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L’info ville

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

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecin : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

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

C’est officiel
Ascq : 79 bis, rue Gaston-Baratte
Tél. 03 28 76 52 90.
Cousinerie : 3, place Jean-Moulin.
Tél. 03 28 80 53 90. 
Flers-Bourg : 
27, rue du Général-Leclerc.
Tél. 03 28 80 53 50.
Flers-Breucq  : 165, rue Jean-Jaurès.
Tél. 03 28 33 51 00.
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• La Tribune de février sera 
distribuée les 5, 6, 7 & 8/2/2021. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 14 janvier.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

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

• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50
mail : contact@villeneuvedascq.fr
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2021 : «On croise les doigts» !

«Je resterai aux manettes pour gérer la crise  
tant qu’elle durera, tout en préparant (…) 

 les jours d’après».

Vous adresserez vos vœux à la 
population le 17 janvier sous une 
forme ou une autre, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 
Comment appréhendez-vous cette 
nouvelle année ?

«J’ai indiqué sur ma carte de vœux, 
«le 17 janvier : des vœux et une 
journée qui seront différents».
Sur le fond -et quels que soient 
les moyens qui seront utilisés pour les 
adresser à mes concitoyens, il me re-
viendra très clairement de confirmer 
que je «resterai aux manettes» pour 
gérer la crise tant qu’elle durera, tout 
en préparant ce que j’appelle «les jours 
d’après».
La vie ne sera en effet jamais plus 
comme avant et il faut donc nous y 
adapter sans retard en termes de ser-
vices publics, de projets futurs d’amé-
nagement, de prise en compte de tous 
les besoins de proximité, d’environ-
nement et de moyens pour une santé 
meilleure à tout âge, dans un cadre de 
vie apaisé.
S’il est un seul «bon côté» de cette crise 
épidémique, c’est sa forme en termes 
de «dernier avertissement» quand je 
parlais de la décennie 2020/2030.
Le fait que cette décennie ait démarré 
ainsi et aussi violemment dès 2020 

pourra peut-être finalement nous lais-
ser davantage de marge pour éviter le 
ou les pire(s).
J’appréhenderai donc cette année 
2021 certes avec angoisse, mais 
aussi avec détermination. »

Grand Angle, la Maillerie, les 
groupes scolaires du Breucq et 
du Pont-de-Bois, la rénovation 
du quartier des Musiciens à la 
Résidence… Parmi les grands pro-
jets portés par la Ville, quels sont 
ceux qui repartent, sont modifiés 
ou reportés ?

«Tous ces chantiers qui sont déjà large-
ment engagés devront être menés à leur 
terme, car rien ne serait pire que de créer 
de nouvelles friches en les arrêtant…
Tous les autres projets seront remis 
à plat, y compris au sein de «Grand 
angle» pour tout ce qui n’a pas encore 
été validé comme je l’ai déjà fait pour 
le cœur du Pont-de-Bois. J’ai écrit en 
ce sens à la Mel pour adapter le Plu 2 à 
ces nouvelles conditions.
La question est «simple» : comment 
éviter le choix entre faire comme si rien 
ne s’était passé et ne plus rien faire 
du tout ? Et cela avec un cadre légal 

qui reste celui des jours d’avant, des 
pouvoirs concédés aux élus locaux 
de plus en plus limités et des moyens  
financiers qui s’assèchent. »

2021 verra se poursuivre, dans 
tous les quartiers, des plantations 
d’arbres, d’arbustes, de fruitiers, 
mais aussi naître de nouveaux  
jardins partagés. Pourquoi cette 
boulimie de nature ?

«Simplement parce que c’est la seule 
solution face aux crises. Les arbres per-
mettent en effet de réduire les rejets de 
gaz carbonique. Les «fruitiers», comme 
toutes les formes de jardins, tout comme 
l’agriculture urbaine, sont autant de condi-
tions pour des circuits courts alimentaires. 
Les espaces verts, les parcs, les forêts et 
les lacs sont des lieux de retour à la sé-
rénité. Avec 1 000 hectares de tous ces  
espaces sur les 2 600 que compte la 
commune, Villeneuve d’Ascq est «au top» 
des grandes villes en la matière. 
Bien sûr, les arbres, comme tout ce 
qui vit, vieillissent, avec des maladies 
qui les rendent dangereux. Il faut donc 
alors les remplacer, ce qui est toujours 
pour moi «un crève-cœur», même si on 
en replante davantage. »

Près de 4 000  repas sont servis 
chaque jour dans les restaurants 
scolaires. Alors que le marché de la 
restauration arrive à échéance, sur 
quels fondamentaux basez-vous 
votre réflexion en vue d’un nouvel 
appel d’offre ?

«Ce sont les mêmes fondamentaux 
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2021 : «On croise les doigts» !

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 

«Je resterai aux manettes pour gérer la crise  
tant qu’elle durera, tout en préparant (…) 

 les jours d’après».

que ceux qui ont présidé à l’appel 
d’offre précédent : toujours plus de 
choix et de diversité, avec «une 
marche en avant» déjà engagée en 
termes de produits bio et de pro-
ductions en circuits courts. »

Depuis ce début d’année, beau-
coup des activités organisées en 
direction des aînés villeneuvois 
sont tarifées en fonction des res-
sources. Quelles sont les raisons 
qui ont motivé cette décision ?

«La tarification en fonction des res-
sources est une mesure de justice qui 
permet au plus grand nombre d’aînés 
de les pratiquer. L’important est d’avoir 
une offre diversifiée qui corresponde 
à tous les goûts et à toutes les en-
vies. Je rappellerai simplement que 
nous avons un fichier d’aînés de près 
de 5 000 noms, un chiffre qui corres-
pond au nombre de colis distribués à 
la place des goûters de Noël tradition-
nels, annulés en raison de l’épidémie. » 

Tandis que vos services et 
Sylvain Estager, adjoint aux 
Finances, préparent le débat 
d’orientation budgétaire, quel est, 

après ces neuf mois de crise sani-
taire, l’état des finances de la Ville ?

«Les finances de Villeneuve d’Ascq 
ont, comme dans la plupart des com-
munes, été fortement impactées par la 
crise sanitaire en termes de dépenses 
pour y faire face. En 2020, grâce 
à «nos économies», fruits de notre  
rigueur de gestion, nous n’avons pas 
eu de problème «d’équilibrage».
En 2021, ce sera beaucoup plus diffi-
cile, surtout si la crise perdure. C’est en 
2022, ici comme partout, que les dif-
ficultés devraient augmenter considé-

rablement, sachant que notre budget 
doit être équilibré sans aucun endette-
ment pour couvrir les déficits de fonc-
tionnement comme le fait l’État. »

Et pour terminer, une ques-
tion plus personnelle que des 
Villeneuvois(es) se posent : com-
ment vous sentez-vous ? Avec en 
question subsidiaire, en cette pé-
riode où beaucoup d’élus locaux 
«dépriment» : vous sentez-vous  
capable de faire face à tout ?

«Très honnêtement, comme beau-
coup de mes concitoyens, cette 
crise m’a «touché». Entre la peur 

naturelle d’être soi-même malade, les 
symptômes annoncés «à géométrie 
variable», les douleurs et les tristesses 
quand des proches et des connais-
sances sont touchés, les exploitations 
diverses politiciennes, les égoïsmes 
des un(e)s et la «suffisance» d’autres, 
les changements dans nos modes de 
vie et de travail, tout cela crée le ter-
reau de dépressions, d’angoisses, 
d’insomnies et de douleurs. 
Mais je me suis toujours dit qu’il y 
avait des femmes et des hommes qui 
avaient besoin que «je me dépasse» 
pour être à la hauteur de leurs besoins 
et de mes engagements.
Est-ce que j’y arrive… ? Je pense 
en faire la démonstration, même si, 
pour moi comme pour tout le monde, 
«il y a des hauts et des bas». Personne 
n’y échappe. 
Alors, à la veille de 2021, croisons 
les doigts pour que ce virus ne 
mute pas afin qu’il soit rapidement 
éradiqué par les vaccins en cours 
de finalisation.

Propos recueillis 
 le 17 décembre 2020.
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COMPAGNONS DU DEVOIR

Des portes ouvertes numériques
À contexte particulier, portes ouvertes particulières. Les 16 et 17 janvier, les portes 
ouvertes des Compagnons du Devoir seront 100 % numériques. 

Le programme complet de l’événement est à retrouver 
sur leur site, il est nécessaire de s’inscrire aux différents 
rendez-vous.
D’autres portes ouvertes sont prévues les 12 et 13 mars, 
encore sous réserve.
Les Compagnons du Devoir forment à quelque 130 mé-
tiers, dans des domaines variés, du bâtiment et de l’amé-
nagement aux métiers du goût, en passant par le travail 
du cuir. On peut même y apprendre le métier de maré-
chal-ferrant ou de tonnelier.  
Les formations peuvent démarrer dès la sortie du col-
lège, après un bac ou un premier diplôme, ou même en 
cours d’études supérieures.
Chez les Compagnons du Devoir, l’apprentissage se fait 
toujours en entreprise sous un statut de salarié. 
Ces expériences sont complétées par des enseigne-
ments généraux, techniques et culturels au sein des mai-
sons de Compagnons. Avec  l’opportunité d’effectuer un 
Tour de France, voire du monde, afin de multiplier les 
expériences professionnelles en France et à l’étranger...
Infos : https://formezvousautrement.fr/formations/ et sur 
les réseaux sociaux.

CIRCULATION

Les routes à l’heure d’hiver
Le temps est à la neige ? Le thermomètre 
descend sous zéro ?  En cas d’alerte 
avérée, c’est vers 1h du matin que les 
agents de la direction municipale de 
la Veep (Valorisation et entretien des 
espaces publics) vont sortir les engins 
de salage et viabiliser, avant le petit 
matin, les voies secondaires de la ville. 
Les voies principales, elles, dépendent 
de la Métropole européenne de Lille et 
de la Dir et ce sont leurs services qui se 
chargent de cette mission.  
Cette «veille hivernale», commencée 
le 30 novembre, prendra fin le 8 mars. 
Comment le déclenchement de ces 
«opérations salage» est-il donné ?  
Le patrouilleur observe et veille, en 
relation avec le service de météorologie 

et les services de la Dir confirment si 
besoin la décision. 
Le saviez-vous ? Pour bien agir, le sel 
doit se répandre sur toute la chaus-
sée et être brassé avec le verglas ou 
la neige. L’action du trafic est donc 
essentielle pour disperser et brasser le 
sel. 
Lorsque le trafic est faible, l’efficacité 
du sel diminue.
L’an dernier, 50 tonnes de sel en vrac 
ont été épandues et autant de sel en 
sac, utilisé dès le petit matin pour nous 
éviter de glisser aux abords de tous 
les bâtiments communaux, mairies de 
quartiers, écoles…  Pour cet hiver, nous 
sommes parés, avec des réserves de 
50 tonnes de vrac et 25 tonnes de sel 

en sac, complétées si besoin par des 
réserves de la DIR.
L’an dernier, la Ville a enrichi son parc 
de deux nouvelles saleuses (1 et 5 m3), 
dotées d’un système permettant de 
doser plus précisément la quantité dé-
versée et de réduire le coût du salage 
et son impact sur l’environnement. 
Attention : les riverains sont tenus de 
dégager le trottoir sur une largeur de 
0.80 m au droit de leur habitation (ar-
rêté 99 Fi 6638 du 14 avril 1999).
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AU LAM EN FÉVRIER

Les secrets révélés de 
Modigliani 
Quatre ans après la grande rétrospective que le LaM avait 
consacrée au célèbre peintre italien, le musée dévoile, à 
partir du 19 février et jusqu’à l’automne, les secrets de 
Modigliani. 
Six toiles de l’artiste de la collection du LaM ont fait depuis 
2018 l’objet de recherches par le Centre de recherche et 
de restauration des musées de France en association avec 
Chimie ParisTech et le Laboratoire de miniaturisation pour 
la synthèse, l’analyse & la protéomique (CNRS / Lille 1). 
Nous en découvrirons les résultats. Une manière inédite 
d’explorer le processus créatif de l’artiste, de découvrir ce 
qui est «caché derrière» l’apparence, des toiles derrière la 
toile… 
Cette exposition passionnante, entre art et sciences, 
s’accompagne d’un documentaire télévisé déjà visible sur 
Artetv.com et d’un colloque ouvert à tous les curieux, les 
17 et 18 mars. 
Nous y reviendrons.
Infos : musee-lam.fr

Si tous les services municipaux fonctionnent désormais nor-
malement, certains lieux resteront fermés au moins jusqu’au 
7 janvier, conformément aux annonces faites par le Premier 
ministre, le 10 décembre dernier.
C’est le cas des cinémas Le Méliès et UGC, de La rose des 
vents, du LaM, des musées de Plein air, du Terroir et des 
Moulins, ainsi que du Mémorial Ascq 44.

Idem pour la Ferme d’en Haut, le musée du Château de 
Flers ou encore les salles de spectacle, comme la grange 
de la ferme Dupire et Quanta.
Les salles de sport et les piscines, municipales ou privées, 
n’ont pas pu non plus rouvrir leurs portes. Même chose 
pour le stade Pierre-Mauroy et le Stadium Lille métropole.
Côté commerces, il est toujours possible de se rendre dans 

les boutiques de proximité, les hy-
permarchés, les marchés de plein 
air, les magasins spécialisés. Mais 
les bars et restaurants, eux, ne de-
vraient rouvrir leurs portes qu’après 
le 20 janvier.

Ces mesures dépendent, bien en-
tendu, de l’évolution de la situation 
sanitaire.
Pour suivre au plus près leur actualité, 
n’hésitez pas à consulter le site Internet 
de la Ville, villeneuvedascq.fr, qui met 
régulièrement à jour les informations 
et délivre de précieux conseils !

 Étude du «Nu assis à la chemise» d’Amedeo 
Modigliani (1917) au LaM (Ph. N. Dewitte / LaM)

Il faudra encore attendre un peu avant de profiter des deux piscines villeneuvoises…

Il faudra encore un peu de patience…
SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



L’actu

La Tribune         janvier 20218

À l’occasion des 50 ans de la ville, 
la Société historique publie le livre 
«Genèse et développement de la ville 
nouvelle de Villeneuve d’Ascq».
Réalisé avec l’École nationale 
supérieure d’Architecture, des 
géographes, des sociologues et des 
historiens, l’ouvrage de 150 pages 
permet de cerner la volonté de l’État 
de maîtriser l’urbanisme en installant 
une ville nouvelle à l’est de Lille. 
Les principaux acteurs de la mise en 
place de la ville nouvelle dans les trois 
communes d’Ascq, Annappes et Flers 
s’y expriment. 
Jean-Claude Ralite, premier directeur 
de l’Épale, Pierre Eldine, architecte 
de la Cousinerie, Serge Aubépart, 
paysagiste aménageur de la chaîne 
des lacs et du parc Urbain, détaillent 
leurs conceptions et contraintes et les 
moyens mis en place pour assurer 
le développement d’une ville qui 
n’existait pas. 

Catherine Blain et Richard Klein, 
professeurs de l’École nationale 
d’Architecture, expliquent l’importance 
de la politique d’aménagement et la 
naissance de ce nouvel urbanisme. 
Des géographes, sociologues, juristes 
et historiens apportent des éclairages 
sur le développement urbain et la 
naissance de la ville, il y a un demi-
siècle, en 1970. 
Trois autres expériences d’urbanisme 
sont également présentées : la 
création des villes nouvelles de 
Leverkusen (Allemagne, 1930) et de 
Bracknell (Londres, 1949) et le projet 
non réalisé de Flers-lez-Lille (1925).

Le livre, vendu 15 €, peut être retiré 
à la Société historique, ferme Saint-
Sauveur, avenue du Bois, le mercredi 
de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 
17h, ou à l’Office de tourisme, château 
de Flers, chemin du Chat-Botté.
Infos : 03 20 91 43 02.

VŒUX 

Rendez-vous le 17 janvier 2021

La cérémonie des vœux du Maire et du conseil municipal  
à la population, aux associations, institutions parte-
naires, 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 progres-
sion ou du ralentissement de l’épidémie et, bien sûr, 
des préconisations des autorités (État et Préfecture) : 
de la cérémonie «normale» à une version filmée retrans-
mise via Internet, en passant par un rassemblement 
avec jauge maximale à l’Espace Concorde.
À suivre donc, en appliquant scrupuleusement les me-
sures-barrières afin de participer, chacun.e. à notre ni-
veau, au retour à une vie un peu plus normale dans les 
prochaines semaines…

Genèse et développement 
de la ville nouvelle 

de Villeneuve d’Ascq 
  

                      

                               
 

        Société Historique de 

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. Pour connaitre 
les conditions d’accueil de spectateurs, se réfé-
rer aux sites losc.fr et stade-pierre-mauroy.com
6 janvier : Losc-Angers.
20 janvier : Losc-Reims SCO.
31 janvier : Losc-Dijon FCO.
14 février : Losc-Stade brestois 29.
28 février : Losc-RC Strasbourg-Alsace.

50 ans de Villeneuve d’Ascq
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Prudence…
Marcher ou patiner sur les lacs gelés, c’est dangereux ! 
Un arrêté municipal interdit donc formellement 
ces pratiques, en raison de trop grands risques 
d’effondrement de la glace.
Les personnes qui enfreignent cette interdiction 
s’exposent à une amende... mais surtout à des accidents 
qui peuvent être extrêmement graves. De nombreux 
contrevenants ont été verbalisés les années précédentes, 
les policiers municipaux veilleront cette année encore à 
ce que cette interdiction soit respectée.

GRAND FROID

Un numéro vert, 
le 0800 59 49 39
La Ville et le Centre communal d’action social re-
conduisent 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 jusqu’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.

Job dating
Un job dating est organisé par le service Enfance, le jeudi 
28 janvier à 18h à la salle Voltaire, rue Verte (quartier 
Hôtel-de-Ville).
Il s’agit de recruter des animateurs pour les équipes des 
séjours municipaux de vacances.
Les candidat.e.s devront avoir 18 ans au minimum et être 
détenteurs du Bafa, le Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur, faire preuve de dynamisme et de motivation, 
apprécier l’aventure, la cohésion et le travail en équipe 
auprès des enfants et des ados.
Infos : service Enfance, tél. 03 59 31 60 40 
et smeghazi@villeneuvedascq.fr

TRANSPORTS EN COMMUN

Gratuits en cas de pic 
de pollution
Les élus métropolitains ont 
voté, l’automne dernier, la 
pérennisation du dispositif qui 
rend gratuits les transports 
en commun lors des pics de 
pollution.
Les jours où la circulation 
des véhicules sera soumise 
à l’alternance, il ne sera plus 
nécessaire d’acquérir un ticket de transport pour 
utiliser métro, bus ou tramway.
La mesure s’applique aussi aux V’Lille, mais durant 
24 heures et pas plus de trente minutes, ainsi qu’aux 
services Handipole et transport sur réservation.
Plus d’infos : lillemetropole.fr
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Les meilleurs amis 
de l’Homme

Ils évitent à nos villes d’étouffer sous 
les canicules, emprisonnent les tonnes  
de carbone générées par nos chauffages,  
nos transports ou nos émissions 
industrielles, embellissent notre cadre 
de vie, accueillent toute une faune 
nécessaire à l’équilibre écologique, 
orientent nos promenades, nous 
apaisent, nous nourrissent...
Les arbres, ces sentinelles indispensables  
de la vie, emplissent mille et une fonctions  
et la Ville entend bien les protéger. 
Pour l’avenir, pour le présent, leurs 
racines sont indissociables des nôtres. 
Petite balade entre bois et feuillages, 
entre plantations et entretien,  
à la rencontre de ces êtres vivants 
qui sont, à Villeneuve d’Ascq, 
plus nombreux que les habitants.

Avec 230 000 arbres en gestion publique sur son territoire, 
Villeneuve d’Ascq fait figure, depuis bien longtemps, de 
poumon vert de la Métropole. Ici, l’arbre est partout pré-
sent, décliné en alignements, en bosquets, en forêts, au 

bord des routes, dans les jardins, les parcs ou en vergers. Pour 
Vincent Beerens, responsable du service Espaces verts, «L’arbre 
est le meilleur ami de l’Homme. La Ville se doit donc de le proté-
ger, de l’adapter, de le cultiver, mais aussi d’anticiper l’avenir».
Car le futur de l’humanité, ici comme ailleurs, dépend des déci-
sions et des actions prises et réalisées aujourd’hui. Il n’est plus 
temps de remettre en question le réchauffement climatique, 
d’ignorer les soubresauts d’une nature qui a trop longtemps 
souffert sans se plaindre des errements passés. Pour le bien de 
tous, la Ville cocoone ses arbres, ses espaces verts, innove, ex-
périmente, entretient, plante, abat aussi parfois… et prépare à 
ses habitants des lendemains plus verts.
Les services municipaux gèrent à eux seuls 30 000 arbres, 
200 000 arbres étant gérés par les Espaces naturels métro-
politains, entre le parc Urbain, le lac du Héron, la colline des 
Marchenelles ou encore la forêt des Anges. Un chiffre très im-
pressionnant, auquel s’ajoutent les milliers d’arbres plantés par 
les particuliers dans leur jardin, sans que leur nombre exact ne 
soit connu…
Et le Maire de rappeler très régulièrement que, sur les espaces 
publics, on ne coupe d’arbres que s’ils sont devenus dangereux 
ou malades, avec bien sûr leur remplacement. Sur les domaines 
privés, c’est «plus compliqué», même si Gérard Caudron ne 
cesse de rappeler aux particuliers et aux promoteurs les effets 
négatifs de certains abattages.

.../...
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Trouver des parades et penser 
à long terme

Un recensement sera prochainement réalisé, la Ville ayant entre-
pris de détailler le patrimoine arboré de l’ensemble de son terri-
toire. «L’état des lieux permettra d’harmoniser les plantations sur 
plusieurs années, car les arbres, comme les humains, naissent, 
grandissent et meurent. » En milieu urbain, leur espérance de vie 
est inférieure, en raison des multiples stress subis : pollution, ma-
ladie, accidents… 
Par exemple, de nombreux arbres ont été plantés voilà 50 ans, à 
la naissance de la ville nouvelle. Ils ont asséché les sols maréca-
geux, donné un aspect paysager, mais ils atteignent aujourd’hui 
pour certains leur âge maximal. Il faut donc les remplacer, ce qui 
est toujours un «crève-cœur»  pour le Maire. 
«On ne sait pas, aujourd’hui, quels seront les arbres de de-
main… Si certains sont moins sujets aux sécheresses, cela de-
vient de plus en plus compliqué de sélectionner des espèces, 

.../...

explique le technicien. Le hêtre, par exemple, a besoin d’un taux 
d’humidité important. Il souffre de la chaleur et ses feuilles sont 
brûlées par les rayons du soleil. Nous examinons l’ensemble des 
caractéristiques d’un arbre avant de prendre une décision sur le 
choix de l’espèce à planter. Il faut penser long terme, pour ne pas 
avoir à abattre ou à défigurer un arbre lorsqu’il sera devenu adulte 
et que ses branches et son tronc auront atteint leur circonférence 
maximale».
Conséquences : nos bons vieux hêtres étant de moins en moins 
adaptés aux sécheresses successives, certains pépiniéristes 
commencent à commercialiser l’eucalyptus… «Ça laisse dubita-
tif, mais le changement climatique nous impose de nous adapter, 
de trouver des parades. »
Ainsi, les agents réactivent les sols avec des biostimulants, afin 
d’offrir aux plantes de nouvelles armes face aux facteurs clima-
tiques.
Le choix des essences locales offre des réponses, mais n’est pas 
la solution miracle car «Malheureusement, nous ignorons quelles 
essences seront encore dites «locales» dans 50 à 100 ans ! »

Pièges et prédateurs naturels
L’arrosage, lui aussi, est vital : «En période estivale, les agents 
effectuent cinq à six passages, entre avril et septembre, avec à 
chaque fois 60 à 80 litres d’eau par arbre et par passage. Même 
si nous récupérons en partie l’eau de pluie, cela représente un 
sacré tonnage ! »
Afin de préserver la ressource, le service des Espaces verts a 
donc fait l’acquisition de sondes tensio-métriques, commercia-
lisées par la société Urbasens. Le principe est novateur… c’est 
désormais l’arbre qui parle et dévoile ses besoins en irrigation !
Le tilleul planté à l’occasion du 50e anniversaire de la ville, au 
rond-point du 21e siècle, ainsi que deux autres arbres situés près 
de la résidence d’aînés rue Jean-Vilar ont été équipés de «mi-
nisenses», petites sondes connectées qui permettent d’établir 
des relevés du taux d’hygrométrie du sol ou de communiquer 
des éléments relatifs à l’état de santé de l’arbre, grâce à une ap-
plication informatique. 

L’arbre, un allié du quotidien
Il a mille et une utilités… En voici quelques-unes.
• En absorbant et en stockant le gaz carbonique et en rejetant de 
l’oxygène, indispensable à notre existence, il purifie l’atmosphère 
et préserve la couche d’ozone.
• Ses racines filtrent l’eau, sont des stabilisateurs pour les sols, 
dont elles limitent l’érosion.
• Son feuillage atténue la pollution urbaine et fait office de piège 
pour les aérosols et les poussières fines en suspension dans l’air.
• En ville, l’arbre fait baisser la température ; l’air plus frais sous 
son feuillage, repousse l’air plus chaud produit par les bâtiments. 
L’on peut aussi profiter de son ombre et même se préserver des 
ultra-violets grâce à ses feuilles, qui repoussent les rayons so-
laires.
• Il est, pour la faune, à la fois un garde-manger et un refuge.
• Il favorise l’équilibre des humains, notamment en ville et marque 
les saisons.
• Il nous protège du vent, mais peut aussi estomper le bruit.
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Rue de Fives, les prunus pissardi ont subi 
une taille radicale. Pas parce que c’est 
joli, mais bel et bien parce ces arbres ont 
mal vieilli. Attaqués par des champignons 
lignivores, leurs branches sont fragilisées 
et risquent à tout moment de causer un 
accident. 
En attendant les travaux de voirie, prévus 
dans un ou deux ans, ces arbres ont donc 
été sécurisés (mais il ne faut surtout pas 
faire cela sur des arbres sains !). 

Une nouvelle vie pour les feuilles mortes 
Chaque année, la Ville propose aux Villeneuvois un deal «ga-
gnant-gagnant».
Le principe : contre un ou des sacs de feuilles mortes apportés 
aux différents points de collecte, les citoyens repartent avec 
une paire de gants de jardinage et un ou des sacs de compost.
Crise sanitaire oblige, les Villeneuvois ont été un peu moins 
nombreux à participer à l’opération, ce dernier hiver. Mais les 
services municipaux ont quand même récupéré 100 m3 de 
feuilles mortes, qui, après décomposition, serviront à leur tour 
de compost pour les futures plantations.

Des données précieuses, qui augurent d’un arrosage au litre 
près, au bon moment et préservent la ressource. Cerise sur le 
gâteau : les sondes donnent aussi un aperçu du développement 
racinaire et donc de la bonne reprise de l’arbre.
Le dispositif, mobile, est encore en test. Mais les résultats, très 
concluants, devraient permettre de l’étendre à d’autres arbres de 
la ville, notamment les grands alignements.
Un peu partout, le service Espaces verts utilise aussi les moyens 
naturels pour lutter contre les parasites et les maladies, qui sont, 
eux aussi, plus nombreux qu’avant. Chacun sait les ravages cau-
sés par la pyrale aux buis, ceux des scolytes aux épicéas… 
Alors, l’on utilise ici des pièges à insectes, on fait appel à des 
prédateurs naturels, comme les larves de chrysopes, importées 
dans les arbres pour lutter contre les pucerons, les chenilles… 
Autant de solutions alternatives, puisque depuis de nombreuses 
années, la Ville a proscrit l’usage des produits phytosanitaires, 
réputés dangereux pour la santé et la biodiversité.
D’où l’importance, une nouvelle fois, d’adapter les plantations : 
le bon arbre, au bon endroit. Chacun d’entre eux doit avoir sa 
place, sa fonction ; on ne plante pas de la même façon en centre-
ville et en zone rurale. .../...

Pourquoi on abat, pourquoi on taille ?
Ils seront abattus plus tard, afin de créer 
de nouvelles fosses de plantations avec 
des dimensions adaptées aux systèmes 
racinaire des futurs arbres. 

Une valeur patrimoniale
Idem pour les arbres de la chaussée de 
l’Hôtel-de-Ville, abattus et remplacés par 
d’autres essences, plus adaptées. Ou 
pour les saules têtards de la Cousinerie 
et du Château, élagués tous les dix ans. 
La coupe des têtes donne naissance à 
de nouveaux rameaux, redessine leur sil-
houette et le tronc, devenu creux, devient 
alors un HLM pour plusieurs espèces 
de volatiles, dont la chouette chevêche. 
Cette taille «traditionnelle» ne se pratique 
que dans des espaces nature bien spéci-
fiques. Mais surtout, ne faites pas pareil 
dans votre jardin ou, comme certains in-
délicats, sur l’espace public…
Car les arbres du domaine public villeneu-
vois sont protégés par une délibération, 
depuis 1996. Ils ont en effet été dotés 
d’une valeur patrimoniale, calculée en 
fonction de leur espèce, de leur âge, de 
leur taille, qui peut s’augmenter des frais 
occasionnés par leur abattage et leur 
remplacement… 
Autant d’éléments qui coûteront, au cou-
peur, à l’élagueur ou à celui qui les abime, 
une amende qui peut atteindre des mon-
tants considérables.

Veiller et surveiller
«Ce n’est jamais par plaisir que l’on abat un 
arbre, déplore Vincent Beerens. Mais lors-
qu’ils sont malades ou arrivent au terme de 
leur vie, ils peuvent représenter un danger 
pour les riverains, les habitations, les fils 
électriques, les voitures. Dans tous les cas, 
un arbre abattu, c’est un arbre replanté, mais 
de la bonne espèce, au bon endroit, qui 
s’adapte au milieu urbain, sans qu’il n’ap-
porte de gêne aux riverains. Il faut également 
savoir que, dans la majeure partie des cas, 
un arbre n’a pas besoin d’être taillé. »
En ce qui concerne la sécurité, il est à noter 
qu’un agent est d’astreinte 24 heures sur 
24, afin de pallier ces chutes d’arbres ou 
de branches sur la chaussée.
Si vous devez abattre ou tailler, dans 
votre jardin, un arbre devenu trop grand 
ou malade, le service Espaces verts peut 
vous apporter ses précieux conseils, car 
trop ou mal tailler fragilise la structure de 
l’arbre et cette «mauvaise taille» est irré-
versible sur la pérennité de l’arbre. 
Et si vraiment vous êtes décidés à passer 
à l’action, ouvrez grand les yeux avant 
de procéder. «Dans tout arbre, il y a des 
cavités et donc de possibles nicheurs… 
La loi impose d’effectuer un contrôle. Si 
votre arbre est habité, vous serez tenus 
de déplacer le ou les nids avant l’abat-
tage. N’hésitez pas à demander conseil au 
service du Développement durable… » 
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Un arbre remarquable
Immenses, beaux, très vieux, aux formes incroyables,  
historiques… les arbres remarquables font l’objet d’un classement 
à part. Ce patrimoine inestimable est régulièrement recensé.
L’un de ses plus beaux fleurons a poussé au square Jean-
Desmarets, situé à l’arrière de la mairie du Breucq, rue Jean-
Jaurès.
Ce magnifique hêtre pourpre surmonte un tumulus et tend ses 
longues branches vers le ciel. En dessous, un espace sombre 
d’où monte un air frais. Une plaque indique qu’ici se trouvait une 
«glacière» fixe, vestige de la brasserie-malterie Lepers. À partir du 
19e siècle, la brasserie en effet fit un large usage de ces glacières 
enterrées dans le sol, afin de pouvoir non seulement conserver la 
bière, mais aussi et surtout, la fabriquer à partir de la fermentation 
basse. 
Il n’est plus aujourd’hui utilitaire, mais a conservé tout son  
mystère…
Si vous avez, vous aussi, un arbre remarquable dans votre jardin, 
n’hésitez pas à le signaler au service Espaces verts !

Beaux, bienfaisants et… nourriciers
Et pour ce faire, la Ville travaille en amont avec les promoteurs im-
mobiliers ou de bureaux, afin de déterminer la nature et l’empla-
cement des futurs espaces verts ou auprès des particuliers, pour 
apporter son savoir en termes d’élagage, de choix d’espèces ou 
d’emplacement. «Tous les aménagements sont liés ; il ne s’agit 
plus de planter pour planter, mais bien de planter réfléchi, afin de 
limiter l’entretien, l’arrosage et donc l’impact sur l’environnement. »
En plus d’être beaux et bienfaisants, les arbres sont aussi 
nourriciers… 2 000 petits fruitiers ont été mis en terre à l’hiver 
2019/2020, ainsi que 93 grands châtaigniers, pommiers, poiriers, 
pruniers, merisiers, y compris de race ancienne, comme la poire 
saint-Mathieu ou la pomme Cabrette et partagent volontiers leurs 
fruits entre les Villeneuvois.
Bientôt, des haies champêtres viendront elles aussi nourrir cette 
fois la faune locale, avec des végétaux à label local et régional : 
prunelliers, bourdaines, fusains, sureaux, troènes dorés… 
Comprendre le passé, contrôler le présent, anticiper l’avenir ; 
trois principes appliqués à Villeneuve d’Ascq. Parce que tout est 
lié. Et que chaque vie, qu’elle soit végétale, animale ou humaine, 
dépend d’une autre...

.../...

Quelques chiffres 

• 2 746 ha de superficie pour la ville, 

dont 1 000 de parcs, de terres 
agricoles, d’espaces verts, de lacs, 
de jardins collectifs, de forêts, soit près 
de 160 m2 en moyenne par habitant.

• 14 % d’espaces verts pour 
1000 habitants

• 30 km de chemins piétonniers

• 6 lacs, soit 51 ha de plans d’eau

• 200 ha d’espaces naturels 
(dont les 50 ha du parc urbain, 
les 120 ha de la zone du Héron, 
la colline des Marchenelles...)

• 156 ha d’espaces verts entretenus 
par la Ville

• plus de 300 ha de terres agricoles

• plus de 230 000 arbres en domaine public

• plus de 2 000 petits fruitiers plantés 
en 2019/2020

• 220 espèces différentes d’oiseaux

• 238 000 € de budget annuel 
pour l’entretien : la taille et l’abattage 
(130 000 €), l’expertise (2 000 €), l’ap-
pui stratégique pour les interventions 
d’urgences (56 000 €) et la plantation 
(50 000 €).
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AÎNÉS

ACTIVITÉS 2021

Les inscriptions sont ouvertes !
Le service municipal des 
Aînés, avec l’aide de l’Ablav 
(Association de bénévoles 
œuvrant aux loisirs des aînés 
villeneuvois), organise et coor-
donne de nombreuses anima-
tions sportives, culturelles, de 
santé, de bien-être et agit en 
matière de prévention, de lutte 
l’isolement social et la fracture 
numérique à destination des 
aînés de la ville, âgés de 63 
ans et plus.
Les activités 2021 sont présen-
tées dans la plaquette distri-
buée avec cette édition de la 
Tribune.

Trois possibilités d’inscriptions sont proposées :

• en ligne sur le site Internet de la Ville (villeneuvedascq.fr) ;

• en présentiel lors de la journée des inscriptions, le jeudi 
21 janvier 2021 de 9h à 12 h et de 14h à 17h à l’Espace 
Concorde, rue Carpeaux à la Cousinerie (si les conditions 
sanitaires le permettent) ;

• ou en déposant votre fiche à la Maison des Aînés.

Plus d’infos : Maison des Aînés, 
2 rue de la Station (Annappes), 
tél. 03 28 77 45 20, 
mail aines@villeneuvedascq.fr 

LA MÉNIE

Une escale pour souffler
L’accueil de jour La Ménie reçoit à la journée des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’affectations apparentées, une ou plu-
sieurs fois par semaine.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30, elle im-
pulse en direction des personnes accueillies des activités 
conviviales et adaptées, ouvertes sur l’extérieur, afin de 
leur permettre d’exercer leurs capacités physiques et in-
tellectuelles. 
Poterie, animations musicales, gymnastique douce, 
danse, cuisine, sorties, ateliers et rencontres intergénéra-
tionnelles ponctuent la journée, encadrés par une équipe 
pluridisciplinaire compétente et formée en gérontologie.
Les objectifs sont de maintenir l’autonomie de la personne 
dans les gestes de la vie quotidienne, de lui permettre de 
retrouver une vie sociale en partageant des moments de 
convivialité, d’entretenir ses facultés cognitives, le tout 
dans des locaux adaptés et sécurisés.
La Ménie apporte également aux familles et aux aidants 
un soutien et une information dans l’accompagnement de 
leur proche, un temps de répit.

Infos : La Ménie, 165 rue Jean-Jaurès (derrière la mairie de 
quartier du Breucq), tél. 03 20 98 42 63 et villeneuvedascq.fr

Un jardin partagé 
Le mardi 2 mars à 10h, à la salle Marianne, les aînés 
découvriront le projet de jardin partagé de la Maison des 
Aînés (sur inscription).
Cet espace de nature de quelque 770 m², au cœur d’An-
nappes, a été réalisé par les services Espaces verts, 
Développement durable et Voirie-Espaces publics.
Il comprend onze parcelles de potager à travailler en perma-
culture, six carrés surélevés adaptés en hauteur pour les per-
sonnes âgées, un jardin d’herbes aromatiques, un jardin de 
fleurs vivaces et à couper, des fruitiers, un espace de sous-
bois, une mini serre, des lieux de convivialité avec bancs…
Les allées, en sable de Marquise stabilisé, sont adaptées 
aux déplacements des personnes à mobilité réduite.
Équipé de cabanes, d’un point d’eau, de réserves d’eaux 
pluviales et de composteurs, on y cultivera dans le respect 
du vivant en proscrivant tout produit phytosanitaire.
Bientôt, des ateliers culinaires, d’art floral y verront le jour, 
via les productions du jardin.
Les travaux, commencés début octobre 2020, se sont 
achevés fin novembre et les premiers végétaux sont arri-
vés... Y a plus qu’à !

Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la Station, 
tél. 03 28 77 45 20, mail aines@villeneuvedascq.fr 
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, le 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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HANDICAP
 

HANDICAP

CITOYENNETÉ
Recensement 
reporté

En raison de la crise sanitaire, 
l’Insee (Institut national de 
la statistique et des études 
économiques) a décidé de 
reporter à 2022 l’enquête 
annuelle du recensement  
de la population.
Infos : insee.fr 

LSF et LPC

Afin de faciliter le quotidien 
de ses usagers sourds ou 
malentendants, Ilevia a mis 
en place quatre nouveaux 
services, disponibles depuis 
un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone avec caméra 
et connexion Internet et qui 
permettent d’obtenir diverses 
informations, en LSF (Langue 
des signes françaises) ou en 
LPC (Langage parlé complété). 
Pour obtenir des informations 
sur les lignes, les horaires, 
les incidents : 03 20 40 40 40.
Pour régler une amende : 
03 20 81 43 17.
Pour les objets perdus ou 
trouvés : 03 20 81 43 43.
Pour les impayés : 
09 69 39 40 59.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

100 % éco-attitude, 
100 % virtuel

Cette année la Fête de l’éco-
attitude, organisée par le service 
Développement durable de la 
Ville avec le Forum des Sciences 
le samedi 21 novembre, s’est 
faite sur le mode virtuel. 
Vous avez été une soixantaine à 
vous inscrire pour participer à 
des ateliers zéro déchet (couture, 
cuisine…) depuis votre salon.

Le premier prix  
de l’innovation pour Handifac
L’équipe Handifac peut être fière : l’asso-
ciation villeneuvoise a reçu le 20 novembre 
dernier, lors d’une cérémonie 100 % digi-
tale, la première place au classement na-
tional de la meilleure association étudiante 
2020 dans la catégorie «innovante».  
Handifac est née en 1996 au sein de l’Uni-
versité de Lille, compte une trentaine de 
membres, avec pour objectifs de «favoriser 
l’accessibilité à l’enseignement supérieur 
des personnes en situation de handicap, fa-
voriser l’autonomie, mais aussi sensibiliser 
aux handicaps, particulièrement ceux peu 
ou invisibles, lutter contre les préjugés… ». 
Elle est ouverte à tous, porteur de handicap 
ou non. Parmi leurs actions, les membres 
militent pour l’activation sonore des feux 
piétons par télécommande ou des ma-
chines à lire pour les non-voyants.
Pour concourir, l’association a réalisé une 
vidéo de présentation, à découvrir sur  

youtube.com/watch?v=rIgXx3-9pBw. 
Caroline, vice-présidente, ou encore 
Yemessi, Laurent, Rayina et Soufane, 
membres, y illustrent les mots clefs de l’as-
sociation : entraide, inclusion, partage…
Au sein de la Maison des étudiants du cam-
pus Cité scientifique, l’association  met à 
disposition quelques postes informatiques 
équipés, et propose un prêt de matériel 
spécifique.
Actuellement, l’association participe, avec 
les chercheurs, au développement du 
projet Gulliver, un logiciel expérimental de  
visualisation du territoire, pour améliorer la 
mobilité au sein du campus. 

Infos : helloasso.com/associations/handi-
fac et facebook.com/handifaclille/
Ce classement est organisé par l’agence de 
conseil ANEO et l’agence de communica-
tion du monde étudiant Teewii.

L’équipe lors du salon Autonomic, à Lille, en 2018.

MUSÉE DU TERROIR

Vous imprimez ?...
Le premier dimanche du mois -tout au moins quand le 
contexte le permet- le Musée du Terroir ouvre gratuite-
ment ses portes de 14h30 à 17h30, avec des anima-
tions autour d’un thème toujours renouvelé. 
Ce dimanche 7 février sera consacré aux différents 
modes d’impression que nos aïeux pouvaient utiliser. 
Pour prendre du recul, à une époque où tout devient 
dématérialisé et numérique !
Au programme : des démonstrations d’une machine à 
imprimer par typographie avec la maison spécialisée 
d’Haspres ; un jeu des encres végétales avec La belle fiole ; la réalisation des sceaux 
à la cire sur carte postale  avec Manon Paquet, dessinatrice et illustratrice à Villeneuve 
d’Ascq ; l’utilisation d’une machine à écrire du début du 20e siècle...
L’exposition 1, 2, 3, sportez, est également visible virtuellement sur le site  
villeneuvedascq.fr

Infos : carrière Delporte (Annappes), tél. 03 20 91 87 57,
museduterroirmuseeduterroir.villeneuvedascq.fr

LOISIRS
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CITOYENNETÉ

Savoir vivre ensemble grâce  
aux efforts de chacun
Quelques rappels des obligations des uns et des autres, pour permettre à tous de 
profiter des espaces publics et de vivre en toute tranquillité…

Chien sans laisse 
Les chiens doivent, selon la loi, être tenus en laisse dans les 
lieux publics, ce qui implique les parcs. Les contrevenants 
encourent une contravention. 
Si l’animal appartient à la catégorie des chiens dangereux, 
l’amende peut se monter à 150 € s’il n’est pas muselé.

Déjections canines

Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour en-
fants, par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au ramassage de ses déjections 
sur tout ou partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est pas-
sible d’une contravention de 1ère classe (articles R632-1 et 
633-6 du Code Pénal).

Les chiens aboient, les voisins 
s’agacent…

Les aboiements des chiens sont assimilés à des bruits de 
comportement ou des bruits domestiques et soumis aux 
dispositions du Code de la santé publique.

Selon l’article R.1334-31, «aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à 
la tranquillité ou à la santé du voisinage, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou 
que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose 
dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa respon-
sabilité. »
Les propriétaires doivent donc veiller à prendre toutes les 
mesures afin d’éviter que le comportement de leur animal 
occasionne une gêne pour le voisinage, de jour comme de 
nuit. À défaut, ils s’exposent à une amende, des poursuites 
devant le tribunal et même à la confiscation de l’animal…

Cracher à terre, c’est dégoûtant…

Nul n’est censé ignorer la loi ! Le fait de cracher sur la 
voie publique peut être sanctionné par une amende de 3e 
classe, en vertu de différents articles du règlement sani-
taire départemental.

Abandonner ses déchets dans la 
nature, c’est honteux

… Et c’est aussi une infraction, réprimée par l’article R 632-1 
du Code pénal et sanctionnée d’une amende pouvant s’éle-
ver à 450 €.
Si l’abandon de déchets a été commis avec un véhicule, 
l’infraction est punie de manière encore plus sévère, grâce 
à l’article R 635-8 du Code pénal.
À noter que les automobilistes qui jettent par la fenêtre mé-
gots, mouchoirs en papier et autres canettes de soda, sont 
également concernés par cette mesure…

Idem sur la voie publique

Déposer, abandonner, jeter ou déverser, en un lieu pu-
blic ou privé, des ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres -et donc des masques- ou tout autre 
objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur 
la voie publique, est formellement interdit à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administra-
tive compétente.
L’infraction est passible de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2e classe 

À suivre !
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C’est la rentrée… 
littéraire 

À la médiathèque municipale le 
samedi 6 février de 10h30 à 
12h, découvrez parmi les romans 
de la rentrée les coups de cœur 
de la librairie SFL
Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr.

Concert solidaire 

À l’occasion de la journée 
mondiale des malades de 
la lèpre, un concert solidaire aura 
lieu le dimanche 31 janvier 
à 15h, à l’église Notre-Dame 
de la Cousinerie (sous réserve 
de l’évolution de la situation 
sanitaire). Il est organisé par 
l'association Ajun Chantre De-ci 
De-là  avec la contribution des 
Scouts et Guides de France et 
au profit de la Fondation Raoul-
Follereau. Entrée 3 €, 
possibilité de réserver : 
ajunchantres2si2la@gmail.com 
Blog : ajunchantres2si2la.fr

Des images  
de l’entre-deux guerres
La Société historique de Villeneuve d’Ascq 
travaille sur la période de l’entre-deux 
guerres (1919-1939) dans le cadre d’un 
projet Erasmus, en collaboration avec sept 
autres villes européennes. 
Le but est de réaliser, à partir de photos et 
de films, de petits clips sur des événements 
sportifs, culturels, sociaux, des manifesta-
tions diverses qui ont eu lieu sur le territoire 
des communes à l’origine de Villeneuve 

d’Ascq ou dans la région lilloise. 
Si vous avez des photos de famille ou de 
groupes datant de cette période, vous pou-
vez vous rapprochez de la Société histo-
rique, à la ferme Saint-Sauveur, avenue du 
Bois (Annappes), le mercredi de 9h à 12h et 
le vendredi de 14 à 17h, ou par téléphone 
au 03 20 91 43 02. 
Vos photos seront scannées et restituées.

Un souvenir de l’Amical-Club de Flers-Bourg

Pour voter 
en 2021
Les élections  
départementales 
et régionales  
devraient avoir lieu en juin 2021.
Pour participer au scrutin, il faut être ins-
crit sur la liste électorale de la commune 
de résidence. L’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les 
personnes ayant obtenu la nationalité 
française depuis 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/vos-
droits/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  

ENFANCE

Vacances  
de février
Les centres de loisirs municipaux ac-
cueilleront les enfants et les jeunes du 
lundi 22 février au vendredi 5 mars.
Pour les Villeneuvois, les inscriptions 
sont à prendre du 22 janvier au 6 fé-
vrier. 
Pour les extérieurs et en fonction des 
places disponibles, ce sera du 29 jan-
vier au 6 février.
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’In-
ternet, les inscriptions restent possibles 
dans les mairies de quartier et à l’hôtel 
de ville.

Infos : services Enfance et Jeunesse et 
sport, tél. 03 20 43 50 50 
et villeneuvedascq.fr

SOLIDARITÉ

Bénévolat

L’association pour le don de 
sang bénévole de Flers/Bourg/
Breucq/Cousinerie est à la 
recherche de bénévoles. 
Chacun peut s’impliquer 
à sa façon et selon ses 
disponibilités : accueil des 
donneurs lors de la collecte, 
aide au recrutement et à 
la fidélisation, information 
autour du don de sang, 
de ses principes et des 
dons spécifiques (plasma 
plaquette…).
Il ya environ une collecte de 
sang mensuelle, entre Bourg, 
Breucq et Cousinerie.
Pour toute information : 
06 74 25 39 27 
et Christian.duhez@gmail.com
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SOLIDARITÉ

RESTOS DU CŒUR

Quand la misère gagne du terrain : 
distributions réorganisées

Un mardi de début de campagne d’hiver pas comme les 
autres au centre des Restos du cœur de la ferme Dupire. 
Pas de file d’attente, la circulation est fluide, les bénévoles 
toujours à l’écoute derrière masque 
et visière. «Dans le contexte de la 
crise sanitaire, nous avons réorganisé 
les distributions. Au lieu de venir les 
mardis et vendredis, chaque famille 
vient chercher le même panier en une 
seule fois. Nous recevons 15 familles 
par demi-heure, puis les locaux sont 
désinfectés entre chaque créneau. 
Et nous ne pouvons proposer ni café, 
ni prêt de livres, ni vestiaire… », énu-
mère avec regret Francis Delemarre, 
responsable de la principale antenne 
des Restos de la ville.  
Même restriction côté bénévoles : 
«Douze peuvent être présents, au lieu 
d’une vingtaine habituellement -sur  
les 45 au total. Ce qui accroît le travail 
de chacun… ». 
Début décembre, le centre comp-
tait 160 familles inscrites, un chiffre 
encore stable par rapport à 2019, 
même si le coordinateur s’attend, 
comme au niveau national, à une 
hausse de 20 % du nombre de bé-

néficiaires… Sans, cette fois, le fruit des collectes et événe-
ments solidaires.  
Le don de denrées non périssables et de produits d’hygiène 
est donc plus que bienvenu, sur place, les mardis, jeudis ou 
vendredis matin. Pas de fête de Noël cette année, mais les 
enfants se sont vus remettre un cadeau, grâce à quelques 
dons de particuliers.  
Les inscriptions sont prises les jeudis matin jusqu’à la fin de 
la saison d’hiver, le 16 mars.

À la Maison de quartier Pasteur

Au Breucq aussi, l’organisation a été revue : distribution ali-
mentaire le lundi matin, l’aide à la personne (vestiaire, linge 
de maison…) les mercredis, au rythme de deux familles 
accueillies par 5 minutes. Les ateliers tricot, où quelques 
bénéficiaires réalisent de la layette ensuite offerte, devraient 
reprendre en janvier, «ils sont très attendus, cela crée du lien 
qui manque à tous», observe l’une des bénévoles. 
En décembre, le nombre d’inscrits était… à la baisse : «Nous 
commençons la saison avec 37 familles, c’était dix de plus 
l’an dernier. À cause du contexte sanitaire, ces familles pré-
fèrent ne pas venir, ce qui creuse encore leurs difficultés… », 

constate Béatrice Delobel, respon-
sable du centre, qui souligne com-
bien la collecte nationale des 5, 6 
et 7 mars sera primordiale et lance 
déjà un appel aux bénévoles. On 
peut s’inscrire sur le site des Restos : 
AD59A.com

Au centre Langevin

Le centre Langevin, ouvert voilà 4 ans 
au campus de la Cité Scientifique (ré-
sidence Galois) a vu arriver beaucoup 
de nouveaux étudiants, privés des 
jobs habituels. En décembre, cette 
antenne a enregistré une grande part 
de nouvelles inscriptions, des étu-
diants qui jusque-là «s’en sortaient». 
Et c’est sans compter tous les étu-
diants qui vont revenir à la réouver-
ture des universités en janvier… 
En novembre, l’association Ascq in 
Love s’est mobilisée pour aider le 
centre, à travers des collectes et une 
opération «soupe au sourire». 

Au centre Dupire, les bénévoles gardent le sourire  
et beaucoup de bonne volonté derrière les masques.

 Au centre Pasteur, le mercredi matin  
est le jour de l’aide à la personne 
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JEUNESSE

Petit projet 
deviendra grand…
C’est une belle idée, née dans la tête des membres du 
Conseil des jeunes. Un projet dans l’air du temps, gage de 
lien social, de vivre-ensemble, qui va permettre aux jeunes 
de grandir… et aux plantes de pousser. Deux croissances 
parallèles, nourries d’un même terreau de bienveillance et 
de partenariats.
Voilà deux ans, un ado lançait une idée, juste comme ça : 
«Et si on mettait en place des bacs au pied des immeubles, 
où les gens pourraient cultiver et cueillir des tomates, de 
la menthe, des fraises… ? ».
La discussion s’était alors engagée autour des jardins à 
partager. Et avec les suggestions des uns, les proposi-
tions des autres, l’apport complice de Beata Atamaniuk 
et de Grégory Viarre, de la Maison de la Jeunesse et 
d’Emma Appéré, de l’OMJC, une graine a germé.
L’idée ? Utiliser l’espace vert, devant la Maison de la 
Jeunesse, pour y aménager un jardin potager, aromatique 
et fruitier, participatif et en permaculture, puis l’ouvrir à 
toutes les familles, écoles, centres de loisirs et structures 
du quartier Triolo, afin d’en faire un espace de rencontres 
et de partage.
Le projet, validé par le service du Développement du-
rable, s’est enrichi du soutien du Conseil de quartier et une 
phase de concertation est actuellement en cours dans les 
écoles, les Cal, la résidence étudiante voisine…
Mais, tout comme les racines des plantes, l’imagination 
des jeunes ne s’arrête pas à la ferme Dupire. À terme, 
c’est un peu partout dans le quartier que ces bouts de jar-
dins devraient voir le jour, portés par la mobilisation des 
habitants et étayés par les jeunes et leurs interlocuteurs 
municipaux.
Ils accueilleront des temps festifs, des animations, des 
ateliers… Une manière, là encore, de nouer des relations 
entre générations, de s’investir, d’exister.
Durant les vacances de février, des chantiers participa-
tifs accueilleront les jeunes, les familles. Pour mettre les 
mains dans la terre, apprendre à planter, à composter, à 
construire nichoirs ou bacs de réserve d’eau… et surtout, 
faire germer, ensemble, ces petites graines solidaires et 
essentielles qui font bouger le monde et le transforment, à 
la manière des jardiniers, dans le respect des saisons, de 
la nature et de l’autre.

Infos : Maison de la Jeunesse (03 28 80 54 17) et OMJC 
(03 28 80 54 25), ferme Dupire, rue Yves-Decugis.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouvelle année, nouveaux 
ateliers !
Avec le service du Développement durable, des ateliers, 
des infos et des formations pour préserver les ressources 
naturelles…

• Le jeudi 21 janvier à 18h, les conseillers Info énergie 
métropolitains nous informeront des nouvelles aides 
proposées en 2021 pour des travaux de rénovation 
thermique. Cet atelier en ligne se veut interactif, toutes 
les questions seront les bienvenues. 
Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de 
l’habitat durable, tél. 03 59 00 03 59.
• Le samedi 23 janvier à 10h, bébé zéro dé-
chet. Cet atelier pratique, basé sur les échanges 
et les pratiques des uns et des autres, évoquera 
la diminution des déchets des jeunes parents :  
soin et hygiène, couches lavables, cosmétique, alimen-
tation... Fabrication d’un liniment pour le change de 
bébé. 
• Le samedi 30 janvier à 10h, découvrez la lactofer-
mentation, méthode de conservation des aliments éco-
logique qui ne nécessite aucune énergie et préserve les 
nutriments présents dans les légumes ! 
Les ateliers des 23 et 30 janvier se feront en ligne ou en 
présentiel, en fonction des mesures sanitaires du moment.
Inscription sur le site de la Ville, villeneuvedascq.fr 
(menu / mes loisirs / agenda / développement durable) 
ou par téléphone au 03 20 43 19 50.

SOLIDARITÉ

Pour les femmes
L’association Louise Michel propose un accompagnement 
global aux femmes en difficulté, notamment à celles vic-
times de violences conjugales. 
L’incertitude par rapport à l’avenir, la perte de confiance, 
l’auto-exclusion, la honte et la stigmatisation… sont autant 
d’éléments qui empêchent la possibilité de changement. 
Les Jeudis de Louise sont différents ateliers centrés sur 
l’estime, la confiance et la belle connaissance de soi, afin 
qu’une dynamique positive puisse être retrouvée, à desti-
nation des femmes uniquement, tous les jeudis dès 14h 
(hors vacances). 
Une réunion d’information, le 14 janvier à 14h à l’associa-
tion, présentera le programme (sur inscription).

Infos : association Louise-Michel, Espace 75, 
75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 47 45 15 
et associationlouisemichel.com



La ville pour tous

La Tribune         janvier 202122

EXPOSITION 

Papier machin(e), 
sens et contresens
Le collectif de l’association la Feuille revient à la Ferme 
d’en Haut, après avoir joué de malchance, sa première 
exposition ici trop vite interrompue par le premier confine-
ment. Comme l’hiver dernier donc, la salle d’exposition se 
transforme en atelier où le papier sera roi. «Rien ne sera 
sous cloche. On incite le visiteur à vivre une expérience 
sensorielle du livre. En apprécier les couleurs, en toucher la 
matière… », invite Myriam Plainemaison, co-cofondatrice 
du collectif à l’origine notamment d’une malle pédago-
gique pour les conteurs de Dire-Lire.
Il y aura là des livres manufacturés, des livres artisanaux, 
cousus à la main, des livres qui évolueront au gré des par-
ticipations des visiteurs. On pourra même repartir avec 
son livre à soi, avec ou sans mot.
Du 29 janvier au 11 avril à la Ferme d’en Haut les same-
dis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. 
Infos : lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

Des ateliers dès 6 ans
En parallèle de cette exposition, des ateliers sont pro-
posés, gratuitement, à tous dès de 6 ans.
• le 7 février 15h à 18h : jouer (avec le papier)
• le 27 février 15h à 18h : tisser (les papiers).
Réservations obligatoires au 03 20 61 01 46, 
places limitées.

CULTURE
LE FESTIVAL DIRE 

Au cœur des littératures 
vibrantes
Monologues mythiques, textes incandescents, corps en 
révolte, chants d’oiseaux... La deuxième édition du festival 
Dire, imaginé par La rose des vents et Littérature, etc., se 
déroulera du 14 au 17 janvier. Quatre jours de spectacles 
(dont deux à la maison Folie de Wazemmes), lectures, per-
formances et projets émergents… 
L’ouverture et la clôture se feront à La rose des vents, avec 
le jeudi une lecture de Chloé Delaume/variation musicale 
autour de son roman Le Cœur synthétique (prix Médicis 
2020). Les mésaventures d’une héroïne contempo-
raine… Suivies de Molly Bloom, une création de Viviane 
De Muynck & Jan Lauwers, d’après le monologue de la 
Pénélope de l’Ulysse de James Joyce. Le dimanche, re-
tour à La rose pour des lectures : Jamais je ne vieillirai, 
de Jeanne Lazar / Cie Il faut toujours finir ce qu’on a com-
mencé, [ v | ã ] de Thomas Suel, poème/performance sur 
l’articulation, et Il y a beaucoup de place dans le ciel 
pour être fou, de Simon Allonneau.
Une installation sonore : à la médiathèque municipale du 
jeudi au samedi, écoutons l’Enfant-piaf. Sarah Seignobosc 
(Labo-Démo) a imaginé un monde où il ne resterait plus ni 
enfants ni animaux, uniquement les traces de leur fuite.
Un atelier d’écriture : au même endroit le dimanche 17 
janvier de 13h30 à 16h30, une sensibilisation aux techniques 
d’écriture et à la mise en oralité avec la rappeuse Casey.
Horaires et réservations : larose.fr et 03 20 61 96 96. 
Tarifs de 5 à 21 €. Réservations à partir du 8 janvier. 
Lectures, performances et ateliers sont gratuits.

À L’ATELIER 2

En cours de création…
Accueillir un artiste le temps d’une rési- 
dence dans l’espace extérieur de la 
ferme Saint-Sauveur, voilà le défi de 
l’Atelier 2 pour s’adapter à cette période 
de pandémie. 
Depuis le 1er décembre, l’artiste plasti-
cien Fred Martin a carte blanche pour 
investir le carré de pelouse, les murs, les 
porches, les fenêtres de la cour. 
Depuis une vingtaine d’années, il crée 
des sculptures monumentales et des ins-
tallations dans la nature, à partir de maté-
riaux bruts, la terre, le bois… qu’il trouve 
là où il se trouve. L’été dernier au parc 

Mosaïc, il a imaginé une bouche géante 
en cornouiller, un œil, une oreille et un nez 
en saule. La trace, l’empreinte, symboles 
de ce qui a été, le passage, la tempora-
lité, la disparition, la mémoire, sont au 
cœur de son travail.
Avant de se lancer, il «observe, touche, 
essaye… ». Le processus de création de 
cette œuvre éphémère est à suivre sur 
les pages Facebook (Atelier 2-arts plas-
tiques) et Instagram (atelier2ap). Après 
un «finissage» fin janvier et un temps d’ex-
position, c’est l’artiste bruxellois Ludovic 
Mennesson qui s’y «collera».
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Les rendez-vous

Du 9 au 13 février à la Ferme d'en Haut,  
Toutes les choses géniales.

Jusqu'au 29 août au Forum des sciences,  
Tous sportifs.

Théâtre

Le 24 janvier à la Ferme d'en Haut, Escales.
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Tous les rendez-vous sont tributaires de l’évolu-
tion du contexte sanitaire. Il est recommandé de se  
renseigner auprès des organisateurs.

Dimanche 10 janvier 
Concert/ jazz

Sur la Lune
À 17h à la Ferme d’en Haut, Jazz à Véda pré-
sente Yeliz Trio. Le pianiste Mathieu Bélis, le vio-
loncelliste Nicolas Carpentier et le percussionniste 
Thomas Ostrowiecki viennent de sortir l’album Moon 
palace (chez Quart de Lune). Ils nous conduisent à la 
croisée des musiques urbaines, classiques et orien-
tales. En première partie : Pach & C° collaboration. 
Tarifs : 8 € / 5 €.
Infos : lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr ; 
réservations au 03 20 31 90 50.

Dimanche 10 janvier 
Concert/lecture

Les «beaux diman- 
ches» de l’estaminet de 

la Ferme d’en Haut sont orches-
trés par le collectif CarréRond. 
Au programme de 16h à 18h30, 
répétition publique de Jean-
Pierre Degobert, (chansons fran-
çaises blues/jazzy) et lectures 
de Fernando Sanchez, «L’argot 
se la raconte !». Gratuit. 
Infos : carrerond.asso@gmail.com

Mercredi 13 janvier
Jeune public/cinéma

À 14h30 au 
LaM, projection 

pour les 4-7 ans. Tarifs : 6 € / 
5 € / 3,5 €. Programmation sur 
musee-lam.fr

Samedi 16 janvier
Culture

Au LaM à 10h30, 
conférence des 

Ami·e·s du LaM : «La recherche 
du merveilleux dans l’art vidéo». 
Tarifs : 5 €/ 3 € / gratuit. 
Réservation : accueil@musee-
lam.fr ou +03 20 19 68 51.

Dimanche 17 janvier
Loisirs

Au programme de ce 
«beau dimanche de 
l’estaminet» à la Ferme 

d’en Haut, de 16h à 18h30, des 
activités manuelles, pour créer, 
imaginer… Gratuit.
Infos : carrerond.asso@gmail.com

En famille

Au LaM à 14h30, 
atelier Main dans 

la main pour découvrir en famille 
une technique d’art plastique en 
lien avec une oeuvre de la col-
lection. 
Tarif : 8 € / participant·e. 
Infos et réservations : 
cmatton@musee-lam.fr ou 
03 20 19 68 85.
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Mercredi 20 janvier
Loisirs/en famille

Au LaM à 14h, atelier de tech-
nique en famille autour d’œuvres 
de Georges Braque. Tarif : 8 €. 
Infos et réservations : 
cmatton@musee-lam.fr 
ou 03 20 19 68 85.

Jeune public/ciné

Au LaM à 15h, projection 
CinéLaM, dès 8 ans. Tarifs : 6 € /  
5 € / 3,5 €. Programmation sur 
musee-lam.fr ; réservation au 
03 20 19 68 51.

Jeudi 21 et  
vendredi 22 janvier 
Théâtre

Comme dans les films, par le 
Théâtre d'à côté, à 20h30 à la 
ferme Dupire. Douze comédien.
ne.s bidouillent des films en di-
rect pour rendre le monde plus 
beau. Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations au 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Samedi 23 janvier 
Ciné concert/ 
en famille

Super 8, à la ferme Dupire à 
20h30, par la Cie des Gobe-
sons. À jardin le musicien, à 
cour le bruiteur ! De la bagarre 
de saloon aux classiques du 
muet, ce ciné-concert ravira 
tous les publics dès 5 ans. 
Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : letheatredacote.net ; 
Réservations au 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Dimanche 24 janvier
Ciné concert/en famille

Escales entre ciel et terre
À la Ferme d’en Haut à 17h, Escales, une expérience 
pas commune pour les tout-petits dès 3 ans. DJ, per-
cussionniste et machiniste, Maclarnaque (L’Armada 
productions) présente quatre courts-métrages aux 
univers colorés et aux graphismes minutieux, sur fond 
de musique électro world. Tarif : 6 € / 4 €. 
Infos : lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr ; 
réservations au 03 20 61 01 46.

Mardi 26 janvier
Loisirs/documentaire

Iran, la grande tra-
versée, un documen-
taire suivi d’une dis-

cussion avec les réalisateurs, 
Danielle et Gilles Hubert, dans 
le cadre du cycle Découvertes, à 
20h à la Ferme d’en Haut. 
Un road-book enluminé. 
Tarifs : 8 €/ 6 €. 
Infos : lafermedenhaut@ville-
neuvedascq.fr ; réservations au 
03 20 61 01 46.

Théâtre

C'est quoi ce jeu ? par le 
Théâtre d'à côté, à 20h30 à la 
ferme Dupire. Plaisir des jeux, 

violence de l’éducation, nos-
talgie, cruauté, échos de l’His-
toire… À travers une mosaïque 
de textes, cinq adultes évoquent 
le temps de l’enfance. 
Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : letheatredacote.net ; 
Réservations au 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Mercredi 27 janvier
Jeune public/cinéma

À 14h30 au 
LaM, projec- 

tion CinéLaM, dès 8 ans. 
Programmation sur musee-lam.
fr. Tarifs : 6 € / 5 € / 3.5 €. 
Réservations : accueil@musee-
lam.fr ou 03 20 19 68 51.

Vendredi 29 janvier
Théâtre 

Kroum l'ectoplasme, par le 
collectif des Mobiles hommes, 
à 20h30 à la ferme Dupire. 
Dans un cabaret un peu désuet, 
Kroum est en quête de sens, 
d'amour, de notoriété mais il ne 
décide rien. Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : letheatredacote.net ; 
Réservations au 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Samedi 30 janvier 
Théâtre/impro

Impro Fight, à 20h30 à 
la Ferme d’en Haut, par 
l’Instant T. Préparez 

vos thèmes ! À la fin de chaque 
scène, les spectateurs votent 
pour le meilleur des comédiens. 
Jubilatoire. Dès 8 ans. 
Tarifs : 8 € / 5 €. 
Infos : lafermedenhaut@ville-
neuvedascq.fr ; réservations au 
03 20 61 01 46.

Théâtre

Adjarama ! à 20h30 à la ferme 
Dupire. Des contes d'Afrique 
par Swan Blachère accompa-
gné de Simon Demouveaux 
aux guitares (Cie La voyageuse 
immobile). Il y a de la musique, 
des voix, des mots, qui ne sont 
pas ceux des griots... mais qui 
tissent un fil de cœur, comme 
une évidence tranquille, entre ici 
et là-bas.
En langue peule du Sénégal, 
Adjarama signifie merci. 
Ce spectacle est né en mars 
dernier autour de l'exposition 
William Kentridge au LaM. 
Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : letheatredacote.net 
Réservations au 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr
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Dimanche 31 janvier et mardi 2 février
Théâtre

La première épopée du monde
«Gilgamesh, l'épopée du roi qui ne voulait pas mou-
rir», par la Cie La  Voyageuse immobile. Gravée sur 
des tablettes d'argile il y a plus de 4000 ans, la pre-
mière oeuvre écrite de l'histoire de l'humanité. 
La voix contée et chantée et la musique créent un mo-
ment magique. Dimanche à 16h30, mardi à 20h30 à la 
ferme Dupire. 
Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : 
letheatredacote.net ; 
réservations au 
09 64 12 87 32 
et letheatredacote@
wanadoo.fr

Mercredi 3, jeudi 4 et samedi 6 février
Théâtre/en famille

Pour de Vrai !
Dans la vie rien n’est jamais écrit à l’avance… Et tant 
mieux ! Dans Vrai, Étienne Manceau (Cie Sacékripa) 
place l’aléatoire et les surprises au coeur d’une 
grande scène octogonale. Une trentaine de specta-
teurs observe cet improbable duo. Durée : 45 minutes. 
Mercredi et jeudi à 20h, samedi à 19h, à la Ferme d’en 
Haut. À partir de 8 ans.
Un spectacle de La rose des vents, nomade pendant 
sa fermeture pour travaux. 

Tarifs : 13 € /  
10 € / 8 € / 6 €  
enfants/ 4 € 
élèves en pri-
maire-maternelle.
Réservations 
auprès de 
La rose des vents 
au 03 20 61 96 96.
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Vendredi  5 février
Théâtre/en famille

Seuls les arbres pleurent tou-
jours, à 20h30 à la ferme Dupire, 
par la compagnie Lazlo. Une lec-
ture en musique. Suzie vit avec 
sa mère et son père violent. Elle 
se réfugie au pied d’un saule 
pleureur auquel elle se confie… 
À partir de 9 ans. Tarifs : 8 €, 
5 €. Infos : letheatredacote.net ;  
réservations au 09 64 1287 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Samedi 6 février 
Concert/Musique de 
chambre

À l’École de musique (rue 
Corneille) à 20h, Quatuor en li-
berté présente «Balkans», par 
le Vardar Quintette. Suivons 
le fleuve Vardar dans une am-
biance intimiste avec les cinq 
artistes passionnés par les mu-
siques et chants des Balkans et 
d’Asie mineure. 
Tarifs : 12 € / 8 €. 
Réservations : 03 20 98 80 79 
ou bersy.jeanclaude@orange.fr

Théâtre/ en famille

Les Filles de l'ogre, par la Cie 
Treize C, à 20h30 à la ferme 
Dupire. À partir de 8 ans. 
La mère est morte et cela fait 
bien longtemps que le père 
n’est pas rentré. Cinq soeurs 
ogresses restent, terrifiées par 
une menace invisible. Elles s’in-
ventent des histoires où elles 
combattent des chimères et ter-
rassent des monstres. 
Tarifs : 8 €, 5 €. 
Infos : letheatredacote.net ; ré-
servations au 09 64 1287 32 et 
letheatredacote@wanadoo.fr

Dimanche 7 février
Loisirs

Au programme de ce 
«beau dimanche de 
l’estaminet» à la Ferme 

d’en Haut, de 16h à 18h30, 
une scène ouverte dédiée aux 
arts de la parole : conteurs, 
slameurs, poètes, romanciers 
partagent avec vous des trésors 
de mots…
Infos : carrerond.asso@gmail.
com

Théâtre

C'est quoi ce jeu ? par le 
Théâtre d'à côté, à 16h30 à la 
ferme Dupire. Voir au 26 janvier.

Dimanche 7 février
Jeune public/Théâtre 
de papier

Les empreintes  
de Jeanne
Par la compagnie de 
L’Interlock, à 17h à la 
Ferme d’en Haut. Jeanne 
c’est une dame. Jeanne 
a un chez-elle, avec des 
meubles de dame. Chez 
Jeanne, il y a aussi une 
petite Jeanne, son en-
fance, au plus profond 
d’elle. Une invitation à 
voir au-delà des appa-
rences, le beau de chez 
nous et la poésie du de-
hors. À partir de 5 ans. 
Tarif : 6 € / 4 €.
Infos : lafermedenhaut@
villeneuved’ascq.fr
Réservations au
03 20 61 01 46.
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Du mardi 9 au samedi 13 février
Théâtre  

La construction de l’école Chateaubriand, en 1976 (ph. Archives municipales).

Jusqu’au 21 février

«50 ans et des millénaires...» 
au musée du Château de 
Flers. De la Préhistoire aux 
Lumières, du Moyen-Âge à la 
2e Guerre mondiale, décou-
vrez les richesses culturelles, 
environnementales d’une ville 
«nouvelle» qui compte plu-
sieurs millénaires d’histoire. 
Du mardi au vendredi de 
14h30 à 17h30, les 1er et 3e 
dimanches du mois de 15h à 
18h30 sauf jours fériés. Entrée 
gratuite. Visite virtuelle sur 
villeneuvedascq.fr.

1, 2, 3… sportez !

Un vieux gant de boxe, une 
raquette de tennis en bois, 
des maillots de bain…  Tous 
ces objets témoignent de la 
manière dont nos aïeux pra-
tiquaient le sport. Du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h  
(4 € /2 €). Visite virtuelle sur 
villeneuvedascq.fr
Infos : 12 Carrière Delporte, 
tél. 03 20 91 87 57 ; musee-
duterroir.villeneuvedascq.fr

Jusqu’au 16 mai  
(prolongation) 

Laure Prouvost présente Deep 
see blue Surrounding you/
Vois ce bleu profond te fondre, 
une installation construite au-
tour d’une vidéo  en forme de 
road-trip. Un portrait poétique 
et initiatique d’une France des 
outsiders, liée avec humour aux 
œuvres d’art brut.
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 29 août

Tous sportifs ! La science 
occupe le terrain, au Forum 
départemental des Sciences. 
Récoltez des informations 
sur la physiologie, la biologie, 
la physique, l’histoire ou en-
core la mécanique du sport. 
Réservation obligatoire au  
03 59 73 96 00. Visite guidée 
uniquement. 
Tarif : 6 €. Gratuit moins de 
26 ans, Pass musées C’ART, 
Dép’Art et pour tous le 1e di-
manche du mois.
Infos : 03 59 73 95 72 ;  
forumdepartementaldessciences.fr

Mon Dodo, pour les enfants 
jusqu’à 7 ans accompagnés. 
Que se passe-t-il quand je 
dors ? Entrée toutes les 30 m’. 
Réservation obligatoire. Même 
tarif que pour Tous sportifs. 
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr

L’énergie des étoiles, dans le 
hall du planétarium du Forum 
des sciences. Comment les 
étoiles font-elle pour briller 
aussi longtemps ? Accès gra-
tuit et sans réservation.

Toutes les choses géniales 
Arnaud Anckaert (Théâtre du 
Prisme) réussit la gageure de 
parler du suicide et de la dé-
pression avec humour et sim-
plicité, en s’appuyant sur la liste 
de petits bonheurs de l’auteur 
anglais Duncan Macmillan. 
Le comédien Didier Cousin  

incarne cette ode à la vie... 
Mardi, mercredi et vendredi 
à 20h, jeudi et samedi à 19h. 
Présenté à la Ferme d’en Haut 
pendant le chantier de La rose 
des vents. Durée 1 heure. Dès 
14 ans. Tarifs : 13 € / 10 € / 8 € /  
6 € enfants.

Les expos

Réservation au 03 20 61 96 96.
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Samuel Dereuder, 
42 ans, a pris en 
octobre le relais 
de la direction de 
l’Office de tourisme. 
D’emblée, il salue le 
travail «considérable, 
21 années durant» de 
son prédécesseur, 
Daniel Menu, qui «a 

fait rayonner l’association à l’échelle métropolitaine, tout en 
développant des événements comme Fossilium, le Marché 
de Noël, la St-Nicolas… ».
Plein d’enthousiasme, Samuel compte bien poursuivre 
sur cette lancée et faire fructifier encore, auprès d’un large 
public, les charmes et richesses du territoire…
La ville, Samuel la connait plus que bien : «J’ai grandi à la 
Cousinerie et suivi mes études de médiation culturelle et 
communication à Lille 3...», sourit-il. Les Villeneuvois qui ont 
fréquenté les centres d’accueil pendant les vacances au 
début des années 2000 le connaissent bien, puisque dès 
17 ans, il s’investit pleinement dans l’animation, encadre 

pendant plus de 15 ans le centre Danse et coordonne le 
centre de loisirs Cadco… que lui-même avait fréquenté. 
Ces huit dernières années, c’est au sein du service Culture 
qu’il accompagnait les projets, avec les services et les 
associations de la ville.  Nombreux aussi sont ceux qui ont 
vécu l’expérience du light painting lors d’un atelier avec 
«NinjaRoux», son pseudo d’artiste…
Au fil d’une année «quasi blanche» du fait de la crise 
sanitaire, «Nous avons su développer notre présence sur 
les réseaux Internet», souligne le nouveau directeur, qui 
espère voir bientôt se concrétiser quelques idées mûries 
en équipe : «Nous souhaitons exploiter davantage le 
formidable lieu qu’est le château de Flers, proposer des 
animations dans la cour, des expos dans la magnifique salle 
Jean-Desrousseaux, initier des expériences et des visites 
«sensorielles», explorer de nouvelles pratiques touristiques 
et favoriser l’attractivité de notre bel environnement»… 
Dès le printemps ? On croise les doigts.
(NDLR : l’association compte cinq salariés. Elle fait partie 
du réseau des Offices de la métropole européenne de 
Lille, dont les compétences incluent le tourisme depuis 
2015 et est co-financée par la Ville.)

Samuel Dereuder, 
à la tête de l’Office de tourisme

Créé par l’association Ascq in love en 
six jours, le géant d’Ascq aurait dû faire 
sa première apparition lors de la Saint 
Nicol’Ascq… Mais les consignes sani-
taires ont empêché les festivités.
Le projet, ambitieux, a pris forme en 
l’espace de six jours, grâce à une 
équipe exceptionnelle d’ingéniosité, 
d’inventivité et riche de savoirs faire 
multiples. L’occasion de rencontres 
entre voisins et voisines qui ne se 

connaissaient pas toujours, dans la 
joie, la créativité et la bonne humeur !
Ce géant n’a pas encore de nom. 
L’association lance donc un appel à 
idées pour lui trouver un patronyme 
adapté… 
Vous pouvez envoyer vos suggestions 
à ascqinlove@gmail.com
L’équipe envisage une sortie officielle 
au moment du Carnaval, peut-être le 
dimanche 14 février. À suivre !

Le géant d’Ascq confiné – Décembre 2020 
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Un géant sans nom
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# Un million d’arbres en Hauts-de-
France
Pour lutter contre les effets du 
changement climatique, la Région 
a lancé le 19 avril 2020 le plan 
«Un million d’arbres en Hauts-de-
France», mobilisant collectivités 
locales, opérateurs publics, lycées 
privés, associations, maisons familiales 
et rurales en faveur du reboisement du 
territoire.
La Région intervient financièrement à 
hauteur de 90 % du coût des plants 
et fournitures (protections, paillages, 
tuteurs), sur un montant minimum des 
dépenses de 500 €.
L’appel à projets est ouvert jusqu’en 
2023, pour des projets de plantations 
d’arbres et d’arbustes locaux qui 
permettront de préserver la biodiversité, 
de stocker le carbone, de lutter contre 
l’érosion des sols et d’améliorer le cadre 
de vie des habitants. 
Plus d’infos : hautsdefrance.fr/
plantation-arbres-en-region

# Des heures de vidéo
Plus de 500 films d’amateurs sont 
accessibles en ligne gratuitement sur le 
site d’Archipop (abréviation d’archives 
populaires), https://lesfilms.archipop.org/ 
En noir en et blanc ou en couleur, ces 
images réalisées entre 1923 et 2009 
constituent une base documentaire 
précieuse pour notre patrimoine 
populaire.
Soutenue par la Région, Archipop 
collecte, sauvegarde et valorise les 
archives cinématographiques sur 
l’ensemble des Hauts-de-France. 

 # Programme local de l’habitat
Dans le cadre de l’élaboration de son 
nouveau Programme local de l’habitat 
(PLH 3), la Métropole européenne de 
Lille souhaite que chaque Métropolitain 
puisse s’exprimer. Pour cela, un registre 
en ligne est ouvert pour présenter le 
projet en construction et recueillir 
vos réactions. Rendez-vous sur la 
plateforme citoyenne de la Mel jusqu’au 
3 octobre 2021.

AU CONSEIL

A LA MEL

À LA MEL

À LA RÉGION

Les élu.e.s ont voté, lors du conseil mu-
nicipal du 3 décembre dernier, une déli-
bération qui fixe la tarification des activités 
organisées en direction des aîné.e.s en 
fonction de leurs ressources.
La Ville organise en effet de nombreuses 
activités à destination des personnes 
âgées de 63 ans et plus. Certaines sont 
gratuites, pour d’autres, il est demandé 
une contribution aux participant.e.s.
Le Passeport loisirs permet l’accès à un 
tarif préférentiel, via quelques partenaires 
et donne accès à différentes animations 
orchestrées par le service municipal des 
Aînés. Il est proposé à titre gracieux aux aî-

né.e.s Villeneuvois.e.s âgé.e.s de 63 ans et 
plus et est accessible au tarif de 30 euros 
pour les aîné.e.s non-Villeneuvois.e.s.
À compter du 1er janvier 2021, les activités 
seront tarifées en fonction du revenu fiscal 
de référence des aîné.e.s.
Sept tranches ont été établies : de 0 à 
8 900 € ; de 8 901 à 10 471 € ; de 10 418 
à 12 744 € ; de 12 745 à 15 527 € ; de 
15 528 à 19 255 € ; de 19 256 à 21 777 € ; 
et plus de 21 778 €.
S’ajoutent deux catégories, l’une concernant les 
moins de 63 ans, l’autre les non-Villeneuvois.
Par exemple, pour les cours d’arts plastiques 
(un par semaine), les tarifs s’échelonnent de 
25 à 100 € entre les sept catégories et sont 
facturés 125 € aux non-Villeneuvois.
Idem pour six séances informatiques, 
dont le coût va de 5,20 à 20,80 € pour les 
Villeneuvois, et revient à 26 € aux extérieurs.
Plus d’infos sur les délibérations munici-
pales : villeneuvedascq.fr/ordres-du-jour-
comptes-rendus-et-proces-verbaux-du-
conseil-municipal 
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Les abonnements Espaces naturels de 
la Mel sont disponibles sur le site des 
Espaces naturels métropolitains ou par 
mail à espacesnaturels@lillemetropole.fr 
(paiement uniquement possible par carte 
bancaire).
Ils permettent de visiter en illimité pen-
dant toute la durée de la saison nature 
(de mars à octobre) les sites nature 
ENM : Mosaïc, le jardin des Cultures 
à Houplin-Ancoisne ; les Prés du Hem 
à Armentières ; le musée de Plein air à 
Villeneuve d’Ascq ; les Relais nature du 
Parc de la Deûle à Santes et du Canal 
de la Deûle à l’Escaut à Tourcoing et son  
bateau «la Décidée».
Plusieurs formules sont proposées : solo 
(pout en profiter seul.e, 28 €), duo (pour 
visiter avec une autre personne, 50 €)  et 

famille (1 ou 2 adulte(s) et 3 ou 4 enfants 
de moins de 18 ans, 75 €).
Une fois le paiement effectué, un mail  
de confirmation sera envoyé, qui permet 
de télécharger le bon cadeau anonyme  
à offrir. Le bénéficiaire aura alors 12 mois,  
à compter de la date d’achat, pour échan-
ger ce bon contre l’abonnement directe-
ment sur le site internet ou en caisse dans 
un des sites lorsque ceux-ci sont ouverts.
Plus d’infos : lillemetropole.fr

Pour les étrennes, un abonnement 
aux Espaces naturels ?

Une tarification des activités en fonction 
des ressources pour les aîné.e.s
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Action commune citoyenne écolo solidAire

À la conquête de la joie de vivre 
avec toutes et tous

L’année 2020 est terminée. Elle aura vu s’aggraver nos 
difficultés, mais renforcé nos capacités à nous entraider. 
Nous vous souhaitons la fin de cette pandémie, mais nous 
allons plus loin dans nos vœux :
Que les engagements de la COP 21 et ceux de la 
Convention citoyenne pour le climat soient déclinés dans 
nos quartiers. 
Que perdure notre tradition d’accueil, de générosité, qui 
se traduit si bien dans les mobilisations collectives. 
Que notre ville préserve son ancrage dans la nature, sa 
richesse culturelle, son réseau associatif, ses services pu-
blics, ses commerces de proximité, le dynamisme de ses 
entreprises et tant d’autres choses qui peuvent contribuer 
au bonheur. 
Une ville bienveillante qui prend soin de nos enfants, nos 
aînés, nos amies les bêtes. Une ville où les cyclistes pour-
ront circuler sans danger. 
Et vous, que souhaitez-vous pour la ville ? Pour votre quar-
tier ? Vos idées nous intéressent et peuvent compléter les 
nôtres, envoyez-les nous à l’adresse cboutte@villeneuve-
dascq.fr, nous pourrons les porter pour vous au conseil 
municipal.

Antoine M. Catherine B., Claudine R., Eva K., 
Fabien D., Romain L., Pauline S.

nAturellement VilleneuVe d’Ascq

Des Villeneuvois en forme, une ville 
en soutien et en action

Nous vous souhaitons, avant tout, une bonne santé. Jamais 
ce vœu n’a été autant essentiel, jamais il ne nous a tenu au-
tant à cœur. 
2021 est l’année où nous devons retrouver nos liens sociaux, 
où nous devons agir avec force, unité et innovation pour 
vous protéger, vous soutenir, entreprendre face aux crises 
sanitaires, économiques, sociales, environnementales que 
nous traversons. 
Pour cela, nous avons déjà multiplié les propositions : une 
commission extra-municipale pour construire ensemble un 
plan de soutien aux différentes activités économiques et as-
sociatives, un fonctionnement municipal plus démocratique 
pour impliquer plus et mieux les Villeneuvois, reconnaître 
plus et mieux le rôle des conseils de quartiers et assurer une 
réelle proximité. 
Tout a été rejeté par la majorité.  Il nous en faut plus pour 
nous décourager ! Villeneuve d’Ascq doit agir en soutien et 
en relance, se démocratiser, se moderniser, innover.
Si nous formulons pour vous des vœux de santé, vous pou-
vez, vous, compter sur notre engagement déterminé à vos 
côtés.

Florence Bariseau, Dominique Guerin, 
Violette Salanon, Innocent Zongo

LES PERMANENCES DES ÉLU.E.S

 

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 9 février à 18h45, autour notamment du 
Débat d’orientation budgétaire.
Prochaine session le 30 mars, pour le budget primi-
tif cette fois.
Les séances, ouvertes à tou.te.s les citoyen.ne.s, se 
tiennent à l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.
Pour connaître l’ordre du jour et consulter les 
comptes-rendus des éditions précédentes : 
villeneuvedascq.fr/conseils_municipaux.html

• Maryvonne Girard, adjointe déléguée à la vie quotidienne dans la ville 
et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux élections, aux relations 
avec les bailleurs sociaux et les représentants des forces de sécurité, aux 
urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens combattants et manifestations 
patriotiques, tiendra des permanences :
*le mardi 12 janvier à 10h, hôtel de ville, place Allende.
*le mardi 12 janvier à 15h, mairie du Breucq, 165 rue Jean-Jaurès.
*le mercredi 13 janvier à 10h, mairie d’Ascq, rue Baratte.
*le mercredi 13 janvier à 15h, mairie de la Cousinerie, place Jean-Moulin.
*le jeudi 14 janvier à 10h, mairie d’Annappes, 2 rue Pasteur.
*le vendredi 15 janvier à 10h, mairie du Bourg, rue du Général-Leclerc.
*les mercredis 20 janvier et 17 février de 14h30 à 15h30 à la maison de 
quartier Jacques-Brel, chemin des Bergères au Pont-de-Bois.
Elle est également joignable par mail : mgirard@villeneuvedascq.fr

• Lahanissah Madi, 
adjointe déléguée à l’accessibilité universelle et inclusive des citoyen(ne)s 
en situation de handicap, recevra sur rendez-vous (appeler le 03 20 43 50 50 
ou envoyer un mail à lmadi@villeneuvedascq.fr) les mercredis 20 janvier, 
17 février et 17 mars de 15h à 17h à l’hôtel de ville.

• Victor Burette, adjoint du secteur Nord (quartiers Breucq, Sart, 
Babylone, Recueil et Hempempont) tient des permanences sur rendez-vous à 
la mairie de quartier de Flers-Breucq, rue Jean-Jaurès. 
Prise de rendez-vous au 03 28 33 51 00, via vburette@villeneuvedascq.fr ou 
à l’accueil de la mairie de quartier.
La tenue de ces permanences reste liée à l’évolution de la situation 
sanitaire. Dans tous les cas, il est possible de contacter les élu.e.s par mail.
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Groupe sociAliste

Où est passée la priorité à l’école ?

La crise sanitaire souligne les tensions dans nos écoles.
C’est un constat national mais aussi local. Rappelons 
l’école Cézanne restée en attente d’un enseignant de ma-
ternelle pendant 3 mois, laissant ainsi 75 élèves avec seu-
lement deux professeurs. Rappelons les cas des écoles  
La Fontaine et Anatole-France qui auraient eu besoin d’une 
ouverture de classe en 2020 et qui devront attendre sep-
tembre 2021. 
Les besoins sont là, les viviers de remplaçants sont à 
sec et pourtant le Gouvernement supprime 1 000 places 
d’enseignants au concours pour 2021 après en avoir déjà 
supprimé 500 en 2019. 
Invoquer la démographie scolaire n’est pas un argu-
ment satisfaisant alors que notre pays stagne en queue 
de peloton avec en moyenne 1 enseignant pour 19,4 élèves 
contre 1 pour 15 dans les pays de l’OCDE.
Avec cette décision, les conditions de travail des per-
sonnels et des élèves, la formation initiale et continue 
des enseignants, la scolarisation des moins de 3 ans, le 
traitement de la difficulté scolaire ou encore la scolari-
sation des enfants porteurs de handicap, ne connaîtront 
aucune amélioration.
 

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

GénérAtion.s 
Tirer les leçons de 2020 

L’année 2020 aura profondément marqué notre monde. 
L’expérience d’une pandémie mondiale avec son cortège 
de mauvaises nouvelles, les rigueurs des confinements 
successifs sur nos vies et l’impact de la mise à l’arrêt de 
pans entiers de nos économies nous ont secoués profon-
dément.
Alors que de nombreux citoyens s’inquiètent de ce que 
l’avenir leur réserve, alors que les gouvernements s’en-
dettent pour maintenir à flot nos économies, il est bon de 
rappeler que la richesse des milliardaires a augmenté de 
25 % entre avril et juillet 2020. Il est aussi crucial de réa-
liser que l’impact de la Covid, tout massif soit-il, n’a fait 
que baisser de 7 % les émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à 2019… conduisant à leur augmentation dans 
l’atmosphère et donc au réchauffement de notre planète.
Comment empêcher les gens de sombrer dans la pau-
vreté ? Comment sortir de cette logique productiviste du 
toujours plus ? Comment redonner du sens à nos vies ? 
Pour Génération.s, un des leviers majeurs pour transfor-
mer le monde est le Revenu universel d’existence qui est 
loin d’être une utopie comme nous l’expliquerons dans 
notre prochaine tribune.

Les élu.e.s de Génération.s

epVA - ensemble pour VilleneuVe d’Ascq 

2021
Une fenêtre sur l’espoir ?
Épidémie de Covid, très forte aggravation de la pauvreté et 
des inégalités sociales, urgence écologique et notre socle 
républicain attaqué jusque dans nos écoles : voici donc  
résumée une année 2020 qui s’achève... enfin !
Ces crises sociale, écologique, politique et sanitaire 
marquent un début de mandat municipal hors norme.
Malgré tout, nous restons déterminés à maintenir les ser-
vices publics sous les injonctions souvent contradictoires 
du gouvernement.
Nous poursuivons la veille sociale en restant au contact des 
plus fragiles.
Nous soutenons le monde associatif, culturel, sportif : notre 
patrimoine commun.
Nous portons des projets et des ambitions en direction des 
jeunes et des moins jeunes.
2021 une fenêtre sur l’espoir ?
Plus que jamais, nous sommes déterminés à défendre et 
à promouvoir nos valeurs républicaines de solidarité, de  
liberté et de laïcité.
En cette nouvelle année, c’est ce message que nous 
voulons porter et les vœux que nous formulons pour les 
Villeneuvois(es) !

Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

mouVement des citoyens

Villeneuvois solidaires 
La crise sanitaire et économique frappe durement les fa-
milles les plus démunies, toujours plus nombreuses à sol-
liciter de l’aide, mais aussi des étudiants, des retraités, des 
travailleurs pauvres.
Au moment où les besoins explosent, les collectes 
manquent de bénévoles souvent âgés et plus vulnérables et 
les stocks de marchandises diminuent drastiquement.
Outre les denrées alimentaires et les produits d’hygiène, les 
associations ont besoin de vêtements, chaussures, vais-
selle, jouets…
Aidées par la mairie, elles se démènent pour organiser des 
opérations dans ce contexte difficile, comme par exemple 
«Ascq In Love» qui, en partenariat avec les Restos du Cœur, 
a organisé une opération Soup & collect (200 litres de soupe 
fraîche et de saison) et des dons de denrées alimentaires, 
vaisselle, masques au profit des étudiants villeneuvois pré-
caires.
Rappelons aussi l’ouverture récente par le Secours popu-
laire de la boutique solidaire dans le quartier Babylone où 
on trouve tout à des prix symboliques avec beaucoup de 
chaleur humaine.
Des actions assurées par des citoyens villeneuvois pour 
suppléer aux défaillances de l’État !
 

Annick Vanneste, Jean Perlein 
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L’éco’

Soldes d’hiver

À la demande de nombreuses associations et fédérations 
de commerçants, les soldes d’hiver débuteront  
le 20 janvier et dureront quatre semaines, jusqu’au 
16 février.
Le Gouvernement a en effet accepté de les reporter, 
en raison de la crise sanitaire qui n’a permis à certains 
commerces de rouvrir que le 28 novembre.
Infos : heconomie.gouv.fr

Les commerces de détail peuvent bénéficier de douze 
dimanches d’ouverture par an, en vertu de l’article  
L 3132-26 du Code du Travail. 
En accord avec la Métropole européenne de Lille, dans 
le cadre du Plan de relance de l’économie consécutif à 
la crise sanitaire et compte-tenu des souhaits émis par 
les commerçants villeneuvois, voici les dates d’ouvertures 
dominicales votées par le conseil municipal :
*Les dimanches 17 et 24 janvier, 14 mars, 13 juin, 
19 septembre, 17 octobre et 28 novembre pour les 
concessions automobiles ;
*Les dimanches 3 et 10 janvier, 28 mars, 2 mai, 27 juin, 
29 août, 5 septembre, 28 novembre et 5, 12, 19 et 
26 décembre pour les commerces de détail alimentaire ;
*Les dimanches 10 janvier, 27 juin, 15 et 29 août, 
5 septembre, 14, 21 et 28 novembre, 5, 12, 19 et 26 
décembre pour les commerces de détail de TV, hifi, 
électroménager ; 
*Les dimanches 10 janvier, 27 juin, 4, 11, 18 et 25 juillet, 
29 août, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre pour les 
commerces de détail d’équipements automobiles ; 
*Les dimanches 10 janvier, 27 juin, 4, 11 et 18 juillet, 29 août, 
5 septembre, 28 novembre, 5, 12,19 et 26 décembre pour 
les commerces de détail d’articles de sport ;
*Les dimanches 10 janvier, 27 juin, 29 août, 31 octobre, 7, 
14, 21 et 28 novembre, 5, 12, 19 et 26 décembre pour les 
commerces de détail autres.
Infos : service des Affaires économiques, tél. 03 20 43 50 60 
et villeneuvedascq.fr

# La Move factory est le nouveau siège du leader européen de 
l’entretien automobile, Mobivia. Bâtis en lieu et place de l’ancienne station 
Shell, tout à côté du Forum des sciences,  les locaux accueilleront, dès 
2022, 1 500 salariés sur 18 000m². 

# Le Comptoir de Mathilde a ouvert en novembre, dans la galerie du centre 
commercial V2 (niveau 1, entrée Porte de l’Hôtel-de-Ville). 
Épicerie fine et chocolaterie, la boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h 
à 19h et propose pâte à tartiner, chocolat, gâteaux, accessoires de cuisine…

# Anne-Charlotte Deliessche est la nouvelle franchisée du salon Vog 
Coiffure du Sart, 150 rue Jean-Jaurès. Le salon accueille les clients avec et 
sans rendez-vous de 11h à 19h le lundi, de 9h à 19h du mardi au vendredi 
et de 8h30 à 18h30 le samedi. Infos : 03 20 89 22 91.

# Un nouveau «concept store » a ouvert ses portes début novembre, dans 
les locaux de l’ancienne pharmacie rue Gaston-Baratte, à Ascq. Dirigé par 
Hélène et sa fille Juliette, «Heureux Hasard by LN & JU» propose un 
bar à thé, des vêtements homme et femme,  de la déco, des bijoux et un 
espace onglerie à venir.

Ouvertures dominicales 2021
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L’info quartiers

À TRAVERS LA VILLE

Bibliothèque du centre social Cocteau 
44, rue de la Contrescarpe (Cousinerie), tél. 
03 20 05 17 59 et contact@centresocialcocteau.fr  
Ouverte le mercredi de 16h30 à 18h 

Bibliothèque de Flers-Bourg
218 rue Jules-Guesde, tél. 03 20 43 12 77 et  
biblibourg@gmail.com 
Ouverte le mercredi de 14h30 à 16h30, le vendredi de 
15h30 à 17h, le samedi de 16h30 à 18h et le dimanche 
de 10h30 à 11h30. .

Bibliothèque pour tous
Place de Verdun (Résidence), tél. 03 20 47 02 14 et  
bpt.vascq@gmail.com 
Ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h, 
le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h, le samedi de 
15h à 17h et le dimanche de 10h30 à 12h..

Bibliothèque du centre social Larc 
ensemble
47 rue Corneille (Poste), tél. 03 20 34 00 75 et 
accueilllarcensemble@gmail.com  
Ouverte le mardi de 15h30 à 18h.

Plus d’infos, leurs catalogues, des actualités, des  
nouveautés… ? C’est sur bavar.fr

Elles ont rouvert !
Les bibliothèques associatives de quartier,  
réunies au sein de l’association Bavar, ont 
rouvert leurs portes et vous pouvez à nouveau 
y faire le plein de lectures !
Lectrices et lecteurs, petits et grands, devront 
toutefois respecter quelques règles : port du 
masque obligatoire dès 6 ans, lavage des 
mains au gel hydroalcoolique, distance d’un 
mètre entre les personnes, jauge limitée et 
sens de circulation.
Les livres et les mobiliers sont désinfectés, 
tout comme le matériel d’enregistrement.
Allez donc leur rendre visite, vous serez sur-
pris et… séduits !

Bibliothèque de l’Amicale laïque d’Ascq,
rue Jean-Delattre, tél. 03 20 41 30 58 et bib.ascq@gmail.
com  Ouverte les lundis, mercredis et samedis de 15h 
à 17h,le mercredi de 15h à 17h durant les vacances 
scolaires.

Bibliothèque de l’Amicale laïque Pasteur 
Jean-Jaurès
59 rue Jean-Baptiste-Bonte, tél. 03 20 72 97 58 et 
bibpasteur@gmail.com 
Ouverte les mardis, mercredis et vendredis de 16h à 
18h30, le samedi de 16h30 à 18h30.

Bibliothèque du centre social Flers-Sart
Boulevard Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10 et csflerssart@
gmail.com 
Ouverte les mardis et vendredis de 16h30 à 18h, le jeudi 
de 17h à 18h30.

Bibliothèque du Crac (Cadet Rousselle 
animation Cousinerie)
11 chemin des Crieurs, tél. 03 20 91 64 17 et 
bibliothequecrac@gmail.com 
Ouverte le lundi de 14h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 
10h à 12h. Durant les vacancesscolaires, les mercredis 
et samedis de 10h à 12h, le jeudi de 17h à 19h.
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CENTRE VILLE - PONT-DE-BOIS

BREUCQ 

La Maillerie

Un nouveau quartier sort de terre
Niché rue Jean-Jaurès et pour partie à Croix, un 
quartier pas tout à fait comme les autres voit le jour. 
Qu’est-ce que c’est ? Un nouveau quartier de 
10 hectares sur le site de l’ancien siège social et 
site logistique des 3 Suisses. D’où son nom, clin 
d’œil à l’industrie textile, comme ceux de nombreux 
bâtiments à venir.  Le bâtiment Le Compact, dernier 
témoin de cet âge d’or, sera le totem du quartier. 
À la Maison du Projet, une expo retrace même, 
avec la complicité de l’association des retraités des  
3 Suisses, l’histoire de la société de VPC. 
L’ambition affichée est de proposer «une nouvelle manière 
d’habiter», cultivant «bien-être» et  «bien-vivre ensemble». 
Concrètement ? 
Le côté «amical» a pour coeur la Maison du Projet avec, déjà 
aujourd’hui, un estaminet, un potager, des ateliers et des 
fêtes (de la musique, des voisins…) ouvertes aux voisins. 
Côté déplacement, le site comportera une voie de circulation 
et deux piétonnes. Les déplacements «doux» seront 
encouragés, avec notamment un local vélo tout équipé.
Côté «nature», le projet s’inscrit dans le Plan bleu de 
la Mel. Le couloir de la Marque sera restauré, un grand 
espace vert aménagé avec une «île de Croix» et les liaisons 
facilitées avec au Nord le parc Barbieux, à l’Est le bois de 
Warwamme. 
Un chantier DD. Les bâtiments déconstruits représentaient 
30 000 tonnes de béton, 10 000 m² de parquet en chêne 
et d’autres matériaux qui ont été récupérés par des 
associations ou des industriels. Le béton a lui été recyclé 
selon un processus innovant élaboré avec Neo-Eco 

Recycling et l’École des Mines de Douai. Il devient carrelage, 
granulat pour voirie et même… du nouveau béton. 
Où en est-on ?
Depuis décembre 2013 et la signature de la convention 
d’objectifs avec la Mel, de l’eau a coulé dans la Marque… 
Après les premières constructions l’an dernier, 2021 verra 
la livraison de quelques bâtiments comme la Bayadère, 
environ 2500 m2 de bureaux (4e trimestre), le Cachemire, 
48 logements et deux spécifiques «colocation Alzheimer» 
(au printemps), la halle gourmande, la maison médicale… 
À l’horizon 2023, la Maillerie comptera 700 logements 
(avec une mixité de mode d’accession), 16 000 m² de 
bureaux, un hôtel, deux résidences services (une pour 
les seniors, «les Flanelles», une pour les étudiants), une 
crèche et 8000 m² de commerces et services.
Le futur groupe scolaire Jean-Jaurès (six maternelles,  
sept élémentaires, un restaurant et un Cal), devrait lui être 
terminé fin 2022.
Qui fait quoi ? Le projet est porté par Nodi (propriétaire). 
Nodi-Link city l’aménage (en lien avec la Mel, les Villes de 
Villeneuve d’Ascq et de Croix et d’autres partenaires), et 
en assure  la commercialisation, avec Nacarat, HABx et 
Bouygues Construction. 
Infos : lamaillerie.fr

Vélo accroché, vélo pas volé
Depuis début décembre et jusqu’à début février, la Ville fait poser 37 supports 
pour les vélos dans l’espace public. Vous les trouverez place Foch (abords 
école Saint-Henri), boulevard de Valmy (abords Dojo Leignel et CPAM), 
rue de la Vague, place Van-Gogh, rue de Wasquehal (abords Maison des 
associations et salle Léo-Lagrange), mairie de quartier du Bourg, intersection 
rues Jules-Guesde/Colonel-Pollet, intersection rue Leclerc/Carrière Mastaing, 
salle Masqueliez, abords salle Canteleu, rue du 8-Mai-45 (entrée lac du 
Héron), intersection rues de Courtrai/Colline, chemin du Chat-Botté (près du 
château de Flers),  aux abords de la salle Marianne. 
Un abri à vélos sera également installé à l’école Chateaubriand (rue de Fives).

À TRAVERS LA VILLE
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COUSINERIE

Centre social Cocteau

Des activités et des vœux

Le 13 janvier, la p’tite FabriK au naturel rassem-
blera les familles pour un atelier créatif et zéro 
déchet. Participation : 3 € par famille, accessible 
à tous.
Le 20 janvier de 9h30 à 11h30, toujours en famille, partici-
pez à un atelier artistique avec le LaM (à partir de 8 ans, 3 €/
famille). Puis, de 14h à 16h, goûtez bien, goûtez malin, au 
cours de cet atelier cuisine accessible à tous (3 €/famille).
Des ateliers numériques sont proposés chaque semaine, 
à partir du 15 janvier, aux plus jeunes, le lundi de 16h30 à 
18h pour les 8-11 ans et le jeudi de 17h30 à 19h pour les 
11-17 ans.
Les inscriptions au centre de loisirs d’hiver des enfants de 6 
à 17 ans se feront du 1er au 12 février inclus, à l’accueil du 
centre social. N’oubliez pas votre attestation de tarification 
Pouce et Puce 2021 et votre attestation Caf de moins de  
3 mois.
L’heure du conte des tout-petits aura lieu le 20 janvier de 

10h à 11h à la bibliothèque du centre social. Elle est ouverte 
aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, nounous... Infos à la halte-garderie des 
Coccinelles, tél. 03 20 05 39 81.
Les voeux du centre social Cocteau se dérouleront le jeudi 
28 janvier dès 18h. La date peut être modifiée en fonction 
du contexte sanitaire, merci de vous rapprocher de l’accueil.
Un appel au bénévolat est lancé pour la bibliothèque (per-
manence du public), la distribution de journaux, l’aide aux 
devoirs et l’aide à la mise en place de manifestations (loto, 
cinéma en plein air, goûter de Noël...).

Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe, tél. 
03 20 05 17 59.

Bientôt un nouveau mobilier au parc du Héron

Avec un million d’usagers à l’année, le parc du Héron fait 
partie des sites les plus fréquentés de la Mel. «Certains 
week-ends, nous avons plus de 10 000 personnes», décrit 
Étienne Fortin, du service Relais nature et environnement. 
Comment renforcer la convivialité dans ces conditions ? 
C’est tout l’enjeu du «Poc*» lancé dans le cadre de Lille mé-
tropole capitale mondiale du design.

Le parc de 110 hectares souffre d’un mobilier peu adapté 
et peu considéré par certains usagers. «Les tables de  
pique-nique servent à tout sauf à ça», déplore Étienne Fortin. 
«Certaines sont brûlées parce qu’on y a fait un barbecue, 
elles sont entourées de boue lorsqu’il pleut et elles ne sont 
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite». 
Quels remèdes ? L’équipe de designers Maalai accom-
pagne la Mel et les usagers du parc pour améliorer la convi-
vialité. «Nous devons rencontrer les gens sur le terrain, ça 
prend du temps mais c’est indispensable», insiste Étienne 
Fortin. «On peut imaginer un mobilier modulable en fonction 
des saisons et permettant d’accueillir plus de quatre per-
sonnes. »
Le Poc prendra également en compte la hausse des dé-
chets constatée sur place : «De plus en plus de boîtes de 
pizzas sont abandonnées là et on trouve régulièrement 
entre 100 et 250 mégots au pied des tables», cite l’agent 
de la Mel. Un prototype de mobilier pourrait voir le jour d’ici 
l’été prochain.
*Poc, comme Proofs of concept. 
Source : service Communication de la Mel.
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RÉNOVATION DU SQUARE DES VERTS-TILLEULS

C’est parti !
Corollaire des travaux de 
requalification de la rue 
des Vétérans, qui devraient 
s’achever au début de cette 
année et de la construction 
d’un magnifique nouveau 
centre social, la rénovation 
du square des Verts-Tilleuls 
va commencer en février, 

dans le cadre du projet Grand Angle pour un centre-ville du 
21e siècle.

Au programme de ces travaux, qui devraient se monter à 
500 000 € : le remplacement de la clôture en façade par 
un équipement plus esthétique, la rénovation et l’améliora-
tion du confort des rampes d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite et de l’accès à l’aire de jeux depuis la rue 
des Vétérans, le remodelage de l’espace de jeux, qui sera 
implanté sur une terrasse, la rénovation des revêtements 
de sol des cheminements et de l’aire de jeux, du mobi-
lier urbain (corbeilles et bancs), la plantation de vivaces et 
d’arbres-tiges… 
Dans la partie basse, qui devrait davantage conserver une 
vocation d’espace nature, un site observatoire pourrait être 
créé, avec les habitants, le centre social, les écoles... Les 
jeux restants devraient être maintenus et le sol réengazonné.
Les travaux s’étaleront sur six mois, entraînant la fermeture 
du square qui devrait rouvrir ses portes à l’été 2021.

CENTRE VILLE 

Un joli parc pour 
le printemps
Les travaux de requalification 
du parc situé à l’angle des rues 
Decugis, des Fougères, des 
Merisiers et des Tilleuls ont dé-
marré le 4 janvier. Ils vont durer 
dix semaines, sous réserve des 
conditions météorologiques et 
devraient être terminés en mars 
2021.
Le projet prévoit la rénovation 

du cheminement piétonnier et sa mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Un éclairage basse 
consommation sera installé, avec gradation de la puis-
sance en fonction de la fréquentation. Une placette sera 
créée, du mobilier urbain posé.
Le filet pare-ballons sera remplacé, une nouvelle clôture 
installée.
Le parc sera aménagé en deux espaces, l’une en prairie 
fleurie, l’autre plantée d’arbres et d’arbustes fruitiers (pom-
miers, pruniers, poiriers, néfliers, groseilliers, framboisiers, 
cassissiers…, des fruits que chacun.e peut venir cueillir).
Les arbres en place seront préservés, sauf six d’entre eux, 
morts ou en très mauvais état. Leurs troncs resteront sur 
site, pour servir d’abris à insectes.
La Ville va consacrer 152 000 € à cet aménagement.

RESIDENCE

La mobilisation du Maire, des élus et des habitants a 
payé… au moins jusqu’en août 2021.
Le bureau de Poste de la rue Jean-Jaurès n’a pas fermé 
ses portes comme prévu le 27 novembre, la direction de 
la Poste ayant en effet accepté de maintenir ce service de 
proximité jusqu’à l’été prochain, moyennant une période 
d’observation de son activité avant de prendre une décision 
définitive.
Rappelons que la Poste avait annoncé son souhait de 
fermer cette antenne dès l’été 2018.
La Ville avait alors fait connaître son opposition à ce projet 
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Au jardin

Le samedi 23 janvier à 14h30, au jardin pédagogique 
Claeys, rue du Docteur-Roux, l’association des jardiniers 
de Villeneuve d’Ascq anime un atelier autour des travaux 
de saison, des plantations, des tailles et de la préparation 
du jardin à l’hivernage.
L’accès se fait par le parking de la ferme Delesalle, puis 
suivre le fléchage.   
Sur inscription, nombre limité de places et sous réserve 
que la situation sanitaire le permette.
Infos : Michel Deleporte, tél. 06 73 18 75 44 
et jardiniers.ascq@wanadoo.fr

ASCQ
La Ville a reçu communication de six 
projets d’antennes de téléphonie mobile.

Ascq
• L’opérateur Orange a déposé un dossier de modification d’antenne 
de téléphonie mobile située 4 route de Sainghin. Le dossier 
d’information est disponible à la mairie de quartier d’Ascq.

Breucq

• L’opérateur Orange a déposé un dossier de modification d’antenne 
de téléphonie mobile située 202 rue Jean-Jaurès. Le dossier 
d’information est disponible à la mairie de quartier de Flers-Breucq.

Résidence

• L’opérateur Bouygues a déposé un dossier de modification 
d’antenne de téléphonie mobile située 1 rue des Pins. Le dossier 
d’information est disponible à la Maison des Genêts.

centre ville

•L’opérateur Bouygues a déposé un dossier de modification 
d’antenne de téléphonie mobile située 49 rue des Victoires. 
Le dossier d’information est disponible à la Maison des associations 
Nelson-Mandela.

Flers-Bourg

• L’opérateur SFR a déposé un dossier de modification d’antenne de 
téléphonie mobile située rue Jules Guesde. Le dossier information 
est disponible à la mairie de quartier de Flers-Bourg. 

Annappes

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

Le Maire rappelle que si l’avis de la mairie est sollicité, il n’a pas le 
pouvoir de décision en la matière et qu’il n’a donc pas légalement 
le droit de s’y opposer, sachant que ces relais sont nécessaires pour 
tous les utilisateurs de mobiles, de téléphones ou d’ordinateurs.

et démontré l’utilité de maintenir ce service au Breucq, 
compte tenu notamment des nouveaux projets immobiliers 
et de la transformation du secteur. Une pétition citoyenne, 
plusieurs motions déposées par les différents groupes du 
conseil municipal et des manifestations sur site n’avaient 
alors pas suffi à faire reculer la direction de la Poste, 
qui avait déposé une demande de permis de construire 
pour ériger, en lieu et place des actuels locaux, un projet 
immobilier. 
Le Maire l’avait refusé, en exigeant le maintien d’un bureau 
de poste dans tout projet. Un accord est intervenu entre les 
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différents intervenants le 20 novembre dernier. 
Le bureau de la rue Jean-Jaurès restera ouvert, mais sa 
fréquentation sera scrutée...
Il revient maintenant aux habitants du secteur de se 
mobiliser, en le faisant vivre, afin d’aider à en assurer la 
pérennité…
 

À TRAVERS LA VILLE
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Le chiffre du mois :  230 000

Une forêt pour les Anges
Un arbre, un enfant. Dans la forêt des anges, les feuilles et les branches de plusieurs 
centaines de charmes, de chênes, de frênes, de merisiers ou d’érables murmurent au vent 
les prénoms d’enfants disparus bien trop tôt.
Créé en 2007 par l’association VML (Vaincre les maladies lysosomales), qui se bat contre 
les maladies dites rares, l’endroit est voué au souvenir, au recueillement, mais aussi à 
la promenade, puisqu’il fait partie des 240 ha du parc du Héron. 
Il est indiqué par un panneau et une pierre gravée d’un héron, œuvre du sculpteur Anatole 
Guenez.
Cette forêt du souvenir, unique en France, est entretenue par les Espaces naturels 
métropolitains et compte aujourd’hui près de 600 arbres. 

Le nombre d’arbres dans les espaces publics à Villeneuve d’Ascq, plantés, gérés 
et entretenus par les services de la Ville et des Espaces naturels métropolitains.

# Rugby : les demi-finales 
du Top 14 au stade Pierre-
Mauroy. Le dernier carré de 
l’élite du rugby français remet en 
jeu l’ensemble de sa saison lors 
de 80 minutes palpitantes pour 
tenter de s’offrir le bouclier de 
Brennus. 
Après le succès populaire de 
2014, ces rencontres choc à 
élimination directe reviendront à 
Villeneuve d’Ascq les vendredi 
18 et samedi 19 juin 2021 ! 
Les billets sont en vente depuis 
mi-novembre.

# Le groupe Indochine ajoute 
une nouvelle date de concert au 
stade Pierre-Mauroy. Les billets 
pour le samedi 3 juillet s’étaient 
vendus comme des petits pains, 
ils seront là aussi le dimanche 
4 juillet. Sur Twitter, Nicola 
Sirkis explique avoir eu 
«tellement de demandes de tout 
le Nord et de la Belgique» que le 
groupe a décidé d’ajouter cette 
date. 

# Procurations en ligne. 
Il devrait être possible, pour 
les prochaines élections 
départementales et régionales 
de juin 2021, de passer en partie 
par le Net pour faire établir une 
procuration, si l’on est absent 
au moment des scrutins. 
La mesure, annoncée par le 
ministre de l’Intérieur 
le 25 novembre dernier, n’est 
cependant pas entièrement 
réalisable en ligne ; l’on 
pourra, sur Internet, renseigner 
sa situation, donner mandat 
à quelqu’un et obtenir un 
numéro. Il faudra ensuite que le 
mandant, muni de ce numéro, 
se présente au commissariat 
ou à la gendarmerie pour faire 
valider la procuration, qui sera 
envoyée sous forme numérique 
à la mairie. 


