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La Ville vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année

• L’ACTU Des signatures pour les droits de l’Homme • LE DOSSIER Crise sanitaire : ce qui est mis en place, annulé,
maintenu… • LA VILLE POUR TOUS Des cannes électroniques et des formations pour les non-voyants • LES VILLENEUVOIS
La vie de Gaston Baratte, écrite par son fils André • L’ÉCO Une boulangerie sans gluten à la Haute-Borne • L’INFO DES QUARTIERS
Les infos des centres sociaux • LA MÉTRO La Ville achète des terrains pour le futur groupe scolaire Jean-Jaurès.
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distribuée les 8, 9, 10 &
11/1/2021.
Merci de nous remettre
vos communiqués avant le
12 décembre.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr
• Pour annoncer votre actualité
à l’agenda du site Internet de
la Ville, villeneuvedascq.fr :
webmestre@villeneuvedascq.fr
• Pour toute information sur la ville :
03 20 43 50 50
mail : contact@villeneuvedascq.fr
ÉDITION
Mairie de Villeneuve d’Ascq, BP 80089,
place S. Allende
Tél : 03 59 31 60 45 - Fax : 03 20 05 18 23
tribune@villeneuvedascq.fr
DIRECTEUR DE PUBLICATION
Gérard Caudron
RÉDACTION
Marie-Pierre Legrand, Caroline Vanbelle
CRÉDIT PHOTOS
Vincent Kosewski, Patrick Farez
MAQUETTE - MISE EN PAGE
Véronique Vanaverbeck

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 dimanches et jours fériés.

passer au commissariat de police
bd Van-Gogh muni d’une pièce d’identité.
Également sur servigardes.fr ou au
0825 74 20 30 (0.15 € la minute).

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

96 rue Gustave-Delory, Lesquin,
tél. 08 26 20 95 75 (0,15€/min).

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

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

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

PUBLICITÉ
C ‘UTILE, 03 20 68 92 98

C’est social

IMPRESSION
29 000 exemplaires
Imprimerie Leonce Deprez, 62620 Barlin

CCAS (Centre communal d’action sociale)

ISSN 0241-3434
N° 367 - décembre 2020

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.

La Tribune

décembre 2020

3

L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

«Tant va la c
qu’à la fin e
Entre annulations et reports en
raison des risques sanitaires, les
rendez-vous culturels, festifs,
solidaires, associatifs, sportifs
et donc tout ce qui fait «l’esprit et
l’ADN de Villeneuve» nous ont
manqué tout au long de ces
derniers mois. Si la situation devait se prolonger, quelles seraient,
selon vous, les conséquences pour
l’avenir de ces liens sociaux ?

En ce jeudi 19 novembre et donc
depuis 20 jours, nous vivons un
nouveau confinement avec de
nouvelles incertitudes et de nouvelles difficultés pour, entre autres,
accueillir les scolaires... et pas
qu’eux, en appliquant les directives
et les mesures barrières imposées,
en maintenant un service public
pour tous et en étant aux côtés de
tous les citoyens et en particulier
de ceux qui souffrent le plus des
conséquences de l’épidémie.
Comment la Ville vit-elle ce second
épisode et de quelle manière s’estelle organisée pour y faire face ?
«Comme partout en France et pour
la plupart des citoyen(ne)s, ce
deuxième confinement est beaucoup plus mal vécu que le premier,
car, contrairement au premier, il
n’est pas vécu simplement comme
«un mauvais moment à passer»,
d’autant plus que nos «dirigeants» ne
cessent d’en «rajouter» sur les conditions restrictives et les dates d’un déconfinement à venir avec même, de la
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part du Ministre de la Santé, l’énoncé
d’une «troisième vague» possible…
On nous prend vraiment pour des
marionnettes, je le dis sans fard !
D’où, pour beaucoup de citoyen(ne)s,
un mal-être, du stress, des angoisses,
voire des violences.
La mairie et le Maire que je suis
sont en première ligne, interpellés sur tout, surtout d’ailleurs sur «tout ce qui dépend en
fait de l’État», d’autres collectivités,
du Préfet, de la Police Nationale et
des bailleurs de logements… et ce,
en des termes «virulents» parfois difficiles à supporter…
Malgré tous les efforts que nous faisons avec des moyens réduits et des
budgets «en berne», nos agents municipaux qui sont «en contact» et le Maire
que je suis, le vivent de plus en plus
mal… comme d’ailleurs dans la plupart des communes.
Pour autant, nous faisons le maximum dans ces exercices d’équilibre quotidiens grâce à une majorité d’agents et d’élu(e)s dévoués à
la cause citoyenne et fidèles à leurs
engagements. »

«Au demeurant, si je le dis aux «princes
qui nous gouvernent» ainsi qu’aux
citoyen(ne)s qui ne veulent pas s’en
rendre compte, en utilisant une expression qui remonte au 13e siècle, «tant va
la cruche à l’eau qu’à la fin elle se
casse», je confirme que j’irai jusqu’au
bout de mon engagement à aider mes
concitoyen(ne)s et ma ville à «passer au mieux» cette terrible crise. Plus
la crise se prolongera, plus elle sera
gérée de manière aléatoire par nos
dirigeants, plus les citoyen(ne)s seront traités comme des enfants, plus
il nous sera difficile de construire
«des jours d’après» meilleurs.
Pour autant, j’ai confiance en la capacité humaine «de reconstruire et
de se reconstruire» comme j’ai
confiance en cette même capacité des
Villeneuvois(es).
La France, notre patrie, en a donné
de multiples exemples tout au long
de son histoire… Villeneuve d’Ascq
aussi. »
Une motion réclamant le renforcement des effectifs du commissariat
de Villeneuve d’Ascq a été déposée
le mois dernier par les groupes de
la majorité municipale. Comment la

a cruche à l’eau,
n elle se casse»
sécurité est-elle aujourd’hui assurée
dans notre Ville ?
«Une des conséquences de la crise,
et je le répète, c’est une aggravation de toutes les formes de délinquances et de violences dans nos
villes. Villeneuve d’Ascq n’y échappe
pas, même si nous n’en sommes
pas au point où en sont beaucoup
d’autres villes dans les grandes métropoles. Malgré nos efforts en termes de
police municipale et l’engagement que
je salue à nouveau de toutes les forces
de sécurité, police nationale, gendarmerie, armée, sans oublier nos pompiers et secouristes, nous sommes
souvent à la limite de la rupture, d’où
cet appel pressant avec notre motion à
l’État pour qu’il renforce ses moyens en
la matière… au-delà de ses discours. »

de notre et de mon temps.
Cela ne m’empêche cependant pas de
trouver aussi le temps de «remettre à
plat» tous nos dossiers dans la perspective «des jours d’après», conformément à
notre programme pour une ville nature et
nourricière où chacun(e) a sa place quels
que soient son âge, sa situation et ses
rêves, le tout dans un esprit de solidarité.
Je m’y suis engagé et je tiens toujours mes engagements ! »
Alors que le dispositif de compensation de dépenses des collectivités locales promis par l’État pour
pallier les effets de la pandémie
s’annonce bien moins élevé que
prévu et devrait aussi concerner
moins de communes, que peut espérer Villeneuve d’Ascq ?

«Plus la crise se prolongera, plus elle sera gérée
de manière aléatoire par nos dirigeants,
plus les citoyen(ne)s seront traités comme
des enfants, plus il nous sera difficile
de construire «des jours d’après» meilleurs. »

Six mois après des élections municipales «pas tout à fait comme
les autres», quel bilan pouvez-vous
tirer de ces premiers mois d’exercice municipal ?
«Avant tout, nous gérons au quotidien, heure par heure, la crise sanitaire et ses conséquences.
Cela nous et me prend l’essentiel

«Je n’ai jamais cru à la parole de
nos dirigeants en la matière et
j’ai toujours su qu’il nous faudrait
d’abord compter sur nous. Le budget supplémentaire 2020 l’a montré.
Le budget 2021 devra sans doute davantage encore le démontrer.
Le moment venu, on en fera les bilans,
y compris, sinon surtout, en termes de
responsabilités de l’État. »

En décembre, mois traditionnel de
fêtes et de bilans, mais aussi d’espoirs et de vœux, quels sont ceux
que vous auriez envie de partager
pour la fin d’année 2020 et pour
2021 ?
«Que répondre à une telle question en ce
19 novembre 2020, sinon que d’émettre
le vœu et de dire mon espoir de voir
enfin «le bout du tunnel» ?
Puissent la fin de l’année 2020 et l’année 2021 nous permettre de retrouver un sens sans doute différent de la
fête, un sens nouveau de la vie ellemême,  de sortir d’une sorte de «cage»
dans laquelle nous nous sentons enfermés, en redonnant à chacun(e) du
bon sens, de l’humanité et du respect à
tous les niveaux de nos sociétés et ce,
en positivant le fait d’avoir eu peut-être,
avec cette crise en début de la décennie 2020/2030, «un dernier avertissement» pour garantir la vie de l’espèce humaine en évitant ainsi que
«la cruche ne se casse… ».
Propos recueillis le 19 novembre 2020.

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

Faut que ça brille !
En service depuis le 25 novembre, les décors et illuminations de fin d’année, orchestrés par les services Voirie et
Espaces verts, brillent de mille
feux aux quatre coins de la
ville.
Côté lumières, 20 000 € ont
été consacrés cette année par
le service Voirie au renouvellement de certains décors.
À Ascq, de nouvelles traversées lumineuses de chaussée
ont été posées et les motifs des
candélabres remplacés. Autant
d’éléments qui s’ajoutent à la
rénovation de l’éclairage public
du secteur.
Nouveauté également à la
Cousinerie. La Contrescarpe
bénéficie pour la première fois d’une mise en lumière et à
l’Espace Concorde, une jolie structure en forme de sapin
lumineux a été installée.
Place Salvador-Allende, en Centre-Ville, la boule bleue
géante est de retour, prête à accueillir les lutins qui adorent
y poser…
Au Breucq et à Babylone, de multiples cœurs scintillants éclairent nos déambulations, rue Jean-Jaurès et
bd Albert-1er.
À la Haute-Borne, la mini-forêt de sapins nous dépayse
toujours autant. À Flers-Bourg, les feuilles des arbres de

la place de la Liberté se sont métamorphosées en jeux de
loupiotes.
À Annappes, étoiles et planètes transportent la voie lactée
place de la République.
Enfin, au Château, les petits embarqueront à bord du
traîneau du Père Noël…
Partout, ces éclairages de fête fonctionnent uniquement à
base de Leds, plus économes.
Le service Espaces verts a, lui aussi, concouru à cet embellissement hivernal, avec ici des plantations éphémères, là,
des compositions à base de paillis coloré, des sapins naturels, floqués ou coupés, des guirlandes, de gros nœuds de
rubans, des décors, comme au centre d’Ascq… Une opération qui se prépare habituellement six mois à l’avance,
mais qui, cette année, a elle aussi pâti du confinement :
les agents ont donc privilégié les plantes à bulbes, plus faciles à conserver…

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

Signer pour agir

Initiée chaque année à l’occasion de
la Journée internationale des Droits
de l’Homme, le 10 décembre, l’opération «10 jours pour signer» organi-
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sée par Amnesty International permet
de mobiliser un maximum de citoyens
pour défendre dix personnes aux
droits fondamentaux bafoués dans le
monde. Cette année, compte tenu du
contexte sanitaire, la mobilisation se
prolongera au moins jusqu’au printemps.
Un calicot rappelant cette grande
cause a été affiché sur la façade de
l’hôtel de ville depuis le 30 novembre
et jusqu’au 5 décembre, manière
pour la municipalité d’affirmer que
les droits de l’Homme ont plus que

jamais besoin d’être protégés autour
des valeurs du respect universel, des
libertés et de justice dans le monde.
Chacun est invité à participer à l’opération en signant les pétitions en
ligne sur le site amnesty.fr.
Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la Tribune de novembre, les pétitions ne pourront être disponibles
dans certains lieux de la ville, la crise
sanitaire rendant incertaine leur ouverture au public aux dates de l’opération.

POUCE ET PUCE

Mise à jour avant le 31 décembre !
Les titulaires d’un compte famille Pouce et puce devront mettre à jour les ressources familiales, afin que
soient calculés au plus juste les tarifs des accueils de
loisirs, de la restauration scolaire, des accueils périscolaires… avant le 31 décembre 2020.
Cette formalité 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 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.
Infos : 03 20 43 50 50 et
villeneuvedascq.fr/Pouce et puce

Accueils de loisirs
de Noël

Les centres d’accueil et de loisirs (CLSH) d’hiver fonctionneront du lundi 21 au jeudi 31 décembre. Pour les
Villeneuvois, les inscriptions sont à prendre jusqu’au
12 décembre et, pour les extérieurs, du mardi 8
au samedi 12 décembre.
Il est possible de s’inscrire de chez soi en ligne, via le
compte Pouce et puce du site villeneuvedascq.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’Internet, les inscriptions restent possibles dans les mairies de quartier et
à l’hôtel de ville.
Infos : service Enfance, tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

Pour voter en 2021
En 2021 devraient avoir lieu des élections départementales et régionales.
Pour participer au scrutin, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune de résidence.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
(sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes
obtenant la nationalité française après 2018.
Pour toutes les autres, elle est obligatoire et peut être effectuée toute l’année, soit en ligne depuis le 1er janvier
2019, sur le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
ou en mairie, avec justificatifs d’identité et de domicile et
le formulaire Cerfa de demande d’inscription (www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024).
Infos : 03 20 43 50 50 et www.interieur.gouv.fr/Elections

GRAND FROID

Un numéro vert,
le 0800 59 49 39
La Ville et le Centre communal d’action social reconduisent le «Plan grand
froid» à destination des
aîné.e.s, qui pourront
appeler le 0800 59 49 39
(numéro vert) afin de signaler toute difficulté :
problème de ravitaillement, déneigement non
ou mal effectué...
Le CCAS transmettra les demandes aux services
concernés.
En cas de panne de chauffage, la Ville peut aussi prêter
quelques radiateurs électriques, le temps de procéder
à la réparation de la chaudière.
Le service fonctionne du 15 décembre au 20 février, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le
samedi de 9h à 12h.
Durant le week-end ou les jours fériés, les appels sont
transférés vers un service d’astreinte.
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L’actu
DÉPISTAGE DE LA COVID

Où se faire tester ?
Les laboratoires, certaines pharmacies et des «drives» permettent de se faire dépister de la Covid 19.
Les tests virologiques (RT-PCR), sont réalisés par prélèvement par voie nasale ou salivaire, avec résultat disponible
en 24 heures. Ils sont réservés en priorité aux personnes
présentant des symptômes, aux cas contacts et aux personnels soignants et se font uniquement sur prescription
médicale, avec rendez-vous obligatoire.
Les tests sérologiques, eux, consistent en une prise de sang
et permettent de rechercher si une personne a développé une
réaction immunitaire après avoir été en contact avec le virus.
Les tests PCR sont pris en charge par l’assurance maladie et

ne nécessitent pas de prescription d’un médecin. Depuis juillet 2020, ils peuvent être pratiqués sous certaines conditions
par un infirmier diplômé d’État, un aide-soignant, un étudiant
en médecine, un sapeur-pompier ou encore un secouriste.
Pour connaître les lieux de dépistage près de chez vous,
une carte interactive a été créée par les services du
Gouvernement. Vous renseignez votre adresse et, grâce à
la géolocalisation, les 50 centres et laboratoires de test de
dépistage les plus proches de chez vous s’affichent.
Plus d’infos : cascoronavirus.fr/carte-centres-test-depistage

MÉTRO

Travaux sur la ligne 1
Depuis le 16 novembre et jusqu’à la
mi-avril, la ligne 1 du métro est affectée
par des travaux. Conséquences : pas
de métro le lundi après 22h30, mais un
fonctionnement normal les autres jours
de la semaine.
Des bus relais seront mis en place, afin
d’assurer la continuité de la ligne, à

raison d’un bus toutes les 20 minutes
de 22h30 à 23h30 et d’un toutes les
30 minutes de 23h30 à 00h30 durant
le confinement. La fréquence passera
ensuite d’un bus toutes les 10 minutes
de 22h30 à 23h30 et toutes les 15 min
de 23h30 à 00h30.
Plus d’infos : ilevia.fr

VŒUX

Rendez-vous le 17 janvier 2021
La cérémonie des vœux du Maire et du conseil municipal
à la population, aux associations, institutions partenaires, etc. aura lieu le dimanche 17 janvier.
Sous quelle forme… ? Ce sera fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.
Trois scénarii ont été étudiés, en fonction de la progression ou du ralentissement de l’épidémie et, bien sûr,
des préconisations des autorités (État et Préfecture) :
de la cérémonie «normale» à une version filmée retransmise via Internet, en passant par un rassemblement
avec jauge maximale à l’Espace Concorde.
À suivre donc, en appliquant scrupuleusement les mesures-barrières afin de participer, chacun.e. à notre niveau,
au retour à une vie un peu
plus normale dans les prochaines semaines…
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Attention : «les dates et heures restent soumises à
d’éventuelles modifications en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire», précise la Fédération française de football. Durant la période de confinement,
les matchs de Ligue 1, Ligue 2 et National se jouent à
huis-clos.
13 décembre : Losc-Bordeaux.
20 décembre : Losc-Paris SG.
6 janvier : Losc-Angers.
20 janvier : Losc-Reims.

Le dossier [ CRISE SANITAIRE ]

Ce qui est annulé et ce qui e
La pandémie de la Covid-19 bouleverse tous les aspects de notre vie : nos relations
à nos proches, notre manière de travailler, nos déplacements, nos activités de
loisirs… nos projets. Elle accentue les difficultés sociales et met à mal de nombreux
secteurs. Alors que la durée du reconfinement n’est pas encore connue, voici
un point sur les annulations de rendez-vous festifs, les protocoles appliqués dans
les structures ouvertes, les initiatives solidaires de la Ville et quelques consolations
pour se cultiver, découvrir et se distraire… à distance.

Les Récompenses
du sport… en 2021 ?

L’OMS (Office municipal du sport) villeneuvois orchestre,
chaque fin d’année, la cérémonie des «Récompenses du
sport», qui met à l’honneur les sportifs individuels, les équipes,
les entraîneurs, les clubs, mais aussi ces innombrables
bénévoles qui permettent aux associations, clubs et structures
d’exister. Ce grand rendez-vous du monde sportif aurait dû
avoir lieu en décembre, mais la crise sanitaire a contraint les
organisateurs à annuler l’événement. Cette manifestation devrait
laisser place à une «Soirée du bénévolat», qui pourrait se
dérouler au 2e trimestre de 2021. À suivre… L’OMS a aussi été
contraint d’annuler son assemblée générale, reportée sine die.
Il est toutefois possible de consulter le livret d’AG, via ce lien
Internet : sport-omsvdascq.fr/livret-dag-2020/
L’OMS reste joignable par téléphone, au 03 20 98 69 66 et
par mail : secretariat@omsvdascq.fr

Des colis pour les aînés
Plus de 4000 aînés dont beaucoup
auraient dû participer aux goûters
de Noël organisés traditionnellement
par la Ville à l’Espace Concorde (des
rassemblements trop dangereux en
raison des risques encourus pour la
santé des plus âgés), vont recevoir un colis.
Le service des Aînés, qui a pris à contre cœur la décision
d’annuler ces goûters, a donc organisé à la demande du
Maire et de Valérie Quesne une distribution de colis.
Du 7 au 18 décembre, des agents municipaux, coiffés
d’un bonnet de père Noël, livreront au domicile des aînés
500 colis par jour.
Au «menu» : vin blanc moelleux, gaufrettes au Maroilles,
terrines du Ch’ti et à l’ail des ours, confiture, biscuits,
gaufres et… chocolats !
Les 171 résidents des Ehpads du Moulin-d’Ascq, de la
Ritournelle et des Orchidées, ainsi que les personnes accueillies en journée à La Ménie recevront elles aussi leur colis.
La Ville consacre 60 000 € à cette opération, qui ne remplacera pas le plaisir d’une après-midi en bonne compagnie, mais apportera aux aînés de la douceur en cette période compliquée…
Infos : Maison des Aînés, tél. 03 28 77 45 20.

BAL DE VIENNE

Pas de valse en 2021…
Il nous faisait entrer dans la nouvelle
année dans un tourbillon de musique,
de lumière et de froufrous. Le Bal de
Vienne, organisé chaque année début
janvier par la Ville et le Jeune ensemble
harmonique, n’aura pas lieu en 2021.
La faute au Covid, bien sûr, mais aussi
aux incertitudes qui pèsent sur les
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éventuels futurs rassemblements et
l’utilisation des salles municipales.
Pour se consoler, l’on peut retrouver,
sur la page Facebook de la Ville, des
vidéos des éditions précédentes…
facebook.com/mairievilleneuvedascq/
videos/bal-de-vienne-2020/
627790804657248/

i est mis en place…
DANS LES ÉCOLES

Un protocole renforcé
La rentrée des vacances d’automne
s’est déroulée dans le contexte particulier du re-confinement, avec, suivant les
consignes du ministère de l’Éducation
Nationale, un protocole renforcé dans
les 49 écoles de la Ville.
Principale différence avec la rentrée
de septembre : l’obligation du port du
masque pour les enfants dès 6 ans.
Début novembre, la Ville a d’ailleurs fait
en sorte de doter chaque enfant d’un
masque lavable 40 fois, distribué par
le biais des écoles soit un peu plus de
3300 masques.
Le service municipal des Affaires scolaires travaille main dans la main avec les
équipes éducatives des établissements
pour appliquer au mieux ces consignes
sanitaires, pour la plupart déjà mises en
place dès la reprise en mai, comme la
distanciation des enfants au sein des restaurants scolaires.
Les agents municipaux désinfectent les locaux toute la
journée, avec une attention particulière pour les points
«contacts» tels les poignées de portes, les interrupteurs...
Les enregistrements des repas aux bornes sont effectués
par un même agent pour éviter que les enfants touchent
l’écran les uns après les autres.

Ce qui est prévu dans le protocole :
• Les établissements s’organisent pour
limiter le brassage des élèves et les croisements de groupes constitués.
• Le port du masque est obligatoire
toute la journée pour les enseignants,
les personnels travaillant ou intervenant
en intérieur et en extérieur.
• Les récréations sont organisées par
groupes, en tenant compte des gestes
barrières.
• Distanciation dans les restaurants
scolaires. Lorsque la distanciation d’un
mètre entre chaque enfant ne peut être
respectée, les groupes d’élèves, ensemble le reste de la journée, sont eux
séparés d’au moins un mètre, et les croisements entre groupes bien sûr évités.
Les agents, qui aident les plus petits à
manger, sont toujours présents à table
mais avec un masque, ils prennent leur repas ensuite à tour
de rôle sur une table séparée. Côté élémentaire, même dispositif, les adultes mangent éloignés des enfants mais restent
visuellement accessibles pour intervenir si nécessaire.
Enfin, dans les self-services, couverts, verres et pains sont
servis par un même agent. Et «tout ce qui est touché est pris».
Plus que jamais, on «touche avec les yeux», pour choisir...

DANS LES CRÈCHES

Un protocole «haut de gamme» depuis mi-mai dernier
À la crèche Canaillous comme dans la plupart des autres crèches de la ville, «nous
n’avons pas, cet été, revu à la baisse le protocole sanitaire mis en place lors de la reprise le 18 mai. De ce fait, les parents et nous-mêmes étions habitués aux restrictions
et mesures les plus strictes imposées lors du reconfinement», pose d’emblée AnneCéline Longuepée, responsable de la crèche municipale située à la Cousinerie.
Les parents ont été informés de ces règles : un seul adulte accompagne l’enfant,
dont la température est prise systématiquement à son arrivée, et ne peut aller avec
lui jusqu’à son groupe comme d’ordinaire. Les rituels tout au long de la journée ont
bien sur évolué : les petites mains sont lavées très régulièrement, les jouets nettoyés
chaque soir. Les professionnels portent le masque partout, changent de vêtements
et de chaussures entre l’accueil et le groupe…
Photo d’archives, 2018
Si la crèche avait accueilli nettement moins d’enfants pendant le premier confinement, depuis septembre la fréquentation, ici entre 66 à 72 petits tous les jours, est revenue à la normale, car «cette fois,
les parents qui télétravaillent nous confient leur enfant pour pouvoir se concentrer sur leur tâche». En toute confiance.
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Jeunesse : l’accueil continue
Les structures jeunesse du Pont-de-Bois, place Léon-Blum
et de la Résidence, Dorémi rue Offenbach, sont ouvertes
pour les 11-17 ans.
Le protocole sanitaire, en lien avec les préconisations des
ministères de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
sports y est appliqué, permettant la poursuite d’activités.
La Maison de la Jeunesse, à la ferme Dupire, est fermée au
public. Un accueil téléphonique est assuré pour répondre
aux demandes, aux heures habituelles d’ouverture.
Infos : Maison de la Jeunesse, par tél. au 03 28 80 54 19
ou au 03 28 80 54 21 les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h, ou
jeunesse@villeneuvedascq.fr
Poursuite des activités et des rencontres pour les 11-17 ans
dans les deux structures Jeunesse de la ville.

Et dans les salles de sports ?
Durant cette seconde période de confinement, la Ville est tenue de limiter au
maximum l’accès à ses équipements
sportifs couverts et de plein air…
Selon les directives préfectorales, les
activités y sont autorisées -à condition de permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres-,
pour :
• les sportifs professionnels et de haut
niveau, ainsi que les équipes dont les
compétitions sont maintenues par leur
fédération.
• les scolaires (primaire, secondaire et
lycée) et les étudiants en université.
• les personnes présentant un handicap reconnu et inscrites dans un club
villeneuvois.
• pour les activités relevant de l’intérêt
général, de la formation continue ou
d’entrainements obligatoires.
• pour les activités périscolaires déclarées Accueil collectif de mineurs, en
garantissant une traçabilité des participants.
• les dirigeants et bénévoles des clubs
ainsi que les salariés quand le télétravail n’est pas réalisable.
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En revanche, l’accès reste interdit aux
publics inscrits dans les dispositifs
municipaux tels que les CMIS, CDS,
ASP, leçons de natation, tout comme
aux personnes munies d’une prescription médicale.

Bon à savoir : toute demande de poursuite de pratique sportive doit faire
l’objet d’une demande écrite auprès
de l’élu en charge des sports.
Infos : 03 20 43 50 50.

Les jubilaires célébrés
à domicile
Pas de cérémonies à l’hôtel de ville,
pour les 16 couples qui fêtaient en
cette année 2020 leurs noces d’or, de
diamant, de platine, pour cause de
crise sanitaire…
Mais la Ville et son service des Aînés
ont tenu à célébrer ces événements,
en déployant des trésors d’inventivité
pour ne pas mettre les personnes en
danger, tout en apportant l’aspect
festif indispensable.
Ainsi, Gérard Caudron, Maire de
Villeneuve d’Ascq, s’est rendu au domicile de chacun des seize couples,
dûment masqué, pour leur transmettre les félicitations du conseil municipal… et leur livrer fleurs, bouteille
de champagne, chocolats, diplômes
et médailles, ainsi qu’un colis trai-

teur gourmand.
Félicitations aux
heureuses et heureux marié.e.s !
Noces d’or
(50 ans de mariage)
Mme et M. Delannoy ;
Mme et M. Le Moal ;
Mme et M. Gengembre ;
Mme et M. Duguet ;
Mme et M. Duchêne ;
Mme et M. Boucly ;
Mme et M. Ricour ;
Mme et M. Ossatte ;
Mme et M. Thieffry ;
Mme et M. Petit ;
Mme et M. Grasset.

Noces de diamant
(60 ans de mariage)
Mme et M. Desloveere ;
Mme et M. Bataille ;
Mme et M. Dumesnil ;
Mme et M. Penning.
Noces de platine
(70 ans de mariage)
Mme et M. Deruy (en photo) ;
Mme et M. De Bock, qui ont en fait
74 ans de mariage en 2020.

MÉDIATHÈQUE TILL L’ESPIÈGLE

LUDOTHÈQUE

Réservez, collectez !

Repérez, demandez, venez chercher

Fermée au public en novembre et jusqu’à une date
non encore précisée à l’heure où nous imprimons, la
médiathèque municipale a mis en place ce service dès le
début du reconfinement. Les adhérents ne sont donc pas
tombés «en panne» de lecture et de culture… Ouf !
Comment procéder ? Réservez livres, CD, films…
sur le site à partir de votre compte, ou par téléphone au
03 20 61 73 00. Jusqu’à dix réservations par carte sont
possibles (au lieu de 5 habituellement).
Après confirmation par mail ou par téléphone de leur disponibilité, venez les récupérer lors de ces trois créneaux :
• mardi 13h-18h30
• mercredi 10h-18h30
• samedi 10h-17h.
Pour restituer, la boite retour
est disponible 7 jours sur
7, 24 heures sur 24. Tous
les emprunts sont prolongés jusqu’au 15 décembre.
Rappelons qu’il est possible
toute l’année de réserver vos
emprunts à partir de votre
compte adhérent.
Infos : mediatheque.
villeneuvedascq.fr

En cette période de confinement, les jeux de société ont
plus que jamais la cote. Adhérents des ludothèques, vous
n’avez pas pu faire de «provisions» ? Rien n’est perdu.
Sur le site de la Ville, vous trouverez le catalogue des jeux
et jouets disponibles. Votre choix est fait ? Cliquez sur
«nous contacter» pour adresser un mail aux ludothécaires,
ou téléphonez. Vous pourrez ensuite venir chercher votre
«commande» sur rendez-vous. Vous pouvez aussi rendre
vos emprunts sur place aux heures d’ouverture.
Le jeu sur place est en revanche interrompu.
Infos : villeneuvedascq.fr/ludotheques-et-salles-de-jeux ;
le Vaisseau-fantôme, tél. 03 20 07 10 47 ; le Cerf-volant,
tél. 03 20 91 30 03.
La Tribune
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SOLIDARITÉ

De l’aide pour
les plus précaires
Les associations caritatives
maintiennent plus que jamais
leurs multiples actions, en ces
temps encore plus compliqués
pour les personnes en détresse…
Les deux épiceries solidaires du
Secours populaire sont ouvertes.
Celle du 3 allée Chanteclerc, au
Château, fonctionne les mardis, jeudis
et vendredis de 14h à 16h30.
Celle de Babylone, 19 rue de
Bouvines, est ouverte du mardi au
vendredi de 14h à 18h et le samedi de
10h à 18h. On y trouve également des
vêtements, des jouets, des produits
d’hygiène et pour bébé…
Infos : 03 20 59 85 37 et page
Facebook : épicerie solidaire Secours
populaire Villeneuve d’Ascq.

Annappes entraide maintient ses
permanences de distribution de colis
de secours (alimentation et vestiaire),
les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
avec toutes les mesures sanitaires qui
s’imposent. L’attribution de ces colis
est subordonnée à la présentation
d’un document émanant des services
sociaux ou associations habilités.
Les Enfants de Cosette assurent
également une permanence, les lundis
et mercredis de 9h à 11h, pour la distribution de colis-vestiaires, mais sur rendez-vous, à prendre au 07 83 96 09 50.
Attention : l’association n’accepte pour
le moment aucun don, et il est interdit
de déposer des colis, des vêtements,
des meubles, etc. dans la cour.

Les antennes des Restos du cœur
sont sur le pont depuis le 24 novembre. Les distributions se font toutefois sur rendez-vous, afin de limiter
le nombre de personnes présentes en
même temps.
À la maison de quartier Pasteur, cela
se passe le lundi de 8h30 à 12h.
Le centre de la ferme Dupire est lui
ouvert les mardis et vendredis de 8h30
à 12h.
Les nouvelles inscriptions y sont prises
le jeudi de 8h30 à 11h30.
Au campus de la Cité-Scientifique, le
centre Langevin accueille les étudiants le mercredi de 17h à 21h et le
samedi de 9h à 13h.
Infos : 03 20 67 11 87.

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Un soutien financier aux artisans
et commerçants

La Ville apporte un soutien financier
aux artisans et commerçants de
son territoire affectés par la crise de
la Covid-19, grâce à une subvention
forfaitaire de 1 000 €.
Le dispositif s’adresse aux commerçants et artisans disposant d’un
point de vente physique ouvert au
public et qui ont été contraints de
fermer leur établissement, ou ont
été confrontés à une forte baisse de
leur chiffre d’affaires.
Les conditions d’attribution sont détaillées sur le site Internet de la Ville,
villeneuvedascq.fr
Le dossier de demande est disponible en téléchargement, ou auprès du service Vie économique, commerciale et universitaire.
Attention : le dossier complété doit être renvoyé avant le 15 décembre 2020.
Infos : 03 20 43 50 60 et villeneuvedascq.fr
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L’Esprit
d’Archimède
continue…
L’association L’Esprit d’Archimède (ALEA), créée
par des universitaires avec
l’envie de partager des
savoirs, a mis entre parenthèses ses rencontres
et conférences, mais pas
ses activités. Sur son site
esprit-archimede.org,
l’association met à disposition le numéro 4 de sa
revue. Au sommaire notamment, un dossier sur la
crise du Covid 19. On peut
aussi retrouver des conférences déjà présentées
sur la webtv de l’Université
de Lille, comme une
passionnante exploration
«Du merveilleux caché
dans le quotidien»…
Le tout sur https://webtv.
univ-lille.fr/grp/454/
esprit-archimede/

SUR VILLENEUVEDASCQ.FR ET NOTRE PAGE FACEBOOK

Infos, vidéos, et visites virtuelles d’expos !
Vous ne pouvez pas la manquer : sur le site de la Ville, la
rubrique « Coronavirus » arrive en tête. Elle regroupe toutes
les informations essentielles en cette période troublée,
comme les dernières dispositions mises en place par le
gouvernement, la liste des services publics assurés dans le
cadre du Plan de continuité d’activité (PCA), celle des commerces qui proposent un service de click & collect ou de
commande par téléphone, et beaucoup d’autres infos très
pratiques, actualisées dès que nécessaire.

Des expos bien au chaud
Puisqu’il n’est plus possible -alors que nous imprimons ces
pages- de profiter sur place des expositions du moment,
installez-vous dans votre canapé pour les découvrir bien au
chaud.
Baladez-vous virtuellement parmi les créations de Caroline
Léger, au fil de l’expo Granarium 2, à la Ferme d’en Haut.
À travers des impressions végétales, des insectes
LAM

Fermé…
mais ouvert à
l’exploration
Le Lam et son parc
sont fermés. Mais
d’ici la réouverture, le
musée reste actif via
son site web. L’onglet
«ressources numériques»
ouvre à une multitude de contenus, interviews d’artistes,
de conservateurs et de commissaires d’exposition,
décryptages d’œuvres. Le musée est aussi à écouter, avec
des podcasts sur le thème du merveilleux. Au programme,
l’explication d’œuvres emblématiques de la collection, pour
s’immerger dans l’univers des peintres spirites.
Découvrez aussi l’histoire du LaM au fil d’une rubrique
immersive et documentée.
Et pour les enfants, ce n’est pas moins de 30 tutos à réaliser
pour booster la créativité et s’amuser !
Le tout sur musee-lam.fr

imaginaires faits de graines et de fruits séchés, des racines
de plantes à nu, l’artiste rend sensible l’éphémère et le
temps qui passe.
Vous n’avez pas pu visiter l’expo «50 ans et des millénaires», au château de Flers, sur l’histoire de la ville depuis la
Préhistoire ? En voilà la version numérique, «augmentée» qui
plus est ! Suivez les flèches pour vous déplacer d’une vitrine
à l’autre, comme si vous y étiez. D’un clic, ouvrez la photo
d’un objet, et prenez le temps de lire son descriptif. Un passionnant voyage à travers l’histoire de Villeneuve d’Ascq…
Vous trouverez également des vidéos à regarder en famille,
enregistrées au sein des structures de la Vile : des contes
et histoires pour les plus jeunes, des démonstrations avec
l’équipe d’Asnapio…
Et pour ne rien manquer de l’actualité et des rendez-vous villeneuvois, abonnez-vous à notre page Facebook. Ces temps-ci,
nous y revenons avec nostalgie sur de grandes fêtes du
«temps d’avant». Pour espérer leur retour au plus tôt…

FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES

Sciences & Co,
recherche en cours…
Pendant sa fermeture, le Forum des sciencesFrançois-Mitterrand continue d’alimenter les curieux
de sciences.
Sur son site web, Sciences & Co mène au blog fait
pour (et par) les jeunes. Nous voilà plongés au cœur
de la recherche dans les universités, les laboratoires
ou les entreprises de la région. Parmi les dernières
parutions, des articles qui interrogent : «Comment
l’être humain perturbe le système Terre ?» ; ou encore
«Que boit-on, quand on boit la tasse ?»…
On y trouve aussi une «fresque du climat», un jeu pour
réfléchir aux changements climatiques, leurs causes
et conséquences.
Un dossier dédié au Covid 19 s’intéresse aux conséquences du confinement sur l’environnement.
Infos : forumdepartementaldessciences.fr et sur les
réseaux sociaux
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SOLIDARITÉ
Calendriers
L’amicale des Sapeurs-pompiers
de Villeneuve d’Ascq vous
informe que le passage pour
les calendriers 2021 reprendra
à l’issue du confinement.
Merci de votre compréhension,
soyez prudents et respectez
les gestes barrières.

JEUNESSE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un été en vidéo

En décembre, des ateliers
en ligne
Avec le service du Développement durable,
des ateliers pour changer nos habitude et
prendre soin de la planète… Ce mois-ci,
crise sanitaire oblige, ils se déroulent en
ligne. Pensez à vous y inscrire !

• Le zéro déchet dans ma salle de bain :
pour décrypter les étiquettes des produits
cosmétiques et découvrir des alternatives
concrètes pour consommer différemment.
Mercredi 16 décembre à 18h.

• Fabriquer un essuie tout lavable pour
limiter vos déchets. Atelier couture niveau 2.
Mercredi 9 décembre à 18h.

• Un repas zéro déchet, à partir de
légumes de saison rôtis à l’huile d’olive, de
tartinades /pestos à base de fanes, herbes,
fruits secs et légumes de saison, cookies
aux bananes… Vendredi 18 décembre à
18h.

• Fabrication de savon au naturel : les
techniques pour fabriquer son propre savon
solide et notamment la méthode de saponification à froid. Vendredi 11 décembre
à 18h.
• Décrypter les étiquettes alimentaires :
une sensibilisation à la composition, la
provenance des produits mais aussi les
additifs, les conservateurs, les DLC/DLUO.
Samedi 12 décembre à 10h.

Les jauges sont limitées pour permettre
une bonne qualité d’échanges devant les
écrans. Pensez à vous inscrire, sur le site de
la Ville : menu / mes loisirs / agenda / développement durable, ou auprès du service
Développement durable, tél. 03 20 43 19 50.

L’été dernier, des ateliers vidéos
ont été menés par l’association
Monac 1 avec des enfants de la
Médina / centre social CentreVille, avec le soutien
du Contrat Ville vie vacances
et de la Ferme d’en Haut.
Cette action a permis aux
enfants de manipuler le
matériel professionnel et de
se mettre dans la peau d’un
journaliste en réalisant des
interviews. On peut visionner
leurs chouettes petits films
sur la plateforme de contenus
Viméo. Le groupe explore la
réserve du Héron, interroge
une éco-garde, nous présente
le Jardin de Cocagne à la
Haute-Borne et les potagers
du Pot aux roses au Pont-deBois et nous emmène dans les
coulisses de l’expo Kentridge
au LaM… Bravo !
À voir sur Vimeo.com, série
équipe Monac 1.
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HANDICAP VISUEL

Des cannes
électroniques et
des formations
gratuites
«Cette canne électronique, reçue voilà deux ans, m’apporte
bien plus d’autonomie, de sécurité et de ce fait d’assurance,
dans les déplacements hors de mon quartier, du côté du
Palacium», témoigne Éric Taquet. Responsable de l’association Canopée, le Villeneuvois œuvre depuis longtemps
à l’accessibilité des déficients sensoriels. Auparavant ingénieur au sein du centre Marc-Sautelet, Éric Taquet a notamment mis en œuvre la boucle auditive au cinéma le Méliès,
ou créé plus récemment le principe des cartes audio de
restaurant… «J’habite la ville depuis 1973, et ma maladie
est évolutive. J’ai donc bien en tête son plan et me sers,
dans mes environs proches, d’une canne classique. Mais
au-delà, la canne électronique m’aide beaucoup en me
signalant, par différentes vibrations, les obstacles situés
à 2, 4, 6 ou 12 mètres selon le mode activé. Elle détecte
même les obstacles en hauteur, ce qui est très utile en présence d’arbres ! », explique-t-il, insistant sur l’intérêt de la
formation de 32 heures (pour lui) associée à la remise de ce
nouvel équipement : «en vieux routard de la canne
classique, j’avais besoin d’acquérir de nouveaux gestes…».

Éric Taquet lors de sa formation, dans les rues de la ville.

Un accompagnement gratuit
Cette canne électronique modèle Tom pouce, équipée
d’un boitier amovible, a été développée par la fondation
Visio. L’association des Chiens guides d’aveugles PaulCorteville, dont le siège et centre de formation se trouve
à Roncq, s’en fait le relais, formant et confiant gratuitement ces cannes, ainsi bien sûr que des chiens guides,
sa vocation initiale. À Villeneuve d’Ascq, l’association,
financée à 100 % par les dons et les legs, accompagne aujourd’hui six maîtres de chien-guide, et deux utilisateurs de
canne électronique.
Pour les contacter : corteville@chien-guide.org,
tél. 03 20 68 59 62

UNIVERSITÉ
XPÉRIUM

Entrez au cœur de la recherche
Xpérium, installé au rez-de-chaussée
de Lilliad Learning center Innovation,
au campus Cité scientifique, est une
vitrine de la recherche scientifique en
cours dans les laboratoires de l’Université de Lille, présentée à travers
des expériences -d’où son nom, la
rendant ainsi plus largement accessible.
Cette 4e saison a été pensée dans
la dynamique de Lille 2020 capitale
du design. Par exemple, avec le dispositif «Entrez au cœur du laboratoire inaccessible», les visiteurs découvrent sous forme d’hologrammes
comment les recherches en chimie,
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physique et biologie de l’UGSF proposent un nouvel éclairage sur le vivant. Au total, huit expériences sont
réunies autour du thème de l’image :
le droit des images, la révolution
numérique, les limites de la perception visuelle, les mouvements

oculaires, le hasard au service des
jeux vidéo, comment les algorithmes
rendent intelligents les pixels, voir
l’infiniment petit pour comprendre
l’infiniment grand, la miniaturisation
extrême d’un outil d’imagerie médicale… Passionnant.
Les visites d’Xperium sont gratuites,
elles se programment sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
Contact et réservation : xperium@
univ-lille.fr ; tél. 03 20 43 44 10
infos : lilliad.univ-lille.fr/xperium

LOISIRS
LE THÉÂTRE D’À CÔTÉ

LOISIRS

La compagnie mise sur l’espoir

Avec l’Atelier 2,
du volume pour
les fêtes

«Voir devant avec optimisme permet
de garder le regard fixé sur une petite
lueur ...» nous écrit Pierre Douliez, à
la tête de la Cie du Théâtre d’à Côté.
Depuis le festival du printemps annulé,
la compagnie, comme tout le monde du
spectacle vivant, a plus que jamais besoin du public… Et mise malgré tout sur
l’espoir, en programmant quelques rendez-vous en décembre puis en janvier,
en appliquant un protocole adapté :
aération avant et après les spectacles,
sens de circulation, gel pour les mains
obligatoire, réduction de la jauge à 49
personnes, port du masque, distanciation physique, pas de bar ni de petite
restauration… «Pardon pour toutes ces
mesures drastiques mais indispensables», lance Pierre Douliez. Suite aux
annonces du 24 novembre, les spectacles ci-dessous, prévus avant le 15
décembre, sont reportés après cette
date. Guettez leur nouvelle date de
programmation sur le site de la compagnie, et réservez!

Du 21 au 24 décembre,
l’Atelier 2 propose aux enfants
un stage de création de mobiles
inspirés des oeuvres de
Calder, Laurent Perbos, Reuben
Margolin… Couleurs et
mouvements garantis.
Pour les 3 à 5 ans de 10h à 12h,
60 € ; 6 à 12 ans de 14h à 17h,
65 €.
Port du masque obligatoire
dès 6 ans. Sous réserve de
l’évolution de la situation
sanitaire.
Infos et inscriptions : ferme
Saint-Sauveur, avenue du Bois,
tél. 03 20 05 48 91 ; atelier-2.com

Verticale de fureur est la dernière création en date
• «Verticale de fureur» de Stéphanie
de la compagnie.
Marchais, par le Théâtre d’à Côté. Les
confessions d’un ancien tortionnaire
nazi dans un cimetière juif qu’il s’apprête à profaner. Il ne s’agit surtout pas d’excuser
les monstruosités, mais d’essayer de comprendre le chemin qui mène à des actes
extrêmes. Une claque qui interpelle !

• «Sur un bout de terre», de et par Florence Rousseau.
Un village au milieu des champs. Sur la route, on rencontre une foule particulière : un
taupier immortel, Éve, encore une fois chassée du paradis, un troupeau de vaches mélomanes, un rescapé de Verdun... Un spectacle de contes tout public, à partir de 8 ans.
• «La Planète fond, Vive les glaçons ! (et autres digressions anxiogènes et dérisoires)» de Cathy Turek par le collectif Katarsis.
Deux déesses se retrouvent par hasard sur une scène de théâtre, quel regard posent-elles
sur notre monde ? Ça crisse, ça crashe, ça dézingue, et ça déjante.
• «Yara», spectacle à deux voix, conte et musique, inspiré de contes d’Amazonie. Un
spectacle engagé, une histoire de puissance féminine, de résilience. À partir de 13 ans.
Tarifs : 8 €, 5 € et formules d’abonnement.
Tous les spectacles se déroulent à la grange de la Ferme Dupire, 80, rue Decugis
(métro Triolo). Infos : letheatredacote.net ; réservations au 09 64 12 87 32 (répondeur) et
letheatredacote@wanadoo.fr

BÉNÉVOLAT
Cherche
volontaires pour
le Don de sang
L’association pour le don de
sang bénévole de Villeneuve
d’Ascq - Bourg, Breucq et
Cousinerie est à la recherche
de bénévoles, à partir de mars
2021.
Chacun peut s’impliquer à
sa façon dans les actions
de l’association selon ses
disponibilités : accueil des
donneurs lors de la collecte
et aide au réconfort ; aide au
recrutement et à la fidélisation
des donneurs de sang
bénévoles ; information sur
le don de sang ; participation à
la vie locale…
Il y a environ une collecte de
sang par mois, entre le Bourg,
le Breucq et la Cousinerie et
l’association tient un conseil
d’administration chaque dernier
mardi du mois.
Plus d’infos : Christian.duhez@
gmail.com ou 06 74 25 39 27.
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2020, une année vraiment pas comme les autres… !
Retour sur 11 mois d’une année à part, vécue par tous au rythme imposé par la pandémie de la Covid 19 :
un printemps confiné, quelques rayons de soleil et d’espoir estival, l’adoption de «gestes barrières» comme
nouvelles règles de vivre ensemble, puis le reconfinement devant la recrudescence du virus. En filigrane,
de beaux élans de solidarité et des initiatives citoyennes pour vivre au mieux cette année malmenée…
Quelques rendez-vous festifs, associatifs, culturels, sportifs et solidaires ont pu être proposés, pour le bonheur
d’être ensemble, malgré tout… «dans le respect des règles sanitaires», dès le mois de mai.
1- Le mardi 31 décembre/mercredi 1er janvier

Bonne année… ?
423 convives ont choisi l’Espace Concorde pour se souhaiter
une belle année. Mais les vœux ne se réalisent pas toujours…

2- Le dimanche 12 janvier
Valser comme à Vienne.
Tradition de la nouvelle année, le bal de Vienne voit tournoyer
les couples, dans un Espace Concorde féerique et au son des
grands airs interprétés le Jeune ensemble harmonique.

3- Du 31 janvier au 2 février
Lire, écrire et écouter.
La rose des vents accueille, en collaboration avec l’association Littérature etc.
et la médiathèque municipale, la première
édition du festival «Dire», qui fait résonner
la création littéraire actuelle. Béatrice Dalle,
Virginie Despentes, Elom 20ce… et des
téléphones «à l’ancienne» pour entendre
d’autres voix(es).

4- Le samedi 15 février
La nuit du jeu, comme en 70.

En clin d’œil au cinquantième anniversaire
de la ville, les ludothèques ressortent -surtout
pour les nostalgiques, des jeux de l’époque
de la création de la ville. L’Espace Concorde
fait le plein, comme à chaque fois…

5- Le mardi 25 février
Joyeux anniversaire !
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Tout pile 50 ans après la création de Villeneuve d’Ascq, les festivités -reportées pour cause
de Covid 19- sont lancées à travers la plantation de l’arbre du Cinquantenaire au rond-point
du 21e siècle et une grande rencontre à La rose des vents entre décideurs, constructeurs,
élus et habitants qui ont fait la ville nouvelle.
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6- Les vendredis 6, samedi 7 et dimanche 8 mars
Les aînés sur la piste de danse.

Le banquet offert par la Ville rassemble encore une fois -la dernière avant…
un temps indéfini- les ainés à l’Espace Concorde, pour un agréable moment
entre amis, voisins ou en famille. C’est si bon…

7- Les dimanches 15 mars et 28 juin
Y aller, ou pas…

Les premier et second tours des élections municipales
se tiennent dans un climat anxiogène, avec (déjà en mars)
masque obligatoire, respect des distanciations sociales...
Avec aussi une forte abstention. À l’issue du scrutin, la liste
Ensemble pour Villeneuve d’Ascq menée par Gérard Caudron
arrive en tête avec 51,09 % des suffrages, suivie de Villeneuve
d’Ascq, citoyenne, écolo et solidaire avec Pauline Segard
(29,64 %) et de Naturellement Villeneuve portée par Florence
Bariseau (19,26 %).

8- Du 17 mars au 11 mai
Sidérés… et confinés.
Ici comme partout, tout s’arrête. Les commerces improprement qualifiés par l’État de non essentiels sont fermés, les entreprises sont à l’arrêt, les rues désertées… En mairie, c’est un
casse-tête permanent pour assurer, dans des conditions optimales, l’accueil des enfants des personnels soignants et l’aide
aux plus fragiles, acquérir et distribuer masques et protections,
protéger les aînés, adapter les nouvelles règles, déployer les
personnels ou encore matérialiser, dans les lieux publics, les
espaces de circulation. Un peu partout, des initiatives solidaires fleurissent, on applaudit les soignants et on s’organise,
vaille que vaille…

9- Du 16 au 21 juin
Fêter la musique… dans son
salon.
Pas de rassemblement, mais des rendez-vous sur
le site Internet et la page Facebook de la Ville,
à l’occasion de la Fête de la musique.
Quizz musical, souvenirs de grands concerts, vidéos,
démos offertes par des artistes et des structures
locales… pour égayer ce premier mois d’été.
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10- Juillet et août
Des vacances, malgré tout.

Les centres de loisirs municipaux ont accueilli près de 2 200 enfants dans des conditions de sécurité sanitaire optimales et plus de 80 jeunes ont pu partir en séjours de
vacances dans la Drôme ou en Haute-Savoie.Un sacré défi, voulu et lancé par le Maire,
compte-tenu des mesures-barrières, des incertitudes et des directives contradictoires.

11- Le mardi 14 juillet
Hommage aux «héros du quotidien».
Personnel soignant, pompiers, policiers, commerçants, bénévoles associatifs,
personnels des Ehpads… Ils ont été, durant le confinement, plus que jamais
au service des autres. La Ville les met à l’honneur, en ce jour de Fête nationale
et leur adresse un immense «merci».

12- Le mardi 1er septembre
Une rentrée particulière.
7 060 enfants ont repris les chemins de l’école, selon un protocole bien établi :
horaires décalés, sens de circulation, enseignants portant le masque. Les enfants
n’en sont pas moins contents de retrouver leurs ami.e.s à la récré…

13- Le samedi 12 septembre
Une idée qui se cultive…
Les Incroyables comestibles France tiennent leur assemblée générale annuelle à
la salle Marianne. Le rayonnement des jardins et potagers en libre accès n’en finit
pas de s’étendre, encouragé par le contexte sanitaire et les aspirations citoyennes
à un partage plus équitable des ressources.

14- À partir du 19 septembre
Les Journées nationales du Patrimoine

sont annulées, mais pour se consoler, il reste les expos : «J’ai 50 ans et des millénaires» au Château de Flers, qui nous emmène jusqu’au premier temps de la ville
dès la Préhistoire, Granarium 2 à la Ferme d’en Haut, ou encore la rétrospective
William Kentridge au LaM…

15- Du 21 septembre au 17 octobre
Entrelacs, une bouffée d’art.
Pas de déambulation festive pour la biennale d’art contemporain orchestrée
par l’Atelier 2, mais en se baladant le long des lacs du parc urbain, on peut découvrir
huit œuvres installées sur l’eau. Pour se questionner, s’étonner, contempler…

16- Le samedi 10 octobre
La «Nuit» des bibliothèques.

À la médiathèque municipale, après le concert d’Orange Dream, on chante.
Masqué, mais on chante, lors d’un karaoké qui apporte quelques notes de légèreté
à l’inquiétude ambiante.
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17- Le mercredi 21 octobre
Le silence contre la barbarie.

Devant l’hôtel de ville, près de deux cents Villeneuvois rendent un hommage silencieux,
mais vibrant de colère à Samuel Paty, 47 ans, enseignant et victime de l’obscurantisme et
du fanatisme religieux terroriste. Un soutien sans faille à toute la communauté éducative et
la défense, plus que jamais indispensable, de la liberté d’expression, de la laïcité et donc
de la République.

18- Le dimanche 25 octobre
Les trolls débarquent à Asnapio !
Pour fêter la fin d’une saison perturbée et célébrer Halloween, les esprits malveillants,
capricieux et excentriques font la joie des familles. Les règles ont changé, il faut penser à
réserver et ne pas oublier son masque, mais le plaisir (d’avoir peur) est là…

19- Du 30 octobre au…
À nouveau confinés…
Trop de malades, pas assez de discipline et nous voilà à nouveau contraints de restreindre
nos déplacements. Pourtant, la vie, cette fois, ne s’interrompt pas tout à fait. Les services
publics et certains commerces restent ouverts, les entreprises maintiennent leur activité.
En revanche, c’est un nouveau coup dur pour la vie culturelle, sportive, sociale. À quand le
bout du tunnel ?

20- Les mardi 3 et mercredi 4 novembre
Heureux couples.
Épidémie oblige, pas de cérémonie officielle pour les couples de jubilaires fêtant leurs noces d’or, de diamant ou de platine. C’est à domicile
que le Maire vient les féliciter et leur apporter fleurs, chocolats et diplômes.

21- Le mercredi 11 novembre
Ne pas oublier…

Voilà 102 ans, l’Armistice établissait la victoire des forces alliées et mettait
fin à la Première guerre mondiale. La cérémonie orchestrée par la Ville en
www hommage aux soldats aux morts pour la France s’est déroulée
au cimetière de Flers-Bourg. Épidémie de Covid oblige, c’est en comité
très restreint que le Maire, quelques élus et représentants d’associations
d’anciens combattants ont fleuri la stèle commémorative, avant de se
recueillir quelques instants.
Pas de discours, mais un message adressé par Gérard Caudron à tous les
Villeneuvois.e.s, à retrouver sur le site Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr

22- Le mercredi 25 novembre
Un soupçon de lumière dans nos soirées.

Bon, d’accord, le cœur n’est pas trop à la fête… Mais avec la nuit qui tombe si tôt, les
guirlandes, décors et autres motifs lumineux installés par la Ville jouent pleinement leur
rôle d’enjoliveurs de nos rues et quartiers et nous redonnent le moral ! Profitons de ces
mille et une lucioles clignotantes : elles sont à Led et donc, peu énergivores !
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Les Villeneuvois

André Baratte se souvient
de son père Gaston
«Avant la nuit… », d’un certain 1er avril 44
Grande émotion début octobre, à la librairie Les Lisières, dans la rue qui porte le nom
de Gaston Baratte, tué lors du massacre d’Ascq. Son fils André y dédicace «C’était
avant la nuit», un livre auto-édité où il raconte, nombreuses photos à l’appui, la vie d’un
père, figure emblématique d’Ascq à bien des égards. «Homme d’industrie et homme
de cœur (pendant la guerre, il avait mis
en place une soupe populaire pour
les habitants), grand sportif, figure de
la Résistance pendant l’occupation,
il a marqué toute une génération
d’Ascquois, ouvrier ou contremaître,
footballeur, simple citoyen ou résistant»,
est-il résumé en 4e de couverture.
Pourquoi avoir attendu l’âge de 92
ans pour coucher ces souvenirs sur
le papier ? «J’ai d’abord pensé les
écrire juste pour la famille. Mais lors
des commémorations, Jacqueline
Duhem, historienne (et auteur de «Ascq
44, l’Ouradour du Nord») et Sylvain
et Danièle Calonne, de la Société
historique, m’ont poussé à les partager
plus largement. Ma petite-fille Lucie
m’a aidé à mettre en ordre mes notes
et Sophie Razel, autrice, l’a écrit»,
explique-t-il.
À travers la vie de «Monsieur Gaston»,
de sa naissance en 1898 à sa mort
le 1er avril 1944, en passant par la
période où il fut prisonnier civil à 16 ans
pendant la Grande Guerre, c’est aussi
la vie d’Ascq qui défile. Avec, en point
d’orgue, l’évocation poignante de cette
nuit tragique, gravée à jamais dans la
mémoire d’André, 15 ans alors.
«Il était au courant du projet d’attentat
André Baratte vit depuis 1969 à Amiens, mais il est toujours
des résistants. Il a tenté de les en
fidèlement présent à Ascq lors des commémorations du Massacre
dissuader. Très peu de temps après
l’explosion, il a été emmené par
les soldats allemands et fusillé. Moi ? Comme j’étais en pyjama, je ne voulais pas
descendre. Un soldat a braqué une lampe sur mon lit et a cru que j’étais plus jeune»,
raconte-t-il. Et depuis ? «Cela fait 76 ans, je me dis depuis que tout ce que je vis, c’est
du rab… ».
Le livre est vendu 18 €. On le trouve à la librairie des Lisières, au Mémorial Ascq 44,
au musée de la Résistance à Bondues…

# L’adieu à un grand Monsieur
du sport
Richard Gradel est décédé,
ce mercredi 11 novembre, à l’âge
de 77 ans. Né en 1943, cet homme
aux multiples casquettes a été tour
à tour rugbyman, militant infatigable,
géographe, entraîneur, conseiller
technique du Premier ministre
Pierre Mauroy, directeur de cabinet
d’Edwige Avice, collaborateur de
deux présidents de Région…
Villeneuvois dès 1981, il intègre
le club de rugby du RCV, préside
le Comité des Flandres de rugby de
1988 à 2012 et fait partie du comité
directeur de la Fédération française
de rugby de 1988 à 2012. Il prend
également la tête du HBCV, de 1991
à 1999, durant les «grandes années»
du handball villeneuvois. À sa famille
et à ses proches, la Ville adresse ses
condoléances les plus attristées.

# Lucie Baratte,
arrière-petite fille de Gaston Baratte,
a écrit sa première fiction, «Le chien
noir». Dans un pays lointain, la
jeune Eugénie est mariée de force au
mystérieux Roi Barbiche par son père.
Commence alors pour elle un voyage
aux confins du monde qui l’entraînera
dans un château rempli de noirceur.
Un conte noir, une mise en lumière
de l’étrangeté personnelle, comme
une arme d’émancipation…
Paru aux éditions Typhon.

# Le père Jean-Luc Morand est le
nouveau prêtre de la paroisse Ozanam
et officie à l’église du Sacré-Cœur
du Sart.

# Louis Bonhoure, humoriste,
a animé les soirées comédie du
Téléthon villeneuvois. Exilé en
Bretagne, il a créé début novembre
un compte Instagram spécial Comedy
club, avec d’autres humoristes ch’ti.
Plus d’infos : instagram.com/

La Tribune

décembre 2020

25

L’expression politique
Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq s’est
réuni le jeudi 3 décembre.
La séance, captée en vidéo, sera retransmise sur
le site Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr
La prochaine session aura lieu le 9 février, autour
notamment du rapport d’orientation budgétaire.
Pour connaître l’ordre du jour et consulter
les comptes rendus des éditions précédentes :
www.villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html

+ 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

• Maryvonne Girard, adjointe

• Lahanissah Madi,

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, répond
à vos questions par mail et reçoit
sur rendez-vous : mgirard@
villeneuvedascq.fr
Ses permanences reprendront en
janvier.

adjointe déléguée à l’accessibilité
universelle et inclusive des
citoyen(ne)s en situation de
handicap, répond à vos questions
par mail : lmadi@villeneuvedascq.fr

• Victor Burette, adjoint au
Maire du secteur Nord (quartiers
Breucq, Sart, Babylone, Recueil
et Hempempont) répond à vos
questions par mail :
vburette@villeneuvedascq.fr

Naturellement Villeneuve d’Ascq

Action commune citoyenne écolo solidaire

À vos côtés

Associer les Villeneuvois·e·s,
même en temps de crise !

Nous vivons une crise sanitaire inédite et sans précédent.
Cette crise nous invite à refonder, ensemble, sur des bases
nouvelles notre vivre ensemble.
Une Villeneuve d’Ascq plus solidaire, plus proche de tous
et en mesure de garantir à chacune et chacun, une sécurité
publique, économique, sociale et environnementale.
Ne laissons personne de côté. Nous restons à votre
écoute et vos propositions seront les bienvenues
(NatuellementVdAscq@gmail.com).
Le nouveau confinement impacte, également à nouveau,
notre commerce local.
Chacun de nous peut agir et soutenir nos acteurs économiques : consommer local, consommer villeneuvois.
Beaucoup se sont adaptés, proposent leurs services grâce
à la livraison ou le click and collect. Nous encourageons
les Villeneuvois à faire preuve de solidarité en cette période
difficile, pour continuer à faire vivre nos commerçants et
plus globalement le tissu économique qui fait la force de
notre ville.
Une campagne de communication de la municipalité en
soutien à ses commerçants serait la bienvenue comme le
proposait notre groupe entres autres actions en soutien aux
forces économiques villeneuvoises.
F. Bariseau, D. Guerin, V. Salanon, I. Zongo
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L’épidémie a des effets sanitaires, sociaux, économiques
désastreux. Pour y faire face, rien ne vaut l’intelligence
collective. Garantir votre santé, renforcer les solidarités,
adapter notre ville pour répondre aux contraintes du confinement : cela peut et doit être réfléchi avec vous. Il relève
de la responsabilité de la municipalité de garantir la vitalité
démocratique et un climat de confiance indispensable au
vivre-ensemble.
Voyons cette épreuve comme l’occasion d’agir, d’inventer
et d’expérimenter de nouvelles façons de vous associer à
l’élaboration des politiques publiques.
Inspirons-nous de l’exemple grenoblois, où des comités
de liaison Covid-19 ont été créés, prouvant qu’il est possible de maintenir la participation citoyenne. Mobilisation
des mairies de quartiers, échanges postaux, téléphoniques ou numériques, visioconférences, etc. En attendant
de retrouver une démocratie «de contact», les moyens ne
manquent pas pour co-construire les solutions, permettre
la continuité démocratique et bâtir le monde d’après.

C. Boutté, F. Delecroix, E. Kovacova, R. Leclercq,
A. Marszalek, C. Regulski, P. Ségard.

EPVA - Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

Mouvement des citoyens

«Monde d’avant» et «monde
d’après»...

Sur le principe constitutionnel
de laïcité : tenir !

Enseignants non remplacés dans nos écoles et manque de
personnel accompagnant les enfants en situation de handicap, fermeture annoncée de bureau de poste, effectifs
de police en forte baisse... : chaque semaine, nous déplorons que les désengagements de l’État dans de nombreux
domaines fragilisent le quotidien des Villeneuvois(e)s.
La crise sanitaire a hélas démontré l’importance de ces
services durement éprouvés par des années de rigueur.
Ce constat est d’autant plus sévère que la crise sociale
induite par la crise sanitaire touche désormais, avec force
et dans nombreux secteurs économiques, nombre de nos
concitoyen(ne)s.
Nous dénonçons cette situation de longue date. Nous
avons toujours défendu et mis en œuvre à Villeneuve
d’Ascq un modèle de vivre-ensemble qui repose sur la
solidarité et les services à la population.
À l’heure où «les grands qui nous gouvernent» conviennent
que le «Monde d’après» ne doit pas ressembler au «Monde
d’avant», il est grand temps de passer aux actes, de mettre
un terme à ces politiques inadaptées et de redéfinir les
priorités qui désormais s’imposent à nous.

Les assassinats barbares de Samuel Paty et des fidèles de
l’église de Nice nous rappellent qu’il nous faut sans cesse
revenir sur les bases de notre République et réaffirmer les valeurs non négociables de Liberté, d’Égalité, de Fraternité
et de Laïcité, ciments de notre «vivre ensemble».
Liberté de conscience qui permet de croire ou pas, de douter, de changer de religion et d’expression dans les limites
prévues par le droit. Égalité de toutes et tous devant la loi,
sans aucune distinction, fraternité, pari d’un espace public
neutre et apaisé, où chaque citoyen peut contribuer au bien
commun.
Depuis la loi du 9 décembre 1905 de séparation de l’Église
et de l’État, il y a le principe de non reconnaissance des
cultes, leur non subventionnement, la primauté de la loi
civile sur les commandements religieux, la neutralité confessionnelle dans la sphère publique.
Du 7 au 12 décembre, notre ville s’associe à la semaine
nationale de la laïcité par des animations dans les écoles et
la plantation d’arbres de la laïcité.
Pour Jaurès, «La laïcité c’est la fin des réprouvés ! ». Elle est
gage de fraternité.

Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

Annick Vanneste, Jean Perlein

Groupe Socialiste

Génération.s

Défendons notre bureau de Poste !

Un second élan de solidarité

Informé d’une rumeur de fermeture du bureau de Poste
de Flers-Breucq, Didier Manier, Conseiller départemental,
interpellait La Poste en août 2018 pour dire notre opposition
et demander des éclairages sur l’implantation de La Poste
sur la ville.
Une pétition citoyenne est lancée en septembre 2018 avec
plusieurs centaines de signatures. Une motion est votée
à l’unanimité du Conseil municipal le 18 septembre 2018.
Le projet de fermeture avait alors été suspendu.
Depuis septembre, la mobilisation des habitants, des
personnels, des organisations syndicales et de vos élus est
repartie suite à l’annonce d’une fermeture définitive au 28
novembre 2020.
Une rencontre a eu lieu à l’hôtel de ville le 21 octobre.
Un communiqué du Maire a rappelé notre opposition à la
disparition de ce service public de proximité. Des rassemblements ont eu lieu sur place.
Première victoire pour l’heure avec la suspension par
La Poste de la fermeture prévue le 28 novembre 2020.
Restons unis et mobilisés pour le maintien de ce bureau en
signant la pétition sur le site internet de la Ville et à la mairie
de quartier.

Pendant le 1er confinement, la solidarité spontanée de
nos concitoyens a permis d’adoucir le choc de cette crise
sanitaire sans précédent. En ce mois de décembre, nous
avons encore plus besoin qu’en mars de faire preuve
d’entraide. Nous devons protéger au maximum nos concitoyens fragilisés par la crise et ce de multiples façons.
• En cette période de fête, soutenons nos commerces de
proximité qui sont essentiels pour faire de nos centresvilles des espaces de vie et d’interaction sociale. Le site de
la Ville recense les commerces qui restent actifs pour les
faire vivre malgré les mesures de confinement.
• Pour aider autant que possible les personnes en situation de précarité, qui subissent les impacts économiques
de la crise sanitaire (par exemple sur la Mel près de 3000
personnes vivent dans la rue, en squat ou en campement),
nous serons aux côtés des associations et des services
de l’État. La Ville est mobilisée avec, entre autres, le lancement du plan grand froid.
Pour faire société dans ces temps de crise, il est plus que
jamais essentiel de renforcer ces liens qui nous unissent et
d’être mobilisés les uns pour les autres.

Victor Burette, pour le groupe socialiste
villeneuvedascq-ps.fr

Les élu.e.s de Génération.s
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La métro’
AU CONSEIL

La Ville achète des terrains pour
le nouveau groupe scolaire Jean-Jaurès

Lors du conseil municipal du 13 octobre,
les élus ont voté une délibération qui
autorise la Ville à acquérir le terrain
nécessaire pour la construction du
nouveau groupe scolaire qui sera
construit entre la rue Jean-Jaurès et
l’avenue Lenôtre, au Breucq.
Sur ce terrain de 4 650 m², acheté
669 600 € à la société Immo Flers, sera
bâti un ensemble scolaire de 13 classes
et un centre d’accueil et de loisirs.
Les besoins ont été calculés en fonction
des futurs habitants du site de la Maillerie
et du transfert des classes du groupe
scolaire Jean-Jaurès actuel.
Le nouveau groupe scolaire s’étendra
en R+1 sur une superficie de 2325 m2
(413 m2 pour le Cal). Il accueillera au

moins huit classes élémentaires, cinq
classes maternelles, une classe Ulis,
un réfectoire, la cuisine/office et des
locaux annexes.
C’est l’agence TRACE qui a été retenue à
l’issue du concours de maîtrise d’oeuvre.
Le coût total des travaux se monte à 7,5 M€.
Une concertation s’est tenue de
décembre 2016 à novembre 2018, afin
de recueillir les avis et points de vue des
diverses parties prenantes : services
Enseignement et Enfance, enseignants,
architectes…
La livraison des bâtiments devrait
avoir lieu fin mai 2022, les enseignants
pourraient s’y installer en juillet 2022 et
les enfants intégrer leur nouvelle école à
la rentrée 2022/2023.

A LA REGION

Repas gratuits pour étudiants boursiers
Le Conseil régional des Hauts-de-France, en
partenariat avec le Crous, a lancé à la rentrée
une nouvelle opération, qui permet aux étudiants boursiers de bénéficier de 100 repas
gratuits durant l’année universitaire (jusqu’au
31 août 2021).
L’offre s’adresse aux boursiers des échelons
4 à 7, âgés de moins de 35 ans (sans limite
d’âge pour les porteurs de handicap), inscrits dans un établissement d’enseignement
public ou privé dans la région. Elle s’applique uniquement à la formule sociale (repas
à 3,30 € en resto U ou en cafétéria) et est limitée à un passage par jour, le midi ou soir.
Plus d’infos : hautsdefrance.fr/repas-gratuits-etudiants-boursiers et/ou crous-lille.fr
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À LA VILLE
# Pour tout comprendre…
Le fonctionnement d’une municipalité
peut sembler complexe… Grâce à
l’infographie disponible depuis peu
sur le site de la Ville, nous allons
tout comprendre : la composition du
conseil municipal, les commissions,
le circuit de décision, les domaines de
compétence… Une «leçon» d’éducation
civique bien utile et très claire, parce
que quelques dessins valent bien plus
que beaucoup de mots. À découvrir sur
villeneuvedscq.fr /Ma mairie / conseil
municipal

À LA MEL
# Lancez-vous dans l’aventure du
défi énergie
Participez au Défi énergie de la
Métropole européenne de Lille lancé
en collaboration avec la Maison
régionale de l’Environnement et
des Solidarités (MRES). Accompagnés
par les experts des Espaces infoénergie, vous apprendrez des astuces
pour diminuer vos factures. Avec votre
famille, des amis, des voisins ou encore
des collègues constituez ou rejoignez
une équipe (3 à 10 foyers) proche de
chez vous et faites le pari de réduire
d’au moins 8 % votre consommation
d’énergie.
Pré-inscription et infos :
https://mres-asso.org/
# Moins de bruits !
7 % des habitants de la métropole
(75 800 personnes environ) sont exposés
à des niveaux sonores supérieurs aux
seuils réglementaires, toutes sources
de bruit confondues. La circulation
routière sur les voies métropolitaines est
à l’origine du bruit dans 80 % de ces
cas. La Métropole a engagé un projet de
nouveau Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) pour la période
2021 à 2025. Afin de recueillir l’avis de
la population, il est consultable en ligne
jusqu’au 17 janvier sur la plateforme
de participation citoyenne de la Mel ainsi
qu’au siège de la Mel, sur rendez-vous.
lillemetropole.fr/actualites/lutte-contrele-bruit-donnez-votre-avis

L’éco’
DANSE JAZZ

Studio 59
devient
villeneuvois
Une nouvelle page s’écrit
pour Frédérique Loffredo, professeure diplômée d’état en
danse modern’jazz. Voilà 17
ans que Studio 59 proposait de
nombreux créneaux de danse
jazz à Lille. Mais suite à la fermeture administrative du bâtiment qui les accueillait, il a fallu
trouver un nouveau local.
C’est dans le quartier des
Prés, rue de la Performance,
que s’ouvre Studio 59 «nouvelle formule». Désormais, tous
les cours sont donnés par Frédérique Loffredo : «avec le
temps, j’ai enrichi ma danse en mélangeant à la danse jazz,
la technique hip-hop. Mes cours sont un mélange de base
classique, de spécificités jazz, de hip-hop avec une gestuelle
contemporaine», explique-t-elle.
Les cours sont ouvert à tous dès 9 ans «dans un esprit de
bienveillance, sans jugement, pour s’offrir un temps pour
soi»... (Les cours sont actuellement suspendus à l’évolution de la situation sanitaire).
Infos : 06 88 76 67 73 ; frederique.loffredo@laposte.net ;
studio59-danse-lille.com

Le bambou, durable et éthique
Capucine Hannedouche a pris voilà trois ans un sacré
virage professionnel : responsable d’un salon de coiffure,
elle découvre les atouts du bambou auprès d’un récoltant,
en voyage au Vietnam. Les objets qu’elle propose alors à
la braderie de Lille 2018 font «un tabac», rail de lancement
du site de vente Bambouck.fr
«Pour favoriser l’utilisation d’objets sains et durables, venant
directement de producteurs/artisans avec lesquels est établie une charte éco-responsable», assure-t-elle. Capucine
commercialise bols, gourdes, brosses à dent, couverts…
et des pailles, très demandées par les professionnels de la
restauration depuis l’interdiction de celles en plastique, en
janvier 2020.
Après de beaux débuts, le développement de Bambouck a
subi de plein fouet la crise sanitaire et ses conséquences,
restaurants fermés, marchés de Noël et salons annulés…
Mais la jeune femme ne lâche pas pour autant son objectif :
ouvrir une «vraie» boutique au sein du Village du Recueil,
son quartier, dédiée plus largement au zéro déchet.
Une livraison en point relais est possible pour les
Villeneuvois.
Infos : bambouk.fr

«OG !», une boulangerie garantie «zéro gluten»

«Pour les personnes, comme moi-même, intolérantes
ou allergiques, trouver des pains et des pâtisseries sans
gluten est très compliqué. C’est pourquoi, à l’issue de ma
formation de boulanger, j’ai eu l’idée de me spécialiser.
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Pour que les personnes concernées retrouvent la spontanéité de se faire plaisir en toute sécurité… », explique
Jerôme Rogé.
Graphiste durant une quinzaine d’années, il a peu après
la trentaine eu envie de se tourner «vers un métier plus
concret, qui fait sens». En janvier dernier, Jérôme a ouvert
sa boulangerie, artisanale et bio, dans le dernier bâtiment
de la ferme du Sens qui n’était pas encore rénové.
Dans son fournil, des pains (rustiques, aux graines, aux
châtaignes, et «du moment»), à base de farine de maïs, de
riz, de sarrasin… Tout est 100 % sans gluten ni produits laitiers, avec une option sans œuf. Jérôme propose aussi des
pâtisseries et des sandwichs, que l’on pourra même, après
le confinement, déguster installé à la terrasse, avec vue sur
le petit jardin, dès que le soleil montre son nez.
Infos : 270 rue des Fusillés, tél. 09 88 30 01 34, ouvert du
mardi au samedi de 9h à 19h.
Site : og-boulangerie.fr

L’info quartiers
À TRAVERS LA VILLE

Travaux en cours et à venir
Résidence

• Les travaux de
réaménagement du
parc Tilleuls / Decugis /
Fougères devraient
démarrer début janvier
2021, pour une durée
prévisionnelle de dix
semaines. Leur montant, 138 000 €, inclut la
réfection et l’éclairage
du cheminement traversant le parc, la mise
en valeur des espaces
verts et la création d’un
verger d’arbres, d’arbustes fruitiers et d’une
prairie fleurie.
• La rénovation d’un
espace vert est en cours, face au square Vantorre et vingt
arbres ont été plantés, rue Marcel-Bouderiez.
• Sur le secteur, ce sont au total 277 arbustes et 4000
plantes vivaces et graminées qui auront été mis en terre,
dans le cadre de la rénovation de l’espace public du quartier de la Résidence, démarrée en mai 2015.

Poste

Les petits travaux de création d’espace vert, en lieu et
place d’une butte en béton, sont terminés à l’aire de jeux
de Monsieur-Hulot.
Annappes

Les travaux de création du jardin partagé, derrière
la Maison des Aînés, sont en phase d’achèvement.
Ils auront coûté 74 000 €.
Pont-de-Bois

Centre-Ville

La rénovation du square des Verts-Tilleuls devrait débuter
en février/mars prochains, en lien avec l’avancée des
travaux de la rue des Vétérans.
Ascq

Les travaux de la rénovation de l’aire de jeux de la rue de
l’Abbé-Lemire se terminent en décembre. Ils auront coûté
à la Ville 145 000 €.

Les travaux de réaménagement du quartier Pont-deBois ont bien avancé. La rue Baudouin-IX sera remise en
service le 3 décembre et la résidence étudiante construite
par Partenord-Habitat livrée au Crous le 7 décembre.
À travers la ville

Une trentaine de supports vélos ont été posés dans tous
les quartiers. Un abri vélo complémentaire a été installé à
l’école Chateaubriand pour les élèves et personnel.
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L’info quartiers
BREUCQ - SART - BABYLONE

Aux côtés des habitants
Côté administratif, le centre social et culturel Flers-Sart
maintient son accueil physique et téléphonique du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Une aide aux démarches administratives/emploi et aux e-démarches est possible, uniquement sur rendez-vous, ainsi que
l’impression ou copie de documents (en noir et blanc).
Le centre accompagne et forme les habitants aux outils
numériques, les aide à s’équiper.
Les permanences des assistantes sociales de l’UTPAS se
font sur rendez-vous uniquement, les lundis après-midi et
les mardis matin (appeler le 03 20 99 97 10).
L’on peut rencontrer la référente RSA le mercredi matin
sur rendez-vous uniquement (07 83 89 66 69 ou rsa.csvdascq@gmail.com).
En ce qui concerne le lien social, des contacts réguliers
par téléphone, mail, réseaux sociaux sont pris avec les habitants, pour recenser les besoins.
Sur sa page Facebook, le centre communique des informations essentielles à la vie quotidienne et recueille les
idées, les avis, les interrogations des habitants.
Des prêts de jeux de société ou de livres sont ouverts aux
adhérents, avec dépôt à domicile ou retrait au centre social.

Pour les familles, les enfants et les jeunes, les activités
de soutien à la parentalité (rencontres et activités parents/
enfants, réunions d’information…) sont maintenues, sur
inscription.
Les accueils de loisirs enfance et jeunesse restent ouverts
le mercredi, selon les horaires et les modalités habituels.
Pour la réussite éducative, l’accompagnement à la scolarité se poursuit.
Des maraudes sont organisées le mardi soir par les animateurs jeunes.
Le multi accueil est lui aussi opérationnel.
Infos : centre social Flers-Sart, bd Albert-1er,
tél. 03 20 99 97 10.
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CENTRE VILLE - PONT-DE-BOIS

Les infos du centre social
L’accueil, la prise d’adhésion et les inscriptions à la Médina
sont effectifs les lundi et jeudi de 9h à 12h, le mardi de 14h
à 17h et le mercredi de 9h30 à 11h30 (ou sur rendez-vous).
Pour les inscriptions enfants, joindre Linda au 06 12 48 03 18.
Pour les inscriptions aux actions parentalité, joindre
Christelle au 06 25 80 72 73.
Le multi accueil Badaboum est ouvert aux horaires habituels pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Plus d’infos et
recensement des nouveaux besoins auprès d’Assia, tél.
03 20 91 32 85.
L’accueil de loisirs de la Médina est ouvert le mercredi.
Les inscriptions sont à prendre à l’accueil.
Le Lalp (Lieu d’accueil et de loisirs de proximité) Le Burton
accueille les 11-17 ans du mardi au vendredi (fermé le samedi). Infos auprès de Godefroy, tél. 03 20 36 99 12.
Les ateliers éducatifs et culturels à destination des
3-5 ans et des 6-11 ans sont suspendus dans l’attente de
nouvelles informations.
L’accompagnement à la scolarité des élèves d’élémentaire est maintenu, sous certaines conditions. Infos auprès
d’Hélène, tél. 06 25 76 39 74.
Pour les collégiens, les renseignements peuvent être obtenus auprès de Rachid, tél. 06 19 92 10 62.
Les ateliers parents-enfants et le groupe d’échanges
entre parents sont maintenus, sous certaines conditions.
Infos : Pauline, tél. 06 24 27 36 67.
En raison de la situation sanitaire et du déménagement du
CSCV, les actions du secteur Adultes ne seront envisagées qu’en janvier 2021.
Une permanence administrative, ouverte à tous, apporte
aide pour les e-démarches, permet de faire une photocopie, une impression (prévoir les éléments en pdf sur clé
USB)… Elle fonctionne à la Médina les lundi, mardi, jeudi
et vendredi.
Infos : centre social Centre-Ville, La Médina, LCR du Blason,
place de la Basoche (Pont-de-Bois), tél. 03 20 91 46 95.

Centre-Ville
# Téléphonie mobile
L’opérateur de téléphonie mobile Bouygues a déposé un dossier de
modification d’antenne relais située 49 rue des Victoires. Le dossier
d’information est disponible à la Maison des Associations Nelson Mandela.

COUSINERIE

Rendez-vous de fin d’année
Au centre social Cocteau, les inscriptions aux
accueils de loisirs de Noël pour les 6/17 ans
seront prises jusqu’au 11 décembre inclus.
Pensez à amener votre attestation de quotient
familial Caf de moins de 3 mois et votre fiche
tarifs Pouce et Puce 2020, si c’est la première fois
que vous mettez vos enfants au centre de loisirs.
Attention, les enfants seront accueillis UNIQUEMENT du 21
au 24 décembre.
Lors de l’atelier parents-enfants «La p’tite fabrik au naturel»
du mercredi 9 décembre, petits de 3 à 11 ans et grands
partageront un moment en famille autour de la fabrication
de produits au naturel pour prendre soin de soi, entretenir
sa maison... de 9h30 à 11h30.
Participation : 3 € par famille.

L’atelier d’éveil à la lecture «Le jardin enchanté des
Coccinelles» accueille les 0-4 ans le mercredi 16 décembre en bibliothèque de 10h à11h, autour d’un livre
coup de cœur choisi en commun (date susceptible d’être
modifiée, info au 03 20 05 39 81).
Le centre social sera fermé du 28 au 31 décembre.
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,
tél. 03 20 05 17 59.

POSTE

Au Larc ensemble
L’accueil du public se fait de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h,
une seule personne à la fois et masque obligatoire.

À l’atelier numérique, Nourdine vous accueille sur rendez-vous individuel tous les jours de 10h à 12h, pour vous
aider à vous connecter, créer votre boîte mail, utiliser la
visio, les e-démarches... Si vous ne disposez pas d’outil informatique, un prêt est possible.
Les cours d’apprentissage du français en présentiel sont
annulés, mais une formation à distance est possible (visio,
mail) pour ceux qui le souhaitent. Informations auprès de

Loïc Carpentier, référent Adulte/Famille.
Besoin de remplir un dossier, d’écrire ou comprendre un
courrier ? Une permanence d’aide administrative a lieu
tous les vendredis de 14h à 16h.
Le centre de loisirs fonctionne tous les mercredis de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h. Les pré-ados sont également
accueillis de 13h30 à 17h le mercredi et les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 17h à 20h.
L’accompagnement scolaire est organisé les mardis
et jeudis de 16h30 à 18h30, en petit groupe de 6 enfants
(danse, jeux éducatifs, gymnastique, boxe, jeux numériques...).
La cellule d’écoute accueille les jeunes en groupe réduit
tous les soirs de 17h à 21h afin d’échanger sur les problématiques liées au confinement et leur(s) projet(s) à venir.
Les ateliers de soutien à la parentalité sont maintenus,
comme les samedis Rit-kiki, ateliers psychomoteurs avec
les tout-petits, limités à 10 personnes et sur inscription uniquement.
Attention : la participation aux ateliers se fait sur rendez-vous.
Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le mardi
de 9h30 à 11h. Celles de la Caf sont annulées.
Gardons le contact : activités en ligne, porte à porte, aide
aux courses de première nécessité pour les plus vulnérables et les aînés, bibliothèque sur écoute de 15h à 17h
tous les mardis.
Infos : Larc ensemble, 47 rue Corneille, tél. 03 20 34 00 75 et
accueillarcensemble@gma
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Les échos
SMS
# Prudents, Vitaa et Slimane
anticipent et reportent déjà leur
concert, prévu le 27 mars 2021
au stade Pierre-Mauroy.
Les fans du duo devront
attendre le 25 juin… 2022
pour les voir sur la grande
scène métropolitaine. Ou le 15
décembre 2021, au Zénith de
Lille.

Le chiffre du mois :

150 000

C’est le nombre de vues des différents articles sur notre page Facebook en octobre.
Ces articles et vidéos ont touché plus de 58 000 personnes différentes.

42 797 : le nombre de pages consultées depuis le site de la Ville entre le 2 et le 16

novembre. À la différence du premier confinement, la page «Menu de la restauration scolaire» reste, comme d’ordinaire, la page la plus consultée. En deuxième position : les infos
sur la distribution du colis de Noël des aînés avec l’inscription en ligne. Puis toutes celles
liées au confinement et à la crise sanitaire…

# La 7e édition de “13 à table !”
est disponible. Le monde du
livre se mobilise au profit des
Restos du cœur. 15 écrivain.e.s
(Tonino Benacquista, Alexandra
Lapierre, Véronique Ovaldé,
le nordiste Franck Thilliez…)
nous font revivre un premier
amour pour le meilleur et parfois
pour le pire dans un recueil de
nouvelles dont la couverture
est illustrée par Riad Sattouf.
Il est disponible en librairie
grâce au clic et collecte, mais
également en version numérique
chez 12-21, la maison d’édition
numérique d’Univers Poche.
Pour chaque livre ou e-book
acheté, 4 repas pourront être
distribués par les Restos du cœur.

# Nightline, plateforme
d’écoute téléphonique dédiée
aux étudiants s’est ouverte en
novembre dans la métropole.
Elle fonctionne tous les jours
de 21h à 02h30 et reçoit,
de manière anonyme et
confidentielle, les appels
des étudiants confrontés à
des situations de détresse,
financière, sentimentale, sociale...
Au bout du fil, des bénévoles
prêts à apporter écoute et soutien
psychologique.
Infos : 03 74 21 11 11
et 03 74 21 11 12 pour
les étudiants anglophones.
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Des lumières dans la ville
en cette fin d’année 2020
Ici, un sapin lumineux. Là, des spirales clignotantes. Aux quatre coins de la ville, les décors
et les illuminations de fin d’année, en service depuis le 25 novembre, éclairent nos soirées
et nos nuits jusqu’à la mi-janvier. Orchestrées par les services Voirie et espaces verts, ces
créations éphémères allient embellissement de la ville et économies d’énergie, puisque
leurs lampes à Led sont beaucoup moins énergivores que par le passé.
Avec un renouvellement de matériel effectué chaque année, chaque quartier bénéficie peu
à peu de nouveautés.
Alors, si, au moment où nous écrivons ces lignes, nul ne sait comment nous vivrons ces
fêtes de fin d’année, profitons de ces lumières qui scintillent à moins d’un kilomètre de
notre domicile. Elles nous mettront un peu de baume au coeur et leurs mille et un éclats
seront, peut-être, le présage de temps meilleurs…

