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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

Il ne faut
la première réalisation du projet
Grand Angle pour un Centre-Ville du
21e siècle.
C’est une des «marques» de Villeneuve
d’Ascq et de nos choix politiques. Il sera
plus que jamais la «Maison commune»
des habitants de notre Centre-Ville et s’il
est d’une grande qualité architecturale,
ce sont les habitants, leurs associations
qui, avec son équipe de bénévoles
et de professionnels, lui donneront
une nouvelle dimension, de nouvelles
activités complétant les anciennes,
une «ouverture citoyenne» accrue pour
que tous les habitants se l’approprient
davantage encore. »

Monsieur le Maire, alors que votre
interview mensuelle devrait être
envoyée chez l’imprimeur, nous
avons tous appris la décision du
Président Macron de «reconfiner»
les Françaises et les Français. Quelle
est votre première réaction, que nous
mettrons au début des questions
telles qu’initialement prévues ?
«Cette décision est douloureuse,
mais sans doute est-elle nécessaire,
vu l’ampleur des chiffres annoncés
de «la deuxième vague» du Covid
19 à ce jour. Elle est, ne le cachons
pas non plus, le résultat de l’échec
des stratégies de lutte contre le virus
en France et en Europe et il sera
temps, la crise une fois passée… si
elle passe, d’en faire l’analyse, d’en
tirer toutes les conséquences et de
rechercher les responsabilités.
Aujourd’hui, comme en mars, en avril
et en mai, je resterai «un bon soldat
de la République» qui appliquera en
tant que Maire toutes les directives
de l’État et du Préfet avec un
maximum d’humanité possible, en
espérant qu’ils nous en donneront
les moyens, ce qui ne fut pas le cas
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lors de la première vague !
Avec tous les risques que cela
représente pour moi, je ferai mon devoir
au service des Villeneuvois(e)s…
ce qui me vaudra sans doute des
reproches et de l’impopularité dont
je tirerai toutes les conséquences le
moment venu…
En attendant, la vie quand même
continue, que les questions suivantes
reprennent et illustrent.
Le nouveau centre social du CentreVille va bientôt être livré. Pouvezvous nous esquisser le projet qui y
sera développé ?
«Le nouveau centre social du CentreVille voit en effet sa construction
se terminer. Il remplacera bientôt
l’ancien, situé de l’autre côté de la
passerelle qui relie les quartiers du
Pont-de-Bois et de l’Hôtel-de-Ville. Il
est particulièrement symbolique par
le fait qu’il est commun à deux grands
quartiers de notre ville, qu’il sera un
signal fort à l’entrée de Villeneuve
d’Ascq en venant de Lille-Hellemmes
et, surtout, parce qu’on en a fait

Le chantier du groupe scolaire Nord
devrait démarrer et celui du Pontde-Bois va reprendre. Envisagezvous d’autres constructions ?
«L’enseignement en général
et l’enseignement élémentaire
communal en particulier ont
toujours été dans nos grandes
priorités. Villeneuve d’Ascq dispose
de nombreuses écoles, pour certaines
datant d’avant sa création il y a 50 ans,
pour beaucoup d’autres construites
depuis. Chaque année nous y faisons
des travaux importants pour les rénover
tout en les adaptant aux besoins
nouveaux du 21e siècle. Deux d’entreelles étaient à reconstruire : Une dans
l’ancien quartier du Breucq pour
répondre à une nouvelle urbanisation,
c’est Jean-Jaurès. L’autre au Pont-deBois dans le cadre du réaménagement
de ce quartier de l’ex-ville nouvelle.
Dans le futur, quand le Centre-Ville
sera achevé, une nouvelle école devrait
aussi y voir le jour. »
Tandis que les services municipaux
fonctionnent, selon vous «à flux
tendu», les demandes et les exigences

jamais «baisser la garde» !
en matière de propreté, de services
nouveaux et de réactivité ne cessent
d’affluer. D’après vous, ces attentes
sont-elles légitimes et comment la
Ville peut-elle y répondre ?

pareil pour la plupart des élus locaux
aujourd’hui, comme ce fut le cas des
élus durant toutes les grandes crises
et guerres que notre pays a connues. »

«C’est peu de dire que nous
travaillons à «flux tendu», tandis que
les exigences des citoyens sont de
plus en plus nombreuses. C’est un
peu «la quadrature du cercle» que de
répondre aux conséquences de la
crise sanitaire, économique et sociale
avec des budgets très serrés, tout en
étant réactifs à de multiples exigences

La Poste a annoncé la fermeture de
son bureau de la rue Jean-Jaurès au
Breucq. Que pensez-vous de cette
disparition d’un service public ? La
Ville peut-elle s’y opposer ?
«La disparition programmée par
la Poste de ce service public est
insupportable et elle va accroître les

« … quand on a fait le choix de se faire élire, on n’a pas le droit de
ne pas tout faire pour essayer d’être à la hauteur… ».
quotidiennes de citoyen(ne)s qui, pour
certain(e)s, semblent ignorer ce qui
se passe autour d’eux. Sur le fond, je
peux le comprendre et j’essaie d’être
pédagogue. Sur la forme, c’est parfois
désagréable, décourageant voire
insupportable. Mais «c’est ainsi et il
faut faire avec»…car c’est à l’image de
notre société. »

inégalités d’accès à ses services
entre les citoyen(ne)s. Je m’y suis
opposé, tout comme notre Conseil
municipal, mais cela n’entre pas
dans nos pouvoirs d’empêcher cette
fermeture. En revanche, je peux
m’opposer, jusqu’à un certain point, à
une opération immobilière que la Poste
voudrait réaliser à cet endroit. »

Si gérer une ville n’a sans doute
jamais été simple, cette année
2020 doit probablement être
encore plus compliquée. Entre des
décisions prises par le Préfet et
leurs conséquences à gérer, à quoi
ressemble le quotidien d’un Maire
en ces temps de Covid 19 ?

Dévoilé début octobre, «le plan
de lutte contre les séparatismes»
place, selon le Président Macron,
«les Maires au cœur de la bataille».
Villeneuve d’Ascq est concernée.
Comment vous et vos services
agissez-vous pour une réelle mixité,
sociale, religieuse et le respect de
la laïcité ?

«La réponse est dans votre question.
C’est difficile, lourd, angoissant…
parfois même insupportable… Mais
quand on a fait le choix de se faire
élire, on n’a pas le droit de ne pas
tout faire pour essayer d’être à la
hauteur, quoi qu’il en coûte… C’est

«Très clairement, je suis, depuis
toujours, un Républicain attaché aux
valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité
et de laïcité. Je suis un adversaire résolu
de tous les «communautarismes», qu’ils
soient religieux ou non. Je suis bien sûr

contre toutes les formes de terrorisme
dont l’effroyable assassinat de Samuel
Paty et, en ce jour, de deux femmes et
d’un homme à Nice.
J’exige donc de nos dirigeants,
ainsi que de toutes les forces
politiques, qu’ils défendent notre
République et notre Démocratie sans
faiblesses ni lâchetés… ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas.
À Villeneuve d’Ascq, avec nos services
municipaux et bon nombre de nos
associations, nous faisons tout pour
maintenir entre toutes et tous les
citoyen(ne)s «le meilleur vivre ensemble
possible». Mais il ne faut pas, il ne faut
jamais, «baisser la garde» !
En ce domaine aussi je serai «un bon
soldat de la République» !
C’est, là aussi, l’avenir de la France qui
est en jeu !
le cas. À Villeneuve d’Ascq, avec nos
services municipaux et bon nombre
de nos associations, nous faisons tout
pour maintenir entre toutes et tous les
citoyen(ne)s «le meilleur vivre ensemble
possible». Et sans prétendre être
parfait, je crois pouvoir dire que nous
y avons jusqu’à présent plutôt pas trop
mal réussi.
Raison de plus pour ne pas «baisser la
garde» !
Propos recueillis
le 20 octobre 2020,
completés le 29 octobre

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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SPÉCIAL CONFINEMENT

Une continuité assurée à Villene u
Dès l’annonce par le Président de la République de ce nouveau
confinement qui devrait durer du 30 octobre au 1er décembre 2020,
la Ville de Villeneuve d’Ascq a activé une cellule de crise dans le cadre
de son Plan de continuité d’activité (PCA), comme elle l’avait fait de mars
à mai derniers, lors du premier confinement.
Afin de respecter les mesures de confinement, l’accueil du public
est restreint dans différents services municipaux.
Le service public est néanmoins assuré, avec du personnel présent
sur le terrain et en télétravail.
Le lien avec la population, les associations, les commerçants et tous
les autres partenaires de la Ville est préservé, grâce au site Internet
de la Ville, actualisé en permanence, par le biais de Facebook et
des alertes de l’appli mobile, de la boîte contact@villeneuvedascq.fr
et enfin avec le standard de la mairie, le 03 20 43 50 50.

Des services ouverts
et à l’écoute des citoyens
De nombreux services continuent à répondre à vos demandes, grâce aux protocoles sanitaires déjà mis en
place (gel hydro-alcoolique à disposition aux accueils, installation d’hygiaphones dans les lieux recevant du public,
port obligatoire du masque).
Il est cependant demandé aux Villeneuvois.e.s de privilégier au maximum les démarches en ligne via le site Internet
de la Ville.
Tous les services restent joignables par mail ou par téléphone.

Enfance et petite enfance

• Les écoles, les crèches et les centres d’accueil et de
loisirs restent ouverts. Les modalités d’organisation
pourront cependant évoluer.

Hôtel de ville et mairies de quartier
• L’accueil de l’hôtel de ville reste ouvert aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, le samedi de 8h30 à 12h.
Le standard reste joignable au 03 20 43 50 50 aux horaires
habituels pour toutes vos démarches et, en dehors de ces
horaires, vous pouvez envoyer vos demandes par mail à
iciva@villeneuvedascq.fr.
Le service État-civil est ouvert sur rendez-vous (passeport, carte d’identité, mariage, Pacs).
Le service Pouce et Puce est ouvert sur rendez-vous.
Le service Logement tient une permanence téléphonique
(infos : au 03 59 31 60 05).
• Les mairies de quartier d’Ascq, de la Cousinerie, de
Flers-Bourg et de Flers-Breucq seront ouvertes du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi
de 8h30 à 12h.
La mairie de quartier d’Annappes est, elle, fermée tout le
mois de novembre.
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Aînés
• La Maison des Aînés tient une permanence téléphonique
aux horaires habituels.
Infos : 03 28 77 45 20 et aines@villeneuvedascq.fr
• Les visites à l’Ehpad du Moulin-d’Ascq restent possibles
sur rendez-vous uniquement et dans le respect d’un protocole sanitaire strict.

Voirie, espaces verts, parcs,
jardins familiaux, cimetières
• L’entretien de la voirie, des espaces verts et la propreté
des espaces publics seront assurés.
• Les cimetières d’Annappes, d’Ascq, de Flers-Bourg et
de Flers-Breucq restent ouverts, de 8h30 à 17h.

e uve d’Ascq
• Les jardins familiaux peuvent accueillir les adhérents,
sous la responsabilité des responsables de sites.
• Les parcs et jardins publics restent pour le moment ouverts (sous réserve de nouvelles décisions contraire prises
par l’État).
• La collecte des déchets, gérée par la Mel et la société
Esterra, ne devrait pas connaître d’interruption.
Plus d’infos : esterra.fr et lillemetropole.fr/votre-quotidien/
vivre-la-mel/gestion-des-dechets
• Les déchetteries restent également accessibles. Infos et
horaires : lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/les-decheteries

• Le service du Développement économique se tient à la
disposition des artisans, commerçants et chefs d’entreprise
pour les informer et les accompagner dans leurs démarches.
Infos : 03 20 43 50 60.

Sécurité
• La Police municipale poursuit son
travail sur le terrain
et reste joignable au
03 20 34 34 34.
Le service est ouvert sur rendez-vous pour le retrait
d’objets trouvés, les dossiers des chiens dangereux,
les levées de fourrières, la délivrance de vignettes stade
Pierre-Mauroy et Stadium.

Santé - Social - Droit

17h30 et le samedi de 9h à 12h.

• Le CCAS maintient
son accueil physique
et téléphonique aux
horaires habituels, du
lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à

• Les services d’aide et de soins à domicile du CCAS sont
également maintenus.
• Le Point d’accès au droit, chaussée de l’Hôtel-deVille, tient des permanences téléphoniques (infos :
03 28 80 02 80).
• Les maisons de quartier des Genêts (Résidence, tél.
03 20 91 81 74) et Jacques-Brel (Pont-de-Bois, chemin
des Bergères, tél. 03 20 43 20 60) sont à contacter prioritairement par téléphone.

Commerce - artisanat - entreprises
• Les marchés alimentaires continuent de se tenir le
mercredi matin place de la République à Annappes, le
vendredi matin place du Général-de-Gaulle à Ascq, le samedi matin place de la Liberté à Flers-Bourg et le samedi
après-midi place de Verdun à la Résidence.

Transports
• Bus, trains et métros
ne devraient pas interrompre leurs rotations.
Infos et horaires :
ilevia.fr

Ils sont fermés au public…
jusqu’à nouvel ordre
• L’Office de tourisme
• La piscine du Triolo et le Centre nautique Babylone
• Les salles et terrains de sport
• La médiathèque - mais le service «Click & collect»
fonctionne. Infos : https://mediatheque.villeneuve
dascq.fr et 03 20 91 73 00
• La salle de jeux Clef de sol
• Les ludothèques du Vaisseau-Fantôme
(chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 37 10 47)
et du Cerf-Volant (14 allée de la Cible, Cousinerie,
tél. 03 20 91 30 03) sont fermées, mais proposent
des prêts de jeux sur réservation téléphonique
• Les salles de spectacles, les musées et le parc Asnapio
• Le LaM
• La rose des vents
• Le forum départemental des Sciences
• Les cinémas Le Méliès et UGC
• Le stade Pierre-Mauroy et le Stadium LilleMétropole, sauf pour les matches des équipes
sportives professionnelles se déroulant à huis clos.
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L’actu
RESTOS DU CŒUR

Les inscriptions,
c’est maintenant !
La campagne d’aide alimentaire des Restos du cœur
2020/2021 débutera le mardi 26 novembre.
À Villeneuve d’Ascq, deux centres fonctionneront, comme
à l’accoutumée, à la ferme Dupire au Triolo et à la Maison
de quartier Pasteur, au Breucq.
Les inscriptions s’effectueront les lundi 4, mardi 5, jeudi 7,
vendredi 8, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 novembre de
8h30 à 11h30 à la ferme Dupire (rue Yves-Decugis).
Au centre Pasteur (rue de Babylone), elles auront lieu les
mercredi 13, lundi 18 et mercredi 20 novembre de 9h à
11h.

Ville contre la peine de mort
Depuis 2002, la journée mondiale des Villes pour la vie-villes pour la paix est
célébrée chaque année le 30 novembre, date anniversaire de la première abolition de la peine capitale réalisée par un État (le Grand-Duché de Toscane), en
1786.
La Ville de Villeneuve d’Ascq affirmera encore cette année son opposition à la
peine de mort sur un calicot accroché à l’hôtel de ville à partir de cette date.
Du 30 novembre au 5 décembre il sera possible de signer dans certaines
structures d’accueil du public (Maison de la jeunesse, Maison des aînés, Maison
des Droits de l’Homme…) les pétitions d’Amnesty International qui dénoncent
des cas de prisonniers politique et d’opinion menacés de mort dans le monde.
Les pétitions seront remises le lundi 7 décembre à Amnesty international.
Liste complète sur villeneuvedascq.fr
Infos : Maison Nelson-Mandela des Droits de l’Homme et des associations : 03 20 43 50 11.

Cinq minutes de silence… contre la barbarie
Il s’appelait Samuel Paty, avait 47 ans et enseignait dans un
collège des Yvelines.
L’ignorance, l’obscurantisme et le fanatisme religieux lui ont
ôté la vie.
Un rassemblement était organisé devant l’hôtel de ville, ce
mercredi 21 octobre à 18h, à l’initiative de Gérard Caudron,
Maire de Villeneuve d’Ascq, pour lui rendre hommage.
Près de deux cents personnes ont observé cinq minutes de
silence, suivies de longs applaudissements, en mémoire de
l’enseignant assassiné.
Une riposte pacifique, pour témoigner un soutien sans faille
à toute la communauté éducative… mais aussi défendre la
liberté d’expression, la laïcité et donc la République.
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Se souvenir…

Crise sanitaire : le conseil municipal
décide d’un fonds de soutien aux artisans
et commerçants villeneuvois

Le mercredi 11 novembre,
pour le 102e anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918, la Ville, les associations
patriotiques et les citoyens
se rassembleront à 11h, au
monument aux morts du
cimetière de Flers-Bourg, rue du
Lieutenant-Colpin.
Le samedi 5 décembre à 11h,
en hommage aux morts d’AFN,
une commémoration aura lieu au
square des Anciens-Combatants,
à l’angle de l’avenue de Paris et
de la rue de Babylone.

La Ville souhaite apporter un soutien financier aux artisans et commerçants de son territoire
affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19, et ainsi accompagner une relance de l’activité économique locale et concourir au maintien du commerce de proximité.
Attention : le dossier complété doit être renvoyé avant le 15 décembre 2020.
Le dispositif s’adresse aux commerçants et artisans villeneuvois qui disposent d’un point
de vente physique ouvert au public et qui ont été contraints de fermer leur établissement
en lien avec une interdiction d’accueil du public, ou ont eu une forte baisse de leur chiffre
d’affaires.
La subvention est d’un montant forfaitaire de 1 000 €. Il s’agit d’une aide directe et unique.
Les conditions d’attribution sont détaillées sur le site de la Ville : villeneuvedascq.fr
Vous y trouverez également le dossier de demande en téléchargement, également disponible auprès du service Vie économique, commerciale et universitaire.

Et si vous végétalisiez votre façade ?
La Ville encourage la végétalisation
des façades par les habitants et propose, avec la Mel, une aide qui va
du creusement de la fosse à la pose
de la plante grimpante, en passant
l’étanchéité, l’apport de terre et le bordurage.

Pourquoi s’y mettre ?
Pour embellir les maisons et quartiers par une plante vivante, colorée
et odorante ; créer un habitat pour la
faune et participer au développement
de corridors biologiques ; protéger les
maisons de la pluie et de vent ; parce
que cela fixe les poussières et certaines particules polluantes ; pour lutter contre les îlots de chaleur…

Pour qui ?
Sont concernées les façades d’immeubles, visibles et accessibles directement depuis le domaine public ou les
voies ouvertes à la circulation publique.
Pour les propriétés privées et les
locaux de commerce de détail ou
d’activités libérales ou artisanales, le
demandeur doit être propriétaire ou locataire (si accord du propriétaire).
Attention : la largeur du trottoir en façade doit être au moins de 1,40 mètre
après la pose de la fosse.

Comment faire ?
Il faut prendre contact avec le service
Développement durable, qui viendra
vérifier la faisabilité du projet en lien
avec les services techniques et la Mel,
puis proposera une date pour les tra-

vaux, puis la plantation.
Une fois la demande validée, une
convention d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public dans le
cadre d’un permis de végétaliser sera
signée, le demandeur s’engageant à
entretenir la plantation.
Infos : 03 20 43 19 50 ou ddvascq@
villeneuvedascq.fr; villeneuvedascq.fr
La Tribune
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L’actu
POUCE ET PUCE

Le temps de la mise à jour
Chaque année, les titulaires d’un compte famille Pouce
et puce doivent 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…
Cette année, la démarche doit être effectuée 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

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 du
27 novembre au 12 décembre et, pour les extérieurs,
du 4 au 10 décembre.
Il est possible de s’inscrire de chez soi en ligne, via le
compte Pouce et puce du site villeneuvedascq.fr, de
se rendre dans l’un des Points Net mis à disposition
dans les mairies d’Ascq, du Breucq, de la Cousinerie,
à la villa Gabrielle et dans les centres sociaux CentreVille et Flers Sart
Pour les usagers ne disposant pas d’Internet, les inscriptions restent possibles dans les mairies de quartier
et à l’hôtel de ville.
Infos : service Enfance, tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr
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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
situation familiale ou professionnelle peuvent aussi être
réalisés 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

Un coup de pouce pour le Bafa
Le Centre info-jeunes de l’OMJC et la Mission locale proposent un coup de pouce de 300 € aux jeunes villeneuvois
de 17 à 25 ans pour les aider à financer leur Bafa (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animation), en contrepartie de 30
heures de bénévolat auprès d’une association villeneuvoise.
L’attribution de la bourse est soumise au dépôt d’un dossier de candidature présentant un projet construit et répondant à plusieurs critères : âge, lieu de résidence, et
soit être lycéen avec un coefficient familial Caf inférieur à
600, étudiant boursier ou demandeur d’emploi inscrit à la
Mission locale. Le candidat ne doit pas avoir encore engagé la formation, qui devra être effectuée auprès de l’un
des cinq organismes de formations prédéfinis.
Infos : Centre infos jeunesse (CIJ), 03 28 82 54 25 et cij@
omjc-info.fr ou Adélie, 03 20 71 00 00, site adelie-vamb.fr

Au Grand stade
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.
22 novembre : Losc-FC Lorient
6 décembre : Losc-AS Monaco
13 décembre : Losc-Bordeaux
20 décembre : Losc-Paris SG.

Le dossier [ CONSEIL DES JEUNES ]

Où échanger, débattre,
s’affirmer… grandir

Rien de mieux que du concret pour l’éducation à la citoyenneté. Depuis dix ans, le
Conseil des jeunes offre une formidable opportunité de s’investir dans la vie de la cité,
de participer à des actions citoyennes, de partager des idées, de construire ensemble
des projets, d’aller vers d’autres jeunes pour recueillir leurs paroles… C’est le moment
de s’inscrire pour le «mandat» 2020-2021 !

Le CMJ est fidèle à la Foire aux associations (ici, en 2018)

D

ix ans déjà ! Le Conseil des jeunes villeneuvois
est né de la volonté des élus de créer un lieu de
dialogue ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans (et
même 21 ans depuis deux ans), pour encourager
leur expression et leur engagement dans la vie de la cité,
les inviter à être des citoyens actifs…
Les jeunes conseillers présentent leurs activités lors de la
Foire aux associations, participent aux opérations d’aide
aux Restos du Cœur, s’impliquent lors des festivals de la
Solidarité, pour le Téléthon, s’engagent dans le devoir de
mémoire en assistant aux diverses commémorations… Et
lors de la création de la Maison de la Jeunesse -en 2013,
le groupe a tout naturellement été associé à la réflexion
pour définir ce qu’ils avaient envie d’y trouver. Motivant.

Ouvert à tous
Originalités du conseil villeneuvois : son fonctionnement
et son règlement ont été co-construits par un groupe
de jeunes volontaires, en lien alors avec les structures
d’accueil municipales des pré-ados et ados, les centres
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sociaux et des associations comme les Éclaireurs.
Le groupe a fait le choix de ne pas organiser des élections
au sein d’établissements scolaires, comme c’est souvent
le cas ailleurs, pour ouvrir largement le conseil à tous
ceux que la vie de la cité intéressent, «pour une meilleure
représentativité des quartiers», observe Béata Atamaniuk,
responsable de la Maison de la jeunesse et référente du
conseil des jeunes. Une des actions du premier conseil : une
lecture d’albums dans des crèches. Mêler les générations,
voilà l’un des fils rouges des actions des jeunes, avec
depuis pas mal d’initiatives en ce sens, comme les
séances «Adopte ton portable», à destination des aînés.

Apprendre à se connaître
Le conseil des jeunes se retrouve au moins une à deux fois
par mois, sans compter les ateliers et rendez-vous. On y fait
le point sur les projets en cours, puis un temps est dédié à
une question de société, un sujet d’actualité ou non, mais
qui tient à cœur… «C’est un moment d’échange privilégié,
toujours enrichissant», confirme la référente. Certains sont

plus timides que d’autres, moins à l’aise ? «Nous sommes
vigilants à ce que chacun puisse s’exprimer. Et c’est une
grande satisfaction quand on observe le changement au
fil des séances, les débats qui s’animent, les idées qui
fusent, les caractères et les personnalités qui s’affirment
au contact des autres…Une de nos réussites, c’est de
voir des jeunes avec des idées différentes apprendre à se
connaître… et devenir amis», se réjouit-elle.

En 2015, à l’occasion de
la journée internationale
des Droits de l’Homme,
les membres du
CMJ ont préparé une
exposition autour
de Malala Yousafzai,
militante pakistanaise
des droits des femmes.

Des projets à poursuivre,
d’autres à inventer
Pourquoi se lancer ? «Parce que le conseil est un lieu où
exprimer ses préoccupations, des sujets que les jeunes
ont peu l’occasion d’aborder. Un espace où cultiver la
relation directe à l’autre, le vivre (et construire) ensemble, si
important à l’heure des portables et du virtuel», revendique
encore Béata Atamaniuk.
Concrètement, depuis ses débuts, le conseil a initié et
fait aboutir de nombreux projets, comme récemment la
création de cartes invitant les automobilistes à «libérer
les trottoirs». Les plus récents, lancés l’an dernier, n’ont
pu aboutir en raison du confinement : l’implantation
d’un potager partagé à la ferme Dupire (avec le service
Développement durable), ou encore, en lien avec une
association, l’aide aux personnes sans domicile fixe, dont
les besoins ont explosé ces derniers mois.
Les conseillers 2020-2021 (dont onze ont eu envie de
poursuivre l’aventure) auront sans doute à coeur de les
poursuivre… Et d’imaginer bien d’autres actions. Prêts ?

L’action Domptez vos portables avec les aînés,
en 2016.

Prêt à candidater ?
Vous souhaitez être candidat ? Il vous faut avoir entre 11 et 21
ans, habiter Villeneuve d’Ascq ou y être scolarisé et être assez
disponible.
Le nombre de places est limité à 31. Les jeunes conseillers
sont nommés par les élus pour 1 an renouvelable.
Les candidatures sont possibles toute l’année. La fiche de
candidature est disponible sur le site Internet : villeneuvedascq.
fr/candidature-au-conseil-des-jeunes
Il faut la remplir, l’envoyer par mail à jeunesse@
villeneuvedascq.fr, ou la déposer au service Jeunesse à
l’hôtel de ville ou à la Maison de la Jeunesse à la Ferme Dupire.
Infos : service Jeunesse et sports ; tél. 03 20 43 50 50.

En 2018, quatre jeunes conseillers avaient
créé une Junior association pour se rendre à
Cracovie et à Birkenau.

Lors de la visite du Parlement européen à
Bruxelles, en 2015.

«C’est d’abord des rencontres… »

Au fil des années, le conseil des jeunes a eu l’opportunité d’être accueilli à l’Assemblée nationale à Paris, au Parlement
européen à Bruxelles et au siège de la Région des Hauts-de-France.
De belles occasions d’appréhender les rouages des institutions et de l’action politique, à différentes échelles. Les groupes
qui se sont succédé sont aussi allés rencontrer des homologues, histoire de comparer leur fonctionnement et de partager leur expérience : à Bruay-la-Buissière (ville pionnière dans le domaine), à Deinze (Belgique), à Lille, Villeurbanne,
Strasbourg… «À chaque fois, ces échanges sont très enrichissants. Ils permettent de porter un nouveau regard sur les
actions, donnent des idées… »
La Tribune
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La ville pour tous
SOLIDARITÉ
Don du sang
Le mercredi 18 novembre
de 10h à 13h30 puis de 15h
à 19h, le Forum départemental
des Sciences s’associe à
l’Établissement français du sang
pour accueillir dans ses murs
une nouvelle campagne de
collecte de sang. Sur inscription.
Infos : 03 59 73 96 00.

JEUNESSE

SOLIDARITÉ
CONTRE LES VIOLENCES, POUR L’ÉGALITÉ

Nina et Simon.e.s à l’écoute
Pendant le confinement, les chiffres des violences conjugales ont bondi de plus de 30 %.
Mais comment et où trouver une aide ?…
Dès le 6 avril, le ministère chargé de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la diversité
et de l’égalité des chances a ouvert des points
d’accueil au sein de centres commerciaux, relais
de proximité pour les personnes les plus vulnérables.
Une initiative tombée à point nommé : au centre
commercial V2, les associations Louise-Michel,
Solfa (Solidarité femme accueil) et le CIDFF Lillemétropole (Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles) ont reçu, en un
mois, une cinquantaine de personnes. «C’est
beaucoup, et cela a confirmé le besoin d’écoute,
de conseil… et plus encore : 13 personnes ont
pu être mises à l’abri grâce à un fonds exceptionnel de l’État pour régler, dans l’urgence, des
nuits d’hôtel», précise Hindati Simpara, directrice
régionale déléguée aux Droits des femmes et à
l’égalité SGAR.

Onze associations
Les besoins n’ont hélas pas disparu avec le déconfinement et franchir la porte d’une association n’est pas toujours facile…
Vingt points d’accueil en France ont été maintenus, dont celui de V2.
Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield a gracieusement mis à disposition une cellule commerciale, «pour lui donner plus de visibilité»,

confirme Marion Bourgeat, directrice du centre
commercial.
Les trois premières associations ont été rejointes
par le Planning familial du Nord, l’Échappée,
Itinéraires, la Rifen, Les Flamands roses, le
centre J’en suis, J’y reste et le Département du
Nord, pour l’aspect protection de l’enfance.
Son nom : «Nina et Simon.e.s», clin d’oeil à la fois
à Nina Simone et à Simone Veil, «deux femmes
fortes et engagées», sans exclure les «Simon»,
puisque «les hommes aussi sont les bienvenus,
pour poser des questions sans tabou… », invite
Hindati Simpara.
Au sein de ce point d’accueil, d’information,
d’écoute et d’orientation vers les associations
partenaires, des conseillers, des éducateurs
spécialisés, des psychologues, des juristes se
relayent, dans un esprit bienveillant et dans le
respect de l’anonymat.
Si les violences faites aux femmes constituent la
raison d’être initiale du lieu, «on peut aussi venir
y parler vie affective et sexuelle, vie de couple,
droits, insertion... afin de permettre un meilleur
repérage des situations les plus complexes».
D’ailleurs, des conférences et des animations
y sont régulièrement proposées (réservation
sur le site lecentrev2.com), à guetter sur la
page Facebook. Le site est ouvert jusqu’à fin
décembre à titre expérimental.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h sans
interruption au centre V2, porte du Ventoux.
Infos : page Facebook nina et simon.e.s : infoecoute-conseil

L’OMJC aussi s’est
engagé
Le samedi 19 septembre, l’OMJC
(Observatoire municipal des
mutations de la jeunesse) aussi
a participé au World CleanUp
Day. 38 personnes ont arpenté
les quartiers Résidence, Triolo
et Cité Scientifique et ramassé
des centaines de bouteilles
et de canettes, des milliers
de mégots... Au total, 193 kg
de déchets ! D’autres actions
citoyennes, solidaires et durables
sont organisées toute l’année, à
découvrir sur omjc-info.fr

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le zéro déchet en
images
Sur le site Internet de la Ville,
pour pouvez découvrir depuis
peu une animation autour du
zéro déchet, avec de nombreux
conseils et pistes d’actions
déclinés dans les différents
domaines et moments de notre
quotidien : à la maison, au
travail, dans les commerces au
moment de faire nos courses…
Ça donne des idées !
À consulter sur villeneuvedascq.
fr, rubrique «je suis… éco
citoyen».
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La ville pour tous
ENFANCE

La ville expliquée aux enfants, mais pas seulement…
«Une ville pas si neuve», c’est le
titre du livret format poche édité
par les éditions Minus à l’occasion des 50 ans de Villeneuve
d’Ascq. Il est distribué gratuitement dans cinq de ses lieux emblématiques et chargés d’histoire.
S’il s’adresse aux enfants, il séduira sans peine les grands par
ses illustrations craquantes,
ses descriptifs pleins de malice
et saupoudrés d’humour… À
chaque lieux, plusieurs petites
activités, parfois prétextes à discussions avec un adulte : dessiner le pont-levis du Château de
Flers, imaginer son blason, trouver un objet mystère à la Ferme
d’en Haut, mais aussi comparer
son quotidien d’enfant de 2020
avec celui de nos ancêtres (en
lien avec le musée du Terroir)
ou lister les situations que l’on
trouve vraiment injustes (en lien
avec le Mémorial).
Le livret se présente comme un passeport, à faire tamponner au fil
des visites de sceaux spécialement créés par l’occasion. Pour le
réaliser, l’équipe a collaboré avec le service Culture de la Ville, et
s’est bien sûr rendue dans chacun des lieux.

Minus a bien grandi
Minus est une jeune (8 ans déjà) maison d’édition villeneuvoise,
créée par Julie Verley (directrice artistique) et Alexandra Butruille.
Depuis, l’équipe s’est étoffée et compte cinq personnes, installées

au-dessus de la Bouquinerie du Sart. Le catalogue s’enrichit d’environ trois nouveautés chaque année. Après les petits fascicules
drôlement pédagogiques des débuts, Minus a diversifié ses «livres
qui font du lien», avec des albums à remplir à deux ou plus pour
se découvrir en famille, des livres souvenirs, des kits de discussions ludiques…
Infos : minus-editions.fr
On trouve le livret aux accueils du château de Flers, de la Ferme
d’en Haut, d’Asnapio, du Mémorial Ascq 44 et du musée du Terroir.

ASSOCIATIONS
DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021

Jusqu’au 30 novembre !
Rappel : 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...
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Infos : service de la Vie associative,
10 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05,
mail : vieasso@villeneuvedascq.fr

PATRIMOINE
AÎNÉS

Explorez,
photographiez,
postez !
Créée en 1970 par la fusion des communes de
Flers, d’Annappes et d’Ascq, la nouvelle ville de
Villeneuve d’Ascq a été le terreau fertile de créations architecturales uniques en leur genre.
Pour les repérer, munissez-vous du guide
Architectures à Villeneuve d’Ascq, disponible

Marche et mémoire

gratuitement à l’Office de tourisme. De la maison scandinave aux temples aztèques, saurez-vous capturer l’essence de ces drôles de
constructions ? Vous pouvez ensuite poster vos
clichés sur les réseaux sociaux, sans oublier
le #archi_va !

«Je ne peux pas sortir, les allemands tirent»...
«23h05. Ici Ascq, au passage en gare du train
9872 une explosion s’est produite. Rail coupé,
trois wagons déraillés (…). Nous allons organiser
le pilotage sur voie gauche».
«23h30. Ici Derache, venons d’être battus, le chef
et moi, par des soldats du train déraillé qui ont tiré
à la mitraillette en se retirant. M. Carré est blessé
d’une balle à la cuisse. Ne pouvons sortir -gare
cernée- entendons des détonations. Les maisons du voisinage sont mises au pillage».
Nous sommes le 1 er avril 1944. Le «facteur
d’enregistrant» en gare d’Ascq, Élie Derache,
téléphone à M. Moithy, son homologue à Lille.
Demande des secours. Et lui décrit, jusqu’à
3h05, ce qu’il perçoit du drame qui se déroule
dehors, en apportant les premiers soins au chef
de gare.
Lors de votre prochain passage au Mémorial
Ascq 1944, ne manquez pas de décrocher le
combiné du central téléphonique (d’origine)
qui sonne à votre passage. Au bout du fil, deux
comédiens de la compagnie des Baltringues
interprètent ce dialogue glaçant, consigné par
M. Moithy.
Le dispositif interactif a été réalisé par le collectif Les yeux d’Argos, la bande audio par
Quentin Duhem, du service Culture de la Ville.
Qui a trouvé le son exact du type de fusils utilisés
alors. L’impression est saisissante.
Nous voilà, nous aussi, témoins du drame…
Un bouton permet la diffusion via un hautparleur, pour une écoute à plusieurs.
L’œuvre enrichit la visite du Mémorial de manière pérenne.
Le dispositif a été réalisé dans le cadre de l’expo
des 50 ans de la ville, au château de Flers.

Le centre culturel et social FlersSart propose des activités aux
plus de 60 ans. Si vous marchiez
autour du lac du Héron ?
De manière tonique (le mardi
après-midi), douce (le mardi
matin) ou nordique (le lundi aprèsmidi). Prêt de bâtons possible.
Ou si vous exerciez votre mémoire,
deux lundis après-midi par mois ?
Ou encore bien d’autres rendezvous : atelier cuisine diététique,
randonnées, sorties culturelles,
atelier d’écriture, sophrologie, gym
douce, pilates, cuisine avec une
naturopathe…
Inscriptions par téléphone :
03 20 99 97 10.

EMPLOI
Les jeudis de l’emploi
Le centre social Flers-Sart
organise des «Jeudis de
l’emploi». Vous avez besoin
d’un curriculum, d’une
lettre de motivation ou d’un
accompagnement dans votre
parcours professionnel ?
Ces ateliers sont ouverts à tous
de 9h30 à 12h. Inscription
téléphonique obligatoire
au 03 20 99 97 10.

FORMATION
Initiation à
l’informatique

Le central téléphonique

Le centre social Flers-Sart
propose des cours individuels
pour apprendre à se servir d’un
ordinateur portable, d’une tablette
ou d’un téléphone portable, à
naviguer sur Internet, utiliser les
réseaux sociaux… Sur rendezvous uniquement, du lundi au
vendredi.
Tarif : 5 € la séance de l’heure
ou 1 € (minimum vieillesse ou
minima sociaux).
Infos : 03 20 99 97 10.

Infos : villeneuvedascq.fr/memorial-ascq-1944
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La métro’
AU CONSEIL

Un fonds de soutien aux artisans
et commerçants
Lors du conseil municipal du 13 octobre,
les élus ont voté une délibération mettant
en place des aides financières directes à
destination des commerçants et artisans
indépendants villeneuvois disposant d’un
point de vente ouvert au public, contraints
de fermer leur établissement ou ayant
ont subi une forte baisse de leur chiffre
d’affaires lors de la crise de la Covid 19.
Les entreprises éligibles pourront
percevoir une subvention municipale
d’un montant forfaitaire de 1 000 €, le
dispositif étant doté d’une enveloppe
importante de 250 000 € inscrite au
budget supplémentaire 2020.
Une intervention rendue possible par
la Région Hauts-de-France qui délègue,
à titre exceptionnel et temporaire, sa
compétence en matière d’aides aux
entreprises aux communes et
intercommunalités qui souhaitent agir en
faveur des entreprises de leur territoire
touchées par les conséquences de la
Covid 19.
Touchés par l’arrêt des activités de
la vie courante et de l’économie,
commerçants et artisans de proximité
se retrouvent confrontés, malgré une
reprise progressive, à des difficultés
économiques majeures et doivent pouvoir
reconstituer des niveaux de trésorerie

suffisants afin d’assurer le maintien de
l’activité.
Favoriser et accompagner la relance
économique est un défi à relever
aujourd’hui, impliquant une action
publique forte, coordonnée et efficace.
Un certain nombre de mesures
gouvernementales, régionales et
métropolitaines ont ainsi été mises en
œuvre et, sur le plan local, la Ville avait
déjà décidé d’appliquer des mesures
d’exonérations de différents types,
par délibération en date du 5 juillet 2020.
Plus d’infos sur les délibérations
municipales : villeneuvedascq.fr/ordresdu-jour-comptes-rendus-et-procesverbaux-du-conseil-municipal.

Modernisation de l’aéroport de Lesquin
L’aéroport de Lille SAS (Eiffage)
organise, jusqu’au 4 décembre,
une concertation publique afin de
présenter son projet de modernisation
aux habitants de la région et de
répondre à leurs interrogations.
Cette démarche a également pour
but d’enrichir le projet en intégrant
au mieux les besoins et les attentes
exprimés.
Un site a été mis en place pour
recueillir l’avis du public : www.modernisons-aeroportdelille.fr
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À LA MEL
# Au fil de l’eau
Le service des Archives de la Mel
a concocté une exposition virtuelle sur
les canaux et rivières de la métropole.
(Re)découvrez l’histoire de ces cours
d’eau, la Deûle, la Lys et la Marque,
depuis les débuts de la Mel,
les structures qui les jalonnent
ou encore les équipements qui
ont été créés…
À explorer depuis chez soi,
sur lillemetropole.fr/actualites/archivesde-la-mel-lexpo-qui-vous-fait-voyager
# Le Scot présenté
La Métropole européenne de Lille met
à disposition des curieux une plaquette
de présentation du Scot, alias le Schéma
de cohérence territoriale de Lille
métropole, qui aborde tous
les secteurs de la vie dans les
communes : développement urbain
et économique, cadre de vie,
environnement, habitat, commerce,
mobilité. Le document dévoile
le territoire, les ambitions affichées,
les axes de développement…
Plus d’infos : adu-lille-metropole.org/
publication-plaquette-de-presentationdu-scot-lille-metropole/

Les Villeneuvois
Laurence Robart
«Le forum doit rayonner
largement»
Laurence Robart a succédé à Franck Marsal à la
direction du Forum départemental des sciences
François-Mitterrand. Une nouvelle étape, après 36 ans
de travail au sein du Département, «moitié aux ressources
humaines, moitié à l’action sociale», résume-t-elle, ajoutant
volontiers avoir été attirée par la dimension managériale de
la direction d’une structure qui compte une cinquantaine de
salariés. «L’univers de la science, ou plutôt des sciences
avec un grand S, car elles sont partout, je le découvre,
et c’est passionnant». Arrivée en avril, Laurence Robart
a d’emblée eu à faire face à un challenge : organiser
avec l’équipe la réouverture -le 12 septembre, dans
des conditions complexes : jauge réduite, moins de
manipulations, réservation obligatoire…
Son ambition : ouvrir plus encore l’équipement à tous,
en lien avec les structures sociales et faire connaître les
quelque 35 outils pédagogiques conçus par le Forum, qui
peuvent voyager dans tout le Département.

# Le compositeur villeneuvois
Kevin Depoorter, alias
Magnetic Rust, sort un 3e album :
Fragile. Un paysage sonore
chargé d’émotions, intense et
cinématographique, devenu la
marque de fabrique du musicien.
Il est disponible sur les plateformes
de streaming musical. On peut voir
plusieurs vidéos sur Youtube, des
titres Demon, Movement et Human
Contact.
Infos : magneticrust.com
# Frédéric Baude, 33 ans, est le
nouveau directeur de l’Hôpital
privé de Villeneuve d’Ascq.
Il ne quitte pas la «maison»,
puisqu’il était auparavant chargé
du projet médical du pole métropole
des hôpitaux du groupe Ramsay.
Signalons par ailleurs que le parking
de l’hôpital est désormais payant,
depuis juin dernier.

Laissez-vous guider…
Durant trente ans, il a parcouru toutes
les rues, tous les quartiers de la ville,
assisté à son évolution, découvert ici
une nouvelle construction, là un vestige
des temps anciens… Francis Prin,
73 ans, est depuis 1982 l’un des guides
touristiques de Villeneuve d’Ascq.
Ces trois décennies de visites guidées,
le passionné a souhaité les transmettre,
via un livre, «La Connaissance de Villeneuve
d’Ascq en héritage - le testament d’un guide»,
publié début 2020 à compte d’auteur à
La Librairie des Flandres.
Cette véritable bible de plus de
400 pages, agrémentées d’une
cinquantaine de photos, fourmille
d’informations, d’anecdotes, nous
emmène tour à tour d’Ascq à FlersBreucq, d’Annappes à la Cousinerie,
de Flers-Bourg au Recueil… Un voyage
initiatique, qui raconte le nom des
quartiers, l’histoire des équipements
et entremêle passé, présent et avenir.
Une importante bibliographie est
suggérée en fin d’ouvrage, pour

donner envie d’aller encore plus loin,
aux Villeneuvois bien sûr, mais aussi
aux étudiants en Géographie, en
Histoire, aux futurs guides… et à tous
ceux que l’Histoire, petite et grande,
passionne.
«Au fur et à mesure des visites que je guidais,
explique Francis Prin, je me suis aperçu
que peu de gens connaissaient les origines de
Villeneuve d’Ascq. Il était aussi, par ailleurs,
difficile de former de nouveaux guides, qui
n’avaient pas non plus ces connaissances…
De là me sont venues l’idée et l’envie de
transmettre ce que j’avais appris et découvert,
au fil des années, afin que perdure la
mémoire. »
Achevé en 2016, l’ouvrage n’est pas
sorti immédiatement, car «Villeneuve
est une ville qui change en permanence. Il
a fallu reprendre certains choses, ajouter
d’autres paragraphes. J’en suis fier, car c’est
la première fois qu’un livre aussi complet est
consacré à notre ville ! ».
Le livre est en vente au prix de 25 €
dans les points presse et les structures

culturelles de Villeneuve d’Ascq. On
peut aussi se le procurer directement
auprès de l’auteur (francisprin@
hotmail.com et 03 20 11 12 81).
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L’éco’
# La Bouquinerie du Sart,
qui transforme les achats et les
dons en emplois solidaires, propose
désormais un service de location de
biens culturels. Pour 2 € par mois,
empruntez un livre, un CD
ou un DVD... Infos : 7 bd Albert1er ; tél. 03 20 83 10 39 ;
BouquinerieduSart.com
# David Delettrez et son beau-fils
Michaël Jardin ont repris, en août,
le café-brasserie de la Résidence,
5 place de Verdun. Au comptoir
gourmand est ouvert du lundi au
dimanche, de 9h30 à 15h et de 17h
à 21h (couvre-feu oblige…)
et propose de la restauration de type
brasserie améliorée midi
et soir. Lorsque la situation sanitaire
le permettra, les soirées à thème
seront de retour.
Infos : 06 23 92 81 76 et page
Facebook Au comptoir gourmand.
# Claire Vitrant a ouvert son
cabinet infirmier au 4 avenue de
la Créativité. Soins à domicile ou au
cabinet. Tél. 06 46 23 12 31.
# Le complexe d’aventures en
intérieur Koezio, aux Prés, organise
régulièrement des soirées jeux de
société, gratuites et accessibles à
tous, en partenariat avec Le Bazar
du bizarre de Lille. Restauration
et boissons sur place. Cette offre
s’ajoute aux salles de karaoké.
# Nos voisins producteurs
livrent désormais aussi à Villeneuve
d’Ascq, à vélo et dans les 24 heures
après la commande, des produits
bio et locaux (fruits, légumes,
crèmerie, boucherie…).
Infos : nosvoisinsproducteurs.com.
# La boulangerie Plaisirs et
Gourmandises, rue Jean-Jaurès
(Breucq) adhère à la marque-label
Boulanger de France, créée par
la Confédération nationale de
la boulangerie et boulangeriepâtisserie française.
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Une ferme urbaine
est née…

C’est un havre de verdure de 10 hectares
au nord de la ville, qui depuis trente ans
sommeillait derrière son rideau d’arbres,
à l’abri des regards. Il y a là de douces
pâtures traversées par la Petite Marque, un
bois, plusieurs corps d’une fermette bâtie
en 1854 et une grande bâtisse blanche
égratignée par le temps. Le tout propriété
de la Fondation Fontaine, créée par Gérard
Mulliez (ex-patron d’Auchan). Et qui ne
savait pas trop à quoi destiner ce joyau…
Jusqu’à la suggestion d’Alain Pitten,
vidéaste, qui voilà quatre ans réalise
un documentaire sur la Fondation, se
passionne pour la permaculture et… crée le
Jardin de la Fontaine, lieu de production et
d’ateliers au château Fontaine, non loin de
là, dans le bois de Warwamme.
Pourquoi ne pas exploiter le formidable
potentiel de ces terrains, alors que tant de
jeunes maraîchers cherchent des terrains ?
Créer un site exemplaire où «inventer
l’agriculture de demain» ? C’est ainsi,
avec le soutien de la Fondation, qu’est
née ce printemps la Société coopérative
d’intérêt collectif, un terme juridique qui
résume bien un projet visant «l’entraide et
le partage d’expérience»… notamment
avec l’école d’ingénieurs agronomes de la
Catho, membre, et tous ceux que le projet
intéressera.
L’initiateur a vite été rejoint par deux jeunes
maraîchers, Octave Lemaître et Basile Millet.

Après une formation en école de commerce,
tous deux ont fait de choix «d’un métier qui ait
du sens», avec le désir de le rendre «viable
et désirable». Pour cela, l’équipe compte
sur la vente pour environ la moitié sur place,
pour l’autre en magasins spécialisés… des
environs bien sûr.

Coopératif, local, et «bio»
Depuis ce printemps, le trio (bientôt
quatuor) cultive trois parcelles de 10
hectares chacune, où fruits et légumes
sont produits à 100 % selon des méthodes
de permaculture et d’agroécologie.
«Ces pratiques vont au-delà du cahier des
charges bio, dont nous aurons officiellement
le label en mars 2021», explique Octave.
Nous souhaitons promouvoir une
alimentation saine basée sur des produits
locaux, mais aussi reconnecter l’homme à
sa santé et finalement à la nature».
En projet proche : la rénovation d’une partie
des bâtiments, la plantation d’un verger,
des propositions de restauration, de visites
et d’activités pédagogiques… Bref, faire du
site «un vrai lieu de vie et de formation».
Une histoire commence…
Vente sur place, 327 rue de Lannoy,
tous les jeudis de 17h à 19h et samedis
de 10h à 12h30. Possibilité de passer
commande et de venir chercher selon
d’autres jours et heures, voir sur le site.
Infos : lafermedurecueil.com

L’expression politique

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira
le mardi 24 novembre et le jeudi 17 décembre
à 18h45. 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, 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,
répond à vos questions par mail :
mgirard@villeneuvedascq.fr :

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

La 5G à Villeneuve d’Ascq

La 5G mérite un débat

Le débat sur l’implantation de la 5G suscite des inquiétudes
et interrogations saines comme face à tout type d’innovation.
Au conseil municipal, la majorité et le groupe ACCES ont
voté une motion décidant d’appliquer un moratoire pour
éviter le développement de la 5G à Villeneuve d’Ascq sur
des motifs de santé publique et écologiques.
Nous avons voté CONTRE : le Conseil d’État reconnait une
compétence exclusive de l’État (Ministère, Arcep, ANFR)
pour réglementer l’implantation des antennes. Une décision
purement politicienne, déclamatoire et symbolique qui
n’aura aucun effet pour les Villeneuvois(es).
La Mel a également refusé ce moratoire pour éviter la saturation des réseaux d’ici 2 ans et en soutien au travail réalisé
avec les acteurs de la French Tech, à la transition écologique
dont le numérique sera un levier majeur et aux nouveaux
défis du développement économique renforcés par la crise
(télétravail, télémédecine, agriculture, transports…).
Aucune étude sur les radiofréquences n’a mis en exergue
l’innocuité de la 5G sur la santé à ce jour. La technologie est
rarement bonne ou mauvaise. C’est aussi vrai pour la 5G.

Notre ville doit-elle accueillir l’arrivée de la 5G les yeux
fermés ? Doit-on s’en réjouir, s’en inquiéter ou s’y opposer ?
Devons-nous participer à cette course effrénée au progrès
technologique ou prendre le temps de s’arrêter pour se
poser une ou deux questions ? En ai-je vraiment besoin ?
Quel impact sur ma santé ? Sur celle des enfants ? Sur la
nature ?
Vaste débat. Nous nous étions engagés à porter un certain
projet de société, mais aussi à vous consulter.
C’est pourquoi nous avons déposé une motion au conseil
municipal du 13 octobre proposant un moratoire. Il a été
adopté et nous nous en félicitons. Mais un moratoire, ce
n’est qu’une simple demande de surseoir à la décision, un
appel au gouvernement pour prendre le temps. Le temps
d’écouter l’avis des experts. Le temps de vous demander
le vôtre. Lille a aussi voté son moratoire...
La Mel suivra-t-elle ? Son président, tout en souhaitant faire
œuvre de «pédagogie», a réaffirmé sa volonté que nous
soyons un territoire d’expérimentation de la 5G. La forme
de participation citoyenne annoncée est encore floue mais
nous veillerons à ce qu’elle soit ambitieuse.

F. Bariseau, D. Guerin, V. Salanon, I. Zongo
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Groupe Action commune citoyenne, écolo, solidaire
pour Villeneuve d’Ascq

EPVA - Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

Mouvement des citoyens

Sécurité et services publics :
refuser le désengagement de l’État !

Les plus pauvres oubliés du plan
de relance !

La crise que nous traversons a fait apparaître au grand jour
les conséquences désastreuses des politiques menées
depuis des années qui ont conduit au désengagement de
l’État dans de nombreux domaines.
Les services publics de la Santé, de l’Éducation et de nombreuses administrations ont subi des pertes de moyens et
d’effectifs qui ne leur permettent plus d’effectuer correctement leurs missions républicaines.
Dans un contexte de crise sanitaire et sociale cette réalité
n’en devient que plus douloureuse.
Ainsi, le commissariat de notre ville a vu disparaître depuis
dix ans plus de la moitié de ses personnels de police. Il
connaît aujourd’hui une situation de carence inacceptable.
Si notre ville s’est pleinement engagée dans une politique
de prévention et de sécurité, elle ne peut se substituer à
l’État dans ses missions régaliennes et tout particulièrement dans le domaine de la sécurité publique.
C’est pourquoi la majorité du Conseil municipal a adopté
une motion interpellant le Ministre de l’Intérieur afin d’exiger
des moyens humains et matériels supplémentaires pour
notre commissariat.

Sur les 100 milliards du plan, seuls 800 millions sont dédiés
au soutien aux personnes précaires, soit 0,8 % !
La hausse de 100 € de l’allocation de rentrée scolaire, les
tickets restaurants universitaires à 1 € ou le soutien aux
associations d’aide aux personnes démunies ne pèsent pas
lourd face aux 20 milliards d’euros de baisse d’impôts pour
les entreprises.
L’exécutif fait le choix d’une politique de baisse des charges
des entreprises et oublie des gestes significatifs sur le
pouvoir d’achat.
Comment aider les Français touchés de plein fouet par la
crise ? Les intérimaires, les intermittents, les indépendants,
les étudiants sans job, les familles nombreuses ?
Une idée a été émise : le chèque relance, idée abandonnée par Bruno Lemaire au profit d’aides ciblées pour soutenir les secteurs économiques les plus touchés par la crise
(automobile, rénovation énergétique).
Le chèque relance versé uniquement sous condition de
revenus, compléterait les mesures précédentes.
Pendant ce temps, l’écart continue à grandir entre les plus
riches dont le patrimoine s’accroît encore et les plus démunis chaque jour plus nombreux.

Groupe EPVA

Annick Vanneste, Jean Perlein

Groupe Socialiste

Génération.s

Unis pour la liberté et contre
la terreur

La 5G : une occasion manquée

Samuel Paty, enseignant, a été assassiné pour avoir
montré des caricatures de Mahomet à sa classe lors d’un
cours d’éducation civique sur la liberté d’expression.
Il est une nouvelle victime du terrorisme islamiste. Notre
intransigeance et notre détermination sont totales contre
la barbarie fanatique qui voudrait nous imposer son ordre.
Cette fois, c’est l’école républicaine, laïque et émancipatrice
qui a été visée.
Face à l’horreur absolue de ce crime, la Ville de Villeneuve
d’Ascq a pris l’initiative d’organiser un rassemblement ce
mercredi 21 octobre, jour de l’hommage national rendu à
Samuel Paty.
À travers lui, nous devons apporter notre soutien aux
enseignant.e.s et à l’école, qui constituent le premier maillon
dans la transmission des valeurs de la République.
Le combat contre l’islamisme radical sera long et nous
le mènerons sans renier nos principes. Il ne peut y avoir
aucune complaisance vis à vis de ceux qui se construisent
contre la République des Lumières.
Portons haut les couleurs de la Liberté, de l’Égalité, de
la Fraternité et de la Laïcité !

Le mois dernier nous écrivions notre conviction que la
transition écologique ne pouvait se faire sans une
co-construction avec les citoyens.
Le déploiement de la 5G aurait été un exemple rêvé
pour que habitants et experts délibèrent afin de sortir du
conflit stérile qui oppose des positions du type - la 5G est
nocive pour le vivant - à celles qui prétendent qu’elle est
essentielle à nos vies sous peine de retourner vers l’âge
de pierre.
Aucune de ces positions n’est établie avec certitude, mais
de façon plus préoccupante, aucune ne pose la véritable
question qui devrait nous animer : cette technologie estelle désirable ? À quelles conditions, avec quelles conséquences et pour quels usages ?
Face au passage en force du gouvernement, le conseil
municipal a décidé de voter un moratoire sur la 5G. Nous
souhaitons que sur ce thème comme sur d’autres, nous
décidions ensemble de notre avenir commun. Dans notre
programme nous avons proposé la création d’un Conseil
écologique local. Il sera créé prochainement et permettra
de s’informer, de discuter et d’agir pour mettre en œuvre
rapidement la transition écologique dans notre ville.

Victor Burette,
Président du groupe socialiste
villeneuvedascq-ps.fr

Les élu.e.s de Génération.s
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L’info quartiers
ANNAPPES

ASCQ

Un p’tit coin à partager

On a tourné !

Devant l’entrée du Musée du Terroir,
une nouvelle parcelle a été créée
par les Incroyables comestibles et
l’APC (Association pour la promotion
de la citoyenneté), le samedi
12 septembre.
Sur ce bout de terrain mis à
disposition par la Ville poussent
désormais salades, légumes,
petits fruitiers, en accès libre et selon le principe des jardins
et potagers partagés, cher aux deux structures et à Villeneuve
d’Ascq, «ville nourricière».
Les membres de l’APC se réunissent tous les premiers lundis
du mois au LCR Jean-Vilar, 3 rue Jean-Vilar, entrée à côté du
billard près de la médiathèque et de La rose des vents

Caméras, effervescence et spots lumineux dans une
maison, du côté de la rue Montalembert, le 2 octobre…
Après Dunkerque, Ronchin, Mons-en-Baroeul, une
équipe y tourne en intérieur quelques scènes de «HPI haut potentiel intellectuel», une nouvelle série policière
réalisée par Vincent Jamain et Laurent Tuel, avec
Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Marie Denarnaud…
Audrey Fleurot y tient le rôle de Morgane, 38 ans,
3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose
d’insoumission. Elle va voir son destin de femme de
ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme
sont repérées par la police, qui lui propose un poste de
consultante. Problème : Morgane déteste les flics…
La diffusion est prévue en mars sur TF1.

Leg/Crédit : © PHILIPPE LEROUX / SEPTEMBRE
PRODUCTION / TF1

FLERS-BOURG
COUSINERIE

Au centre social
Cocteau
Les ateliers parents-enfants
auront lieu les mercredis
4 (la p’tite fabrik au naturel)
et 18 novembre (goûtez
bien, goûtez malin) de 9h30 à 11h30. Ils sont destinés aux
enfants de 3 à 11 ans accompagnés. Participation : 3 €
par famille
Le mercredi 25 novembre, un atelier d’éveil à la
psychomotricité est organisé de 9h30 à 10h15 pour les
9-18 mois et de 10h30 à 11h15 pour les 18 mois-3 ans,
au CAP (local près de la salle de sport Marcel-Cerdan, rue
des Comices). Participation : 2 € par famille.
Les inscriptions aux accueils de loisirs de Noël pour les 6-17
ans seront prises du 30 novembre au 11 décembre.
Les accueils de loisirs seront ouverts uniquement la
première semaine des vacances, du 21 au 24 décembre.
Les jeunes sont accueillis au centre social les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 19h, les mercredis
et samedi de 14h à 17h. Au menu, des activités variées,
des démarches de projet, des sorties, du sport…
Pour les 0-4 ans, l’atelier d’éveil à la lecture «Le jardin
enchanté des coccinelles» est programmé le mercredi
18 novembre de 10h à 11h en bibliothèque. Gratuit, mais
sur réservation car places limitées (03 20 05 39 81).
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,
tél. 03 20 05 17 59.
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Église St-Pierre de Flers-Bourg

Une restauration d’envergure
Après Saint-Sébastien à Annappes puis Saint-Pierre
d’Ascq, c’est Saint-Pierre de Flers-Bourg qui va
bénéficier d’une rénovation en profondeur durant les
trois prochaines années.
De quoi parle-t-on ?
L’édifice, inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, est issu d’une reconstruction
du début du 16e siècle. Mais dans un acte datant de
1144, le pape Célestin confirme déjà la possession
de biens dans cette église… Des fouilles laissent
même présager une existence antérieure ! Maintes
fois remaniée au fil des siècles, l’église conserve
néanmoins des éléments du 13e et jusqu’au 19e.
Ses murs latéraux sont constitués de blocs taillés de
craie de Lezennes, reposant sur un soubassement en
grès. On entre dans l’église par un portail en grès ouvert
à la base de la tour, avec des vantaux en panneaux de
bois cloutés qui datent de la première moitié du 16e
siècle, tous deux classés Monuments historiques.
Le chœur, en parti établi sur les fondations de celui du
13e siècle, possède une abside à trois pans percée de
baies aujourd’hui murées.
La sacristie, située dans l’angle formé par le chœur et
le bras sud du faux transept, est l’ancienne trésorerie
de l’église ; elle daterait du 15e.

FLERS-SART
Au centre social Flers Sart

Prendre soin de sa santé
*Les vendredis de la santé ! Chaque vendredi matin (hors vacances), pratiquez une activité sportive (les 13
et 27 novembre au Studio B) ou cuisinez (le 20 novembre), en alternance. Tarif : 2,50 €/séance ou 1 € en fonction de
la situation + adhésion.
*Zumba : chaque mardi de 9h15 à 10h15 au Studio B. Participation : 1 € à 2,5 €/la séance + adhésion.
*Ateliers zéro déchet : emballage cadeau, le furoshiki, le vendredi 20 novembre de 14h à 16h ou le jeudi 3 décembre
de 18h à 20h.
*Atelier parents/enfants (3 à 5 ans). Ensemble, jouons, rêvons. Chaque famille repartira avec sa création.
Le mercredi 2 décembre de 16h30 à 18h et les samedis 28 novembre et 19 décembre de 10h à 11h30 (28 novembre
et 19 décembre). Gratuit sur inscription.
*Ateliers parents/enfants (3 à 5 ans) «À la découverte des animaux». Venez rencontrer, bichonner de petits bêtes à poils
et à plumes le mercredi 18 novembre de 16h30 à 18h. Gratuit sur inscription.
Infos et inscription : centre social et culturel Flers-Sart, bd Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10.

e

Pourquoi cette restauration ?
On se souvient qu’en 2013, la Ville avait remplacé la
structure bois du beffroi, tourné d’un quart de tour pour
remettre le balancement des cloches dans l’axe de la nef.
Cette fois, la restauration concerne l’ensemble de
l’extérieur du bâtiment. Un diagnostic a révélé que les
pierres de Lezennes ont souffert d’être recouvertes par
endroit de ciment lors de précédents travaux. Dans ce
carcan, l’humidité demeure, la pierre étouffe. À cela
s’ajoutent les dégâts causés par la pollution biologique
(les mousses) et atmosphérique.
Quand ?
Le chantier démarrera cet hiver et se déroulera en trois
phases, durant autant d’années. La première phase
concernera le clocher, puis la nef et le transept et
enfin le chœur, avec à chaque fois des interventions

sur le bâti, la toiture, les menuiseries et la charpente.
Le portail sera enlevé pour être restauré. Comme c’était
le cas pour l’église d’Ascq, la maîrise d’œuvre est
confiée à Vincent Brunel, architecte des Monuments
historiques.
Pour quel montant ?
Le budget est estimé à 2,6 M€, répartis sur trois
exercices. La Ville sollicite la participation, à divers
titres, de la Drac (Direction régionale des affaires
culturelles), de la Région, du Département et de la
Sauvegarde de l’Art français.
Qu’en est-il des messes et cérémonies ?
Pendant les travaux, le culte continue, puisque les
travaux ne concernent que l’extérieur.
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L’info quartiers
CHÂTEAU
Lac des Espagnols

De nouveaux cheminements
accessibles à tous
Les piétons, les cyclistes -et plus encore les personnes
à mobilité réduite et les familles avec poussette le savent
bien : accéder aux berges du lac des Espagnols depuis
l’avenue de la Châtellenie n’était jusqu’alors pas simple.
Il fallait emprunter soit le chemin de terre formé par
l’usage, cabossé et peu praticable, soit la rampe d’accès à
la passerelle, soit encore l’allée Chanteclerc… qui ne
dispose pas de trottoirs.
C’est pourquoi la Mel, gestionnaire de ces terrains, a entrepris de conforter le chemin de terre existant pour permettre
le passage des personnes à mobilité réduite et de redessiner le cheminement. Le nouveau passage s’écarte un peu
de l’eau pour une meilleure protection des berges et un
embranchement permet de rejoindre l’allée Chanteclerc en
traversant, pour partie l’ancien terrain de tennis.
Les travaux ont commencé début octobre, pour une durée
prévue d’un mois et demi.

À travers la ville
# Téléphonie
*L’opérateur de téléphonie mobile
Orange a déposé un dossier de
nouvelle antenne située 10 rue des
Fiacres. Le dossier d’information
est disponible en mairie de quartier
de Flers.
*L’opérateur de téléphonie
mobile Bouygues a déposé un
dossier de modification d’antenne
de téléphonie mobile située
avenue Carl-Gauss –Bâtiment
M1- Cité Scientifique. Le dossier
d’information est disponible en
mairie de quartier d’Ascq.
*L’opérateur de téléphonie
mobile SFR a déposé un dossier
de modification d’antenne de
téléphonie mobile située au
202 rue Jean-Jaurès. Le dossier
d’information est disponible en
mairie de quartier du Breucq.
*L’opérateur de téléphonie mobile
Orange a déposé un dossier
de modification d’une antenne
de téléphonie mobile située
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rue Marconi Enic. Le dossier
d’information est disponible en
mairie de quartier d’Ascq.
*L’opérateur de téléphonie mobile
Orange a déposé un dossier de
nouvelle antenne de téléphonie
mobile située rue 1 rue du Tennis,
Résidence LMH Les Lilas. Le dossier
d’Information est disponible à la
Maison des Genêts.
*L’opérateur de téléphonie mobile
Orange a déposé un dossier de
nouvelle antenne de téléphonie
mobile située rue Yves Decugis.
Le dossier Information Mairie est
disponible en à la Maison des
Genêts.
Le Maire tient à rappeler aux
citoyens qu’il n’entre pas dans
ses droits légaux de s’y opposer.
Il ne peut, et il le fait, qu’essayer
de négocier pour réduire
les nuisances consécutives
à ces installations dont
quasiment tous les citoyens
bénéficient étant détenteurs

Trois de «perdus»,
dix de «retrouvés»
Avant que ne commence
le chantier, la Mel a dû
procéder à l’abattage de
L’ancien cheminement « d’usage »,
trois arbres à proximité de
bien peu praticable, va être conforté.
la passerelle récemment
rénovée : un saule
blanc malade et deux peupliers arrivés à maturité, dont les
charpentières tombaient à chaque coup de vent. Il a bien
été vérifié, avant, que leurs cavités n’étaient pas «habitées»,
et d’ailleurs, les troncs de peupliers ont été coupés en
«totems», servant toujours de refuge et de nourriture pour
la faune.
Afin de renaturaliser le site, pas moins de dix arbres et
250 arbustes d’essences locales seront replantés ces
prochaines semaines et mois.

de téléphone portables !
#Précision
Contrairement à ce que nous avons
écrit dans notre précédente édition,
Yamina Boudjema, assistante
sociale du Département ne tient pas
une permanence au Centre-Ville,
mais uniquement à la mairie du
quartier du Flers-Bourg (chaque
mardi de 14h à 16h sur rendez-vous
au 03 59 73 92 01 ou yamina.
boudjema@lenord.fr).
Recueil
# Ça tourne ! (encore)
Il n’y a pas que TF1 à avoir posé
ses caméras à Villeneuve d’Ascq.
Début novembre, quelques scènes
de l’épisode 30 du Commissaire
Magellan (France télévision), avec
Jacques Spiesser, ont été tournées
dans une maison du chemin Rouge
de Fontaine. Son titre : «Mortel
refrain». À guetter un des samedis
soirs du printemps…

Flers-Bourg
# Info travaux
La Ville lance, à compter du
2 novembre, des travaux de
rénovation de l’aire de jeux du
chemin de Monsieur-Hulot.
Il s’agit de démolir une butte
en béton et de créer un nouvel
espace vert. Les travaux devraient
durer trois semaines et vont
coûter près de 22 000 €.
Résidence
# Rénovation et plantations
Les services municipaux
entreprennent, à partir
du 2 novembre, de rénover la
placette face au square Vantorre
et le chemin de liaison entre les
rues des Tilleuls et des merisiers.
Les travaux seront suivis
de plantations d’arbustes
et d’arbres fruitiers. D’un montant
de près de 65 000 €, les travaux
devraient être achevés pour la fin
novembre.

1 - Samedi 19 septembre
Des kilos de gestes citoyens
En cette journée mondiale du nettoyage de la planète, nombreux ont été les
habitants à partir, sac poubelle à la main et motivation en bandoulière, pour
ramasser les déchets abandonnés mais surtout inciter à… ne pas en jeter, ni
dans la nature ni sur la voie publique. Parmi les organisateurs, le centre social Flers-Sart et le conseil de quartier de la Marque. Leur récolte : 115,6 kg.
Des ateliers «Zéro déchet» y sont d’ailleurs régulièrement proposés.

2 - Vendredi 25 septembre
Pour les Apprentis d’Auteuil
Pour sa 10e édition, la coupe de golf Apprentis d’Auteuil, soutenue
par une soixantaine d’entreprises locales, réunit au golf du Sart cent
cinquante joueurs, dont une vingtaine de jeunes accueillis au sein des établissements
de la Fondation. Près de 60 000 € récoltés vont permettre de soutenir
les 2 000 jeunes et les familles accompagnés par Apprentis d’Auteuil dans les Hautsde-France, notamment dans les parcours scolaires de jeunes en risque de décrochage.

3 - Samedi 26 septembre
Quelque chose avait changé…
«Ce jour-là, en ville, quelque chose avait changé...» était le thème du concours de
nouvelles organisé par Filigrane et ses ateliers d’écriture à l’occasion de leurs 25 ans
d’existence. L’idée a inspiré 63 participants, parmi lesquels le jury a distingué JeanLouis Izard (1er), Daniel Delval et Cédric Texieira, qui reçoivent des chèques-lire.
La médiathèque, qui accueillait la remise des prix, a tenu à récompenser Éloi DewynterRebitz, 11 ans, la plus jeune plume du concours.

4 - Dimanche 27 septembre
L’équinoxe en douceur
Le Relais nature du Val de Marque, installé depuis deux saisons à la
ferme du Héron, dit «au revoir» aux promeneurs et aux beaux jours avec
quelques animations : fabrication de jouets en bois avec l’association
Jannat, jeux traditionnels avec la Compagnie Sac à Dés et un pressage de
pommes suivi d’une dégustationRendez-vous en avril pour la réouverture !

5 - Dimanche 4 octobre
Une journée avec DD
Pas de fête de la nature cette année, crise sanitaire oblige, mais on se
console avec cet après-midi concocté par le service Développement
durable à la Ferme d’en Haut, autour du potager Carréo.
Au programme, ateliers pâte à modeler, herbier, alimentation zéro
déchet, lectures d’albums jeunesse et Repair café. Entre deux averses,
on pouvait aussi découvrir les Jardins familiaux voisins…
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La rétro’
6 - Dimanche 4 octobre
Sages comme des images
La photographie telle que la pratiquaient nos ancêtres était au cœur des
animations de ce dimanche au Musée du Terroir. Les visiteurs ont découvert
la méthode des tirages d’autrefois avec Éric Olivier, photographe, et comment
sont nées les premières images animées avec Chan Maitte, du Méliès.
Sans oublier, pour encore un peu plus de rêve, les spectacles des compagnies Tourne
Au Sol et de L’Ombre.

7- Samedi 10 octobre
La nuit des bibliothèques
La «Nuit» se décline à travers un spectacle et une enquête
au Forum des sciences, des contes et une expo
à la bibliothèque du Crac, un salon du livre scientifique
à Liliad… et de la musique et des chansons à la médiathèque
municipale. Après le concert d’Orange Dream (photo),
le public chante, accompagné par le groupe Kara okay.
Quelques notes de légèreté bienvenues…

8 - Dimanche 11 octobre
Échange sauge contre sedum
À la ferme du Héron, l’association des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq invite à venir échanger
et troquer les plants d’automne, plantes vivaces, boutures, arbustes… L’occasion aussi de se
balader au jardin au naturel, bichonné par le service Développement durable.

9 - Samedi 26 octobre
Courir, malgré tout…
Au stade Lemaire se déroulent les régionaux de 3 000 m et 5 000 m, simples et steeples,
organisés par les clubs du Vafa et de l’ACVA en collaboration avec le Ligue des Hauts-deFrance. Hélas, la pluie, le vent et le contexte sanitaire font que la compétition ne rassemble
qu’environ 25 athlètes. Le 5 000 mètres (photo) se déroule même… en solo. Bel effort.
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Les échos
SMS

# Écouter, voir... Écoutez voir !
Le LaM inaugure une toute
nouvelle série de podcasts
autour de sa collection
permanente. Laissez-vous
prendre par l’oreille avec
le premier épisode, sur
le thème du Merveilleux.
Intitulé Réenchanter
le monde, il explore la
façon dont les artistes
transfigurent la réalité...
et magnifient le quotidien.
À retrouver sur museelam.fr

Le chiffre du mois :

45

le nombre de kilomètres de voies cyclables dans la ville, sans compter les cheminements
de la chaine des lacs, très empruntés également par les cyclistes !

# Terre d’Ovalie ! La Ligue
nationale de rugby
a confirmé,
le 23 septembre, la tenue
des demi-finales du Top 14
au stade Pierre-Mauroy,
les 18 et 19 juin 2021.
# À l’occasion de son
concert programmé au
stade Pierre-Mauroy
le 3 juillet 2021,
le groupe Indochine va
offrir 100 places aux
personnes «… qui nous
ont permis de vivre mieux
les événements douloureux ces
derniers mois», c’est-à-dire
pompiers, policiers, médecins,
caissiers, boulangers…
qui devront envoyer leur requête
par mail à cette adresse : frontine.
indo40lille@gmail.com
Les places ont été mises en vente
fin septembre.
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De l’air, de l’art, de l’eau…
Les Entre-Lacs, orchestrés par l’Atelier 2, ont invité huit artistes à installer une œuvre
inédite, sur ou au bord de l’eau de la chaine des lacs. Pas de fête cette fois, mais,
du 21 septembre au 17 octobre, une belle balade artistique depuis le bras d’eau proche du
poney-club jusqu’au lac Canteleu.
Ici, des méduses en verre, là 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… Autant
d’œuvres qui nous ont fait réfléchir, reflets des travers du monde, ou qui inspiraient le rêve
et la méditation…. Notre photo : Avec le vent, de Didier Ferment. Une vingtaine de cercles
rouges semblent suspendus au-dessus de l’eau et invite à la contemplation.

