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la tribune
Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

En écho aux vœux des Villeneuvois.e.s

Comme un soupçon de printemps dans l’air et 
l’espoir enfin de retrouver la vie, la vraie...
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Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 13 mars.
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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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
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h, 
fermées le lundi.

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 médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

C’est 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
• Annappes : 
   2, rue Pasteur 
   Tél. 03 28 80 54 90.

• Ascq : 
  79 bis, rue Gaston-Baratte      
   Tél. 03 28 76 52 90.

• Cousinerie : 
   3, place Jean-Moulin. 
   Tél. 03 28 08 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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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

2020 aurait dû être la grande année 
des festivités du 50e anniversaire 
de notre ville. Hélas, le Covid et 
les « distanciations » ont empêché 
la tenue de presque tous les 
événements prévus. Allez-vous 
fixer de nouveaux rendez-vous 
cette année ?

« Nous avions prévu, dès l’été 2020, 
de prolonger certaines expositions 
et de différer certaines manifesta-
tions du Cinquantenaire en 2021. 
Malheureusement, l’année 2021 ne 
s’annonçant pas meilleure que l’année 
2020, il est peu probable qu’on puisse 
véritablement le faire.
J’espère donc que l’année 2022 
pourra être fêtée comme celle de  
« La vie retrouvée ». 
Si c’est le cas, on pourra lancer en 2022 
des manifestations qui, s’appuyant sur 
notre « passé » s’inscriront dans un  
« présent » qui prépare le « futur », un 
« futur » qui, comme l’a dit Gandhi,  
« dépend de ce que nous faisons au 
présent », un présent qui s’appuie sur 
de solides racines ancrées dans notre 
passé. 

J’ai commencé à y réfléchir pour y 
associer les habitants, les associations 
et les autres partenaires à la sortie de 
ce « Grand sommeil  ».
 

 
Avec une Médiathèque municipale 
et sept bibliothèques associatives 
dans les quartiers, Villeneuve 
vit une histoire d’amour avec le 
livre… Imaginez-vous, lorsque 
la crise sanitaire sera derrière 
nous, d’impulser ou de soutenir 
des projets, des rendez-vous, des 
partenariats destinés à mettre 
encore davantage en lumière la 
littérature ?

« Nous sommes en effet très fiers de la 
richesse, par sa diversité, de la lecture 
publique à Villeneuve d’Ascq et donc 
aussi de l’écriture sous toutes ses 
formes, y compris celle du « stylo sur 
le papier », dont on sait à quel point je 
suis adepte.
Nous sommes sans doute dans ce 
domaine aussi un exemple rare, sinon 
unique, de ville possédant à la fois 

une grande médiathèque municipale, 
deux bibliothèques universitaires et 
sept bibliothèques associatives que la 
médiathèque Till l’Espiègle, après son 
ouverture, n’a pas fait disparaître, bien 
au contraire, grâce à un partenariat et 
des liaisons assurées par l’association 
Bavar.
Avec le livre et l’écriture nous 
sommes vraiment au cœur de 
ce que l’on appelle « la culture 
populaire » et, bien entendu, cette 
culture populaire et festive sera au 
cœur de ce que j’espère nous ferons 
en 2022, l’année du « Revivre enfin ! »
 

Le 28 mars aura lieu la commé-
moration du Massacre d’Ascq. 
Comment, en ces temps de dis-
tanciation physique, la Ville envi-
sage-t-elle de rendre hommage aux 
86 victimes ?

« Le 77e anniversaire du Massacre 
d’Ascq, une tragédie qui est au cœur 
de notre passé, aura lieu, en effet, le 
28 mars, jour des Rameaux en 2021.
Ne sachant pas aujourd’hui quelle 
sera alors la situation sanitaire et les 
règles qui nous seront alors imposées, 
nous nous préparons, en fonction de 
toutes les hypothèses, pour que la Ville 
rende l’hommage dû aux victimes de 
cette horreur de l’Histoire qu’on ne 
doit jamais oublier sous peine, un jour, 
d’en revivre de comparables quand on 
connaît les violences qui bouillonnent 
un peu partout sur la planète ! »

Fermé depuis 2019, le complexe 
moto situé entre Villeneuve d’Ascq 
et Lezennes a accueilli récemment 
plusieurs centaines de caravanes 

Revivre en fin… et vite !
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de gens du voyage. Certains avaient 
d’ailleurs en projet l’idée de le trans-
former en centre d’accueil pérenne. 
Que pensez-vous de cette idée ? 

« J’ai dit immédiatement mon refus 
et ma colère face à un tel projet,  
dont les auteurs voulaient 
sans doute se débarras-
ser de leurs obligations 
en nous les renvoyant à 
la lisière de notre Centre-
Ville !
Nous avons déjà une 
aire d’accueil, confor-
mément à la loi, ce qui n’empêche 
pas de nombreuses occupations il-
licites. Si j’ajoute les populations 
de culture Rom qui, malgré deux  
« aires stabilisées », créent des bidon-
villes, je dis clairement à l’État qu’il 
doit faire son travail en faisant ap-
pliquer nos lois, les décisions de 
justice et, s’il le faut, les durcir en 
les faisant respecter par tous, y 
compris par certaines communes.
J’ajoute qu’à trois ans des Jeux 
Olympiques, à deux pas du Grand 
Stade, site olympique, il y a mieux à 
faire sur ce vaste espace… »

Dans le classement des démocra-
ties du magazine The Economist, 
la France perd son statut de  
« démocratie à part entière » pour 
n’obtenir que celui de « démocratie  
défaillante », en raison des mesu- 
res restrictives de déplacements 
prises par le Gouvernement lors 
des confinements. Que vous ins-
pire ce déclassement ? 

« S’il est vrai que dans les mesures 
qui sont prises pour lutter contre la 
pandémie, il en est qui restreignent 

nos libertés, et je suis de ceux qui 
s’en inquiètent, peut-on les éviter ? 
Peut-on faire autrement face à un 
virus qui mute et qui peut donc un jour 
devenir davantage mortifère ? Bien 
imprudents sont celles et ceux qui ont 
des certitudes en la matière.

Au demeurant, je n’ai aucune 
confiance en ces classements faits 
par des cabinets ou des médias dont 
les méthodes, les critères, voire les 
motivations mériteraient d’être pour le 
moins approfondis… »
 

Un peu partout, y compris à 
Villeneuve d’Ascq, les faits de 
violence se multiplient. Qu’en 
pensez-vous ?

« Cela m’angoisse et je suis de ceux 
qui ne minorent pas ces phénomènes 
de violences. Je ne fais pas partie des 
laxistes en la matière, ni de ceux qui 
cherchent des excuses à ceux qui s’en 
rendent coupables ! 

Revivre en fin… et vite !
Je soutiens nos forces de sécurité 
dont ont besoin en premier lieu les 
plus fragiles de nos concitoyens.
Très clairement, je dis que s’il arrive 
qu’il y ait des policiers qui commettent 
des actes violents qui doivent être 
sanctionnés, je condamne l’utilisation 
abusive du terme de « violences 
policières » quand on sait les difficultés 
croissantes de ce métier, qui mettent 
souvent la vie des policiers en péril ! 
Par ailleurs, je regrette profondément 
le désengagement de l’État qui 
abandonne ses missions régaliennes 
en ne mettant pas les moyens 
nécessaires pour la sécurité, mais 
aussi l’éducation, la santé, la justice…»

Un dernier vœu peut-être, en ce 
début d’année 2021 ? 

« Mon dernier vœu ? Revivre enfin… et 
vite !, grâce à un vaccin en quantité 
suffisante, grâce à des mesures 
transitoires adaptées, cohérentes 
et stables, grâce à l’espoir retrouvé 
par nos jeunes, nos moins jeunes et 
nos aînés… pour qu’en 2021 les 
conditions soient remplies pour 
que la vie reprenne pleinement en 
2022 ! »
 

Propos recueillis le 16 février 2021.

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 

« … Que la vie reprenne 
pleinement en 2022 ! » 



La Tribune         mars 20216

L’actu

C’est à l’Espace Concorde (depuis le 1er mars) et à l’Hôpital 
privé de Villeneuve d’Ascq (HPVA) que s’effectuent les 
vaccinations des Villeneuvois contre la Covid. Les rendez-
vous sont attribués en fonction de l’arrivée des doses de 
vaccin.
La campagne est orchestrée par la Communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Val de Marque 
et la Ville de Villeneuve d’Ascq -qui a mis à disposition 
l’Espace Concorde et son soutien logistique pour y installer 
douze box de vaccination et douze autres de préparation.
 
Trois possibilités pour prendre rendez-vous :
•Via le site sante.fr/ouverture-de-la-carte-vaccination-
covid ou directement sur doctolib.fr en sélectionnant 
l’HPVA, rue de la Reconnaissance au Recueil ou l’Espace 
Concorde, rue Carpeaux à la Cousinerie.
•En appelant le 03 92 04 34 71, la plateforme téléphonique 
de l’ARS et des Préfectures des Hauts-de-France, si vous 
ne disposez pas d’un ordinateur ou d’une connexion à 

VIE SCOLAIRE

Inscriptions pour la rentrée 2021
Il est déjà temps de pen-
ser à la rentrée scolaire 
2021/2022.
Les inscriptions débute-
ront le mardi 23 mars 
pour les Villeneuvois 
qui souhaitent inscrire 
leur enfant dans l’école 
publique de leur secteur 
d’habitation. Les inscrip-
tions hors secteur des 
Villeneuvois et des non 
Villeneuvois débuteront 
le 13 avril. 
Deux modes de dépôt 
des dossiers sont pos-
sibles : sur le site de la 
Ville (villeneuvedascq.fr) 

ou en prenant rendez-vous à l’hôtel de ville ou en mairie de 
quartier. Il faudra présenter les originaux du livret de famille, 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins 
de trois mois.
Un certificat sera délivré pour finaliser l’inscription à l’école 
du secteur.
Une demande de dérogation devra être effectuée si vous 

souhaitez inscrire votre enfant dans un autre quartier que 
celui de votre lieu de résidence, ou si vous êtes extérieur 
à la commune. Elle sera étudiée afin de déterminer si une 
suite favorable peut lui être accordée. 

À noter qu’une demande d’inscription est à effectuer à 
l’entrée en maternelle et en élémentaire.

Infos : service des Affaires scolaires, tél. 03 59 31 60 36. 
Retrouvez le dossier d’information sur villeneuvedascq.
fr/rentreescolaire2021 

Se faire vacciner contre la Covid

l’Internet. Ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 18h, elle vous mettra 
en relation avec un opérateur qui effectuera pour vous et en 
direct la réservation.
•Si vous rencontrez des difficultés de connexion au site 
doctolib, vous pouvez aussi appeler le 09 70 30 17 07 pour 
l’HPVA ou le 03 20 43 50 00 (du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h) pour 
Concorde.  

Info transport
Si vous rencontrez des difficultés pour vous rendre dans 
l’un des centres de vaccination, appelez, une fois le rendez-
vous fixé, le 03 20 43 50 00. Les services municipaux 
organiseront votre déplacement.

Au stade Pierre-Mauroy
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 les conditions d’accueil 
des spectateurs, se référer aux sites losc.fr et stade-
pierre-mauroy.com
7 mars : Losc-OM Marseille.
23 mars : Losc-Nîmes.
18 avril : Losc-Montpellier.
2 mai : Losc-Nice.
16 mai : Losc-Saint-Étienne.
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GRAND ANGLE

Voilà le tour 
du bd Van-Gogh
Le réaménagement du Centre-Ville se poursuit, avec le 
lancement des travaux du bd Van-Gogh. Démarrés mi-février, 
ils vont durer jusqu’à février 2022, en deux phases. Ils visent 
à réaménager le boulevard en améliorant les trottoirs, les 
stationnements et la voirie et en créant de nouveaux espaces 
de verdure.
La 1ère phase concerne l’ouest du boulevard et durera quatre 
mois et demi. La seconde se concentrera sur la partie est 
de la chaussée, durant six mois et demi. Puis, début 2022, 
des espaces verts seront aménagés le long du boulevard. 
Afin de pallier la suppression d’espaces de stationnement 
pendant les travaux, un parking de 14 places sera 
aménagé au croisement bd Van-Gogh/rue des Vétérans 
et de nouvelles places matérialisées rue des Vétérans.  
Les déviations piétonnes seront accessibles aux personnes 

à mobilité réduite.
Parallèlement, d’autres chantiers sont et seront réalisés en 
2021 : pavage du bd Valmy avec parking de 14 places pour 
les riverains, en février ; requalification du parc des Verts-
Tilleuls de février à août ; rehausse de la passerelle, de 
mars à juin ; et, à partir de mai et jusque 2023, démolition 
de l’ancien centre social et construction de bureaux et d’une 
résidence étudiante.

Plus d’infos autour du chantier et du projet : service 
Voirie et entretien des espaces publics, mairie de 
Villeneuve d’Ascq tél. 03 28 76 59 00 du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Prise de rendez-vous pour une présentation plus com-
plète du projet : voirie-circulation@villeneuvedascq.fr

77 ANS APRÈS…

Ascq, plus que jamais dans les mémoires
Voilà 77 ans, dans la nuit des Rameaux 1944, 86 Ascquois perdaient la vie sous les balles 
de jeunes soldats allemands des Jeunesses hitlériennes.
Contexte sanitaire oblige, les cérémonies de commémoration seront, cette année encore 
réduites et calquées sur les préconisations du moment de la Préfecture. Mais le Maire et 
les services municipaux ont fait en sorte de maintenir ce rendez-vous, en s’adaptant aux 
circonstances.
Le samedi 27 mars à 16h, les familles se recueilleront au tertre des massacrés, avec 
une organisation particulière : pas plus de trente personnes présentes, port du masque 
obligatoire et espacement de deux mètres entre chaque participant.
Les photos des victimes seront projetées sur le monument, tandis que seront égrenés leurs 
noms. Après avoir rallumé la flamme du souvenir, des dépôts de gerbes fleuries seront 
effectués par les élu.e.s et les sociétés patriotiques.
Le dimanche 28 mars, en comité restreint toujours, le Maire et quelques élu.e.s se rendront 
au cimetière d’Ascq, pour un temps de recueillement et de fleurissement, tant devant les 
tombes des massacrés qu’au monument aux morts du Fort de Seclin.

Accueils de loisirs du printemps
Les centres d’accueil municipaux de printemps 
accueilleront les enfants et les jeunes Villeneuvois du 
lundi 26 avril au vendredi 7 mai. Les inscriptions sont à 
prendre du 26 mars au 10 avril pour les Villeneuvois 
et, pour les extérieurs, du 2 au 10 avril. Il est possible 

de s’inscrire de chez soi en ligne, via le compte Pouce 
et puce du site villeneuvedascq.fr. 
Pour les usagers ne disposant pas d’Internet, les 
inscriptions restent possibles dans les mairies de 
quartier et à l’hôtel de ville.
Infos : services Enfance et Jeunesse et sport, tél. 
03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr
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L’actu
« Mutations et 
métamorphoses »
Du 20 mars au 25 avril aura 
lieu la 20e édition des Fenêtres 
qui parlent.
Au Pont-de-Bois/Centre-Ville, 
le sujet choisi, « Mutations et 
métamorphoses », fait écho 
aux changements urbanis-
tiques et architecturaux, à 
l’impact humain, à la réalité de 
quartiers qui se modifient et 
aux nouveaux visages et pay-
sages. 
Plusieurs artistes, dont Denis 
Plancque, Rodrigo Hernandez, 
Matthieu Boudelle, ont rencon-
tré les habitants à la Médina. 
Un temps fort est programmé le 
vendredi 16 avril, devant l’école élémentaire Bossuet, puis 
le Cal Bossuet, la place de la Basoche, la Médina Enfance 
et Jeunesse, avec le vernissage des œuvres hologrammes, 
des ateliers ombres chinoises/pop-up et collages. 
D’autres événements imaginés par les structures 
participantes (école et Cal Bossuet, école Claude-Bernard, 
maison de quartier Jacques-Brel, crèche Adage et centre 
social) devraient se dérouler du 12 au 16 avril. 
Le nouveau centre social Centre-Ville sera l’épicentre d’une 
installation artistique exploitée par un/des artiste(s), côté 
passerelle, le mercredi 14 avril à 11h, avec ensuite un 
goûter convivial.  
Les œuvres réalisées lors de l’édition 2020 autour des 50 
ans de Villeneuve d’Ascq y seront également exposées lors 
de l’inauguration, le samedi 24 avril.
Des collectifs d’Annappes, Poste, Résidence, Triolo et 
Cousinerie participeront aussi à l’opération, pour mobiliser 
les habitants autour de l’expression artistique et la culture.

La tenue de ces manifestations reste liée à l’évolution de la 
situation et aux contraintes de la crise sanitaire.

LE PRINTEMPS DE LA SANTÉ

À Villeneuve d’Ascq et en 
partenariat avec la mairie 
et les centres sociaux

Ces derniers mois, votre santé a 
été mise entre parenthèse ? Vous 
souhaitez (re)-prendre soin de vous ? 
Les partenaires sociaux et de santé 
de Villeneuve d’Ascq proposent « Le 
printemps de la santé », du 22 mars 
au 17 avril, avec, chaque semaine, 
une thématique : l’endométriose, le 
sommeil, le bien-être, les émotions, la 
santé et l’environnement. 
Au programme : des ateliers cuisine et 
création, des initiations sportives, des 
ateliers parents/enfants, des temps 

d’information et d’échanges.
Le 23 mars au Larc ensemble, le Dr. Rault, gynécologue à 
l’HPVA évoquera l’endométriose, de 14h à 16h.
Le 30 mars, le Dr. Journiaux, pneumologue et spécialiste 
du sommeil à La Louvière, expliquera l’importance d’un bon 
sommeil, de 9h30 à 11h30 au centre social Centre-Ville.
Le 30 mars, Laurent Decallonne, de l’Adélie-Mission locale, 
donnera les clefs du « comment mieux se comprendre pour 
mieux vivre », de 14h à 15h30 ou de 18h à 19h30 au centre 
social Centre-Ville.
Et le mardi 6 avril, l’association Prisme apprendra à 
reconnaître et gérer ses émotions, de 14h à 16h à la Maison 
des Genêts.

La tenue des événements est conditionnée à l’évolution 
de la situation sanitaire.
Programme disponible auprès des centres sociaux et 
mairies de quartier. Inscriptions uniquement au centre 
social Flers-Sart, bd Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10.

Pour voter en 2021
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021.
Pour participer au scrutin, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune de résidence. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour 
les personnes ayant obtenu la nationalité française depuis 2018.
Pour toutes les autres, elle est obligatoire et peut être effectuée toute l’année en ligne, sur le site 

service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 ou en mairie, avec justificatifs d’identité et de domicile et le formulaire Cerfa 
de demande d’inscription (service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024).
Infos : 03 20 43 50 50 et interieur.gouv.fr/Elections 
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Lire délivre…
… des confinements, du couvre-feu, des incertitudes et des nuages 
qui assombrissent le ciel comme l’avenir. En cette période de pandémie, 
et alors que cinémas, théâtres et musées demeurent clos, la médiathèque municipale 
et les bibliothèques associatives du réseau Bavar se sont adaptées aux circonstances 
pour accueillir les usagers. Avec pour point commun la passion communicative 
des bibliothécaires d’un côté, des bénévoles formés comme des pros de l’autre, 
pour nous accueillir et nous conseiller… comme jamais ne le pourra aucune « appli ».

Médiathèque Till l’Espiègle

« Se réinventer,  
se renouveler… » 
... S’adapter, le grand mot de cette période 
bousculée. Pendant et depuis la sortie 
du premier confinement, l’équipe de 
la médiathèque a mis et met tout 
en œuvre pour entretenir le lien 
avec ses usagers. 
Et prépare quelques évolutions…

Archi lumineux !... Voilà l’évident signe particulier de la médiathèque inaugurée en septembre 1984,  
signée des architectes Martine et Philippe Deslandes. 

Des rénovations ont été menées en 2010 et 2011, puis de janvier à mai 2019, qui ont  
notamment permis l’accessibilité de tous les espaces aux personnes à mobilité réduite.

« Cette période est difficile, pour nous 
comme pour tout le monde. On a 
tous hâte de pouvoir programmer 

à nouveau nos rendez-vous tant appréciés de nos 
usagers… », soupire Hélène Brochard, directrice 
de la médiathèque municipale. Depuis le premier 
confinement, l’équipe s’adapte au mieux pour ne 
pas priver les adhérent.e.s de lectures, de films, de 
musique…
Étape 1 : juste avant le confinement du printemps, 
il a été possible d’emprunter jusqu’à 40 documents, pour 
un temps « illimité ». La présence sur la page Facebook 
s’est intensifiée, les bibliothécaires livrant avec humour 
des conseils de lectures, des disques à écouter, des films 
à découvrir sur le site… Pas eu le temps de s’inscrire 
avant pour profiter des ressources numériques ? On pouvait 
le faire en ligne, ouf ! 
Étape 2 : en mai, des mesures strictes ont été mises en 

place pour permettre au public de retrouver les rayons : 
masque obligatoire, gel à l’entrée, sens de circulation, 
période de « quarantaine » pour les livres rendus (aujourd’hui 
de trois jours)… 
Étape 3 : trois jours après le début du 2e confinement, un 
service de « click and collect » a été mis en place, « un gros 
travail d’organisation dans l’urgence, mais récompensé par 
le sourire des usagers », note la directrice. 
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Archi lumineux !... Voilà l’évident signe particulier de la médiathèque inaugurée en septembre 1984,  
signée des architectes Martine et Philippe Deslandes. 

Des rénovations ont été menées en 2010 et 2011, puis de janvier à mai 2019, qui ont  
notamment permis l’accessibilité de tous les espaces aux personnes à mobilité réduite.

Aujourd’hui, les gestes barrières sont bien sûr toujours de 
rigueur et la jauge réduite à 8 m2 par personne. Seuls les 
comités lecture ados se déroulent, sur réservation. 
« La limite de six personnes n’est pas tenable pour les heures 
du conte par exemple, cela ne permettrait la présence que 
de trois binômes parents-enfants… ». Les bibliothécaires 
continuent, en revanche, à intervenir dans les structures 
d’accueil petite enfance.
Le service aux collectivités est également ouvert sur rendez-
vous aux professionnels enfance et petite enfance.
Le service de portage à domicile, destiné aux personnes 
ne pouvant se déplacer, s’est doublé d’un service « bib 
express », pour les adhérents plus vulnérables sur le plan 
sanitaire. 

Bien des raisons de pousser la porte !

Tous les usagers vous le diront, on ne pousse pas la porte 
que pour rendre et emprunter.  En temps « ordinaire », on y 
vient aussi pour…
Se rencontrer, échanger. De nombreux rendez-vous 
jalonnent l’année, destinés à tous les publics, depuis la 
petite enfance (les heures du conte, les ciné-goûters) au 
booking-club, en passant par les comités ados.
Découvrir. Projections, concerts, ateliers, participation 
à des événements nationaux (la Nuit de la lecture en 
janvier…), métropolitains (la Nuit des bibliothèques 
en octobre) ou municipaux (Fête de la jeunesse, de la 
musique…) se succèdent. Sans oublier le partenariat avec 
La rose des vents voisine, comme lors du premier festival 
Dire, en janvier 2020.
Travailler. Collégiens, lycéens et adultes s’installent ici, 
« pour le calme, l’ambiance studieuse, les équipements »,  
témoigne l’un d’eux. Les équipements, 20 ordinateurs 
connectés à Internet et 4 imprimantes (il faut ramener les 
feuilles), ont été renouvelés en 2020.

Connectés !
Le site Internet propose une large palette de contenus 
pédagogiques. Envie d’apprendre l’italien, le code de 
la route ? L’anglais, le yoga ? À jouer de la guitare, à 
retoucher vos photos ? Besoin de soutien scolaire, du CP 
aux études supérieures ? L’onglet « numérique » ouvre 
sur « Tout apprendre » et « Skilleos », cavernes d’Ali Baba 
d’apprentissages de tout ordre, accessibles gratuitement. 
Sans oublier la possibilité de visionner quatre films par 
mois parmi 6 000 longs métrages et documentaires, en 
partenariat avec Arte et Univerciné. Le service a été mis en 
place au début du premier confinement et le nombre de 
visionnages a augmenté rapidement, atteignant plus de  
1 600 fin 2020.

De la commande à votre canapé

Comment un livre (ou DVD ou CD…) se retrouve-t-il 
entre vos mains ? Suivons son parcours…

La commande : les bibliothécaires disposent d’un 
budget fixé en début d’année pour passer des 
commandes tous les mois. Les choix sont influencés 
par la presse spécialisée, certaines émissions comme 
La Grande librairie, « dont l’effet est certain », et les 
suggestions des adhérent.e.s. 
Certains romans « que l’on sait, par expérience, très 
demandés » peuvent être commandés en plusieurs 
exemplaires, pour réduire le temps d’attente des 
réservations. Exemple récent : Les Anomalies (Hervé 
Le Tellier), dernier Goncourt, ou le dernier tome de la 
BD culte de Riad Sattouf, L’Arabe du futur.

L’équipement : les cartons sont réceptionnés, 
leur contenu vérifié. Il s’agit alors de cataloguer 
numériquement chaque document, de le « coter » 
selon un code normalisé indiquant son titre, l’auteur, 
le pôle où il sera rangé. Puis est installée la « puce »  
RFID, qui permet au système de reconnaître un 
ouvrage en le glissant simplement sur le capteur lors 
de l’emprunt ou de son retour.

Virginie est l’une des 22 bibliothécaires de la médiathèque.  
Elle partage son temps entre l’accueil du public, l’animation  

de la page Facebook, les visuels sur le site Internet. « Ce que je préfère 
dans mon métier ? Échanger bien sûr avec les usagers  

et les collègues, il y a un vrai esprit d’équipe. Et j’aime aussi  
qu’aucune journée ne se ressemble surtout en ce moment… »

.../...
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« Ma chère médiathèque… »
La page Facebook de la médiathèque est un vrai espace 
convivial, où les lecteurs et lectrices déposent des petits 
mots qui font grand plaisir à l’équipe… Comme celui-ci, 
reçu fin janvier et partagé avec tous. Pouce levé !
« Voilà bien huit ans que je n’étais pas venu te voir. 
Des souvenirs ont rejailli : pendant toute mon enfance, 
aller à la médiathèque était mon rituel du samedi. Mon 
papa m’y amenait et je repartais toujours avec un gros 
sac rempli de bandes dessinées, le sourire aux lèvres. 
Je peux te le dire aujourd’hui, je ne les lisais pas toutes, 
j’avais souvent les yeux plus gros que le ventre. 
À l’adolescence, je me dirigeais plutôt vers les DVDs, 
les CDs et quelques livres sur le cinéma et la politique. 
J’ignorais alors à quel point ces doux moments 
compteraient par la suite dans mes choix de vie. Je me 
souviens avoir amené quelques copains pour réviser le 
brevet. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait 
si on faisait tomber un truc dans le grand précipice. 
(NDLR, qui donne sur un parterre de plantes, deux 
étages plus bas).
Aujourd’hui, j’ai 23 ans et revenir me fait l’effet d’un 
pèlerinage. Sans ces samedis passés ici, qui sait si 
j’aurais pu intégrer Sciences Po Lille, ou même avoir 
suffisamment confiance en moi pour me lancer dans le 
cinéma, la musique et la BD ? J’ai récemment intégré un 
studio de production et je lancerai peut-être bientôt mon 
propre podcast. Je réalise maintenant que rien de tout ça 
n’aurait été imaginable sans toi. Merci d’avoir permis au 
petit bonhomme que j’étais de devenir aussi épanoui. »
Message reproduit en partie. L’auteur de ces lignes a 
souhaité rester anonyme.

Bien plus de livres lus

La médiathèque fait 
partie des quinze 
bibl iothèques en 
France à avoir noué 
un partenariat avec 
l’association Valentin-
Hauy, qui œuvre 
dans le domaine du 
handicap visuel, pour 
lancer un nouveau 
service. « Le nombre 
de livres lus est restreint. Le temps de leur production 
classique est assez long », explique Hélène Brochard. Dès 
ce printemps, il sera possible d’accéder, via le serveur 
Daisy (Digital accessible information system) à un catalogue  
« quasi infini » de documents, lus par des bénévoles ou 
par une voix de synthèse. Des lecteurs spécifiques (photo) 
seront également prêtés. 

Se projeter dans l’avenir

S’il est difficile de prévoir la 
reprise des rencontres et ren-
dez-vous festifs, de nouvelles 
propositions vont aboutir 
dès que possible… Comme 
des ateliers mensuels pour 
s’initier ou se perfectionner 
aux usages numériques. 
L’espace musique évoluera 
pour coller aux nouvelles ha-
bitudes : moins de CD, plus 
de vinyles et d’instruments. Et 
on devrait découvrir de nou-
velles animations et ateliers 
autour des bandes dessinées 
qui évoquent la musique. 
Il serait même question d’un 
« concert dessiné », mais  
encore un peu de patience…

Après les vinyles et deux platines 
pour les écouter, il est aussi 

possible d’emprunter une trentaine 
d’instruments différents, dont 

une dizaine ajoutée récemment. 
Depuis le lancement, le service 

compte environ 280 prêts.

En chiffres

La médiathèque, c’est…
35 agents, dont 22 bibliothécaires

92 000 livres

29 000 disques (CD  et vinyles)

11 000 DVD (fictions et documentaires)

130 abonnements presse et magazine

7 000 nouveaux livres, 1 000 cd, 1 000 dvd par an

Pour environ 10 000 adhérent .e.s.

.../...
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Bibliothèques associatives

La lecture à deux pas de chez vous
Elles sont sept, réparties à travers toute la ville. 
Chacune a ses spécificités, son histoire, 
son fonctionnement… Elles nous ressemblent, 
répondent à nos attentes, nous prêtent 
les dernières nouveautés ou les grands classiques 
sans que l’on ait besoin de se déplacer bien loin.  
Rassemblées au sein de l’association 
Bibliothèques associatives de Villeneuve d’Ascq 
réunies (Bavar), les bibliothèques de quartier ont 
su, avec le temps, la passion de leurs bénévoles 
et des formations adaptées, ouvrir toujours 
davantage de nouvelles pages.

Le confinement l’a démontré : la lecture reste l’un des 
passe-temps préférés des Français… Lorsque le ciel 
est gris, l’avenir incertain, trouver refuge un temps 

dans les pages d’un livre demeure un antidépresseur très 
efficace.
Restrictions de déplacement obligent, l’intérêt des 
Villeneuvois pour leurs bibliothèques de proximité, 
accessibles et conviviales, s’est encore accru. 
Car les sept bibliothèques rassemblées par Bavar disposent 
d’un atout incontestable : proposer aux lecteurs de tout âge 
un choix invraisemblable d’ouvrages en tout genre et ce 
juste à côté !
Les plus anciennes -les bibliothèques de l’Amicale laïque 
Pasteur-Jean-Jaurès, au Breucq, de l’Amicale laïque 
d’Ascq, de Flers-Bourg et la Bibliothèque pour tous, à la 
Résidence- sont un héritage des anciens bourgs qui ont 
préludé à la naissance de la ville nouvelle de Villeneuve 
d’Ascq. 

Pousser leur porte,  
c’est déjà ouvrir un livre…

Au fil de la sortie de terre des quartiers neufs, trois autres 
sont venues étayer la soif de lecture des nouveaux 
Villeneuvois : la bibliothèque du Crac, à la Cousinerie et les 

bibliothèques des centres sociaux Flers-Sart et Cocteau.
Hébergées pour certaines dans des locaux municipaux, 
subventionnées par la Ville, toutes fonctionnent grâce à 
des bénévoles qui assurent plusieurs permanences chaque 
semaine, gèrent l’administratif, les achats d’ouvrages 
et leur équipement, effectuent les mille et une tâches 
indispensables pour accueillir les publics, les orienter et les 
conseiller dans les meilleures conditions.
Chacune a son propre fonctionnement, décide de ses 
horaires d’ouverture, de l’achat des livres… mais toutes 
partagent la même aspiration à faire vivre le et les livres. 
Ici, l’on accueille les bébés et leurs nounous. Là, on a créé 
une armoire à livres. Ailleurs, des bénévoles racontent aux 
enfants et aux scolaires de drôles d’histoires. Et ici encore, 
on partage ses coups de cœur, on invite des auteurs, on 
dissémine à travers les rayons des fragments de poésie, on 
tisse des écheveaux de mots pour séduire, intriguer, alerter 
aussi parfois…
Les anciens y côtoient les nouvelles familles, les ados 
dévorent les dernières BD, les scolaires viennent avec leurs 
enseignants faire le plein de lectures tous les quinze jours 
ou tous les mois, les parents s’installent avec leurs bébés, 
qui peuvent à loisir toucher, ouvrir, manipuler les albums… 

.../...
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Des bénévoles formées comme 
des pros
Depuis trente ans, Bavar, via un conseil d’administration, 
orchestre ce bouillonnement livresque. Chaque mois, des 
représentants de chacune des structures se retrouvent à 
l’Espace associatif Milou-Debisschop, à la Résidence, pour 
échanger, préparer de nouveaux projets, harmoniser les 
pratiques, développer les services, les collections, élaborer 
des animations...  
En 2021, si les conditions sanitaires le permettent, un travail 
sera mené autour des contes. Les contes, étiologiques 
(autour du « pourquoi »), autour des animaux, facétieux, 
détournés seront le socle d’animations en direction des 
publics scolaires. L’occasion de mettre en valeur ou de 
renouveler les fonds des bibliothèques, de rencontrer des 
maisons d’édition et, bien entendu, de se former à un genre 
différent.
C’est aussi à Bavar que sont centralisés les demandes de 
subventions, la gestion des achats de matériel d’équipement 
des ouvrages, le plan de formation, le pilotage des 
animations, qu’est géré le portail Internet (voir encadré)… Recherchez, réservez, empruntez !

Le portail Bavar ouvre accès au catalogue des 
bibliothèques associatives de Villeneuve d’Ascq, 
excepté les deux bibliothèques de centre social.
Il permet de consulter les derniers achats, de s’enquérir 
de la disponibilité de l’ouvrage recherché, de le réserver 
dans votre structure habituelle… ou de vérifier s’il se 
trouve dans une autre bibliothèque villeneuvoise que la 
vôtre.
Il est en effet possible d’emprunter un document dans 
l’une ou l’autre des bibliothèques associatives, sans y 
prendre un nouvel abonnement. Il faut simplement aller 
le chercher à la bibliothèque où il se trouve.
Le portail Bavar donne également l’adresse et les 
horaires de toutes les bibliothèques du réseau, leurs 
tarifs, informe des dernières actualités, des animations 
programmées, etc.
Pour vous y connecter, rendez-vous sur https://bavar.fr 
puis laissez-vous guider…

Parfois plus réactives et avec moins d’abonnés que la 
médiathèque, elles disposent des dernières nouveautés 
littéraires et, cerise sur le gâteau, il ne faut pas attendre des 
mois avant de pouvoir les emprunter. 
Elles permettent aussi à des adhérents parfois peu enclins 
à se déplacer ou plus âgés d’accéder à une offre de lecture 
variée, adaptée aux goûts de chacun, gratuitement ou à 
des tarifs très raisonnables (en moyenne, 0,20 € l’ouvrage 
jeunesse et 0,50 € le livre adulte, avec un abonnement 
annuel familial, gratuit dans les centres sociaux, ou décliné 
entre 5 et 10 €).
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Brigitte Manche, coordinatrice et Corinne Duhamel, 
chargée de missions d’animations et webmestre, tissent le 
lien entre les bibliothèques associatives et la municipalité, 
mais aussi entre la médiathèque et les bibliothèques entre 
elles. Ces dernières trouvent ici un fonds de documentation 
professionnelle, un fonds documentaire, un fonds de livres 
et d’outils d’animations, des ouvrages en gros caractères, 
ou encore une offre de formations adaptées. Car il est 
vital que les bénévoles soient aussi, à leur manière, des 
professionnel.le.s de la lecture. Elles et ils sont donc 
initié.e.s à la lecture de contes, à la bibliothéconomie, pour 
organiser les rayons, classer les livres, accueillir les publics, 
gérer les fonds, animer les équipes... et surtout, maîtriser 
l’informatique ! 

Bichonner toujours plus 
les lecteurs 

Car depuis 2017, les bibliothèques de quartier sont 
informatisées. Un réel atout pour les lecteurs… et les 
bénévoles ! L’arrivée du logiciel libre PMB a permis de 
mettre en ligne les catalogues de chacune des structures, 
de mieux gérer les mouvements des documents, d’effectuer 
des réservations… et a donné naissance au portail de Bavar 
(voir encadré), qui offre la possibilité de rechercher un livre 
et de l’emprunter dans l’une ou l’autre des bibliothèques 
avec un seul abonnement. L’opération, financée par la Ville, 
a coûté 30 255 €, incluant la dotation en ordinateurs, en 
lecteurs de code barre, la formation des bénévoles.
Avec la médiathèque, des passerelles sont établies 
régulièrement, à travers notamment des animations 
autour d’un thème commun et de l’invitation d’un.e 
auteur.e jeunesse, tous les deux ans. Des réflexions sont 
aussi menées en vue d’une nouvelle organisation, car 
les bibliothèques associatives évoluent sans cesse pour 
s’adapter toujours davantage aux attentes d’aujourd’hui. 
Les idées ne manquent pas : gratuité totale, comme en 
médiathèque, adaptation des jours et heures d’ouverture, 
développement et partenariats plus marqués… Dotée 

BAVAR et les bibliothèques 
associatives, c’est…
7 bibliothèques associatives

103 bénévoles (qui fournissent le travail de 
16 équivalents temps plein !)

30 255 € de subvention municipale d’investissement 
pour l’informatisation des bibliothèques et de Bavar, 
en 2017

56 150 € de subvention de fonctionnement 
pour Bavar en 2020 

28 000 € de subventions de fonctionnement 
pour les 7 structures en 2020

9 842 € de subvention d’investissement pour 
le renouvellement du mobilier à la bibliothèque du Crac, 
qui a financé les 3 000 € restants avec ses réserves

60 000 ouvrages disponibles (romans, thrillers, 
biographies, polars, albums, BD…, moitié pour 
la jeunesse, moitié pour les adultes)

105 heures hebdomadaires d’ouverture, dont 59 h 
au public et 46 h aux collectivités (écoles, structures 
Petite Enfance, IME…)

114 collectivités accueillies.

d’une subvention municipale annuelle de 56 150 € 
(constante depuis des années, à laquelle s’ajoutent les 
subventions allouées à chacune des bibliothèques, en 
fonction de leurs demandes), Bavar relaie au quotidien et 
à travers son réseau de proximité la politique du livre de la 
Ville à travers tous les quartiers. Et écrit, toujours à plusieurs 
mains et dans un style irréprochable, les beaux chapitres 
d’une histoire aux multiples rebondissements… depuis la 
création de l’association des Bibliothèques associatives de 
Villeneuve d’Ascq, le 11 avril 1991. 



La ville pour tous

La Tribune         mars 202116

CULTURE
LAM 

Fermé, mais actif

À l’heure où nous imprimons, la date de réouverture des 
musées n’est pas encore connue. 
Les expositions Les Secrets de Modigliani, initialement 
prévue 19 février et  Giogio Griffa, Merveilles de l’inconnu, 
n’attendent que le feu vert du Gouvernement. 
Mais même fermé, le LaM reste actif. Parquets, cimaises 
et système d’éclairage ont été remis à neuf et les murs 
repeints dans les sept salles qui accueillent ces deux expos. 
La période est également propice à l’étude et à la 
restauration de certaines œuvres. Avant son prêt au musée 
de la Corse de Corte, Trois cabanes éclatées de Daniel 
Buren va ainsi être intégralement remontée et restaurée.
Le LaM continue de remplir son rôle social et culturel. 
Chaque semaine, 35 ateliers sont proposés dans les 
centres sociaux, centres pénitentiaires, hôpitaux, Instituts 
médico-éducatifs... 
Guides-animateur·rice·s continuent de se déplacer dans les 
écoles, tandis que les ateliers d’arts plastiques du mercredi 
et les stages vacances sont proposés hors-les-murs.

Sur la Toile

Depuis le premier confinement, le LaM a enrichi son 
offre numérique, avec des rendez-vous réguliers (Focus 
et pépites, les mots de l’art, en coulisse, BiblioLam, 
LetsPlay…) ou ponctuels (VisiteMinute, TeamPortrait, 
les podcasts….). On peut aussi explorer la collection, 
découvrir les étonnants habitants-paysagistes et les 
enfants peuvent suivre des ateliers pour créer chez soi.
Certains rendez-vous sont proposés en ligne, comme le 
colloque Modigliani, techniques et pratiques artistiques, 
accessible en visio-conférence les 17 et 18 mars sur 
Webex. Du virtuel… en attendant de retrouver le réel.

Infos : musee-lam.fr et sur les réseaux sociaux.

LA ROSE DES VENTS

Pendant la fermeture, 
la culture continue

L’équipe de La rose 
des vents a dû se 
résoudre à annuler 
ses dates jusqu’à fin 
mars. Certaines sont 

reportées à la saison prochaine. « Par respect pour les 
artistes et le public, écrit Marie Didier, directrice de la scène 
nationale, nous devons décider de la suite, tout en espérant 
que les lieux de culture, qui ont fait la démonstration de 
leur sens des responsabilités lorsqu’il a fallu se résoudre 
à fermer, mais aussi de leur capacité à s’organiser pour 
accueillir les publics dans le respect des règles sanitaires 
(…), pourront prochainement retrouver le public et ainsi 
mettre fin à la situation injuste dans laquelle ils se trouvent ».
Le deuxième Festival Dire ne sera accessible qu’aux 
professionnels, pour offrir aux artistes une visibilité 
indispensable au devenir de leurs projets, la plupart 
encore inédits.
Derrière les portes closes sont maintenues des 
résidences de création. Il en est de même des actions 
culturelles : certaines se réinventent, à distance. D’autres 
se poursuivent auprès de collégiens de la ville, invités à 
participer à la création d’un outil pédagogique conçu pour 
créer le dialogue avant ou après un spectacle. Le projet 
« Les questions que personne n’ose poser » sera décliné 
sous forme d’un jeu de cartes, conçu à partir de questions 
formulées par les jeunes spectateurs.
Pour toute question relative aux annulations et  
reports : 03 20 61 96 96 (les mardis et jeudis de 
13h30 à 17h) ou accueil@larose.fr

Photo N. Dewitte

L’endométriose, on en parle
L’association EndoAction accompagne les femmes 
atteintes d’endométriose, maladie gynécologique 
chronique, et incurable. Le groupe de parole privé 
Facebook « Endométriose : info, conseils & soutien »  
compte plus de 2 000 membres. L’association 
participe à la semaine européenne de prévention 
à l’endométriose, du 8 au 15 mars et au Mois de la 
santé, organisé du 22 mars au 16 avril. Et du 26 au 
28 mars, l’EndoMarch sera virtuelle, l’association invite 
les femmes atteintes d’endométriose et leurs proches 
à porter du jaune pour « sortir la maladie de l’ombre ». 
Infos : https://endoaction.jimdofree.com/

SANTÉ
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L’esprit d’Archimède

L’association l’Esprit 
d’Archimède organise des 
conférences le mardi de 18h 
à 20h, au Cerla, amphithéâtre 
P. Glorieux et amphithéâtre 
du bâtiment Chevreul -Cité 
scientifique, ou, selon 
les contraintes sanitaires, en 
direct sur la web tv : webtv.
univ-lille.fr/grp/454/esprit-
archimede/ 
Le 9 mars, Jean-Marc Marichez 
évoquera les énergies ; le 16, 
Marie Cauli parlera «Inégalités 
de santé et accès aux soins» ; 
le 23, Francis Danvers parlera 
« Sciences, croyances et 
éruditions » ; le 30, Barbara 
Nicoloso traitera « De l’ébriété  
à la sobriété énergétique » ; 
et le 6 avril, Eric Lagandré 
posera la question « Quelles 
politiques publiques pour lutter 
contre la précarité énergétique ? ».
Programme complet et revue 
sur alea.univ-lille.fr

Langue et chant grecs 
en visio
L’Association du jumelage 
Villeneuve d’Ascq-Haïdari 
(Ajvah) a réalisé un diaporama 
de quelques manifestations de 
2020 et malgré la situation, 
a réussi à maintenir en 
vidéoconférences les cours de 
grec les lundis et mercredis et 
de chants grecs le mardi. 
Infos : ajvah.com

CULTURE

ASSOCIATIONS

LOISIRS

THÉÂTRE

Le 29e festival d’Ailleurs et d’à côté
Parce que « prévoir c’est vivre », écrit Pierre Douliez, du Théâtre d’à Côté, la compagnie a 
concocté un beau programme pour son festival, du 9 mars au 2 avril… Des soirées contes, 
des créations qui parlent du monde tel qu’il va mal, des comédies pour sourire malgré tout, 
des histoires de femmes fortes inspirées de contes d’Amazonie, un ciné-concert, du patois 
drôle et tendre… Voilà tout ce que l’on souhaite pouvoir découvrir, à la grange de la ferme 
Dupire. Retrouvez l’ensemble des rendez-vous actualisés sur le site de la compagnie. 
Réservations : 09 64 12 87 32 ou letheatredacote@wanadoo.fr 
Infos : letheatredacote.net

Tailler, préparer, soigner
Voici les ateliers pratiques de jardinage de 
l’association des Jardiniers de Villeneuve 
d’Ascq en mars. 
Le mardi 9 à 14h30 au jardin de Joseph 
à Annappes (près du parking de la salle 
Marianne), préparation du jardin pour le 
printemps, entretien de fin d’hiver, tailles de 
printemps et soins aux rosiers.
Le mardi 16 à 14h30, au jardin Rabelais à 
la Poste (au fond de la rue Rabelais), prépa-
ration du sol, soins aux fruitiers, tailles de fin 
d’hiver (date à confirmer).
Le samedi 20 ou 27 (en fonction de la 
météo), au jardin pédagogique Claeys à 
Ascq (rue du Dr-Roux, parking de la maison 
de quartier Delesalle), dans le cadre de la 

Semaine alternative aux pesticides, ateliers 
pour appliquer les techniques, découvrir les 
variétés potagères, les plantes compagnes, 
les engrais verts, la rotation des cultures, 
puis visite du jardin fleuri.
Attention : tous ces rendez-vous sont condi-
tionnés à l’évolution de la situation sanitaire 
et aux conditions météorologiques. 
Ils sont accessibles sur inscription pré-
alable, avec un nombre limité de places 
et dans le respect des gestes-barrières. 
Renseignez-vous avant !

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

SOLIDARITÉ

Des dons pour aider les précaires
Dans le cadre de l’axe coopération de l’association  
Évasion, des jeunes vont se mobiliser pour la mise en 
place de maraudes en direction des personnes en très 
grande précarité. La première est programmée le 11 
mars. L’association lance un appel aux dons : bananes, 
soupes en cartons, petites bouteilles d’eau (0,50cl), 
café, tranches de mimolette, yaourts, gâteaux ou bis-
cuits secs en sachets individuels, grands gobelets en 
carton et touillettes en bois, brosses à dents, dentifrice, 
déodorant, serviettes hygiéniques, ainsi que de l’alimen-
tation, des fournitures et des jouets pour chien.

Les dons peuvent être déposés à l’épicerie Garden Fruits, 55 rue Corneille (quartier de la 
Poste) ou sur rendez-vous, en envoyant un mail à sophia.aevasion@gmail.com
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Les bons gestes du printemps
Avec le service Développement durable, 
des ateliers en ligne ou en présentiel, 
pour préserver les ressources naturelles 
et des sorties en petits groupes.

Isoler sa toiture
Théorie : le 13 mars de 9h à 12h et pratique les 20 et 
27 mars de 9h30 à 12h30 à la ferme du Héron. Cette 
formation permet d’accéder à une prime municipale 
pour acheter ses isolants. Inscription au 03 59 00 03 59.

Ordonnancement des travaux 
Jeudi 18 mars à 18h en visioconférence, un conseiller 
info-énergie propose d’aborder les étapes d’un chan-
tier de rénovation globale du logement et de lister les 
points de vigilance essentiels pour garantir sa réussite. 
Inscription au 03 59 00 03 59.

Observer les oiseaux 
Samedi 20 mars à 10h, découverte des oiseaux, leur 
mode de vie, leur chant, autour du lac du Héron. 
Lieu de départ précisé à l’inscription.

Cosmétiques naturels 
Samedi 27 mars à 10h, en visioconférence, appre-
nez à décrypter les étiquettes et d’autres manières de 
consommer ses cosmétiques, avec un minimum de 
déchets. 

Plantes de printemps 
Samedi 27 mars à 10h à la colline des Marchenelles, 
découverte de la biodiversité, des plantes de printemps 
et leurs usages. Lieu de départ précisé à l’inscription.

Inscription sur le site de la Ville : 
menu / mes loisirs / agenda / développement 
durable. Tél : 03 20 43 19 50.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des marchés comme on les aime…
Les dimanches 14, toute la journée à la ferme du Héron 
(chemin de la Ferme-Lenglet) et 28 mars, le matin 
place de la République (Annappes), revoilà les marchés 
fermiers du Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture 
et le milieu rural (Civam). Des producteurs et artisans 
locaux proposeront à la vente leurs fruits et légumes, 
leurs volailles, viandes, pains… L’occasion de faire vivre 
l’agriculture locale, de rencontrer des professionnels 
passionnés et de faire le plein d’aliments de saison !
L’entrée est libre et gratuite, dans le respect des gestes barrières.
Infos : civam-hautsdefrance.fr

JEUNESSE

La commission Ciné-jeunes 
ne s’arrête pas
Malgré la fermeture du Mélies, partenaire de la commission 
ciné-jeunes de l’OMJC et les confinements, l’activité ne 
s’arrête pas !
Le groupe se retrouve chaque semaine, en visioconférence, 
pour échanger sur les films vus et réfléchir à des moyens 
de proposer des contenus cinéma malgré tout.
Chaque semaine, sur l’Instagram de la commission,  
retrouvez des points d’actualité sur le monde du cinéma, 
des quizzs, des recommandations, des critiques cinéma-
tographiques… (instagram.com/commission_cine_jeunes/)
Le groupe a aussi rencontré (en visio) des professionnels 
de la critique cinématographique, qui ont raconté leurs 
parcours et donné quelques conseils. De quoi susciter des 
vocations ?

Solutions d’avenir
Tu as entre 16 et 25 ans ? La Mission locale te propose des solutions pour avancer dans tes 
projets. Emploi, orientation, formation, service civique, logement, santé, mobilité... 
Elle t’aide à construire ton avenir. N’hésite pas à prendre contact pour t’inscrire et bénéficier 
de l’accompagnement des conseillers !
Vous êtes parent d’un jeune de moins de 18 ans actuellement sans solution (ni en emploi ni à 
l’école) ? Rendez-vous sur le site adelie-vamb.fr et complétez le formulaire de contact. 
Un conseiller spécialisé prendra contact avec vous rapidement.
Plus d’infos : Mission locale de Villeneuve d’Ascq ; ferme Dupire, 
80, rue Yves-Decugis, adelie-vamb.fr / contact@adelie-vamb.fr
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Ressources 
et conditions de vie

L’Institut national de la statistique 
et des études économiques 
(Insee) réalise, jusqu’à avril 
2021, une enquête relative aux 
ressources et aux conditions de 
vie des ménages. À Villeneuve 
d’Ascq, quelques foyers seront 
sollicités pour y répondre. 
Ils seront avertis par courrier et 
interrogés par une enquêtrice 
munie d’une carte officielle.
Les réponses confidentielles ne 
serviront qu’à l’établissement de 
statistiques.
Infos : insee.fr

Coup de pouce Bafa
En début d’année, cinq jeunes 
ont passé avec succès le jury 
du dispositif « Coup de pouce 
Bafa ». Dès février ils se sont 
investis dans leur mission de 
bénévolat auprès d’associations 
villeneuvoises, durant 30 heures, 
afin de débuter leur formation 
Bafa en avril. Pour présenter un 
dossier, contactez le Centre infos 
jeunes à la ferme Dupire,
tél. 03 28 82 54 25 ; mail : cij@
omjc-info.fr; site : omjc-info.fr 
ou ADéLIE - Mission locale, tel. 
03 20 71 00 00, adelie-vamb.fr

Colis de secours
Durant cette période de crise 
sanitaire, Annappes entraide 
maintient ses distributions de 
colis de secours (alimentation 
et vestiaire) les mardi et jeudi 
de 9h30 à 11h30 avec toutes 
les mesures sanitaires qui 
s’imposent. L’attribution de 
ces colis est subordonnée à 
la présentation d’un document 
émanant  des services sociaux 
ou associations habilités. 
Plus d’infos : 03 20 33 80 67.

CITOYENNETÉ

JEUNESSE

PATRIMOINE

Qui a fourni la photo de l’école de filles d’Annappes ?
En 1982, Nord Éclair publiait cette photo prise 
en 1936 de la classe enfantine de l’école des 
filles d’Annappes. Pour son étude de la période 
1918-1939 dans le cadre du projet européen 
Erasmus, la Société historique de Villeneuve 
d’Ascq (SHVA) recherche des photos des écoles 
d’Ascq, Annappes et Flers entre 1918 et 1939. 
Vos photos seront scannées et restituées.

Infos : ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois 
(Annappes), le mercredi de 9h à 12h et 
le vendredi de 14h à 17h, tél. 03 20 91 43 02. 

Retrouvez, sur le site Internet de la Ville, la chronique des écoles d’Annappes.
Rendez-vous sur la page villeneuvedascq.fr/recherche-images-de-lentre-deux-guerres

DANS UN PALACIUM RÉNOVÉ

Un sacré match  
de l’ESBVA…sans public
Dommage. Les supporters de l’ESBVA-LM 
devront encore patienter pour encourager 
les Guerrières. C’est devant 2 300 sièges 
vides (la nouvelle jauge grâce à l’installation 
de virages, anciennement 1 750)  que les 
Guerrières de l’ESBVA-LM ont rencontré, 
le samedi 30 janvier, le Montpellier BLMA, 
dans le cadre du championnat LBF. 
Et du spectacle, il y en a pourtant eu, comme 
si les joueuses ne voulaient pas décevoir 
un public imaginaire… Après avoir été 
largement menées jusqu’au dernier quart, 
les filles entraînées par Rachid Meziane 
ont effectué une redoutable « remontada »,  
l’emportant sur le fil, 85 à 83. Le club se 
classait, début février, à la troisième place. 
C’était là le premier match du club dans un 
Palacium tout juste rénové. Les travaux ont 
pris du retard pour cause de crise sanitaire, 
mais cette fois, c’est fini. Une extension a 

permis la création d’un accueil VIP et Pro, de 
la rue des Z’Hurlants et d’un local technique. 
Les espaces existants ont été et seront 
rénovés et restructurés (salle de sport, 
sanitaires, club house, vestiaires pro, VRD). 
Avec près de 3,2 M€ (51,87 %) de fonds 
apportés, la Ville de Villeneuve d’Ascq est le 
premier financeur public de l’opération, qui 
se monte à 6,2 M€.
La Mel et la Région apportent chacune 1 M€, 
le Fonds de compensation de la taxe sur la 
valeur ajoutée (dotation versée par l’État aux 
collectivités territoriales et qui compense la 
charge de TVA  supportées sur les dépenses 
d’investissement), 1,018 M€.
Afin de permettre à l’ESBVA/LM de 
poursuivre son activité et de démarrer les 
championnats, la Ville a également fait 
poser un parquet en bois salle Albert-Vérin, 
pour un montant de 108 000 €.

SPORT
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Une coopération européenne historique
La Société historique de Villeneuve d’Ascq (SHVA) 
participe au projet Erasmus+ « StadtRäume-Urban 
Spaces », qui a pour objet d’élaborer une histoire 
culturelle européenne entre 1918 et 1939. Les recherches 
qu’elle développe à Villeneuve d’Ascq et dans la région 
lilloise seront croisées avec celles des autres partenaires 
(sociétés historiques, musées et universités) dans 
huit villes européennes : Bracknell (UK), Jülich (DE), 
Leverkusen (DE), Ljubljana (SI), Oulu (FI), Raciborz (PL), 
Schwedt/Oder (DE) et Villeneuve d’Ascq (FR).
Initié par la Opladener Geschichtsverein von 1979 e.V., 
société historique de Leverkusen, le projet « StadtRaüme- 
Urban Spaces » bénéficie de fonds européens et se 
base sur la ville, espace social, qui unit d’une part 
des conditions matérielles (architecture, urbanisme, 

infrastructures, institutions politiques et économiques, 
etc.) et, d’autre part, la conscience que les habitants ont 
de leur propre citoyenneté. 
Une collection de clips cinématographiques dont le 
canevas et le concept seront développés en coopération 
avec tous les participants des huit villes impliquées sera 
créée. Un guide didactique est en cours d’élaboration 
pour leur conception, destiné à guider et à inspirer les 
personnes impliquées dans l’éducation historico-politique 
des jeunes adultes. 

Infos : SHVA, ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois 
(Annappes) le mercredi de 9h à 12h et le vendredi 
de 14h à 17h, tél. 03 20 91 43 02.

ASSOCIATIONS

La Normandie en septembre
Le service municipal des Aînés met en place un séjour en 
Normandie, du 6 au 10 septembre (5 jours et 4 nuits). 
Les tarifs s’échelonnent entre 116 € et 580 €, en fonction 
du taux d’imposition et du nombre de participants.  
Ils comprennent le transport en car, le logement en village 
vacances, les repas, les visites guidées et les soirées 
animées. Un supplément de 68 € sera demandé pour 
obtenir une chambre individuelle.
Le programme…
Départ de Villeneuve à 6h45 lundi 6. Déjeuner, arrêt à 
Villedieu-les-Poêles et visite guidée de la fonderie de 
cloches. Arrivée à Blainville, accueil par l’équipe du 
« Sénéquet » et apéritif de bienvenue.
Mardi 7, petit-déjeuner, découverte du Mont-Saint-Michel 
(hors visite de l’abbaye, non accessible aux PMR). Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite du Scriptorial d’Avranches. 
Dîner au village et soirée animée.
Mercredi 8, petit-déjeuner, visite de Saint-Malo et de sa 

région, déjeuner au restaurant et dîner au village avec soirée 
animée.
Jeudi 9, petit-déjeuner, découverte de Granville, des jardins 
de Christian Dior. Temps libre, retour au village pour le 
déjeuner. L’après-midi, visite commentée des parcs à 
huitres et dégustation. Dîner au village et soirée animée.
Vendredi 10, petit-déjeuner puis visite de la feme cidricole 
de l’hermitière et dégustation. Déjeuner puis retour à 
Villeneuve d’Ascq en fin de journée.

Infos et inscriptions : Maison des Aînés, 
rue de la Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20.

Jubilaires 2021
Vous fêtez vos noces d’or, de diamant, 
de palissandre, de platine et souhai-
tez partager ce moment convivial, lors 
d’une cérémonie à l’hôtel de ville ?
Deux dates sont programmées : les 
dimanches 6 juin et 3 octobre 

(sous réserve de la situation sanitaire).
Inscrivez-vous auprès du service  
municipal des Aînés avant le 30 avril 
pour la cérémonie du 6 juin et avant le 
1er septembre pour celle du 3 octobre.
Vous devrez vous munir de votre livret 

de famille, d’un justificatif de domicile 
et d’un relevé d’identité bancaire.

Infos : Maison des Aînés, 
rue de la Station (Annappes), 
tél. 03 28 77 45 20.

AÎNÉS
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La rétro’

Une création du comité ado 
de la médiathèque

L’équipe du Secours populaire a 
adressé un bel appel à la solidarité..

La ville nourricière, la présence de la nature 
en ville, au cœur de nombreux messages

Les vœux bien 
sympathiques 
de Mélanie, 
Michaël 
et Mathys

L’arbre à souhaits 
reçu de l’accueil 
de jour La Ménie

305 voeux pour Villeneuve d’Ascq !

Initialement prévue le dimanche 17 janvier, la cérémonie des vœux à la 
population s’est réinventée : faute de pouvoir rassembler les citoyen.ne.s à l’hôtel 
de ville, Gérard Caudron, Maire, a souhaité les associer davantage encore aux 
incontournables échanges de vœux de début d’année…
Vous avez été nombreux à nous envoyer vos vœux pour cette nouvelle année 
toujours pas comme les autres. Ils se sont envolés comme autant d’avions en 
papier sur notre site Internet. Petit florilège de souhaits…

Du 10 au 30 janvier, chaque Villeneuvois.e était invité.e à transmettre « un vœu 
pour Villeneuve d’Ascq » sous forme d’un message court ou d’une illustration.
Plus de 300 contributions, images, textes, photos,  ont été reçues et diffusées 
sur la page Facebook et le site de la Ville, présentées avec poésie : il suffit 
de cliquer sur un avion en papier virevoltant pour découvrir l’un de ces vœux.

Le 31 janvier, Gérard Caudron livrait ses premières réflexions de Maire en forme d’enga-
gements nourris de tous ces messages, via une vidéo tournée dans un lieu symbolique qui 
emmène vers l’avenir : le nouveau centre social Centre-Ville, où l’équipe vient d’emménager.
La vidéo est visible sur le site villeneuvedascq.fr

Des vœux en voici, en voilà…
Impossible de citer ici les 305 vœux reçus. Nous vous en livrons simplement 
quelques-uns, qui évoquent différentes dimensions de la ville, de la vie…

Nature : 
- « Que les espaces verts soient toujours aussi beaux » Chantal.
- « Moins de bureaux, plus de champs bio et de jardins! » Dominique.
- « Une agriculture nourricière dans nos villes » Danièle.
- « Encore plus de plantations dans les rues! » Ulysse.

Solidarité
- « Vivre la fraternité par l’attention aux besoins exprimées sans juger » Denise.
-  « Que ceux qui vivent mieux la crise pensent aux jeunes et aux personnes isolées aux portes du désespoir » 
    le Secours populaire villeneuvois.
- « Des actions de proximité pour s’apprécier et partager nos talents » André.

Santé/Pandémie
- « Un vaccin répandu largement qui fasse tomber le masque ! » Christian.
- « Que tout le monde puisse se faire vacciner avant l’été » Liliane.
- « Que nous retrouvions toutes et tous les plaisirs d’une vraie vie : sociale, festive, économique, touristique ... » 
     Daniel.
- « Je Voeux retrouver les fêtes, animations, spectacles, expositions, musées, compétitions… »  Annick.
- « Retrouvons la musique vivante ! » la chorale Mélo Dièse.

Cadre de vie
- « Pour des déplacements harmonieux et apaisés : automobilistes, cyclistes, piétons » Christophe.
- « Plus d’arbres et voies cyclables, moins de béton et de bureaux » Francis.
- « Sécurité renforcée, moins de béton, préservation des espaces verts, moins de pauvreté » Sylviane.
- « Que les citoyens soient plus civilisés en matière de propreté » anonyme.
-  « Propreté, sérénité, tranquillité, équité pour tous les quartiers » Hachora.

Rayonnement de la ville
- « Que Villeneuve d’Ascq garde son attractivité et ses structures pour tout le monde » .Marie.
- « Que nous retrouvions nos manifestations et que notre vill rayonne de plus en plus dans la métropole » Cindy.
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# Automne, petite fille 
arrivée à 1h, dans la nuit du 
31 décembre 2020 au 1er janvier 
2021, est le premier bébé né 
à l’Hôpital privé de Villeneuve 
d’Ascq cette année. 
Félicitations à Margaux et Teddy, 
ses heureux parents !
L’HPVA a connu, en 2020, 
1 043 naissances, 44 de plus 
qu’en 2019.   

# La rugbywoman Alycia 
Christiaens, du LMRCV, 
l’athlète Arthur Gervais, 
du Vafa, le tennisman Loan 
Lestir, de La Raquette et 
la basketteuse Janelle 
Salaun, de l’ESBVA, 
participeront aux Jeux 
olympiques et paralympiques 
de Paris, en 2024. 
La Ville de Villeneuve d’Ascq 
et la Métropole européenne de 
Lille leur apportent un soutien 
financier, à hauteur de 1 000 € à 
chacun par saison pour 
la Ville et de 4 000 € pour 
la Mel. Cette somme leur 
permettra de financer  
une partie de l’équipement,  
des déplacements,  
des entraînements...
 
# Lors des sélections 
régionales des 46e Olympiades 
des métiers, 63 jeunes (lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi 
ou salariés) ont décroché leur 
qualification pour les épreuves 
nationales. Parmi eux, plusieurs 
Villeneuvois : Charles 
Navelot (charpente), 
Romain Collet 
(Métallerie) et, en binôme, 
Guillaume Gautier et 
Tristan Cazals (jardinier/
paysagiste). 
La suite ? La première phase des 
finales nationales devrait 
se dérouler d’avril à octobre, 
la deuxième aura lieu début 
2022. Bonne chance à eux !

LES FOUS DE JOIE 

Estelle/ Tempête et 
Johanna/Paprika ont 
hâte de pouvoir nous 
embarquer dans leur 
voyage pour la Lune… 
(Ph. Juan Restrepo).

« Être clown, 
c’est assumer pleinement qui on est »
Une nouvelle compagnie villeneuvoise est née : « Les Fous de joie », « parce notre ambition 
est de véhiculer de la bonne humeur, tout en donnant matière à réflexion », explique Estelle 
Planckaert, co-fondatrice du duo de clowns. 
C’est au cours d’une formation à Paris qu’est né le duo complémentaire. Tempête (Estelle) 
est « insouciante, optimiste ». Paprika (Johanna Rua) est « déterminée, persévérante ».
Leur propre caractère ? « Trouver son clown prend du temps, le personnage se construit 
à partir d’un trait de caractère amplifié, sans filtre, avec beaucoup d’auto dérision. Et il 
évolue… ». 
Toutes deux sont diplômées et interviennent en tant que clowns hospitalières, « par passion, 
par vocation », glisse-t-elle pudiquement. Ensemble, elles ont créé leur premier spectacle :  
« L’Extraordinaire voyage sur la lune », qui mêle musique, marionnettes et une bonne dose 
d’interactivité. L’histoire : notre satellite menace de s’éteindre car plus personne ne la 
regarde. Tempête et Paprika doivent la faire changer d’avis. «Nos personnages veulent 
prouver que c’est le chemin qui compte. Grâce à leur amitié, elles vont surmonter leurs 
difficultés. Le message est aussi écologique. Si la Lune disparait, tout disparait, tout est lié ». 
Destiné à tous dès 4 ans, le spectacle a été joué à Paris, au festival d’Aurillac, dans 
des écoles et des Ehpad... La compagnie propose également des « lâchers de clowns», 
interventions déambulatoires et décalées pour apporter un peu de douce folie lors de 
manifestations privées ou publiques et des formations au sein d’associations, d’entreprises, 
de collectivités…  

Une sacrée époque…
Les 60’s, les 70’s, le rock, la liberté… Bruno Sberei, 66 ans, fait revivre cette folle ambiance 
chaque dimanche, sur les ondes de Radio Campus (106,6 FM)… depuis 25 ans !
De 7h à 8h, « Passion 60 » donne à entendre les morceaux qui ont accompagné cette révo-
lution des mœurs et de la société. De 8h à 9h, « Yoyo musical » diffuse une histoire pour les 
enfants, un sketch, un morceau d’accordéon… Le 7 mars, Bruno recevra Marie-Ève, une 
artiste locale, pour son nouvel album. Et du 14 mars au 4 avril, il nous fera écouter le triple 
album de Noël Deschamps, ce mod’rocker à la française qui a tenu le haut de la scène 
yéyé de 1961 à 1969. Sa voix puissante a démocratisé le rythm’n’blues anglais et, au fil 
des années, s’est aventurée dans d’autres domaines. Ce triple album rappellera de bons 
souvenirs à certains, donnera à d’autres une certaine image de la fin des 30 glorieuses.

Infos : Radio Campus, 106,6 FM, tél. 03 20 91 24 00. Écoute et réécoute possible 
sur le site Internet de la radio, campuslille.com/
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VILLAGE DE LA HAUTE-BORNE

Ouverture du Match le 4 mars !
Pierre angulaire du Village de la Haute-
Borne, route de Sainghin, le supermarché 
Match ouvre ses portes le 4 mars, du lundi 
au samedi de 8h à 20h (18h si le couvre-feu 
est toujours en vigueur) et de 8h30 à 12h45 
le dimanche.
Cette surface de 2 300 m2 est le 115e ma-
gasin de l’enseigne et, après ceux du Sart 
et de la Cousinerie, le 3e Match villeneuvois. 
60 ans après l’ouverture du 1er Match, ce 
nouveau magasin se veut la vitrine du projet 
de développement de l’entreprise, « Good 
Food », qui renforce l’accueil, la proximité, 
la fraîcheur, la qualité, le professionnalisme 
et l’accessibilité.
Produits locaux, bio et de saison
On y retrouvera les stands des boulangers, 
pâtissiers, bouchers, charcutiers, poisson-
niers et fromagers, dans une mise en scène 
qui valorise la qualité des produits. Fruits 
et légumes de saison y seront présentés 
en premier avec des espaces réservés aux 
produits locaux et bios, aux produits de 
grande consommation bios et en vrac.
Le magasin dispose également d’un corner 
traiteur de plats à emporter, préparés dans 
une grande cuisine visible à l’entrée du ma-

gasin, d’un Drive personnalisé et offre la 
possibilité de livraisons à domicile ou col-
laboratives.
Le projet inclut une conception plus écolo-
gique (toiture végétalisée, récupération de 
chaleur sur la production de froid qui cou-
plée à un panneau solaire chauffe l’eau né-
cessaire, production de froid au CO2, éclai-
rage LED intégral…), des caddies recyclés 
et recyclables et une politique de recrute-
ment handicap volontariste.
Et les commerces ?
La dizaine de commerces du Village ouvrira, 
elle, entre mai et septembre. Les cellules, 
de 50 à 190 m2, accueilleront un caviste, un 
fleuriste, un pressing, un traiteur… et trois 
lieux de restauration.
Au total, le Village s’étendra sur 22 000 m2. 
On y trouvera également des cabinets mé-
dicaux et paramédicaux, des bureaux, des 
bornes de rechargement électriques, des 
parkings vélos et voitures. Les beaux arbres 
du site ont été préservés, d’autres plantés 
et une place piétonne et paysagère créée.
Infos : Village de la Haute-Borne, route 
de Sainghin, tél. 06 80 66 38 72 et 
contact@regiparc.fr

« Saveur marché », une appli dans le panier
Kevin Morlet, 38 ans, « passionné de cuisine et de voyages », aime écumer 
avec gourmandise les marchés locaux, de ci de là, mais d’abord dans 
la métropole lilloise. Mais où, quels jours ?... Pas toujours facile de les 
trouver simplement. Déclic : le Villeneuvois a créé l’application « Saveur 
marché », pour « indiquer les marchés à proximité et leurs caractéristiques. Là on trouve 
surtout des maraîchers, là aussi un poissonnier, là des artisans… », explique-t-il. 
Disponible gratuitement depuis janvier, elle recense déjà près de 12 000 marchés en 
France. « La seconde étape, en cours de développement, vise à faciliter la relation entre 
commerçants et consommateurs, qui pourront  s’abonner à leurs marchés favoris, profiter 
des retours de la communauté, être informés d’opérations spéciales, de promotions… ».
L’application est téléchargeable à partir du site saveurmarche.com

# Arnaud Villemont, 
Villeneuvois, a lancé 
mi-janvier son activité de 
réparateur indépendant 
de vélos à domicile à Lille, 
Villeneuve d’Ascq, Croix, 
Roubaix Tourcoing 
et alentours. Sa particularité ? 
Il n’a pas d’atelier fixe et 
se déplace à vélo pour 
effectuer ses interventions 
uniquement à domicile ! 
Bon à savoir, il reste moins 
de trente jours pour bénéficier 
de la subvention « Coup de 
pouce » de 50 € lors de la 
réparation de notre bicyclette ! 
Infos : 07 56 82 89 44  
et www.avcycles.fr

# V and B, un concept de 
cave et bar qui compte environ 
200 sites en France, a ouvert 
bd de Valmy (ex-Chauss 
expo). La boutique de 450 m2 
propose plus de 1 000 
références de vins, bières 
et spiritueux. Dès que 
les conditions sanitaires 
le permettront, les clients 
pourront profiter de la partie 
bar et de la terrasse.
Infos : 191 bd de Valmy. 
Ouvert le lundi de 14h à 
20h, du mardi au mercredi 
de 10h à 20h et jusqu’à 21h 
du jeudi au samedi (hors 
période de couvre-feu). 
Infos : https://vandb.fr/

# Le magasin d’informatique 
Grosbill (ordinateurs fixes 
et portables, tablettes, 
téléphonie, logiciels, 
composants, périphériques, 
jeux…) s’est installé 
en Centre-Ville. Il est 
actuellement ouvert du 
lundi au samedi, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. 
Infos : 85 bd de Valmy, tél. 
03 74 09 83 79, grosbill.com
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Audrey Roussel le dit elle-même : prendre soin de soi au na-
turel, consommer moins et mieux, « je suis tombée dedans 
petite, comme Obélix dans la potion magique. J’ai grandi à la 

campagne, où le bon sens régnait en maître. Aujourd’hui 
on l’appelle le zéro déchet », sourit-elle. Formée à la 
biochimie et à l’herboristerie, elle anime des ateliers de 
fabrication de cosmétiques et produits naturels depuis 
13 ans. Ces dernières années, la jeune femme baladait 
à bord d’un van sa boutique, avant d’installer enfin SA 
« Maison du zéro déchet », à la Maillerie, au Breucq, ou-
verte mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h, mercredi et 
samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h. 
 On y trouve des produits de créateurs et tous les 
ingrédients (en vrac) et accessoires pour réaliser les 
recettes « maison » et un coin atelier, actuellement en 
petit comité. On peut aussi venir en famille jouer avec 
des jeux en bois (gratuit, sur réservation), ou en louer 
pour chez soi.
Des lombricomposteurs d’intérieur peuvent recevoir les 
déchets organiques des voisins, manière d’inviter à en 
découvrir le principe. En projet, dès que le contexte le 

permettra : l’organisation d’anniversaires zéro déchet. Bon 
à savoir : les Villeneuvois.e.s peuvent bénéficier d’un atelier 
gratuit, deux samedis matin par mois.
Infos : 220 rue Jean-Jaurès. Site : lamaisonzd.fr

Nouveau à la Maillerie

La Maison du zéro déchet : « question de bon sens ! »

De quel « bistro citoyen » auriez-vous envie ?
Un café où consommer des boissons et produits bio et 
locaux, mais aussi un lieu d’initiatives et de propositions 
multiples autour de l’alimentation et de la transition 
écologique, voilà le projet qui pourrait éclore sur le site 
de la Ferme du Sens. La brasserie Moulins d’Ascq devrait 
déménager pour s’agrandir à deux pas de là ce printemps, 
laissant vacants 350 m2 qui ouvrent bien des possibles…
Pour construire ce projet, l’association Les amis de la Ferme 
du Sens a été créée, avec parmi ses fondateurs Thierry et 
Sophie Decoster, propriétaires et créateurs « historiques » 
du site, Christophe Simone, consultant et Fabien Gauthier, 
chargé d’en étudier la faisabilité et d’en définir les contours. 
« Nous souhaitons, à cette étape de la gestation du projet, 
associer de potentiels partenaires qui pourraient proposer 
des activités, des ateliers, des formations… Et les particuliers, 
afin de sonder leurs envies, leurs attentes », explique Fabien 
Gauthier. C’est pourquoi deux questionnaires sont en ligne 
sur le site fermedusens.org, jusqu’à la fin de ce mois.  
Une étape avant la suite… 
Contact : amis.fermedusens-asso@yahoo.fr

La Ferme du Sens est née en 1994. Aujourd’hui, le site rassemble  
12 entreprises (80 salariés) liées au développement durable (ph. Jean Pratz).

Vrac, jeu, ateliers et DD à la Maison ZD
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La métro’

Lors du conseil municipal du 9 février 
dernier, les groupes constituant la majorité 
-EPVA, PS, MDC et Génération.s, ont 
déposé un vœu relatif aux conséquences 
de la crise sanitaire sur les finances de la 
Ville de Villeneuve d’Ascq.
Depuis le début de l’épidémie de Covid, 
la Ville de Villeneuve d’Ascq a en effet 
engagé des moyens conséquents 
-entre 3 et 4 M€, soit environ la moitié de 
son autofinancement- pour protéger la 
population, maintenir en fonctionnement 
les services publics communaux, répondre 
aux situations d’urgence sociale, soutenir 
le tissu associatif et venir en aide aux 
commerçants et aux entreprises, tout en 
faisant face à une minoration de recettes. 
Les compensations prévues par la 3e loi 
de finances rectificative du 30 juillet 2020 
devaient bénéficier à 13 000 collectivités, 
mais ne vont en définitive être allouées 
qu’à 2 500 communes (dont 80 % de 
moins de 1 000 habitants) et à une centaine 
d’intercommunalités.
Le projet de loi de finances pour 2021, en 
cours d’examen au Parlement, n’intègre 
aucune mesure visant à aider les grandes 
villes, communautés et métropoles à faire 
face aux effets de la crise sanitaire sur leurs 
budgets. Les modalités de mise en oeuvre 
de la dotation de soutien à l’investissement 
local sont par ailleurs complexes et souvent 
inadaptées au contexte du moment.

La commande publique a chuté de 22 % 
au cours des trois premiers trimestres 
2020 par rapport à 2019, ce qui entraîne 
pour les entreprises du bâtiment et de 
travaux publics un manque de chiffre 
d’affaire de 14,6 milliards d’€.
Les collectivités locales participent à 
elles seules de 58 % de l’investissement 
public en France (72 % si l’on exclut les 
équipements militaires et la recherche/
développement).

Pour le Conseil municipal de Villeneuve 
d’Ascq, envisager la relance en se 

privant de l’intervention des grandes villes, 
communautés et métropoles n’est ni réaliste 
ni acceptable et  procède davantage du 
simple effet d’annonce que d’une volonté 
politique ferme et déterminée.
Il demande que l’État compense la perte 
de recettes tarifaires subie durant les 
confinements du printemps et de l’automne 
et qu’il garantisse le maintien d’un montant 
2021 de CVAE (Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises) identique à celui 
perçu en moyenne entre 2018 et 2020, afin 
que la Ville de Villeneuve d’Ascq dispose 
d’une capacité  d’autofinancement qui lui 
permette de s’engager pleinement dans 
le plan de relance, tout en demeurant 
au rendez-vous de la solidarité avec les 
plus fragiles et des réponses à apporter à 
l’urgence écologique.
Il souhaite également que la Métropole 
européenne de Lille puisse bénéficier d’une 
compensation afin de contrebalancer les 
pertes du « versement mobilité », amputé 
par les mesures de chômage partiel, à 
l’heure où les investissements qu’appellent 
l’urgence écologique apparaissent plus que 
jamais nécessaires.

Plus d’infos sur les délibérations 
municipales : villeneuvedascq.fr/
ordres-du-jour-comptes-rendus-et-
proces-verbaux-du-conseil-municipal  

Un vœu du conseil municipal pour 
que les finances de la Ville soient 
abondées

Acheter et distribuer des masques aux Villeneuvois, 
maintenir le service public… La crise sanitaire a 

durement touché les finances municipales.

À LA MEL 
Ade à la transition 
énergétique
La Mel a créé, en octobre 
2020 et pour une durée de 
quatre ans, la Prime Air. Cette 
aide financière de 1 600 € a pour 
vocation d’aider les particuliers 
à remplacer leurs anciens 
appareils de chauffage au 
bois afin de lutter contre les 
épisodes de pollution aux 
particules fines. Elle permet 
aussi l’acquisition d’appareils 
de chauffage performants et 
le financement d’une partie 
des travaux liés : fournitures, 
tubage, main-d’œuvre, etc.
Plus d’infos :  lillemetropole.
fr/actualites/la-mel-
lance-la-prime-air et 
03 20 21 27 71 les mercredis 
et vendredis de 10h à 12h.

Bougez avec 
MobiliMel
Vous êtes en démarche 
d’insertion professionnelle ? 
Le nouveau site mobilimel.fr 
vous conseille et vous 
accompagne pour faciliter 
vos déplacements.
En bus, en tramway, en métro, 
en train, à vélo ou encore en 
covoiturage, la plateforme 
permet d’obtenir toutes les 
informations de mobilité sur 
l’ensemble du territoire, sur 
les aides existantes (achat 
d’un vélo, aide à l’obtention 
du permis de conduire, tarifs 
préférentiels pour les transports 
en commun...). Vous pouvez 
également, via le site, prendre 
rendez-vous avec un conseiller 
MobiliMel pour bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. 
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Action commune citoyenne Écolo SolidAire

Un projet politique ambitieux  
dès 2021 !

Les orientations budgétaires présentées lors du dernier 
conseil municipal ne laissent pas transparaître de projet 
politique novateur. Pour répondre aux urgences sociales 
et environnementales, de nouveaux objectifs et moyens 
sont nécessaires.
• Ravivons nos quartiers par la création de lieux de ren-
contres, la piétonnisation et le renfort des petits commerces.
• Réduisons notre impact sur l’environnement par des éco-
nomies d’énergie et un plan de rénovation des bâtiments.
• Soutenons la jeunesse en l’intégrant dans la vie de la 
cité et en favorisant l’accès de chacun.e à la santé.
• Assurons la tranquillité publique en diminuant les 
inégalités sociales et en renforçant la présence humaine.
Pour y parvenir, des marges de manœuvres existent.
• En sollicitant davantage l’emprunt, au vu de notre faible 
taux d’endettement.
• En augmentant sensiblement le taux d’impôts fonciers, 
fixe depuis 14 ans.
• En mobilisant d’autres leviers comme la loi de Santé pu-
blique (Ateliers santé ville) et de nouveaux cofinancements 
sur des projets écologiques.
C’est avec l’ensemble des Villeneuvoises et 
Villeneuvois que ces choix doivent se faire !

elus-acces@protonmail.com

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Budget 2020 :  
non aux hausses d’impôts !

Lors du dernier conseil municipal ont été exposées les 
orientations budgétaires de la majorité. La question du 
financement des investissements a été posée : faut-il recourir 
à l’impôt ? À l’emprunt ? À la capacité d’autofinancement 
(Caf) ? Contrairement à la majorité et au groupe Acces 
et conformément à notre projet municipal, notre groupe 
est opposé à toute hausse des impôts. La relance de 
l’investissement local est vitale pour l’économie et l’emploi. 
Notre ville dispose de moyens, hors impôts, pour financer 
une politique ambitieuse d’investissement : notamment une 
bonne Caf et une capacité de désendettement inférieure à 
cinq ans. 
Plus largement : quelle utilisation de l’argent public ? Quelles 
priorités ?  Et donc quel budget pour…
• Soutenir l’économie et sauver l’emploi ?
• Accompagner le pouvoir d’achat des Villeneuvois ?
• Protéger les plus vulnérables ?
• Soutenir nos associations ?
• Accélérer les nécessaires transitions écologiques ? 
• Garantir la sécurité des Villeneuvois ? 
Pas de réponses claires de la majorité municipale. À suivre 
lors du débat du budget prévisionnel en mars prochain.

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

PERMANENCES DES ÉLU.E.S

 

Conseil municipal
Le conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 30 mars à 18h45, avec en point principal 
de l’ordre du jour le budget primitif.
Prochaine session le 20 avril.
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
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• 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 mercredi 10 mars à 10h, hôtel de ville, place Allende.
le mercredi 10 mars à 15h, mairie du Breucq, 165 rue Jean-Jaurès
.le jeudi 11 mars à 15h, mairie d’Annappes, 2 rue Pasteur.
le vendredi 12 mars à 10h, mairie d’Ascq, rue Baratte.
le mardi 16 mars à 10h, mairie du Bourg, rue du Général-Leclerc.
le mardi 16 mars à 15h, mairie de la Cousinerie, place Jean-Moulin.
les mercredis 17 mars et 14 avril de 10h30 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 des secteurs Hôtel-de-Ville, Pont-de-
Bois, Château, Prés, déléguée à l’accessibilité universelle et inclusive des 
citoyen(ne)s en situation de handicap, recevra sur rendez-vous (appeler 
le 03 20 43 50 50 ou envoyer un mail à lmadi@villeneuvedascq.fr) 
les mercredis 17 mars et 14 avril de 10h à 12h à l’hôtel de ville.

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

1er budget du mandat, 
1er de l’ère Covid

Le contexte financier est toujours aussi contraint entre 
une réforme de la taxe d’habitation qui réduit l’autonomie 
et la crainte que l’État nous fasse payer la crise. Comment 
préparer un budget quand on nous prive de visibilité ? 
En parallèle avec la crise sanitaire que nous traversons 
depuis un an se joue une crise économique et social dont 
nous constatons chaque jour la violence, avec de nouveaux 
entrants dans la précarité, des violences domestiques, un 
glissement chez les plus fragiles, des conditions difficiles 
d’accès au soin, à l’éducation, à la culture, au sport.
Dans ce contexte, la solidarité et l’accompagnement 
des Villeneuvois doivent être notre priorité numéro 1. 
C’est notre devoir et notre ADN. 
En parallèle, notre ville est engagée dans un programme 
d’investissement soutenu. Pour le réaliser, nous pourrons 
nous appuyer sur la situation financière particulièrement 
saine de notre ville et activer de manière significative le levier 
de l’emprunt pour préparer l’avenir. 
En 2021, nous devrons redoubler d’attention car les 
effets de la crise sont pour beaucoup devant nous. 

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

GénérAtion.S 
« Un Revenu universel… pour que 
tous gardent leur dignité »

La France est la 5e économie du monde et pourtant, 
malgré les efforts de redistribution de notre système social, 
près de 9 millions de Français -1 enfant sur 10- vivent sous 
le seuil de pauvreté (60 % du revenu médian – 885 €/mois). 
Le RSA ne suffit même pas à atteindre les 40 % du revenu 
médian. Pourtant, plus d’un tiers des éligibles aux minima 
sociaux n’en font pas la demande.
Le Revenu universel d’existence (Rue) permet de renforcer 
la redistribution de la richesse nationale. Simple à mettre 
en œuvre et inconditionnel, le taux de non-recours serait 
donc nul et il sortirait des millions de nos concitoyens de la 
pauvreté profonde.
Un des arguments principaux contre cette idée est l’usage 
supposé que feraient les bénéficiaires les plus pauvres de 
cet argent. Les fantasmes abondent sur ce thème… donc 
disons-le clairement, les études récentes montrent que 
non, il ne sera pas gâché ! Une expérimentation canadienne 
récente montre par exemple que les dépenses en tabac 
et alcool baissent même de 40 %. Les files d’attente pour 
l’aide d’urgence nous montrent qu’il est temps de mettre 
en place le Rue !
 

Les élus de Génération.s 

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Éducation : non aux suppressions 
de moyens !

L’épidémie en cours a révélé les carences lourdes en 
moyens humains et matériels dans de nombreux services 
publics et notamment dans celui de l’Éducation Nationale. 
La difficulté à mettre en œuvre des protocoles sanitaires et 
à assurer un suivi à distance des élèves ont été largement 
constatés, hélas, par l’ensemble de la communauté 
éducative.
Dans ce contexte, le gouvernement a choisi de poursuivre 
une politique d’austérité en supprimant des postes dans 
de nombreux établissements du Primaire et du Secondaire. 
Ainsi, à Villeneuve d’Ascq, sept fermetures de classes 
sont programmées et plus de dix postes seront supprimés 
dans nos collèges et lycées.
Face à la dégradation annoncée des conditions 
d’apprentissage, de nombreux personnels et parents 
s’opposent à ces mesures de carte scolaire.
C’est pourquoi, lors du dernier conseil municipal, une 
motion déposée par les groupes de la majorité a été 
adoptée pour dénoncer cette politique et apporter notre 
soutien à celles et ceux qui aujourd’hui se mobilisent pour 
la défense d’une école ambitieuse et capable de remplir 
pleinement ses missions républicaines.

Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

mouVement deS citoyenS

Massacre d’Ascq : l’école reprend 
le flambeau de la Mémoire 

Le martyre de 86 hommes innocents le 1er avril 1944, 
victimes de la barbarie nazie, est à jamais inscrit dans le 
nom et l’ADN de Villeneuve d’Ascq, ville pas si « nouvelle », 
qui naquit il y a 50 ans et choisit de perpétuer le souvenir 
dans le nom de la nouvelle commune, fusion d’Annappes, 
Flers et Ascq.
Aux côtés des familles, le Maire et le Conseil municipal 
commémorent chaque année ce crime de guerre. Sur les 
lieux du massacre, un musée mémorial gratuit restitue les 
faits avec pédagogie. 
Mais comment expliquer aux jeunes l’horreur de ce qui s’y 
est passé ?
C’est le rôle de l’école, par ex. à l’école Camus ou au 
collège du Triolo, qui ont travaillé pour que les enfants de 
la ville s’approprient le passé de leurs aïeux. 
Saluons l’initiative de l’École supérieure du professorat 
et de l’éducation, qui a rassemblé lors d’une journée 
d’études, des familles de massacrés, la Société historique 
de VA, des enseignants de l’université jusqu’à l’école 
primaire, et qui publie aux Presses du Septentrion un 
numéro spécial vendu en librairie, fort utile pour aider à 
transmettre la mémoire

Annick Vanneste, Jean Perlein
Mouvement des citoyens
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À TRAVERS LA VILLE

COMMUNE AUX CENTRES SOCIAUX…

VéDéA, une web TV 
pour et par vous !
Le projet était dans les tuyaux depuis un moment, le voilà 
abouti ! Basée au centre social Centre-Ville, mais commune 
aux centres sociaux Flers-Sart, Larc Ensemble et Cocteau, 
une web tv, diffusée via You Tube, a vu le jour. Son nom, 
VéDéA, est le fruit d’une réflexion avec des adhérents, 
car la philosophie de ce nouveau média villeneuvois est 
bien d’être « ouvert à tous les habitants, adhérents ou pas 
d’un centre social. Les programmes s’enrichiront au fil des 
envies et suggestions qui nous parviennent », explique 
Camille Pisson, chargée de développer ce projet avec 
Tristan Milani, cadreur et monteur de formation. 
Parmi les premières vidéos, un reportage sur les ateliers 
menés avec le LaM autour du ressenti des habitants lors 
des confinements et une rencontre avec le comédien et 
réalisateur Fethi Saïdi, qui explique son parcours, décrit 
la réalité de son métier. « Une sorte de  fiche métier 
incarnée, que l’on va multiplier ». 
La programmation sera ponctuée de rendez-vous réguliers : 
live de temps forts, portraits, podcasts, court-métrages, 

critiques de films, de livres, de jeux, documentaires, 
performances artistiques… « Nous sommes à l’écoute 
des idées de chacun. Toutes les personnes intéressées 
peuvent venir le mercredi matin, pour échanger et créer 
ensemble, aborder l’aspect technique, la rédaction, le 
repérage… », invite Camille. La perche est tendue…

Infos : 06 25 80 86 95. Atelier le mercredi de 9h30 à 
12h au centre social Centre-Ville, rue des Vétérans.
Retrouvez la web télé sur youtube.com/channel/
UCv6_94Nq1blqxD9_RNZcPtQ

D’une année pas 
comme les autres,faire œuvre d’art
« Tout a changé ! » peut-on lire parmi les impressions qui 
ont émergé lors d’un atelier au centre social Flers-Sart. 
Autour de la table, une douzaine de parents et d’enfants, 
et autant de ressentis de cette période de pandémie et de 
confinements successifs. C’est dans ce contexte qu’est né 
le projet « Seuls, création et confinement », piloté par le 
LaM.  « L’idée est de créer des interactions entre artistes 
et usager·e·s des centres sociaux, les inviter à s’exprimer à 
travers une production artistique », explique Camille Reich, 
coordinatrice.
Le roubaisien Thadé Wolowiec est venu au centre social 
Centre-Ville, tandis que Frédéric Logez, auteur de BD  
(La bataille d’Arras 1917, Voyage au centre de la mer…)  
a présenté, aux centres sociaux Cocteau, Flers-Sart et 
Larc Ensemble, ses portraits de femmes et d’hommes du 
Nord. Inspirant…

Ensuite, chacun·e a apporté sa touche à une œuvre 
commune. Les familles du Larc ensemble évoquent leurs 
propres histoires à travers celle de Corneille (ancien nom 
du centre social). À Flers-Sart, la représentation d’une 
hydre de Lerne, personnage mythique à huit têtes, véhicule 
les expériences plurielles… Les travaux seront présentés 
au LaM lors d’une rencontre entre tous les participants et 
un documentaire visible sur la web tv des centres sociaux. 
Pour en profiter tous… 

Le projet est subventionné par la Drac Hauts-de-France 
dans le cadre du Plan Été culturel et jeunesse. En lien avec 
l’association des Francas et le service Médiation culturelle 
de la Ville. La Maison nouvelle de Wasquhehal participe au 
projet avec l’artiste Yosra Mojtahedi.

Au centre social Flers-Sart, Frédéric Logez est venu parler de son travail de 
dessinateur/auteur de BD et a présenté ses « portraits » quasi grandeur nature.
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COUSINERIE

Lecture, loisirs et zéro déchet 
Au centre social Cocteau, l’heure du conte des 
0-4 ans accompagnés aura lieu les 10 et 24 
mars de 10h à 11h. Infos au 03 20 05 39 81.
Les inscriptions aux centres de loisirs de prin-
temps seront prises du 4 au 16 avril inclus, pour 
les 6-17 ans. 
Au menu des Mercredis en famille pour enfants et 
parents : la P’tite Fabrik zéro déchet, le 10 mars 
de 9h30 à 11h30, 3 €/famille. Le même jour de 
14h à 16h30, art avec le LaM, gratuit. Le 17 mars 
de 9h30 à 13h, « Goûtez bien, goûtez malin », 3 €/ 

famille. Et le 24 mars de 9h30 à 10h15 pour les 3/18 mois et de 10h30 à 11h15 pour les 
18 mois/3 ans, psychomotricité au Cap, 3 rue des Comices (2 €/famille).
La bibliothèque accueille à nouveau le public, les lundi, mercredi et jeudi de 16h30 à 18h 
(17h45 en période de couvre-feu).  Accueil par groupes d’enfants ou par famille (en fonc-
tion des préconisations sanitaires), prêts gratuits pour les adhérents.

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

CHAÎNE DES LACS

Echange peupliers vieillissants 
contre essences variées
Dans le cadre de la gestion du patrimoine arboré de la chaîne des lacs, la Mel procède, 
depuis mi-février, à des coupes de 
peupliers vieillissants, susceptibles 
de mettre en danger les prome-
neurs. Ces peupliers se trouvent 
en bordure du parking visiteurs S6 
du Stadium ; du chemin des Joutes 
au parc urbain ; au bord du lac 
du Héron à proximité du parking 
Quanta ; au bois Rousseau ; en 
bordure de la rue du 8-Mai-1945. 
Préalablement, un contrôle des 
cavités des arbres a permis de 
prendre les dispositions pour limi-
ter les nuisances sur la faune locale. Certains troncs sont ainsi laissés « en totem » pour 
faciliter l’installation de chiroptères ou servir de refuge aux oiseaux cavernicoles. 
Suite à ces coupes, la Mel plante, jusqu’à fin mars, plus de 700 arbres d’essences et 
d’âges divers et des arbustes d’essences locales : autour du lac des Espagnols, 15 chênes, 
érables  champêtres, charmes, pommiers, poiriers... et 400 viornes, troènes, bourdaines,  
églantiers, pruneliers... ; en bordure du chemin des Joutes, 100 arbustes ; à proximité  du  
parking de la ferme Petitprez, 350 arbustes et 13 chênes, érables, charmes, pommiers, 
poiriers... ; au bois Rousseau, 50 arbustes et 5 fruitiers ; et 50 arbustes en bordure de la rue 
du 8-Mai-1945, qui complètent le sous-bois existant.

Téléphonie mobile

Cousinerie
L’opérateur SFR a déposé 
une demande de modification 
d’antenne de téléphonie 
mobile rue des Marchenelles. 
Le dossier d’information 
est disponible en mairie 
de la Cousinerie.

Triolo
L’opérateur SFR a déposé des 
demandes de modification 
d’antennes de téléphonie 
mobile situées 131 rue Yves-
Decugis et au croisement 
bd du Breucq/rue de la 
Toison-d’Or. Les dossiers 
d’information sont disponibles 
à la Maison des Genêts.

Centre-Ville
*L’opérateur SFR a déposé 
une demande de modification 
d’antenne de téléphonie 
mobile située 40 rue 
de la Vague. 
*L’opérateur Bouygues a 
déposé une demande de 
modification d’antenne 
de téléphonie mobile 
située rue Simone-Veil. 
Les dossiers d’information 
sont disponibles à la Maison 
des droits de l’Homme et 
des Associations 
Nelson-Mandela.

Flers-Bourg
L’opérateur SFR a déposé 
une demande de modification 
d’antennes de téléphonie 
mobile situées 65 rue 
Faidherbe et 10 rue des 
Fiacres. Les dossiers 
d’information sont disponibles 
en mairie de quartier 
de Flers-Bourg.
 



L’info quartiers

La Tribune         mars 202132

BREUCQ 

AU COLLÈGE MOLIÈRE

Des éco-délégués 
très engagés
Ils prennent leur rôle d’ambassadeurs du développe-
ment durable très au sérieux, les éco-délégués du collège 
Molière. L’objectif : que chacun motive les autres élèves 
autour de lui. 
Depuis leur élection en septembre, ils sont une vingtaine, 
accompagnés par Emma Appéré, animatrice OMJC et 
Isabelle Genetelli, conseillère principale d’éducation et 
construisent, par groupes, des projets bons pour la pla-
nète. La commission déchets planche notamment sur les 
moyens de les trier au mieux. 
Parmi les éco-délégués, Ilies, en 4e, est un vrai passionné : 
il a bricolé une poubelle de tri et récolte dans le quartier 
piles, ampoules, cartouches, balles de tennis « que je 
porte là où cela sera recyclé ! ». La commission biodiver-
sité réfléchit à la végétalisation d’une partie de la cour, 
dans la continuité du potager implanté par le club nature. 
Un groupe va réaliser des affiches et un blog… Et en fin 
d’année scolaire, un grand nettoyage devrait être orga-
nisé, en partenariat avec le centre social Flers-Sart. 
L’initiative est encouragée par le ministère de l’Éducation 
nationale et le ministère de la Transition écologique, en lien 
avec l’Adème qui édite un guide de l’éco-délégué.

Fabriquer, jouer, surfer…
Le centre social Flers-Sart, avec les Familles zéro déchet, 
propose, mardi 16 mars de 14h à 16h, de fabriquer un 
emballage cadeau furoshiki et une éponge en tissu 
tawashi.
Entre parents et enfants de 3 à 5 ans, un atelier « en-
semble, jouons, rêvons » sera animé par l’association Un 
je d’enfants, mercredi 17 mars de 16h à 17h30. Ils fabri-
queront leur propre création. Gratuit sur inscription (places 
limitées). 
Des cours individuels pour utiliser un ordinateur, une 
tablette ou un téléphone portable, naviguer sur Internet, 
utiliser les réseaux sociaux, une boîte mail… ont lieu 
sur rendez-vous du lundi au vendredi. 5 € l’heure, 1 € si 
minimum vieillesse ou minima sociaux.

Infos : centre social Flers-Sart, bd Albert-1er, tél. 
03 20 99 97 10.

Participez à la transforma-
tion de votre quartier !
Vilogia achève, avec la Tour Lecocq, son programme de 
réhabilitation du secteur des Musiciens à la Résidence. 
La Ville et la Mel ont souhaité associer les habitants à 
la rénovation consécutive des espaces publics et des 
espaces verts. À vous de partager votre avis et vos idées 
dans le cadre de la concertation : 
• Le samedi 6 mars, balade ludique et familiale de 9h à 
12h30 au parvis de l’école Rameau, rue Darius-Milhaud 
(tout public). Inscription à la Maison Genêts, 03 20 91 81 74 
ou maisondesgenets@villeneuvedascq.fr 
• Au printemps, présentation du travail réalisé par les bu-
reaux d’études, la Ville, la Mel et les habitants de 10h à 
16h, salle des sports Rameau.
Il est aussi possible d’enrichir la cartographie avec vos 
propositions sur le site Internet de la Ville (villeneuvedascq.
fr/secteur-des-musiciens) ou sur la version papier, dispo-
nible dans le hall de la Maison des Genêts. 
Un protocole sanitaire est mis en place afin de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur et préconisations gou-
vernementales. L’organisation est susceptible d’évoluer en 
fonction de la situation sanitaire.

Infos : villeneuvedascq.fr et Maison des Genêts,  
2 rue des Genêts, tél. 03 20 91 81 74.

RESIDENCE

« Nous allons recueillir les impressions, des anecdotes, 
des souvenirs, les repères, la manière dont les habi-
tants perçoivent les éléments clefs de leur quartier et, 
au-delà, de la ville. Selon les rencontres, nous allons gla-
ner des mots ou des créations graphiques. Et à partir 
de ce patchwork de sensations, de mots et de dessins, 
nous réaliserons une carte imaginaire et subjective… », 
explique Claire Bonnet, architecte et membre du col-
lectif d’artistes Les Saprophytes. Des rencontres sont 
prévues avec différents groupes, via le centre social 
Centre-Ville, le Cal Bossuet, le cal pré-ado, l’association 
Afev. Et les artistes iront à votre rencontre en déambu-
lant de-ci de-là, samedi 17 avril de 15h à 18h et mardi 

PONT-DE-BOIS

Une carte du quartier tel
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Ascq
L’opérateur Bouygues a déposé 
une demande de modification 
d’antennes de téléphonie 
mobile situées 295 rue des 
Fusillés et 2 avenue Poincaré. 
Les dossiers d’information 
sont disponibles en mairie 
de quartier d’Ascq.

Annappes
L’opérateur SFR a déposé 
une demande de nouvelles 
antennes de téléphonie mobile 
situées 2 rue Ronsard (dossier 
d’information disponible 
en mairie d’Annappes) et 
rue Archimède (dossier 
d’information disponible à 
la Maison des Genêts).

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

Le Maire rappelle que si l’avis 
de la mairie est sollicité, il 
n’a pas le pouvoir de décision 
en la matière et 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.

Travaux

Pont-de-Bois
Mise aux normes
La Ville procède à des travaux 
au plateau sportif Colette-
Besson, dans le cadre de 
l’Adap. Il s’agit de remplacer 
des caniveaux-grilles et 
de rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
le cheminement qui relie à 
la rue Breughel, près 
du Palacium.
Les travaux, démarrés 
mi-février, devraient 
durer trois semaines. 
Ils coûteront 16 726,20 € TTC.

Connectés !
Tout beau, tout neuf. Et tout connecté. Le nouveau centre 
social Centre-Ville dispose d’un espace multimédia per-
mettant des projets novateurs autour du numérique, no-
tamment « pour lutter contre les difficultés de certains à se 
servir de ces outils », note Camille Pisson, chargée de leur 
développement. Divers ateliers et accès libres sont propo-
sés…
-Vers l’emploi : aide à la création de CV, lettre de motiva-
tion, aux démarches… Le mardi de 10h à 12h. Gratuit avec 
adhésion.
-Point d’accès Internet pour tous, en autonomie. Le ven-
dredi de 14h à 16h. Gratuit sans adhésion.
-Aide aux démarches en ligne les vendredi et samedi de 
9h30 à 12h. Sans réservation, gratuit sans adhésion.
-Numérique et moi : en famille, deux à trois séances pen-
dant les vacances pour découvrir et créer, autour de diffé-
rents thèmes. Gratuit avec adhésion. 
-Pour les 6-11 ans : premiers pas dans le numérique, ac-
tivités autour de l’image, le mardi de 16h30 à 18h30 hors 
vacances. Payant hors habitants de l’Hôtel-de-Ville et du 
Pont-de-Bois, quartiers prioritaires et allocataire RSA.
-Pour les seniors : Clic et déclic, initiation en 8 séances, 
le jeudi de 9h30 à 11h (payant, mêmes conditions que 
les ateliers enfant ; accompagnement aux démarches en 
ligne, le jeudi de 14h à 16h. Gratuit.
L’adhésion, valable un an de date à date, ouvre l’accès aux 
activités des trois autres centres sociaux. 12 € Villeneuvois, ou 
15 €. Tarifs réduits : 6 € (QF inférieur à 500 €), 2 € (11 à 29 ans). 

Infos : 03 20 91 46 95 ; centresocial-centreville.com

CENTRE VILLE 

et jeudi 20 et 22 avril de 
16h à 18h. 
La carte sera présentée lors 
des prochaines Journées 
du patrimoine et fera l’objet 
d’expositions.
L’initiative est financée 
par l’État dans le cadre du 
dispositif Contrat Ville, qui 
encourage des actions dans 
les quartiers prioritaires, et 
pilotée par le service Culture 
de la Ville.

Le résultat d’un précédent projet mené par les Saprophytes 
dans le quartier du Mont-Liébaut, à Béthune.

que vous le voyez

Appel aux dons
Le centre social Larc 
ensemble lance un appel 
aux dons d’instruments 
de musique, pour son 
atelier Passerelle des 
arts, destiné aux 6 à 
10 ans. Ces activités 
autour du chant, 
de la musique, du 
théâtre, de la danse… 
permettront à l’enfant 
de s’ouvrir à différentes 
expressions afin de 
gagner en confiance, 
développer sa créativité, 
sa concentration 
et… détourner son 
attention des écrans. 
L’équipe remercie par 
avance tous ceux qui 
contribueront à l’accès 
aux arts pour tous.
Infos : 
centre social Larc 
ensemble, rue 
Corneille (Poste), tél. 
03 20 34 00 75 (Clovis) 
et  accueillarcen-
semble@gmail.com

POSTE
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SMS

# Face au succès du 
point d’écoute fixe Nina 
et Simon.e.s au centre 
commercial V2 (plus de 600 
personnes mi-février), le voilà 
qui prend la route à bord d’un 
van jaune bien reconnaissable. 
Pendant un an, il se déplacera 
de villes en villages qui 
voudront l’accueillir. 
À l’intérieur : plaids, tasses 
de thé, mais surtout, 
associations et intervenants 
sociaux pour parler 
de sexualité, (PMA, 
transidentité, genre, etc.), 
des violences conjugales, 
l’un des sujets les plus 
abordés. Les lieux sont 
annoncés sur la page Facebook 
de Nina et Simon.e.s.

# Raconte-moi ta vie, 
3e édition. Cette proposition 
permet à des lycéens et 
apprentis des Hauts-de-France 
de renouer avec leur histoire 
personnelle à travers une 
démarche artistique. Le jury 
a sélectionné le projet de 
lycéens de Raymond-Queneau : 
« Voir Venise et... », qui sera 
mis en voix. Trois classes y 
travaillent. Un recueil des récits  
sera édité à l’automne 2021. 
À suivre…

# Faites-vous dépister ! 
L’HPVA, a développé un spot 
de prévention lié à la prise en 
charge du cancer. Car nombre 
de dépistages ne sont pas 
effectués à temps, en raison 
de la crise sanitaire actuelle. 
Prévenir étant plus efficace, 
des spécialistes lancent un 
appel au dépistage, à l’aide 
d’un spot visible sur youtube. 
Les médecins incitent les 
patients à prendre rendez-vous 
sans tarder. À voir ici : https://
youtu.be/4dVL0FX7mtw

Paradis blanc
Les pas crissent sur l’herbe gelée, le froid rougit 
les joues, le soleil caresse le paysage, éclate en 
mille éclats à la surface de l’eau et fait plisser les 
yeux. Les promeneurs qui arpentent tout au long 
de l’année les chemins de la Chaîne des lacs le 
savent bien : à chaque saison son charme. 
Début février, la neige est enfin tombée, pour la 
plus grande joie des enfants… que nous sommes 
un peu, quand il neige. Un blanc éclatant recouvre tout, figé pour quelques jours par un 
froid lumineux et mordant. Du côté de la canopée, les branches nues se détachent sur le 
bleu intense. Un bleu du sud. Au bord des lacs, les marcheurs marchent,  quelques cou-
rageux pédalent,  quelques luges glissent. On se retrouve nombreux à venir goûter une 
parenthèse de nature préservée, si près de la ville. Le monde a changé, rien n’est plus 
certain. Mais on peut toujours « faire le tour du lac du Héron », et respirer.

152 000 
Le nombre de livres, tous genres confondus, que l’on peut emprunter soit à la médiathèque 
municipale (92 000), soit dans l’une des sept bibliothèques associatives du réseau Bavar 
(60 000). Cela en fait, des rayons. Et c’est sans compter les disques, DVD, journaux et 
magazines de la médiathèque ou des sept « bibs » dans les quartiers. Si vous ne trouvez 
pas votre bonheur…
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