeu de la cour de l’école Rameau a été remplacé cet été 
pour un montant de 39 000 €.

Triolo

*Allée du Ternois, Enedis mène en octobre-novembre un 
chantier de rénovation du réseau.
*Allée du Talisman, Sourcéo réalise une extension du réseau 
d’eau jusque mi-octobre.
*Les travaux de réfection de l’éclairage du stade Théry se 

terminent. Un éclairage 
Led, moins énergivore, va 
permettre de réaliser des 
économies d’énergie. 
Le montant des travaux 
s’élève à 77 500 €. 

*La cour de l’école maternelle Toulouse-Lautrec a été refaite 
cet été pour un montant de 133 000 €. Les travaux ont permis 
de rendre la cour accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Les jeux, les clôtures et le mobilier urbain ont été remplacés. 
*Rue Paul-Langevin, l’éclairage public est en cours de 
rénovation, avec des luminaires Led moins énergivores.
*Depuis le 14 septembre pour la placette de la Tarentelle 
et le 23 septembre pour celle des Troncs, les ouvriers sont 
à l’œuvre. Il s’agit pour la Ville de les rénover entièrement. 
Les travaux vont coûter près de 36 000 € et devraient être 
achevés mi-octobre.

De l’aide pour les courriers
Besoin d’aide pour un courrier administratif, une lettre per-
sonnelle, un mail… ?
Un écrivain public bénévole, Maurice Wedlarski, se tient 
à votre disposition pour apporter ses compétences aux 
citoyens dans la rédaction de lettres, actes ou tout autre 
type de documents écrits, manuscrits, numériques ou in-
formatisés ayant un caractère personnel, professionnel ou 
administratif.
On peut le rencontrer gratuitement :
*tous les jeudis de 9h à 11h à la Maison des Droits de 
l’Homme, 89 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
*un vendredi sur deux de 9h à 11h30 à la Maison des 
Genêts (Résidence), 
*et un vendredi sur deux à la maison de quartier 
Jacques-Brel, chemin des Bergères (Pont-de-Bois).
Infos : 03 20 43 50 50.

Une ville nourricière en marche…

Aux citoyen(ne)s d’en profiter !
«C’est dommage, toutes ces pommes et poires tombées à 
terre. Il faut faire connaître des lieux comme ici, c’est rare, 
et bien appréciable… Je n’habite pas loin et je viens de 
temps en temps remplir un sac, et  je partage avec mes 
voisins… ». 
Dans le verger  situé route de Sainghin, le long de la Haute-
Borne, ce riverain a même prévu un petit escabeau, pour 
atteindre les branches plus hautes. Il a bien raison : un peu 
partout, des arbres fruitiers ont été plantés par la Ville, dont 
les fruits, à cueillir librement, n’attendent que vous.  
En ce mois d’octobre, il y aura encore quelques rares 
pommes et poires, quelques framboises tardives, mais 
surtout des noisettes, châtaignes, des noix, au bout goût 
d’automne… Sortez vos paniers !
Vous trouverez la liste complète des vergers et lieu de 
cueillette ainsi qu’une carte interactive sur notre site 
villeneuvedascq.fr/Je découvre Villeneuve d’Ascq/ Ville 
nourricière.
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BREUCQ/SART/BABYLONE

L’info quartiers

FLERS-BOURGPOSTE

Sport, alimentation et santé
Le centre social Flers-Sart propose une nouvelle formule : 
les vendredis de la santé. Chaque vendredi matin (hors va-
cances), pratiquez une activité sportive ou venez cuisinez, 
en alternance.  Participation : 1 € à 2,5 €, plus adhésion.
Les ateliers zumba ont lieu chaque mardi de 9h15 à 10h15 
au Studio B, Maison de quartier Pasteur. Participation : 1 € 
à 2,5 €, plus adhésion.
Ateliers zéro déchet : fabrication de dentifrice et de déodo-
rant le jeudi 15 octobre de 18h à 20h. 

Nouveaux horaires
La bibliothèque associative de Flers-Bourg, 218 rue Jules-
Guesde, a modifié ses jours de permanences, en raison 
des règles sanitaires en vigueur.
Lectrices et lecteurs peuvent désormais emprunter ro-
mans, policiers, thrillers, BD, albums jeunesse le mer-
credi de 14h30 à 16h30, le vendredi de 15h30 à 17h, 
le samedi de 16h30 à 18h et le dimanche de 10h30 à 
11h30.
Il est toujours possible de réserver un livre, de consulter la 
liste des nouveautés, de prendre connaissance des actua-
lités... via le portail de Bavar (Bibliothèques associatives 
de  Villeneuve d’Ascq) sur bavar.fr
Infos : 03 20 43 12 77 et biblibourg@gmail.com

Numérique et médiation culturelle
Nouveau au Larc ensemble, l’école du numérique !
Elle vous apprendra à utiliser l’outil informatique (ordinateur 
et tablette), les bases numériques (création d’une boite 
mail, d’un compte sur un réseau social, etc.), à vous 
connecter aux plateformes e-démarches (rendez-vous 
Caf, compte Pôle emploi, consultation de son compte sur 
impots.gouv.fr...).
En termes de médiation culturelle, le centre social propose 
des ateliers théâtre pour adultes et enfants, d’improvisation, 
du théâtre de boulevard, la création de scénettes, de 
l’expression corporelle…
Les ateliers sont proposés gratuitement aux adhérents du 
centre social.
Infos : centre social Larc ensemble, 47, rue Corneille, tél. 
03 20 34 00 75.

Des ateliers parents/enfants (3 à 5 ans) «Ensemble, 
jouons, rêvons» sont organisés, moments privilégiés pour 
aborder la confiance en soi, la gestion des émotions, le 
partage des tâches, ou la communication, un mercredi 
par mois de 16h30 à 18h (7 octobre, 4 novembre…) et un 
samedi par mois de 10h à 11h30. Gratuit sur inscription.
D’autres ateliers parents/enfants (3 à 5 ans) sont pro-
posés, sur le thème «à la découverte des animaux», un 
mercredi par mois de 16h30 à 18h (le 21 octobre…).  
Les deux, gratuits sur inscription.
Infos : 03 20 99 97 10.
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COUSINERIE

Au bonheur des petits
Au centre social Cocteau, les petits et 
leur famille se retrouvent autour d’ac-
tivités variées et enrichissantes pour 
tous.
Nouveauté, les «mercredis en famille» 
sont des ateliers parent-enfant. 
Le 7 octobre, ils fabriqueront en-
semble au naturel de 9h30 à 11h30 
(3 €/famille).  
Le 14 octobre, les 9 mois/6 ans et 
leurs parents assisteront à un atelier 
«éveil à la psychomotricité» de 9h30 
à 11h15 (2 €/famille) et les 3/11 ans 
participeront à un atelier «goûter bien, 
goûter malin» de 14h à 16h, en pré-
sence d’un diététicien (3 €/famille).
Inscriptions obligatoires, places limi-
tées.
Pour les 6/17 ans, les inscriptions aux 
accueils de loisirs des vacances de 
la Toussaint sont à prendre jusqu’au 9 octobre inclus.  
Et pour les 0/4 ans, le jardin enchanté des Coccinelles don-
nera à entendre de bien belles histoires les 7 et 14 octobre 

de 10h à 11h à la bibliothèque.
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,  
tél. 03 20 05 17 59.

      

À travers la ville

# Horaires d’hiver
Les horaires d’ouverture des 
cimetières d’Annappes, d’Ascq, 
de Flers-Bourg et de Flers-Breucq 
sont modifiés durant les périodes 
automnale et hivernale. 
Du 16 octobre au 31 mars, les grilles 
seront ouvertes de 8h30 à 17h.

# *Enquête Insee
Jusqu’au 3 décembre, l’Insee 
(Institut national de la statistique 
et des études économiques) 
réalise une enquête autour  des 
produits d’épargne privilégiés par 
les Français, de la répartition de 
leur patrimoine, de l’impact de la 

hausse des prix de l’immobilier 
sur le patrimoine des ménages, du 
surendettement et des effets des 
donations sur l’accès à la propriété 
ou la création d’entreprises.
Vous serez peut-être sollicités pour 
y participer. L’enquêteur sera muni 
d’un courrier et d’une attestation 
officiels et les résultats sont 
confidentiels et anonymes.
Plus d’infos : insee.fr

# Crèche parentale
Il reste quelques places disponibles 
au sein de la crèche parentale 
Charivari, dans le quartier 
du Château. Si un projet de 
coéducation, d’investissement 

parental vous intéresse, prendre 
contact directement : 57 rue des 
Chercheurs, tel. 03 20 05 43 58 ; 
crechecharivari.fr

Bourg

# Permanence sociale
Yamina Boudjema, assistante 
sociale du Département, tient une 
permanence chaque mardi de 
14h à 16h (sur rendez-vous au 
03 59 73 92 01 ou mail : yamina.
boudjema@lenord.fr) à la mairie 
de quartier de Flers-Bourg, rue du 
Général-Leclerc.

Breucq

# Téléphonie
L’opérateur SFR a déposé un dossier 
de modification pour une antenne 
de téléphonie mobile située 202 rue 
Jean-Jaurès.
Le dossier d’information est 
disponible en mairie de quartier du 
Breucq, rue Jean-Jaurès.

Centre-Ville

# Permanence sociale
Yamina Boudjema, assistante 
sociale du Département, tient une 
permanence sur rendez-vous au 
03 59 73 92 01 ou mail : yamina.
boudjema@lenord.fr) à l’UTPAS, 
100 bd Van-Gogh.
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1 - Mardi 1er septembre

Une rentrée (presque) comme les autres
7060 enfants ont repris le chemin de l’école en ce mardi de rentrée. Avec, 
contexte sanitaire oblige, des conditions particulières : enseignants et person-
nels masqués, sens de circulation, règles strictes d’hygiène… bien comprises 
par tous. Les élèves de Cézanne, eux, ont pu jouer un jour de plus : suite à un 
incident touchant une canalisation d’eau, la rentrée a dû être reportée au jeudi.  
Bonne année scolaire à tous !

2 - Dimanche 6 septembre

Dans le mille
Sous le soleil, le club de la Saint-Sébastien invite 
à découvrir la discipline en extérieur, sur ses 
installations de la plaine Canteleu. Il est encore 
possible de rejoindre le premier club d’archers 
du Nord en termes d’adhérents, environ 140, dès 
l’âge de 12 ans. Et de développer à la fois ses 
muscles et sa concentration… 
Infos : club.quomodo.com/ssva

3 - Dimanche 6 septembre 

Apres la tapisserie,
la photo comme «avant»
Le Musée du Terroir invitait à «faire tapisserie!»… 
de manière active. En plus de découvrir le travail 
d’artisans, on pouvait aussi s’initier au tissage 
et au dessin de motifs… Ce dimanche 4 octobre, 
vous découvrirez  comment nos aïeux pratiquaient la 
photographie. Et le dimanche 1er novembre, vous goûterez 
aux «Saveurs d’automne», toujours gratuitement et de 14h30 
à 17h30. Infos : museeduterroir.villeneuvedascq.fr 

4 - Vendredi 11 septembre

«El pueblo unido jamas será vencido»*
Place Salvador-Allende, la cérémonie d’hommage à Salvador 
Allende, Président du Chili de 1970 à 1973, a conjugué émotion, 
indignation, engagement et chants. 
La stèle est fleurie, les discours, entrecoupés des claquements 
de mains et des «répons» du public, martèlent la nécessité 
de refuser toute dictature… et la musique des guitares et des 
voix nous rappelle qu’ici et ailleurs, l’unité des Hommes et des 
peuples est le meilleur rempart face aux obscurantismes.
*Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
 



5 - Samedi 12 septembre

Comme un air de kermesse
La Maison des Genêts ouvre grand ses portes en ce samedi ensoleillé. 
L’occasion de rencontrer les nombreuses associations qui y proposent une 
foule d’activités, du tricot à la danse, du yoga au jardinage, de la relaxation 
aux activités manuelles, de prendre les inscriptions pour les ateliers de sou-
tien scolaire, de s’informer des actions et projets mis en place par la struc-
ture…

6 - Samedi 12 septembre

Incroyables… et partageurs
Salle Marianne, les Incroyables comes-
tibles de France et l’APC (Association pour 
la promotion de la citoyenneté), chantres 
de la création de jardins et potagers par-
tagés et du zéro déchet, tiennent leur 
rencontre le matin et mettent la main à la 
terre et les jambes en action l’après-midi, 
avec une balade cyclo et la création d’une 
nouvelle butte de permaculture devant le 
musée du Terroir.
Intéressé.e.s ? Prochaine réunion le 5 oc-
tobre à 19h15, 3 rue Jean-Vilar (près du 
billard, face à la médiathèque). 

7 - Dimanche 13 septembre 

L’archéo, c’est aussi fashion !
Comment nos lointains ancêtres s’habillaient-ils, 
à quoi servait telle ou telle pièce de leur 
vêture… ? Au parc Asnapio, en ce dimanche 
de festivité gratuite, les visiteurs d’aujourd’hui 
remontent le temps, de la Préhistoire au 
17e siècle, via un défilé de mode, du filage 
préhistorique, des tissages gaulois, de la 
teinture comme jadis, des ateliers de fabrication 
de fibule…

8 - Mercredi 16 septembre

« Protéger, tester, isoler »
Avant même l’ouverture des portes à 9h, une longue, très longue 
file d’attente serpente devant la salle Marianne. Suivant 
la stratégie nationale de lutte contre la Covid 19, l’Agence 
régionale de santé organisait, en partenariat avec la Préfecture 
et la Ville, une journée de dépistage PCR. Objectif : s’assurer 
qu’il n’existe pas une circulation du virus qui aurait échappé 
aux indicateurs de surveillance. Plus d’un millier de personnes 
ont bénéficié du test, gratuit et sans rendez-vous.

La rétro’
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SMS

Le chiffre du mois :  7 060

Le lac aux pentes douces…
«Tiou, tiou, tiou… » Cet été, si vous vous promeniez à la nuit tombante autour du lac du 
Château, vous avez peut-être entendu le «chant» haut perché du crapaud alyte accou-
cheur. «Accoucheur», car c’est lui qui porte les pontes des femelles. L’espèce est rare et 
même en régression. C’est pourquoi la Mel a tenu compte de ce précieux hôte dans la 
rénovation d’une partie des berges du lac. Là où elles étaient abruptes, des pentes douces 
ont été aménagées, avec des rochers, du sable ou de la terre végétalisée. Ce qui donne, là 
où le sable domine, un petit air balnéaire au site. Mais ne vous y trompez-pas : on ne peut 
s’y assoir, cela fragiliserait la stabilité des berges. 

le nombre d’écoliers qui ont retrouvé leur classe -et leur cour de récréation- le 1er  sep-
tembre. Répartis comme suit : 5 504 dans les écoles publiques, dont 2 191 en maternelle 
et 3 313 en élémentaire ; et 1 556 dans le privé, dont 466 en maternelle et 1 090 en élémen-
taire. Tout était prêt pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions sanitaires qui 
soient, en cette rentrée bien particulière…

# Après la prolongation 
exceptionnelle de l’exposition 
William Kentridge, un poème 
qui n’est pas le nôtre jusqu’au 
13 décembre, l’année 2021 
débutera au LaM avec une grande 
rétrospective consacrée à l’un 
des plus grands artistes d’avant-
garde, le suisse Paul Klee. 
Il y sera question d’origines et 
de racines à travers plus de 120 
œuvres. Avec, en en parallèle, 
la première exposition en France 
du peintre italien Giorgio Griffa 
(les deux, du 5 février au 16 mai). 

# La réforme des APL (Aides 
personnalisées au logement), qui 
devait entrer en vigueur en 2019, 
sera finalement appliquée dès 
le 1er janvier 2021. L’aide sera 
désormais calculée en fonction 
des revenus des douze derniers 
mois (contre deux ans, jusqu’à 
présent).  

# Le 22 octobre, la BU du 
campus Pont-de-Bois de 
l’Université de Lille accueille 
une journée d’études autour du 
poète et romancier homosexuel 
Jacques d’Adelswärd-Fersen 
(1880-1923). Organisée par 
Patrick Cardon et Gianpaolo 
Furgiuele en partenariat avec 
l’Université de Lille et la Région 
Occitanie, ces rencontres 
permettront de remettre sur le 
devant de la scène ce dandy, 
figure du décadentisme et 
créateur de la première revue 
homosexuelle française, 
Akademos.

# Les bailleurs sociaux Notre 
logis et 3F Nord-Artois vont 
fusionner au sein d’une même 
société. L’antenne villeneuvoise 
reste ouverte et cela ne devrait 
rien changer pour les locataires 
des quelque 3 000 logements 
gérés par 3F dans la métropole 
lilloise. 
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