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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

Le budget, voté le 30 mars dernier, 
prévoit un investissement record 
tout en maintenant à l’identique les 
taux de taxes communales. Vous y 
annoncez aussi des recrutements 
de personnels dans certains 
domaines. Pouvez-vous nous en 
dire davantage ?

« Le budget a en effet été voté par les 
38 élus de la majorité. Il nous permettra 
de financer les investissements et 
les travaux communaux promis et 
préparés dans le cadre de notre 
« Projet municipal ».
Nous nous sommes donné avec ce 
budget en fonctionnement les moyens 
de faire face en cette année 2021 à 
toutes situations consécutives à la 
crise épidémique qui nous frappe 
depuis plus d’un an, en particulier 
dans l’aide aux citoyens, en termes 
de santé, de sécurité, de solidarité, 
d’éducation et d’actions pour tous les 
citoyen(ne)s de tous âges…
Des embauches sont prévues pour 

cela sans oublier tous les frais 
qu’induisent les directives de l’État et 
du Préfet.
Je peux dire que depuis 44 ans,  
je n’ai jamais connu cela. 
J’ajoute enfin que nous avons                                                                                                             
réussi ce périlleux exercice sans 
augmenter nos taux d’imposition. » 
 

Quelles ont été et quelles sont les 
incidences du nouveau confinement 
décrété par le Gouvernement sur 
le fonctionnement des services 
municipaux et sur les finances de 
la Ville ?

« Il est difficile à ce stade d’en donner 
le détail. Une chose est sûre… 
Cela coûte plus cher en termes de 
dépenses et cela réduit nos recettes 
et comme, contrairement à l’État, nous 
ne pouvons pas faire de déficits, nous 
devrons nous adapter à toutes les 
situations, ce que nous permet une 

gestion prudente depuis toujours et ce 
qui suppose d’avoir des réserves. 
Reste à savoir si l’année 2022 sera 
ou non « l’année du revivre enfin »…  
Aujourd’hui 21 avril 2021, qui peut 
le dire ? »
 

Le parc de la Haute-Borne a fêté 
récemment ses vingt ans. Vous 
qui avez été aussi le Président de 
la Société anonyme d’économie 
mixte de la Haute-Borne, quel 
regard portez-vous sur son histoire, 
son développement et son avenir ? 

« J’avais, avant 2001, préparé ce grand 
et ambitieux projet de Parc scientifique 
européen à la Haute-Borne avec, en 
son cœur, l’innovation sous toutes ses 
formes y compris humaines…
Il a été mis en œuvre par Jean-Michel 
Stievenard et par moi-même avant qu’il 
ne soit clôturé après le lancement, lui 
aussi réussi, de l’aménagement de ce 
que l’on a appelé « le Grand Carré ».  
Qui peut contester sa réussite en termes 
d’emplois, d’activités, d’innovations 
et même de rentabilité financière ?  
Je ne connais pas beaucoup d’autres 
opérations qui peuvent afficher de tels 
bilans dans tous ces domaines… »

Un « conseil écologique local » 
devrait prochainement voir le jour 
à Villeneuve d’Ascq. À l’heure où la 
notion de développement durable 
laisse place à la diminution de 
l’empreinte écologique humaine, 
comment ce conseil pourrait-il être 
constitué ? 

« Les objectifs sont clairement fixés 
dans notre Projet 2020/2026, qui 

« Seuls on va parfois plus vite. 
Ensemble, on va toujours plus loin. »

 « Nous nous sommes donné  
avec ce budget (…) les moyens  
de faire face à toutes situations  

consécutives à la crise épidémique » 
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s’appuie sur notre bilan de Ville nature, 
de Ville verte, de Ville ouverte et attrac-
tive avec des espaces et des loisirs de 
proximité pour tous, fruits de 44 ans de 
travail et de luttes.
Nous devons aller maintenant plus 
vite et plus loin.
Le « Conseil écologique » local sera 
un des outils pour y arriver…mais pas 
que. Ses modalités de constitution et 
de fonctionnement sont encore en dis-
cussion. J’ajoute qu’il devra être évolu-
tif et ouvert à toutes les bonnes volon-
tés car chacun le sait : « Si seuls, on 
va parfois plus vite, ensemble on va 
toujours plus loin ! »

La Ville de Villeneuve d’Ascq et la MEL 
propriétaires de centaines d’hectares 
de terres agricoles, souhaitent les 
valoriser grâce à des partenariats 
noués avec des agriculteurs locaux. 
Quels projets allez-vous sélectionner 
et sur quelles bases ?

« Notre objectif sur ces terres 
agricoles, dans nos jardins et nos 
espaces publics est clair : aller vers 
une Ville nourricière, en circuits 
courts et de proximité pour un 
maximum de nos concitoyens tout 
en assurant les moyens de vivre à 
celles et ceux qui produisent. 
Sur une planète où la population 
dépassera les 10 milliards d’êtres 
humains tout en souffrant d’une 
raréfaction des terres cultivables, il 

faudra produire partout… C’est un 
domaine où Villeneuve d’Ascq devra 
rester plus que jamais pionnière. J’y 
travaille d’arrache-pied ! »

Les candidatures pour les 
nouveaux conseils de quartier 
vont être lancées. Leur charte va 
être révisée, diverses instances 
vont être créées… Comment 
orchestrez-vous ce renouvellement 
de la participation citoyenne dans 
notre Ville ?

« Notre objectif est simple : donner 
la parole à tous les 
citoyen(ne)s qui le 
souhaitent.
Cela passe, à nos 
côtés du Conseil 
municipal, par les 
Conseils de quar-
tiers, les associa-
tions, des comités 

citoyens thématiques sans oublier les 
expressions citoyennes individuelles. 
Il n’y a pas de solution miracle et en-
core moins de solution unique. 
Tous les leviers doivent être activés. »
 

« Seuls on va parfois plus vite. 
Ensemble, on va toujours plus loin. »

 
Avec leurs actions quotidiennes 
contre toutes les formes de 
misère, le CCAS et les nombreuses 
associations caritatives tissent 
dans notre ville une trame d’aide en 
direction des plus fragiles. 
Ce foisonnement d’actions est-il 
lié à l’histoire et à la géographie de 
Villeneuve d’Ascq, quels moyens y 
consacrez-vous ?

« Ai-je besoin de redire que, pour moi, 
la solidarité, avec la liberté, constituent 
nos priorités premières car toutes deux 
au cœur de l’Humain ? Il faut pour 
cela utiliser tous les leviers : services 
publics accessibles à tous, aides 
sociales, tarifications, partenariats 
avec toutes les associat ions 
caritatives. Aujourd’hui, la crise accroit 
les inégalités. Malgré des moyens 
budgétaires en diminution, il n’est 
donc pas question pour nous de faire 
la moindre économie en ce domaine. »

Un dernier mot peut-être pour nous 
remonter le moral ?

« Une citation d’Albert Camus, 
extraite de son roman « L’homme 
révolté » : « Au bout des ténèbres 
une lumière pourtant  est 
inévitable que nous devinons déjà 
et dont nous avons seulement à 
lutter pour qu’elle soit. »

Propos recueillis le 21 avril 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 mai-
rie de quartier ou à l’hôtel de ville.

• Par mail 
gcaudron@villeneuvedascq.fr 

 « Nous nous sommes donné  
avec ce budget (…) les moyens  
de faire face à toutes situations  

consécutives à la crise épidémique » 
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L’actu
INSCRIPTION, PROCURATION, TRANSPORT

Départementales et régionales 2021, 
mode d’emploi
Si le Gouvernement n’en décide pas autrement, 
les élections départementales et régionales 
devraient avoir lieu les dimanches 20 et 27 juin 
2021. Les infos à connaître pour pouvoir voter.

Inscription sur la liste électorale
Pour participer au scrutin, vous devez être inscrit sur la liste 
électorale de votre 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, soit 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).

Procuration
La procuration permet aux électeurs absents le jour du 
scrutin de confier leur voix à un proche. Depuis avril, il est 
possible d’effectuer une demande en ligne, via le site Internet 
maprocuration.gouv.fr/
L’électeur (le mandant) saisit en ligne sa demande de 
procuration après s’être authentifié via FranceConnect ;  

il recevra un courriel à son adresse avec une référence à 
6 caractères. Il lui restera à se rendre dans n’importe quel 
commissariat de police ou brigade de gendarmerie, avec 
sa référence de dossier et une pièce d’identité. L’officier ou 
l’agent de police saisira alors la référence dans un portail 
numérique dédié et sécurisé, puis sa validation permettra 
la transmission instantanée de la procuration vers la 
commune d’inscription du mandant.
Le demandeur sera informé par courrier électronique de 
l’avancée de sa démarche et assuré de la prise en compte 
de sa procuration, même faite peu de temps avant l’élection.
Cette procédure ne remplace pas la procédure papier 
d’établissement des procurations de vote, qui perdure au 
profit des électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas 
utiliser la voix numérique.

Transport
Les aîné.e.s ainsi que les personnes en situation de 
handicap villeneuvois.e.s désirant se faire transporter 
jusqu’à leur bureau de vote sont invité.e.s à s’inscrire dès à 
présent et jusqu’au samedi 5 juin 2021 auprès du service 
Élections-état civil de l’hôtel de ville, place Salvador-Allende,  
tél. 03 20 43 50 50. Ces électeurs seront pris en charge par 
le CCAS.

Infos : 03 20 43 50 50, villeneuvedascq.fr et interieur.
gouv.fr/Elections

Conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 18 mai à 18h45, puis le 29 juin.
Les séances, habituellement ouvertes à tou.te.s 
les citoyen.ne.s, se tiennent à l’hôtel de ville, place 
Salvador-Allende et sont actuellement retransmises en 
direct en vidéo sur le site Internet de la Ville, en raison 
des mesures sanitaires.

Pour connaître l’ordre du jour, revoir les séances 
précédentes en vidéo et consulter les comptes-rendus 
des éditions précédentes : villeneuvedascq.fr/conseils_
municipaux.html

Les cérémonies 
patriotiques
Le samedi 8 mai, la célébration du 76e anniversaire de la 
Victoire de 1945 se déroulera au monument aux morts de 
Flers-Bourg à 11h.
Le jeudi 27 mai, à l’occasion de la Journée nationale de la 

Résistance, un rassemblement 
est prévu à 18h, place Jean-
Moulin.
Enfin, le mardi 8 juin à 18h, 
c’est au square des Anciens-
Combattants, à l’angle de la 
rue de Babylone et de l’avenue 
de Paris, qu’un hommage sera 
rendu aux combattants de la 
guerre d’Indochine.



La Tribune         mai 2021 7

MAI À VÉLO

Du plaisir et de la prudence
Bien sûr, il y a toutes les bonnes raisons évidentes de choisir 
le vélo pour ses déplacements : c’est bon pour la santé, pour 
le porte-monnaie et pour la planète. Le vélo est pratique : 
fini le temps perdu dans les bouchons et l’énervement pour 
trouver une place où stationner… Mais surtout, surtout, même 
pour de petits trajets quotidiens, rouler à vélo est un plaisir : 
profiter du grand air, voir la ville et les paysages autrement, 
se dépenser…. Car tout exercice libère des endorphines 
naturelles qui réduisent le stress et rendent heureux. 
Oui, heureux, un peu comme un «shoot» de bonheur... 
Alors, en selle !

En toute sécurité
Le bonheur, oui, mais en toute sécurité, et dans le respect 
des autres. La Ville a signé une convention de partenariat 
avec l’Adav, Association du droit au vélo, qui encourage et 
facilite les mobilités actives et vise à améliorer la sécurité 
des cyclistes et des piétons. Sur son site se trouvent de 
nombreuses fiches bien utiles avant de se lancer ou pour 
« réviser » les bonnes pratiques : partager la route au mieux, 
prévenir les accidents, bien voir et être vu… Elles sont à 
retrouver sur https://droitauvelo.org/-Nos-fiches-conseils-

Pédalons ensemble !

La Ville organise plusieurs sorties vélos…
• Le mercredi 19 mai à 14h, départ place de la République 
à Annappes, pour découvrir comment rejoindre facilement 
la gare de Lille. 
• Le vendredi 21 mai à 18h, départ de l’hôtel de ville : 
découverte de passages pour relier les différents quartiers 
villeneuvois. 
• Samedi 29 mai à 14h, départ chemin des Crieurs (crèche 
Canaillous), cap vers le canal de Roubaix.
Besoin de bichonner votre vélo avant ces sorties ? Un atelier 
gratuit d’aide aux réglages et petites réparations est proposé 
le vendredi 7 mai de 14h à 16h30 devant l’hôtel de ville.

Inscriptions sur villeneuvedascq.fr/menu / mes loisirs / 
agenda / développement durable. Tél : 03 20 43 19 50.

Rejoignez le Challenge 
métropolitain 

Le challenge du vélo 
est de retour du 1er 
au 31 mai. Cette 
année, l’objectif est 
ambitieux : franchir 
la barre du million de 
kilomètres parcourus 
par les métropolitains !  
L’enjeu ? Parcourir 
un maximum de 

kilomètres à vélo durant un mois. Pour participer, il faut 
constituer ou intégrer une équipe dans l’une de ces 
catégories : entreprises, associations ou autres, écoles (du 
primaire à l’université) et institutions publiques.
Inscrivez votre équipe sur l’application NAVIKI ou sur le site 
lillemetropole.fr/votre-quotidien/challenge-metropolitain-du-
velo-enregistrer-son-equipe, ou bien rejoignez un groupe 
déjà créé. À chaque parcours, ouvrez l’appli, les kilomètres 
se comptabilisent… Plus qu’à pédaler ! De nombreux lots 
sont à la clef.

Contact : challengevelo@lillemetropole.fr ou sur 
facebook.com/groups/568661863761336/

Le vol de vélo : pas une fatalité
Parmi les conseils de l’Adav, ceux-ci, pour éviter de se 
faire dérober sa monture…

Toujours attacher son vélo…
•À un point fixe : arceau de stationnement ou mobilier urbain.
•Avec un bon antivol : l’Adav recommande le cadenas en U. 
•Par le cadre et si possible la roue avant (plus facile à 
démonter).

Éviter les « pince-roues »
•Sur des « pinces-roues », il n’est pas possible d’attacher 
le cadre à un point fixe avec le cadenas en U. Soit on 
accroche la roue avant à l’étrier (dans ce cas, un voleur 
peut voler le cadre et la roue arrière du vélo), soit on 
accroche le cadre et la roue avant ensemble (le voleur 
peut partir avec tout le vélo et couper le cadenas).
•Seule la roue avant est maintenue et peut se voiler. 

Et n’oubliez pas…
•D’attacher votre vélo même pour un arrêt de quelques 
minutes.
•De remplacer les attaches rapides des roues et de la 
selle par des écrous.
•Que le cadenas étrier de roue arrière est un bon antivol 
complémentaire.
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L’actu

CONSEILS DE QUARTIER

Du 19 mai au 30 septembre, candidatez !
Le mandat 2021-2024 des Conseils de quartier s’ouvrira dès 
l’automne 2021.
Un appel est donc lancé aux citoyen.ne.s, qui pourront 
proposer leur candidature du 19 mai au 30 septembre. 
Préalablement au renouvellement des conseils de quartier, 
la Ville a souhaité engager un dialogue avec les conseillers 
de quartier actuels afin de proposer des améliorations de 
fonctionnement, de renforcer le pouvoir d’agir des habitants 
ou encore de procéder à des ajustements de périmètre.
Une démarche qui s’inscrit dans la continuité d’une 
dynamique de participation citoyenne engagée de longue 
date par l’équipe municipale, puisque dès 2002, la Ville avait 
mis en place sept conseils de quartier afin de proposer de 
nouveaux outils dont les Villeneuvois.e.s peuvent se saisir 
pour renforcer le dialogue avec l’équipe municipale et être 

force de proposition.
Cette nouvelle charte des conseils de quartier se veut la 
première pierre d’un chantier plus vaste mené en matière de 
renouvellement de la participation citoyenne. Il s’agit  non 
pas de « réinventer l’eau chaude », mais bien d’entendre 
les aspirations nouvelles des citoyens, d’adapter en 
conséquence les manières de « faire avec » et de renforcer 
le pouvoir d’agir de chacun.
Dans ce cadre, les Conseils de quartier constituent un outil 
de proximité important qui permet d’enrichir les projets grâce 
à des expertises d’usage, de développer une citoyenneté 
active et d’être au cœur de la vie de la ville et des quartiers.

Infos : service Démocratie locale et Vie des quartiers, 
tél. 03 20 43 50 05 et villeneuvedascq.fr 

Colis de mai
Du 17 au 28 mai, les aîné.e.s villeneuvois.e.s vont 
recevoir, à leur domicile, un colis offert par la Ville. Tout 
comme pour les goûters de Noël, annulés en raison de 
la pandémie, les repas prévus en juin ont en effet dû être 
décommandés, au grand dam des élu.e.s et du service 
municipal des Aînés.
Afin d’apporter aux plus de 63 ans un petit réconfort, 
4 200 colis gourmands seront donc livrés à domicile ainsi 
qu’aux Ehpads du Moulin-d’Ascq, de la Ritournelle et 
des Orchidées par les agents des services municipaux 
des Aînés, des Sports et de la Jeunesse. 
Bouteille de vin rouge, bocaux de terrine de lapin et 
de blanquette de volaille, confiture, verrine de fruits, 
cookies, truffes, biscuits, thé… sont fabriqués de 
manière artisanale, garantis sans OGM et proviennent 
en grande partie de producteurs de la région. 
Les coffrets, eux, ont été confectionnés par des personnes 
en situation de handicap, au sein d’un établissement 
médico-social de travail protégé. Les aîné.e.s pouvaient 
opter également pour un colis végétarien.

Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la Station 
(Annappes), tél. 03 28 77 45 20.

DÉCLARATION DE REVENUS 

Avant le 20 mai pour le papier, 
jusqu’au 8 juin en ligne !

Pour le département du Nord, la 
déclaration des revenus de 2020 devra 
être retournée avant le 20 mai pour la 
version papier et avant le 8 juin, si elle 
est faite en ligne.
Rappelons qu’elle est obligatoire en ligne 
pour tous les usagers dont l’habitation 
principale est équipée d’un accès 
Internet. 
Depuis 2020, certains foyers fiscaux sont 

dispensés du dépôt de leur déclaration si :
- leur déclaration préremplie comporte l’ensemble des 
revenus et charges ;
- s’ils n’ont pas signalé de changement de situation 
(adresse, situation de famille ou création d’acompte de 
prélèvement à la source) en 2020.
Ils en sont avertis par l’administration, mais ce dispositif 
n’est pas une obligation ; il leur est possible de continuer 
à déclarer et corriger leur déclaration comme auparavant, 
sur papier ou en ligne.

Infos : impots.gouv.fr 
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Les inscriptions aux séjours de vacances municipaux
Les dates des inscriptions aux centres de vacances 
municipaux de l’été (si l’État les autorise, en fonction de la 
situation sanitaire), organisés pour les jeunes Villeneuvois 
de 6 à 17 ans en juillet et en août, ont dû être modifiées en 
raison de la crise sanitaire.
Les pré-inscriptions des Villeneuvois seront prises :
• du 26 mai au 26 juin en ligne, via l’espace personnel 
du Portail « Pouce et Puce » ou contacter le service enfance 
au 03 59 31 60 40.
• le mercredi 26 mai uniquement à l’hôtel de ville (de 
8h30 à12h et de 13h30 à 17h) et en mairies de quartier 
d’Ascq, du Bourg et du Breucq (de 8h30 à 12h).

Les non-Villeneuvois pourront eux s’inscrire du 16 au 26 juin, 
en fonction des places restant disponibles.
Neuf destinations sont proposées aux 6-17 ans cet été, dont 
trois nouveautés : les « Rhodos », Saint-Jean de Luz et l’île 
d’Oléron. 
Les tarifs de ces centres de vacances, agréés par la Direction 
de la Jeunesse et des Sports, sont calculés en fonction des 
ressources et des prestations familiales.

Infos pratiques, plaquette de présentation et documents 
à fournir : villeneuvedascq.fr et service Enfance, tél. 
03 20 43 50 50.

En route pour deux à trois semaines de vraies vacances au soleil, de rencontres, de sport, d’activités incroyables…

NUIT DES MUSÉES 

Enfin les retrouvailles… ?
À l’heure où nous imprimons, la réouverture des structures 
à l’occasion de la Nuit des musées, le 15 mai, n’est pas 
confirmée. Mais histoire de nous mettre l’eau à la bouche, 
en voilà le programme… sous réserve.
• Au parc Asnapio de 18h à 21h, veillée médiévale autour 
du feu avec l’Ensemble Tormis. De la musique, des chants, 
des danses et des contes… 
• À la Ferme d’en Haut, découvrez l’expo Petit panorama 
de la céramique contemporaine de 15h à 19h, puis de 20h à 
23h, à la lumière de votre lampe de poche (pensez à l’amener).
• Au Musée du Terroir, ouvert de 16h à 21h, avec la Maison 
Zéro Déchets, les visiteurs apprendront à fabriquer leur 
lessive à partir de produits naturels.
• Au Musée du Château de Flers, ouvert de 16h à 21h, 

Patrick Sourdeval, artiste clownesque, guidera une visite 
décalée. 
• Au Mémorial Ascq 1944, ouvert de 16h à 21h, visite libre 
et gratuite.
• Au LaM, découverte des collections permanentes et des 
expos jusqu’à minuit.

Infos : villeneuvedascq.fr et sur notre page Facebook.

Peut être une veillée médiévale à Asnapio...
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[ BUDGET ]

Présenté le 30 mars dernier 
en conseil municipal, le budget 
primitif 2021 de la Ville de Villeneuve 
d’Ascq, premier de l’équipe élue 
en juin 2020, s’est préparé dans 
un contexte bien particulier. Entre 
préservation du modèle villeneuvois 
et incertitudes, éclairages illustrés 
d’une politique municipale qui a 
à cœur de répondre aux urgences 
sanitaires, sociales et écologiques. 
Le budget 2021, un budget « hors 
normes », est bien au centre 
de toutes les préoccupations 
du moment.

Budget primitif 2021

« Un BP hors normes »

• Un budget 2021 hors normes : « incertitudes liées à la crise 
sanitaire, au manque de visibilité sur les décisions du Gouvernement, 
à la réouverture de nos équipements, à la reprise de la vie locale, 
aux dépenses à engager si des besoins se révèlent… »

• Deux principes : conserver les masses financières correspondant 
à un fonctionnement normal des services, « pour se laisser des 
moyens d’actions » et ne pas flécher avec trop de certitudes 
certaines dépenses, « pour se préserver des leviers d’action ». 

• Maintenir les politiques publiques et préserver et renforcer 
le modèle villeneuvois : « La solidarité, le service public, le tissu 
associatif, ne sont pas des variables d’ajustement ».

• Faire face aux urgences sanitaires, sociales, écologiques.

• Des recettes en stagnation, des dépenses en augmentation 
notable (+ 1,3 %) et un autofinancement brut stabilisé (7,3 M€). 

• Pas d’augmentation des impôts locaux, comme depuis une 
quinzaine d’années, ni des tarifs municipaux : « Cela fait partie 
de la défense du modèle social et de l’extrême ouverture de nos 
services publics au plus grand nombre ». 

• Augmentation des dépenses à hauteur de 1,5 M€ (+1,3 point), 
pour faire face aux crises. 

• Des dépenses de personnel en augmentation de 800 000 €  
(+ 1,5 %), « parce que nous avons beaucoup de services publics. 
C’est un choix politique parfaitement assumé : nous allons dépenser 
plus pour renforcer la police municipale (+ 8 agents), l’école  
(+ 9 postes) et les politiques environnementales, de développement 
durable, d’éducation à l’environnement, pour mettre en place un 
programme très ambitieux ». 

• Des finances saines, « le moyen de conserver la possibilité  
de faire de la politique et d’agir quand l’urgence est là ». 

• Un soutien indéfectible au secteur associatif, maintenu à un 
niveau élevé (1,5 M€).

• Un niveau très élevé d’investissement : 23 M€ . « Un cycle engagé en 
2017–2018 et qui va nous conduire jusqu’en 2025 sur un investissement 
historique, pour la Ville, financé à 71 % par l’emprunt et à 20 % par nos 
recettes. Le recours à l’emprunt est globalement stabilisé à hauteur de 
42 M€ d’encours. Nous sommes et nous resterons peu endettés, deux 
fois moins que la moyenne des villes de la strate. »

Sylvain Estager, adjoint aux Finances

« Défendre le modèle villeneuvois, faire face aux crises »
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Chantal Flinois, adjointe déléguée à l’Action sociale 
et aux relations avec les centres sociaux

« Aider les citoyens à ne pas chuter  
et à remonter lorsqu’ils sont tombés »

• Un budget de 5 M€ (3 pour le CCAS, 1,94 pour la Ville), en plus 
des aides supplétives. 

• Une politique volontariste menée par le CCAS avec le réseau 
associatif et les services municipaux. 

• Un accompagnement à toute précarité, des orientations vers 
des structures d’insertion (soutenues à hauteur de 767 516 €) ou 
l’ADéLIE. 

• Adhésion à la démarche Territoire zéro chômeur longue durée. 

• Distribution d’aides financières directes (290 000 €) :  
bourses d’enseignement artistique, paiement des fluides, accès 
et maintien au logement, aides d’urgence, à la rentrée, aux 
handicaps… 192 000 € de chéquiers alimentaires distribués 
durant le premier confinement. 

• 400 familles aidées par la Banque alimentaire, des colis 
d’urgence pour 600 familles. 

• Actions contre les impayés de loyer et les expulsions, mise à 
disposition de logements d’urgence et d’insertion, avec Louise-
Michel et Résidence plus (subventionnées à hauteur de 179 000 €). 
Veille hivernale et dispositif d’hébergement dédié aux femmes seules. 

• Travail avec les centres sociaux (subvention de près d’1 M€) et 
les maisons de quartier des Genêts et Jacques-Brel. 

• Des tarifs très attractifs pour les citoyens de tous âges.

Valérie Quesne, adjointe aux Aînés et à la Santé

« Évaluer les besoins, identifier 
les moyens »

Santé
• Politique de promotion de la santé, prévention à tous les 
âges et lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à  
la santé.

• 66 145 € de budget, dont 60 000 affectés aux subventions et 5 
550 aux actions. 

• Un partenariat à construire avec les acteurs (CPAM, ARS, 
Carsat, CMP, établissements…). 

• Diagnostic territorial des attentes, identification des besoins, 
des ressources, puis propositions d’actions.

• Création d’un conseil local de santé et d’un conseil local de 
santé mentale, des espaces de concertation-coordination entre 
élus, usagers, aidants et professionnels du territoire en 2022, avec 
mise en place d’une instance locale de santé pour démarrer. 

• Développement du sport santé et sur 
ordonnance, aménagement de parcours santé 
pédagogiques et d’espaces de pratique douce 
et adaptée. 

• Prise en compte de la santé environnemen-
tale, grâce à une ville sans perturbateurs endo-
criniens. 

• Deux centres de vaccination : l’Espace 
Concorde et l’HPVA et une plateforme télépho-
nique d’information municipale. Un coût pour la 
Ville de 70 204 € pour trois mois de fonctionne-
ment (installations, équipements, plateforme). 

Aînés 

• 11 243 personnes de plus de 60 ans (Insee 2017), soit 18 % de 
la population. 

• Les services et structures du CCAS : services d’aide à domicile 
(45 000 h/an), de soins à domicile (80 places), de restauration à 
domicile (220 repas/jour), accueil de jour La Ménie (12 places), 
Ehpad du Moulin-d’Ascq (80 places), dispositifs Canicule et grand 
froid, plateforme téléphonique Ligne de vie.

• Un budget de 7,5 M€, dont une subvention d’équilibre versée 
par la Ville de 200 000 € pour l’Ehpad et de 80 000 € au service 
d’aide à domicile.

• Une Maison des aînés qui compte 5 557 aînés inscrits  
(budget : 577 000 €, subven-
tions de 15 528 € aux clubs et 
associations). 

• Un jardin partagé (135 000 €),  
ouvert au quartier et aux écoles. 

• Création, dans un avenir 
proche, d’un Office municipal 
des aînés, qui permettra aux 
aînés de garder leur pouvoir 
d’agir, de décider et d’exister.

Le budget en chiffres
• 96,5 M€ : les recettes de fonctionnement, dont 37 M€  
de fiscalité directe locale (38 %), 30,4 M€ de dotations, 
subventions et autres recettes fiscales (55 %).

• 1,5 M€ : les dépenses supplémentaires en rapport avec 
les urgences sanitaire, sociale et écologique (dont 800 000 €  
pour des recrutements de personnels dans les domaines de 
la police municipale, de l’éducation et du développement 
durable, 250 000 € d’impact Covid, 125 000 € de diagnostics 
énergétiques, ou encore 104 000 € pour le CCAS).

• 7,3 M€ : la capacité d’autofinancement.

• 1,5 M€: le montant des subventions aux associations.

• 1,3 M€ d’investissement annuel pour l’Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’Ap). 

• 23 M€ : le montant de l’investissement, dont les groupes 
scolaires Pont-de-Bois et Breucq, La rose des vents,  
les piscines...

• 610 000 € : poursuite du déploiement de la vidéo-
protection (3e phase).
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Victor Burette, adjoint délégué à la démocratie participative

« Impliquer les citoyens »

• Pour mieux impliquer les citoyens dans la réussite de  
la transition écologique, renouveler notre politique de participation 
citoyenne. 

• Une nouvelle charte des conseils de quartier pour davantage 
de souplesse et de réactivité.

• Installation à l’automne d’un conseil écologique local, 
composé de volontaires tirés au sort, de représentants des 
conseils de quartier, d’associations, du monde économique, 
social, universitaire, agricole...

• Développement d’une plateforme numérique de la participation 
pour accompagner l’élaboration des politiques municipales.

• Mise en place d’un droit d’interpellation citoyenne, 
donner aux Villeneuvois la possibilité d’attirer l’attention sur des 
problématiques de compétence municipale et d’être force de 
proposition.

• Création d’un budget participatif en 2022.

• Développement de la participation citoyenne dans tous les 
domaines :  urbanisme, espaces publics et projets de voirie, santé, 
biodiversité, aînés, sport…

• Une ville historiquement amé-
nagée (piétonniers, passerelles, 
pistes cyclables), des aménage-
ments à conforter. 

• La Ville pilote et impulse. La Mel 
en fournit (ou pas) les budgets. 

• Des aménagements qui éliminent 
les points dangereux : bd de 
Tournai, rues Baudouin-IX et 
Charles-le-Bon, avenue du Pont-de-
Bois, rond-point Saint-Ghislain… 

• Poursuite des aménagements 
cyclables (4 km réalisés en 2020, 
soit 5 M€). 

• Des « coronapistes » pérennisées, avenue du Pont-de-Bois et bd de 
l’Ouest et de nouveaux aménagements cyclables : rue Jean-Jaurès (entre 
Saint-Ghislain et grand boulevard), rue de Lannoy, route de Sainghin, 
illumination de points noirs de rupture bd du Breucq entre Cousinerie, 
Château et Prés, rue Champollion, bd de Mons, rue des Flandres. 

• Projet d’un schéma cyclable cohérent développé avec les Villes 
du territoire Est. 

• 40 % de la ville aujourd’hui à 30 km/h, déploiement de zones 30  
à l’ensemble de la ville, hors grands axes, en trois ans et en 
concertation avec les habitants. 

• Meilleures sécurisation et visibilité des abords d’écoles. 

• Des enjeux prochains au niveau métropolitain : plans de 
déplacement, mobilité douce, électromobilité, Schéma directeur 
des infrastructures…

André Laurent, adjoint à l’urgence écologique, à l’énergie, 
l’éclairage public, à la lutte contre les pollutions et gaspillages.

« Poursuivre la politique de sobriété 
énergétique »

• La Ville pionnière en France de l’éclairage Led : 60 % des 
12 000 points lumineux renouvelés, 80 % du territoire couverts 
par une graduation de l’intensité lumineuse en fonction des 
horaires. 

• 48 % d’économies d’énergie déjà réalisées, avec objectif 50 % 
entre 2018 et 2024.

• 100 % d’énergie verte (gaz et électricité).

• Marché global de performance énergétique, diagnostic et 
optimisation de l’isolation et du chauffage des bâtiments lors 
des rénovations, avec un objectif minimum de 30 % d’économies 
supplémentaires. 
Ex. : l’école Anatole-France (2 M€ et 8 mois de travaux) verra  
sa consommation diminuer de 224 à 44,1 kWh par m2 par an. 

• 115 chaufferies gérées par la Ville, dont 71 contrôlées  
à distance, programmation en fonction des occupations.

• Projet d’équipement de dix écoles en panneaux photovoltaïques. 

• Information à destination des usagers des bâtiments, pour inciter 
aux bons gestes.

Sébastien Costeur, conseiller municipal et métropolitain, délégué aux voiries communautaires et communales, 
aux problématiques de circulation, aux transports publics

« Changer les habitudes »
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• Apprendre aux enfants à se déplacer à vélo, soutenir des 
ateliers maniabilité dans les écoles, encourager des challenges 
tels « À l’école, j’y vais autrement ». 

• Faire du vélo ou de la marche le premier réflexe au quotidien. 
45,2 % des accompagnements vers l’école se font en voiture, soit 
presque un enfant sur deux qui, adulte, aura le réflexe d’utiliser la 
voiture là où d’autres mobilités plus durables sont possibles.

• Réalisation de plans de déplacement pour cartographier les 
mouvements des élèves, sécuriser les abords : « Une école n’est 
pas un drive ! ». 

• Diagnostic et actions avec les parents, les enfants, les 
enseignants. 

Vincent Baledent, adjoint à l’Urbanisme et à l’action foncière

« Ensemble, sécuriser l’avenir »

• 400 parcelles de jardins familiaux, des créations chaque année 
sur des espaces publics et du foncier convertis. 

• Des zones de glanage en accès libre. 

• Des bacs potagers, fabriqués par une entreprise d’insertion et 
posés à la demande. 

• Des jardins partagés sur des espaces municipaux, une butte 
permacole devant le musée du Terroir, avec les Incroyables 
comestibles.

• Des initiatives d’entreprises et de particuliers sur des terrains en 
front de rue ou une dent creuse, en pied de maison ou d’immeuble. 

• Un regard vigilant, lors des projets immobiliers, sur  
la végétalisation, le jardinage en ville, l’espace extérieur partagé, 
les terrasses ou balcons, une future charte proposée aux 
aménageurs, pour intégrer la biodiversité, la gestion des eaux à la 
parcelle, l’intégration de la mobilité dans les projets. 

L’échelle agricole 

• Plus de 450 ha de terres agricoles à protéger et à valoriser. 

• Une vingtaine d’agriculteurs, dix fermes en activité dans la ville.

• Différentes formes et tailles d’outils de production, de  
la polyculture à l’élevage. 

• Une agriculture qui évolue avec une Ville qui accompagne, 
rapproche les habitants de la terre, préserve et crée des 
continuités écologiques jusqu’au coeur de la ville.

• Un état des lieux et une rencontre avec l’ensemble des 
agriculteurs de la ville, pour les orienter autant que possible sur  
les baux ruraux environnementaux. 

• Conversion de terres appartenant à la Ville en maraîchage 
biologique et en circuit court.

Yohan Tison, conseiller municipal délégué à la gestion 
des espaces verts et forestiers et à la biodiversité

« Jurassic park, ça n’existe pas… »

• Création d’un Observatoire villeneuvois de la biodiversité 
en partenariat avec les associations et les citoyens. 

• Écocitoyenneté : animations, incitations communales, conseils, 
subventions…

• Opérationnalité dans la fabrique de la ville : étude des 
réseaux écologiques, restauration des populations d’espèces 
menacées, trame noire, gestion écologique des espaces verts. 

• Partenariats avec les universités et des organismes tel le CRRG. 

• Une biodiversité menacée, mais un énorme potentiel 
d’actions à Villeneuve : plan d’actions pour certaines 
espèces fragiles, travail avec les agriculteurs, la Mel.  
« Jurassic Park, ça n’existe pas : quand une espèce disparaît, c’est 
définitif ». 

• Des plantations et des créations stratégiques : prairies, 
haies champêtres, boisements, mares, plantes messicoles, prés 
pâturés, vergers hautes tiges.

• Renaturation de la ville, création d’espaces nature, 
conservation du bois mort et des arbres à cavités, pose 
de nichoirs.

• Candidature de la Ville à l’Atlas de la biodiversité, afin 
d’obtenir un soutien financier. 

• Des continuités à recréer, à conforter : milieux 
arborés, sous-trames obscures. 

• Adapter les projets d’urbanisme aux enjeux 
climatiques, dont les canicules, avec la valorisation 
des eaux pluviales, les jardins de pluie, les noues, les toitures 
végétalisées... 

Chiffres, graphiques, sections détaillées… Retrouvez sur 
le site Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr, l’ensemble 
des documents du budget 2021, mais aussi les séances 
en vidéo du conseil municipal.

• Démocratiser le 
vélo, grâce à l’Adav 
et Vélowomon (vélos 
cargos), à des sor-
ties, des diagnostics 
cyclabilité réalisés 
avec des usagers. 

• Donner l’exemple -la collectivité a mis en place pour ses agents 
un forfait mobilités durables pour les trajets domicile/travail. 

• Sécuriser les stationnements vélo :100 arceaux déjà déployés 
avec cartographie en cours, pose d’abris dans les écoles, mise en 
place de boxes sécurisés pour les personnes résidant en habitat 
collectif ou en maison 1930.

Nathalie Picquot, conseillère déléguée à la gestion et au développement des voies 
et modes de déplacements alternatifs

« Une école n’est pas un "drive" »
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La ville pour tous

Aller voir (enfin) la mer…
Le service municipal des Aînés organise, à l’intention des 
plus de 63 ans, des sorties gratuites à la mer, les 8 juillet 
et 6 août à La Panne, les 29 juillet et 26 août au Touquet.
Les inscriptions sont à prendre avant le 31 mai.
Les participant.e.s devront au préalable être inscrit.e.s au 
fichier de la Maison des Aînés et, pour les personnes à 
mobilité réduite, être accompagnées.

Infos et inscriptions : Maison des Aînés, 2 rue 
de la Station (Annappes), tél. 03 28 77 45 20 et 
inscriptionmda@villeneuvedascq.fr

Noces précieuses
Vous fêtez vos noces d’or, de diamant, de palissandre, 
de platine et souhaitez partager ce moment convivial 
avec d’autres couples, le dimanche 4 octobre lors d’une 
cérémonie officielle à l’hôtel de ville, accompagné.e.s de 
votre famille et de vos amis ?
Il vous suffit de vous inscrire auprès du service municipal 
des Aînés (03 28 77 45 20) avant le 1er septembre. 
Vous devrez vous munir de votre livret de famille, d’un 
justificatif de domicile et d’un relevé d’identité bancaire.

Cherche jardinier.e.s
Le service municipal des 
Aînés est à la recherche 
de jardinier.e.s bénévoles, 
en capacité d’entretenir, 
de semer et de récolter 
au jardin partagé installé 
derrière la Maison des Aînés, 2 rue de la Station 
(Annappes). 
Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de 
Cédric Duchat, tél. 03 28 77 45 20, mail : cduchat@
villeneuvedascq.fr.

AÎNÉS

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, calculés en fonction du taux d’imposition et du 
nombre de participants, comprennent le transport en car,  
le logement en village vacances, les repas, les visites 
guidées et les soirées animées. 
Au programme : Villedieu-les-Poêles et la visite guidée de 
la fonderie de cloches, découverte du Mont-Saint-Michel 
(hors visite de l’abbaye, non accessible aux PMR), visite 

du Scriptorial d’Avranches, de Saint-Malo et de sa région, 
découverte de Granville, des jardins de Christian Dior, visite 
commentée des parcs à huitres et dégustation, visite de la 
ferme cidricole de l’hermitière et dégustation... 
Les inscriptions seront prises jusqu’au 6 août, dans la limite 
des places disponibles. Programme complet sur le site 
Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr
Infos : Maison des Aînés, rue de la Station (Annappes), 
tél. 03 28 77 45 20. 
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L’Atelier 2 déménage…
Le temps d’importants travaux à la ferme municipale Saint-Sauveur

L’association de pratique d’arts 
plastiques l’Atelier 2 occupe 
depuis 1993 l’aile ouest de 
la ferme municipale Saint-
Sauveur, mise à disposition 
par la Ville. Remontons plus 
encore le temps : cette partie 
du bâtiment n’était autre que 
la grange, reconstruite à la 
suite d’un incendie en 1973, 
de cette vaste ferme carrée, 

probablement bâtie au 18e siècle. 
Depuis quelques années, et plus encore avec la sécheresse 
de 2018, des mouvements du sol argileux fragilisent  
la construction. Des fissures apparaissent, le sol se 
soulève… Il était temps d’agir. La solution retenue par  
la Ville est le renforcement du sol sous les murs porteurs 
par injection d’une résine expansive permettant d’améliorer  
la capacité portante du terrain et sa résistance. 
Objectif : stabiliser l’édifice et permettre son relevage 

si besoin. Prévus au printemps 2020 mais reportés,  
ces travaux vont se dérouler d’avril à septembre. Leur coût 
est de 400 000 €.

À l’école Rameau
L’Atelier 2 a donc fait un gros tri et de nombreux cartons, 
pour déménager temporairement les activités autorisées  
(les ateliers hebdomadaires et les stages pour les enfants) 
dans un local prêté par la Ville, au sein de l’ex-école Rameau, 
rue Offenbach. Quand le contexte sanitaire permettra la 
reprise des ateliers adultes, ils pourront s’y dérouler.  
« Nous n’avions pas envie de nous installer là, même 
provisoirement, sans un projet avec les voisins »,  observe 
Maryse Devick, directrice. Donc acte : en lien avec la Maison 
des Genêt et le Cal Do ré Mi et dans le cadre d’un financement 
du Fonds pour le développement de la vie associative, un.e 
photographe va réaliser des clichés d’habitants, mis en 
scène dans le contexte qui évoquera le plus pour eux l’idée 
de famille. Ce travail devrait donner lieu à une expo visible fin 
juillet, lors des événements des Quartiers d’été.

ASSOCIATIONS

ASNAPIO

En attendant la réouverture…
Comme au sein de toutes les structures culturelles qui 
accueillent du public, l’équipe du parc de reconstitution 
archéologique Asnapio ronge son frein en attendant une 
« vraie » réouverture, dont la date n’est pas encore connue à 
l’heure où nous imprimons… 
L’action pédagogique scientifique a pu elle se poursuivre : 
pendant les vacances de février, les guides ont rendu visite 
à 23 groupes d’enfants des centres sociaux et des Cal de 
la ville. Pas de centres de loisirs en revanche en avril et 
les stages ont été annulés ou remis à l’été. L’agenda de 
réservations d’ateliers pour les écoles et les groupes se 
remplit pour mai et juin. En croisant les doigts.
En attendant l’ouverture, une dizaine de guides se relaye 
sur place, mais en tout, 25 sont prêts à reprendre le travail. 
L’équipe a profité de la période pour effectuer quelques 
travaux, en plus des réparations courantes chaque hiver… 
Des toits ont été changés et le chaume récupéré par la Mel :  
il sert à recréer les berges de la Deûle ou du Fossé des 
pêcheurs de la Citadelle ! 
Dans le bâtiment d’accueil, les vitrines d’expo, réorganisées, 
présentent de nouveaux objets et de nouveaux costumes...

Des nichoirs à hirondelles et à lérots ont été installés, en lien 
avec le service Développement durable.
La tente paléolithique, celle recouverte de peaux de rennes, 
a été remontée à la suite d’un gros coup de vent. Et 
modifiée, car une étude approfondie du rapport de fouilles 
du site de Pincevent (Seine-et-Marne) a permis de rectifier 
son apparence, plus proche du tipi aplati que de l’igloo. 
Les guides ont également reconstitué un traineau 
néolithique (pour transporter les troncs), recouvert de chaux 
les murs de torchis de la grande maison gauloise et réalisé 
des frises à l’ocre, comme celles qui ornaient les habitations 
les plus « bourgeoises ». 
Le tout sera à découvrir… dès que possible. À l’agenda, 
après une (éventuelle) Nuit des musées le 15 mai, devraient 
suivre, le dimanche 13 juin, « Chroniques de guerre », pour 
revivre les batailles de Marathon et de Carrhae, la journée 
européenne de l’archéologie le dimanche 20 juin, ou 
encore « Trésors d’argile » le dimanche 11 juillet…

Infos : 03 20 47 21 99 ; asnapio.villeneuvedascq.fr ; 
page facebook

LOISIRS

 Les murs de la grande maison gauloise ont été chaulés,  
puis ornés de frise à l’ocre.
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FORMATION

Coup de pouce 
numérique 
À la médiathèque municipale, 
participez à des ateliers 
thématiques et initiez-vous à 
l’informatique.
Première séance le samedi 
22 mai à 10h : fonctionnement 
d’un ordinateur, les bases. 
Gratuit, sur inscription (jauge 
réduite) au 03 20 61 73 00.

CULTURE

Avec les Amis 
du musée
Les Amis du musée du LaM 
proposent deux conférences : 
« La nature dans l’art,
 de l’image à l’action », par 
François Legendre, le samedi 
23 mai à 10h30 ; « Marcel 
Duchamps », par Goeffrey Sol, 
le samedi 5 juin même heure. 
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit 
étudiants. 
Réservation au 03 20 04 78 75 
et amisdulam@musee-lam.fr. 
Sous réserve.

Au stade 
Pierre-Mauroy
La saison de foot s’achève 
bientôt pour le Losc. Les dates 
restent soumises à d’éventuelles 
modifications en fonction 
de l’évolution de la situation 
sanitaire. Pour les conditions 
d’accueil de spectateurs, se 
référer aux sites losc.fr et stade-
pierre-mauroy.com  
Dernier match : le 16 mai, 
Losc/Saint-Étienne. Et du 18 
au 19 juin, le stade devrait 
accueillir les demi-finales du 
top 14 de rugby.

SPORT

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT 

Pensez-y maintenant !
Depuis 2017, les demandes et les 
renouvellements de carte nationale d’identité 
et de passeport se font uniquement sur rendez-vous, à l’hôtel de ville ou aux mairies de 
quartier de Flers-Bourg, Flers-Breucq et Ascq. 
Ce rendez-vous peut être pris sur le site Internet de la Ville, (formulaires.mesdemarches.
villeneuvedascq.fr/papiers-citoyennete/rdv-passeports/).
Afin de gagner du temps, une pré-demande peut être effectuée en ligne via le site https://
ants.gouv.fr/
La présence du demandeur, même mineur, est impérative, car les agents de l’état-civil 
procéderont à un relevé d’empreintes digitales. 

Les pièces à présenter :
• photo aux normes en vigueur de moins de 6 mois 
• justificatif de domicile (original de moins d’un an) au nom du demandeur (quittance de 
loyer, EDF, téléphone, assurance habitation, avis d’imposition… Pas d’attestation ni de 
quittance loyer de propriétaire privé) 
• pour les personnes hébergées, justificatif de domicile, attestation d’hébergement 
(précisant la date d’arrivée dans le logement) et pièce d’identité de l’hébergeant 
• pour les personnes naturalisées : certificat de nationalité française ou décret de 
naturalisation et pièce d’identité avec photo.

La carte d’identité est gratuite pour une première délivrance ou en cas de renouvellement, 
mais payante en cas de perte ou de vol (timbre fiscal de 25 €).
Le passeport, lui, coûte 17 € pour un mineur de moins de 15 ans, 42 € pour un mineur de 
plus de 15 ans et 86 € pour une personne majeure.
Les timbres fiscaux sont vendus sur le site https://timbres.impots.gouv.fr, auprès du trésor 
public ou encore dans un bureau de tabac.

Infos : service État-civil, tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

CITOYENNETÉ

Le comité Miss Côte d’Opale 
et son président Claude Pasbecq
Le comité Miss Côte d’Opale-Artois-Côte Picarde et Miss Eurorégion Hauts-de-France 
prépare la 22e élection de la Miss Eurorégion Hauts-de-France, qui devrait avoir lieu 
en juin.
Si vous êtes Villeneuvoise, âgée de 16 à 26 ans, célibataire sans enfant et mesurant 
au moins 1,65 m, vous pouvez proposer votre candidature pour représenter la ville à 
cette élection régionale, organisée avec le soutien officiel de Geneviève de Fontenay.
Le comité Miss Côte d’Opale, présidé par Claude Pasbecq, a son siège à Villeneuve 
d’Ascq depuis sa constitution en 1973.

Infos : Comité Miss Côte d’opale, 102 rue Jeanne-d’Arc, tél. 06 67 62 34 04 et 
claudepasbecq@free.fr

LOISIRS
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CULTURE

Quanta, la compagnie !

Installé à la ferme Petitprez, l’Esat Quanta participe 
à l’implication sociale d’adultes souffrant de troubles 
autistiques et/ou psychiques, à travers le travail de 
restauration (l’estaminet, qui propose actuellement des 
plats à emporter) et des activités culturelles… 
Hors période Covid, des ateliers (théâtre, clown, impro, 
conte, chant, etc.) y sont ouverts à tous. 
La compagnie de théâtre, elle, tourne une nouvelle 
page de sa déjà longue histoire depuis sa création par 
Hervez Luc dans les années 1980… Avec le spectacle 
Corporate en 2018, Quanta se donne pour mission de 
professionnaliser -le mot est important- une équipe de 
comédien.ne.s rattaché.e.s à l’Esat : la Villeneuvoise 
Laureline Gaumet, dont le talent a été repéré lorsqu’elle 
participait aux spectacles des Journées de lutte contre 
la misère ; Christopher Lengrand, Osaman Megherbi et, 
depuis janvier, Lucie Cazin et Lyderick Penninck. 

Résilient et conscient
La philosophie de la compagnie : développer un théâtre 
« résilient et conscient », qui interpelle à propos des 
enjeux contemporains, des relations humaines, de 
l’environnement. Leur dernière création, Nos ouragans, 
écrite et mise en scène par Élise Ducrot, avec Laureline, 
Christopher et Osaman. Trois personnages « qui 
portent en eux une tempête qui gronde, un tourbillon 
de questions… ». Du théâtre/documentaire, avec des 
témoignages filmés, pour porter « un discours simple et 
engagé, compréhensible de tous ». Mais aussi esthétique, 
avec d’inventifs jeux d’ombre et de lumière… Programmée 
en 2020 mais reportée, la création devrait être présentée 
l’automne prochain à la Ferme d’en Haut. Présentés devant 
les professionnels en décembre, Nos ouragans devraient 
souffler aussi bien au-delà du ciel villeneuvois… 

Infos : quantalacompagnie.fr

LaM

En attendant de retrouver 
les salles…
La fermeture imposée par la crise sanitaire bouleverse le 
calendrier et la manière de rendre visibles les expositions 
et les collections du LaM. L’offre numérique a « explosé »… 
Tous les jours, de nouveaux contenus abondent le site, où 
on peut découvrir virtuellement, en attendant mieux, une 
bonne partie des expos. 
En mai, quatre expos s’y côtoient…
• « Les Secrets de Modigliani », jusqu’au 19 
septembre. Pour voir ce qui est habituellement invisible. 
25 peintures -dont 6 appartiennent au musée- ont été 
étudiées en laboratoire et sont présentées recto-verso. 
Ces revers sont une mine d’indices qui permettent de 
retracer l’histoire d’une œuvre, son parcours ou sa filiation.  
• « Vois ce bleu profond te fondre », de Laure Prouvost, 
jusque début octobre, une installation immersible qui 
mêle vidéo, dessin, tapisserie, céramique… articulés 
autour du récit filmé d’une troupe en route vers Venise.
• « Giorgio Griffa, Merveilles de l’inconnu », jusqu’au 
28 novembre. L’univers de cet artiste turinois discret se 
dévoile à travers une centaine de dessins et de grandes 
toiles brutes, non tendues, couvertes de lignes et chiffres 
de couleurs lumineuses. 
S’en dégagent une mélodie, un rythme, un élan.
• « Guillermo Kuitca, Dénouement », jusqu’au 15 août. 
Une rétrospective de l’artiste argentin, dont les créations 
résonnent avec l’art de grands noms comme Pina Bausch, 
Francis Bacon, Giacometti, Picasso, David Lynch ou  
Patti Smith.

Avant « Paul Klee, Entre-Mondes », reporté de février 
2021 à septembre. Un des rares artistes de la donation 
Masurel à n’avoir pas fait l’objet d’une exposition.

Infos : musee-lam.fr 

Giorgio Griffa, Canone aureo 072. Ph. Giulio Caresio, 
Courtensy Archivio. Adapt Paris, 2020.
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ASSOCIATIONS

Chercheurs 
de trésors
Vous avez peut-être un trésor 
dans votre terrain… Ou vous 
aimeriez y retrouver un objet 
perdu, ou juste le dépolluer. 
Les chercheurs passionnés de 
prospection électromagnétique 
des associations Nord France 
détection et Web détection 
se proposent d’intervenir 
gratuitement. Ils répondent 
aux demandes de propriétaires 
ou agissent en accord avec eux. 
Pour les joindre : 
06 07 16 30 82 et detection.
nord@gmail.com pour 
la première, 06 15 92 22 85 
pour la seconde.

Commerçants 
et éco-responsabilité 
Pour mieux connaître 
les modes de consommation 
écoresponsables des 
Villeneuvois, la Ville a mené 
une étude, sous forme de 
questionnaire. Pour engager 
une démarche collaborative avec 
les commerçants, les résultats 
de cette étude leurs seront 
présentés lors d’une rencontre, 
le lundi 15 juin à 15h. 
Pour plus d’information ou 
pour vous inscrire, contacter le 
service Développement Durable :  
ddvascq@villeneuvedascq.fr 
ou 03 20 43 19 50.

COMMERCE

La céramique, c’est fantastique
Entre art, artisanat et design, la céramique contemporaine offre de nouvelles perspectives, 
à découvrir dès que possible à la Ferme d’en Haut…
Pour ce « petit panorama de céramiques contemporaines », le service Culture fait se 
côtoyer une cinquantaine de créations, reflets de la personnalité et du talent de cinq 
artistes. Caroline Prévost dompte une porcelaine plus solide qu’on ne le croit, Brigitte 
Paganini niche l’humain dans le végétal, Anaïs Chappron marie art de la table détourné 
et art du vivant, Mélanie Bourget crée des modelages entre réalisme et onirisme, passés 
à l’épreuve de la cuisson raku. Et Johnson Tsang fait se tordre, se fondre et s’étirer des 
visages contorsionnés…
Jusqu’au 4 juillet à la Ferme d’en Haut, rue Jules-Guesde. Les samedis et 
dimanches de 15h à 19h, entrée libre.

STREET ART 

Une carte pour 
repérer les pépites
En ces temps de restriction 
des déplacements, le plaisir 
de la découverte est aussi 
au coin de la rue. Là, au sein 
d’une métropole lilloise à ar-
penter et à observer à travers 
le prisme du street art. Pour ne rien manquer, la Mel a réalisé une carte avec le collectif 
Renart, qui recense à l’échelle de la métropole les œuvres réalisées lors des quatre 
premières éditions de la biennale d’art mural qu’il orchestre (2013, 2015, 2017 et 2019). 
La prochaine édition est prévue ce mois de mai. 
À Villeneuve d’Ascq, six créations sont recensées : Maksigns et Danyboy place de la 
Nativité, Popay au campus du Pont-de-Bois, Opoil et Psyckose rue du Blason, Me Cana 
et Lady Alezia à la Ferme d’en Haut et Wagner Braccini rue de Florence. 
Manquent la plus récente, de l’artiste Ox sur la façade de l’Espace culture à la Cité-Scientifique 
et quelques autres, réalisées dans d’autres contextes, de Oesch le Frelon, de LeM… 
Une douzaine au total, autour desquels l’Office de tourisme va bientôt proposer des 
circuits de découverte. À guetter sur son site, http://villeneuvedascq-tourisme.eu/
La carte de la Mel est disponible à l’Office de tourisme et de manière interactive sur 
lillemetropole.fr/actualites/street-art et les projets de la Biam 2021 sur https://
collectif-renart.com/

En mars, l’artiste Ox a métamorphosé la façade de l’Espace Culture,  
à la Cité-Scientifique, inaugurant la Biam 2021…

L’artiste hongkongais Johnson Tsang expose là  
pour la première fois en France.

Mélanie Bourget construit  
ses sculptures à la manière d’un potier.
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Les centres de loisirs de l’été

Les centres d’accueil municipaux de l’été accueilleront 
les enfants et les jeunes Villeneuvois du mercredi 7 au 
vendredi 30 juillet et du lundi 2 au vendredi 27 août. 
Les inscriptions sont à prendre du 21 mai au 19 juin pour 
les Villeneuvois et, pour les extérieurs, du 4 au 19 juin (en 
fonction des places restant disponibles).
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

ENFANCE-JEUNESSE

« Imagine ton théâtre idéal »

Les représentations hors les murs sont suspendues pour 
cause de crise sanitaire et le grand chantier de la salle 
nationale débute… mais les projets culturels de La rose des 
vents se poursuivent. Comme cette invitation, « Imagine 
ton théâtre idéal », lancée à la rentrée 2019 à trois classes 
de CM1-CM2 des écoles Mermoz, Rameau et Verlaine. 
Qui dit rénovation, dit volume, dit corps, dit espace...  
Dit place du corps dans l’espace architectural, thème fil 
rouge d’un riche parcours d’ateliers, jalonné de spectacles, 
de danse, d’une visite des locaux, d’approche du design... 
Mars a sonné la dernière étape, axée sur la création vidéo, en 
compagnie de WAAO - Centre d’architecture et d’urbanisme 
et arts plastiques et de Rachel Anciaux, artiste-graphiste. 
Les enfants ont imaginé une façade de théâtre, réalisé un 
stop motion… L’ensemble des rencontres a été filmé et 
donnera lieu à une restitution. Mais surtout, les enfants ont 
bien envie de retourner vite au théâtre… dès que possible !
Ce projet « Apac » (Appel à projets artistiques et culturels) 
est mené dans le cadre des actions Politiques de la Ville. 

ENSEIGNEMENT

A l’école Mermoz en mars, les enfants ont imaginé, entre autre,  
la façade de leur « théâtre idéal » et réalisé un stop motion.

Musée de Plein air : 
ouvert à la balade ! 
Le Musée de Plein Air, parenthèse de calme et de sérénité 
au cœur de la métropole, a rouvert ses portes. On s’y 
promène entre les bâtiments typiques de l’architecture 
rurale d’autrefois et les pâtures peuplées d’animaux, dans 
les senteurs du jardin médicinal… 
L’entrée est gratuite, uniquement sans activité. Des mesures 
sanitaires sont mises en place : le port du masque est 
obligatoire dès l’âge de 11 ans, les pique-niques et arrêts 
statiques sont autorisés, dans le respect des gestes barrières 
et dans la limite de 6 personnes maximum par zone et  
le nombre journalier de visiteurs est limité à 3 000 personnes.
Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 

Infos : 142 rue Colbert, tél. 03 20 63 11 25 ; 
site enm.lillemetropole.fr, page Facebook @
EspacesNaturelsMEL ou @museedepleinair.

LOISIRS

Une braderie spéciale musique ! 
La médiathèque municipale organise une braderie 
« musique », le samedi 29 mai de 10h à 17h. Ces CD 
et vinyles, de tous les genres musicaux, ont été retirés 
des collections pour laisser place aux nouveautés. 
Tout à 1 € ! Des réassorts sont prévus tout au long 
de la journée. Inutile de se presser à l’ouverture, vous 
pourrez trouver votre bonheur à toute heure. 
N’oubliez pas vos sacs !
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SOLIDARITÉ

Don du sang
Les amicales de donneurs de 
sang de Flers et d’Annappes 
ont fusionné en une seule et 
même structure, présidée par 
Hervé Gammelin.
Les prochaines collectes auront 
lieu le mercredi 19 mai 
de 10h à 13h30 et de 15h à 19h 
au Forum des sciences, 
bd Van-Gogh (Centre-Ville)
et le vendredi 28 mai 
de 14h à 19h à la salle Raoul-
Masqueliez, rue Jules-Guesde 
(Flers-Bourg). Les dons se font 
sur rendez-vous, à prendre via 
Internet (https://bit.ly/34T7CM3) 

Avec Louise Michel 
Les ateliers « Les jeudis de 
Louise » auront lieu les jeudis  
6 mai, autour des tests Tricam 
pour mieux se connaître, 
20 mai, avec la gestion 
du stress et 27 mai, avec 
l’intervention d’un coach en 
image. Ils se déroulent en deux 
groupes, un le matin, l’autre 
l’après-midi. 
La participation est gratuite, mais 
uniquement sur inscription.
Infos : Association Louise-
Michel, Espace 75, 75 chaussée 
de l’Hôtel-de-Ville, tél. 
03 20 47 45 15, 
mail : asslouisemichel@
free.fr et site Internet : 
associationlouisemichel.com

CRÈCHE FAMILIALE NOUGATINE

Au bonheur des tout-petits
Crèche ou assistante maternelle ? Mode de garde collectif ou individuel… ? Lorsqu’il s’agit 
de confier leur enfant, nombre de parents font face à un dilemme.
Bonne nouvelle, il existe à Villeneuve d’Ascq une structure pas comme les autres qui allie à la 
fois l’accueil individuel et les temps collectifs, le cocooning familial et l’ouverture aux autres. 
La crèche familiale Nougatine, service municipal basé aux Prés, a été conçue pour offrir 
le meilleur des deux modes de garde. 
D’un côté, des assistantes maternelles qui reçoivent à leur domicile jusqu’à trois petits 
de deux mois et demi à trois ans, mais se rejoignent chaque semaine pour des temps 
collectifs d’animation, de rencontre et d’éveil et peuvent venir passer une journée complète 
au sein de la structure, durant les vacances scolaires. 
De l’autre, une équipe pédagogique, composée d’une infirmière, d’une éducatrice de 
jeunes enfants et d’une auxiliaire de puériculture qui encadre, suggère et orchestre, et un 
joli local où chacun peut disposer à sa guise de matériel, de jeux, d’un jardin.

Un mix entre accueil familial et collectif
Chaque semaine, quatre ou cinq « ass’mat’ » et leurs petits se retrouvent aux Prés, pour 
assister à des temps de lectures et de comptines, de jeux et d’ateliers sensoriels. 
Ces moments d’éveil sont préparés et organisés par l’équipe, en fonction du projet pédagogique, 
de l’âge des enfants, des envies des petits et des grands : motricité libre, travail autour des 
émotions… Les assistantes maternelles proposent elles aussi toutes ces activités en individualité 
et offrent en plus des balades, des ateliers parents/enfants le samedi matin… Les projets 
se travaillent en deux ou trois ans et des partenariats ont été noués avec la médiathèque, la 
ludothèque, les crèches collectives et le Relais d’assistantes maternelles (Ram).
Les parents sont associés, via un « cahier de vie » qui relate les temps forts de la vie du petit 
à la crèche en image et en anecdotes, des rencontres, des fêtes (Noël, kermesse), ou encore 
des ateliers, impulsés à leur intention par l’équipe deux à trois fois par an le samedi matin.
Concrètement, les treize assistantes maternelles sont recrutées et salariées par la Ville qui 
leur fournit également le matériel (lits, poussettes, etc.) et assure leur formation continue. 
Elles disposent toutes de l’agrément du Département, renouvelé tous les cinq ans et sont 
suivies à domicile par l’équipe pédagogique.
Actuellement, 39 petits sont accueillis au sein de la structure, ouverte de 7h à 19h.

Les inscriptions à la crèche familiale se font auprès du service Petite enfance et, 
en raison de la crise sanitaire, exclusivement sur rendez-vous au 03 59 31 60 269 
ou au 03 59 31 60 28, le mercredi de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 11h30.

PETITE-ENFANCE
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OFFICE DE TOURISME

Des nouveautés à tester !
En attendant que puissent reprendre les visites 
traditionnelles organisées par l’Office de tourisme (au fort 
de Mons, à la classe-musée, au château du Sart, à la halle 
aux trains…), certaines nouveautés sont d’ores et déjà à 
tester…

Dotmap, à vélo ou à pieds
Pour découvrir de nouvelles facettes de la ville avec des 
balades de 5 à 21 km, à pied ou à vélo, « Dotmap », est 
disponible depuis le site de l’Office. Vous pouvez l’utiliser 
avant de partir, pour repérer les circuits disponibles et les 
points d’intérêt. Vous pouvez même choisir de consulter 
la catégorie de lieux qui vous intéresse : shopping, 
gastronomie, nature… Pour être guidé pendant la balade, 
il suffit d’importer le circuit sur votre téléphone (il faut juste 
accepter d’être géolocalisé). Le GPS détecte si vous êtes 
sur un lieu d’intérêt et fait apparaître sur votre téléphone  
sa description. 

Aiguisez vos sens
Carnet et crayon à la main, soyez prêts à mobiliser vos 
sens lors d’une promenade « sensorielle » autour du 
lac de Château. Au retour, vous participerez à un atelier 
convivial pour réaliser une carte subjective, reflet de vos 
impressions personnelles du quartier. Le groupe est limité 
à six personnes (plus de 6 ans). 
Vous êtes 5 ? Il est possible de réserver. Tarif : 8 €, matériel 
compris.

Exploration photo 
Tous les samedis de 8h à 10h, une balade dans un 
quartier, pour saisir des images originales de la ville. 
Au retour, on partage, on échange… Gratuit, sur inscription 
(nombre limité de participants).

Des jeux ou un trésor ?
Deux livrets différents sont proposés aux familles (2 € 
le livret), pour découvrir les environs du château d’une 
manière originale. L’un guide une chasse au trésor, 
d’indice en indice (1h environ, difficulté de 5 à 12 ans) ; 
l’autre permet de découvrir l’histoire du site en s’amusant 
(de 6 à 12 ans).

Infos : villeneuvedascq-tourisme.eu
tél. 03 20 43 55 75/73.

LOISIRS

Lors d’une balade photographique du samedi matin…

MUSÉE DU TERROIR

Des pieds et des mains
Le dimanche 6 juin (si tout va bien…), le musée du 
Terroir ouvrira ses portes gratuitement de 14h30 à 17h30. 
Au programme de ce premier dimanche d’animation du 
mois, des démonstrations, des initiations et une exposition 
temporaire, toutes axées sur le thème choisi : « Des pieds 
et des mains ».
Si nous avions la possibilité de voyager dans le temps, 
nous serions sans doute surpris de l’allure de nos ancêtres, 
tout comme eux face à la nôtre. Chaussés de sabots, 
parés de gants, ils portaient des accessoires fabriqués par 
des artisans dont le savoir-faire est aujourd’hui en voie de 
disparition. 
Le musée du Terroir nous offre cette formidable occasion 
de jeter un œil dans le passé, avec, côté animations, l’un 
des derniers gantiers, venu de Limoges, qui donnera 
à voir tout son art, un cordonnier et des customisations 
de chaussures. La compagnie lommoise du Crac initiera 
petits et grands au jonglage. 
L’exposition, elle, nous entraîne à la découverte de 
ce patrimoine spécialisé grâce à des objets issus des 
collections du musée. On peut y voir entre autres les 
œuvres de M. Vercauteren, dernier sabotier du territoire 
de Villeneuve d’Ascq, découvrir ce que sont les patins 
de marais ou encore s’émerveiller de la précision et de la 
patience des cordonniers, des gantiers ou des bijoutiers. 
Elle peut aussi être visitée virtuellement, via le site Internet 
villeneuvedascq.fr
La tenue de cet événement est conditionnée à l’évolution 
de la situation et aux mesures sanitaires imposées par  
la Préfecture.

Infos : musée du Terroir, carrière Delporte (Annappes), 
tél. 03 20 91 87 57 ; museduterroirmuseeduterroir.
villeneuvedascq.fr 
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Comité lecture ados  
Le Comité ados est fait pour toi !  
Rendez-vous à la médiathèque 
le samedi 22 mai à 14h. 
Participation gratuite.
Bons lecteurs dès 12 ans.
Infos : 03 20 61 73 00 ou bibli@
villeneuvedascq.fr ; mediatheque.
villeneuvedascq.fr (rubrique 
Yakalire).

LOISIRS
Ciné à la maison
La médiathèque propose en prêt, 
c’est tout nouveau, des pico 
projecteurs. Le pack cinéma 
comporte un vidéoprojecteur 
ultra compact et un lecteur 
bluray. Il se réserve sur le site 
de la médiathèque. Ne reste plus 
qu’à faire le noir et à griller 
du popcorn. Infos : mediatheque.
villeneuvedascq.fr

CITOYENNETÉ

L’Insee enquête
Jusqu’au 26 juin, l’Institut 
national de la statistique et 
des études économiques (Insee) 
mène une enquête autour du 
cadre de vie et de la sécurité 
auprès de personnes résidant en 
France.
Quelques ménages vont être 
sollicités à Villeneuve d’Ascq 
par un enquêteur de l’Insee, qui 
sera muni d’une carte officielle et 
d’une lettre d’accréditation.

THÉÂTRE À CÔTÉ

Prêt à retrouver les planches
Le Théâtre d’à côté, comme l’ensemble du 
secteur culturel, parie sur une reprise en mai 
et programme quelques dates… 

• Vendredi 28 et samedi 29 mai : à 
20h, l’un des ateliers adultes du Théâtre 
présente quatre scènes des « Rustres » de 
Carlo Goldoni, pièce de 1760 satire de la 
bourgeoisie commerçante vénitienne. 
À 21h, « Les Tournesols » de Fabrice 
Melquiot par le Théâtre d’à côté. Quatre 
vies de femmes en un huis-clos familial 
mêlant humour et mélancolie. 

• Vendredi 4 et samedi 5 juin : à 19h, 
spectacle du groupe des ados (mélanges 
de textes) et à 20h30, d’un atelier adultes 
avec « Catastrophes !! ».

• Dimanche 6 à 17h et lundi 7 juin à 20h : 
« Tous des oiseaux » de Wajdi Mouawad par 
le Théâtre d’à côté. Éperdument amoureux, 
Eitan et Wahida confrontent la réalité 
historique à laquelle ils tenteront de résister.

• Vendredi 11 et samedi 12 juin à 20h30 :  
« Corps & âmes » par le Théâtre d’à côté.
Tarifs : 8 €, 5 €. Les spectacles ont lieu à 
la grange de la ferme Dupire, 80 rue Yves-
Decugis.
Sous réserve : consultez régulièrement le 
site letheatredacote.net

Réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Le temps des (pré)inscriptions
Les ateliers théâtre reprendront en septembre. 
Ils sont dirigés par des comédiens professionnels de 
la Compagnie « Les tambours battants ». Pour tous les 
groupes, une pré-inscription est indispensable du 10 
mai au 18 juin. Pour les enfants, elle sera confirmée 
entre le 28 juin et le 16 juillet (liste d’attente en cas de 
surnombre).  

• Ateliers adultes : quelques débutants pourront intégrer le groupe ouvert en octobre 
dernier. Coût annuel : 285 € répartis en trimestrialités (ou plus) qui comprend l’adhésion, 
les cours (mercredi ou jeudi de 19h30 à 21h30 à l’école Taine ou Toulouse-Lautrec ou salle 
Pierre-et-Marie-Curie), l’entrée aux spectacles organisés par le Théâtre d’à côté et le ou  
les stage(s). 
• Ateliers enfants : les cours ont lieu le mercredi à Toulouse-Lautrec. 14h-15h30 pour  
les enfants nés en  2013/2011 ; 15h30-17h pour les 2010/2009 ; 17h-18h30 pour les 
2008/2007 ; 19h-20h30 pour les 2006/2003, voire 2002, 2001 ou 2000. L’atelier « Découverte 
» aura lieu à l’école Taine, les mercredis 16h-17h30, pour les enfants nés en 2014 et 2015 
(6 ans révolus au 1/9/2021). 
Coût annuel : 225 € (même conditions que pour les adultes). Villeneuvois ? Une bourse 
d’enseignement artistique peut être accordée, infos auprès du CCAS.  

Infos : letheatredacote.net et inscriptions : 09 64 12 87 32 ou letheatredacote@
wanadoo.fr

Erratum
Dans la Tribune d’avril, nous 
indiquions que le poste de 
direction de l’école maternelle 
était vacant depuis une dizaine 
d’années. Il n’est en fait vacant 
que depuis septembre 2020,  
à la suite du départ à la retraite  
de la directrice, Mme Valmont. 

JEUNESSE

ENSEIGNEMENT
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À LA FERME DU HÉRON

Entrez, c’est tout vert
C’est un jardin extraordinaire, comme dans la chanson de 
Trenet. Niché à l’arrière de la ferme du Héron, il est entretenu 
par les animateurs du service Éducation à l’environnement qui 
y accueillent des groupes (scolaires, centres de loisirs…). 
Le jardin au naturel est une vitrine de la manière de cultiver 
sans produits phytosanitaires, en favorisant la biodiversité. 
Il y a là des plantes régionales (plus résistantes au 
climat), des abris à insectes, une mare avec (bientôt)  
des grenouilles, un potager, un bac à compost… 
Des tas de bonnes idées à glaner. 
Les animateurs de la Ville vous accueillent tous les mercredis 
de 14h à 16h. 
Mais il est aussi possible de découvrir le jardin aux jours et 
heures d’ouverture du Relais nature du Val-de-Marque, géré 
par la Mel et voisin du jardin : hors vacances, les mercredis 

de 14h à 17h30, samedis et dimanche jusque 18h30 ;  
pendant les vacances, du mercredi au dimanche de 14h à 
18h30.

Après une victoire en 1/8e de finale face à Moscou, 
l’ESBVA-LM a clôturé fin mars son parcours européen en 
quart de finale, contre Valence… Les Guerrières, si elles 
n’ont pas réussi à battre l’équipe favorite de la compétition, 
ont fait preuve d’une combativité et d’une solidarité 
incroyables pour revenir au score (moins 1 à quelques 
minutes de la fin du match, pour un score final de 81 à 
67), en dépit d’une entame de match compliquée et de 
l’absence de Kariata Diaby. Afin de pallier l’absence de 
cette dernière, le staff a d’ailleurs fait appel à Oumou Touré, 
33 ans et 1,90 m. L’intérieure franco-sénégalaise est 
passée par Mondeville et Saint-Amand et avait terminé la 
saison dernière sous les couleurs de La Roche-Vendée. 
Après ce beau parcours des Villeneuvoises pour leur retour 
en coupe d’Europe, le championnat de France s’annonce 
intense pour l’équipe. 
Les derniers résultats : 
31/3 : ESBVA/Nantes-Rezé : 97 à 71
28/3 : ESBVA/La-Roche-Vendée : 69 à 76
24/3 : ESBVA/Landerneau : 80 à 76
10/3 : ESBVA/Lyon Asvel : 73 à 71
6/3 : ESBVA/Charleville-Mézières : 57 à 90
3/3 : ESBVA/Bourges : 76 à 81.
À suivre…

Infos, calendriers, comptes rendus des matches : 
esbvalm.fr

SPORT

LOISIRS

Les Guerrières convoitent la coupe de France…
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NATURE

Troc de plants, de graines…
… et de tout ce qui sert au jardin ! Les associations  
Les Jardiniers de Villeneuve d’Ascq et Grainothèque APC 
organisent une bourse d’échange le samedi 8 mai de 15h 
à 17 h à la ferme du Héron, chemin de la Ferme-Lenglet.
Venez échanger avec d’autres jardiniers des plantes de 
votre jardin, vivaces ou semis annuels, des graines que 
vous avez en excès ou que vous avez récoltées. 
Pour des échanges plus faciles, pensez à préparer et 
étiqueter vos plants et semences. Vous pouvez également 
apporter des pots, des tuteurs ou autre matériel qui 
pourraient être utiles dans d’autres jardins.
Accès libre et gratuit. Une inscription est souhaitée pour 
une meilleure organisation et installation des tables.
Sous réserve de l’évolution des règles sanitaires. 

Infos : 
• Jardiniers de Villeneuve d’Ascq : 06 73 18 75 44 ; 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr
• Grainothèque APC : 06 59 52 42 99 ; manon.
debrabander@outlook.fr ; https://tinyurl.com/
grainoAPC

Les bons gestes de mai
Avec le service du Développement durable, 
des ateliers en ligne ou en présentiel 
pour préserver les ressources naturelles 
et des sorties en petits groupes.
• Formation compostage, mercredi 19 mai à 
14h à la ferme du Héron. Une prime pour l’achat  
de composteur est accessible aux habitants grâce à 
la formation.
• Shampoing solide, vendredi 21 mai à 18h. 
• Lait végétal et purée d’amande, samedi 22 mai 
à 10h. Découvrez aussi plusieurs recettes de laits 
végétaux et de purées d’oléagineux.
• Saponification à froid, samedi 29 mai à 10h, pour 
fabriquer son propre savon solide.

Les ateliers se tiendront en présentiel ou en 
visioconférence selon l’actualité sanitaire.
Inscription sur le site de la ville, villeneuvedascq.fr :  
menu / mes loisirs / agenda / développement 
durable. Tél. 03 20 43 19 50.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Planter en vue de l’été
Avec l’association des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq  
des ateliers jardin :

• Le mardi 11 mai à 15h, au jardin pédagogique Claeys 
(à Ascq, rue du Docteur-Roux, au fond du parking de 
la maison de quartier Delesalle), un atelier pratique de 
jardinage évoquera les semis et plantations des légumes 
d’été (tomates, salade…) et l’entretien de saison.

• Un autre atelier devrait avoir lieu un samedi fin mai/
début juin, au jardin d’Annappes ; la date sera précisée 
ultérieurement.
Ces rendez-vous restent à confirmer, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire ; se renseigner début 
mai. Ils sont accessibles sur inscription préalable, avec un 
nombre limité de places, l’application stricte des gestes 
barrières et sous réserve que la météo et la situation 
sanitaire le permettent.
Infos : Association des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq,
tél. 06 73 18 75 44 et jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Faites votre marché !
Le dimanche 9 mai de 10h à 17h, à la ferme du Héron 
(chemin de la Ferme-Lenglet, Cousinerie) se tiendra 
le marché fermier 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

LOISIRS
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Pierre Dhénin, l’un des initiateurs du Musée 
de Plein air, est décédé
Son but : « réconcilier les enfants du béton avec la nature »…  
Dans la métropole lilloise, Pierre Dhénin y était parvenu, en tant 
notamment que créateur et directeur général de l’Espace naturel Lille 
Métropole, dès 2002. Ancien journaliste à Nord Matin, créateur du 
magazine du Département, cet inlassable militant de « la nature pour 
tous » et de la biodiversité est décédé le 30 mars dans sa 69e année. 
Longue est la liste de ses initiatives qui ont mis plus de vert dans la 
métropole : la ferme pédagogique Marcel-Dhénin, du nom de son père 
(organisateur du salon Animavia), et de nombreux espaces naturels, tels 
le Parc de la Deûle, le parc Mosaïc, les Prés du Hem…. Et à Villeneuve 
d’Ascq, le Musée de Plein air. « Je suis un bet’leux : je ressens l’animal, 
avec lequel j’ai un lien très fort. D’ailleurs, comme eux, j’ai toujours eu 
un foutu caractère. Il faut faire avec et franchir la carapace, car ils ont 
généralement un cœur gros comme ça », lançait-il lors d’une mise à 
l’honneur en 2016… C’est aussi le souvenir qu’il laisse à tous ceux qui 
l’ont connu, avec tristesse, selon les mots de Gérard Caudron.

Les aventures « crabuesques » de Françoise Monard 
Un rayon de soleil, la résilience incarnée, voilà ce qui 
vient l’esprit après une rencontre avec Françoise Monard,  
61 ans, docteure en bio-chimie, ex-professeure, responsable 
conformité au sein d’une entreprise pharmaceutique. 
Fin 2018, c’est de manière fortuite, lors d’un autre 
examen, que son cancer du sein est détecté. « Je savais 
qu’il se soigne bien pris à temps. J’ai suivi le protocole, 
voilà tout », sourit-elle. Oui, « sourit-elle », car dès lors, 
poussée par ses collègues à qui elle envoie de longs mails 
pleins d’humour, Françoise se lance dans le récit de ses 
« aventures crabuesques » : la chimio, la perte de cheveux, 
les rencontres avec les soignants… 
Tout ça, elle le raconte sur le fil du burlesque et de l’émotion, 
sans jamais dramatiser. Une leçon de vie, signée, par erreur 
de l’éditeur, « Tiota Fanfan », son surnom polonais, mais 
« qu’importe, j’ai surtout pris grand plaisir à l’écrire »… 
« Fanfan », donc, a prévu de verser le bénéfice des ventes à 
l’aide aux enfants atteints de cancer.

Les aventures crabuesques de Moja ciotka Fanfan, en édition 
électronique ou papier (Éditions Saint-Honoré, editions-
saint-honore.com).
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# Hervé Declercq, 50 ans, 
est le nouveau commandant 
du commissariat de police de 
Villeneuve d’Ascq. Arrivé le 1er 
mars, le « boss » a transité par 
Creil, Roubaix et Lomme. Le voilà 
désormais à la tête des 36 agents 
du commissariat villeneuvois et de 
ceux du bureau de police de Mons-
en-Baroeul, pour un territoire qui 
inclut Villeneuve, Mons, Forest-sur-
Marque et Lezennes.

# François Dardenne, qui fut 
secrétaire et trésorier de l’Amicale 
laïque Pasteur-Jean-Jaurès, est 

MILO CARPENTIER

Un jeune citoyen 
très actif…
Milo Carpentier, 16 ans, nous reçoit dans le jardin du plus 
récent des projets d’habitat partagé de la ville où il vit, 
les Toit moi nous. Ici se partagent les outils et les bons 
moments, une salle de convivialité et les points de vue. 
Une manière d’habiter ensemble qui, en convient-il, n’est 
sans doute pas étrangère aux multiples engagements dans 
la vie citoyenne de l’adolescent... 
Milo a rejoint le conseil municipal des jeunes voilà un an et 
s’il regrette l’activité en pointillé du fait des circonstances,  
il compte bien rempiler : « Cet hiver, on a distribué des colis 
aux aînés. Et on travaille à l’implantation d’un carré potager 
à la Maison des Jeunes. Au fil des rencontres, je développe 
mon sens de l’argumentation, je prends confiance en moi… ».  
Idem au sein du comité lecture ados de la médiathèque, où 
il aime partager son goût pour les polars et les thrillers… 
Milo pratique avec passion le théâtre au lycée Pasteur de 
Lille et songe à travailler dans le domaine du cinéma. Pas 
un hasard donc s’il a suivi deux fois le stage « Les apprentis 
cinéastes » de l’OMCJ, et qu’il est un membre des plus 
actifs, depuis deux ans, de sa commission ciné-jeunes.  
En temps « normal », le groupe orchestre des soirées à thème 

au Méliès. Pendant le confinement, le travail s’est poursuivi 
à distance et sur sa page Instagram (commission_cine_
jeunes), le groupe propose des quizz et suggère d’associer 
deux films visibles (gratuitement pour les adhérents) sur le 
site de la médiathèque. En attendant…
Pas trop compliqué de concilier toutes ces activités ? « Non, 
quand ça plaît, on trouve le temps », sourit-il. Une invitation 
implicite aux jeunes à ne pas hésiter à se lancer… 

décédé le 19 mars, à l’âge de 
90 ans. Cet ancien instituteur 
avait redonné un nouveau souffle 
à l’Amicale, dans les années 70 et 
comptait parmi les plus anciens 
militants de l’association. Un grand 
Flersois et un grand Villeneuvois !

# Le rappeur villeneuvois Mister M,  
alias Mata, est au casting du 
film « La Bonne conduite », 
que tourne actuellement Arnaud 
Bedouet entre Villeneuve d’Ascq, 
Ronchin et Mons-en-Baroeul. 
Les plus observateurs devraient 
aussi reconnaître un appartement 

du quartier de la Résidence, 
transformé pour l’occasion en 
auto-école un poil vintage…  
Le film devrait être diffusé à la 
rentrée prochaine, si la Covid 
ne nous prive pas de salles de 
cinéma.

# Oumou Touré et Clarissa 
dos Santos sont les deux nouvelles 
recrues des Guerrières de 
l’ESBVA. La première, Franco-
sénégalaise, a joué à Saint-
Amand, en Pologne et remplace 
Kariata Diaby, blessée. La seconde, 
Brésilienne, arrive de Turquie. 

Toutes deux mettront à profit leur 
expérience des compétitions de 
la Ligue et leur polyvalence.

# Le géant d’Ascq a désormais 
un nom ! Il s’appellera Gaston 
Lamidascq, selon les votes des 
Ascquois, appelés à choisir entre 
plusieurs dizaines de propositions. 
Gaston, construit en six jours par 
les membres de l’association
 Ascq in love en décembre 
dernier, attend désormais avec 
impatience son baptême officiel, 
dès que les conditions sanitaires
le permettront.
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Action commune citoyenne Écolo SolidAire

Mettons la santé au cœur  
des politiques villeneuvoises

Le contexte sanitaire actuel révèle et aggrave les inégalités 
sociales de santé.
La question des inégalités sociales de santé est un enjeu 
crucial dans notre ville où le taux de pauvreté frôle les 
20 %. Mettons en œuvre une politique de santé ambitieuse 
permettant à chacun·e de ne plus jamais renoncer à se 
soigner en créant une mutuelle municipale.
Plus qu’un printemps de la santé d’une durée limitée et 
sans attendre, mettons en place, avec les habitant·e·s, des 
Ateliers santé ville pérennes, qui associent les enjeux 
environnementaux et sociaux.
La Ville doit lutter contre toutes les formes de pollution 
et de nuisances qui ont des répercussions graves sur  
la santé, sans se limiter aux perturbateurs endocriniens.
Pour autant, nous saluons l’annonce de la création sur 
notre ville d’un Conseil local de santé mentale (CLSM), 
ce que nous avions d’ailleurs proposé en décembre 
dernier. Il permettra notamment de faire le lien entre 
difficultés sociales et prise en charge médicale.

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

elus-acces@protonmail.com

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Un budget insuffisant 

Ouf, pas de hausse d’impôts cette année ! Notre groupe était 
clairement et farouchement contre.
Oui aux investissements dans nos écoles, mais NON à un 
budget d’investissement en baisse de près de 20 %.
Malgré des moyens d’actions, une dette raisonnable et un 
autofinancement mobilisable, un budget insuffisamment 
volontaire au regard des besoins.
Nos propositions : 
• Sécurité : renforcement nécessaire, rapide et fort des 
moyens.
• Économie : soutien à nos artisans, commerçants, 
restaurateurs et à l’emploi, avec des idées simples : 
accompagnement numérique, ouverture de nos marchés à 
nos commerçants locaux. 
• Social : soutien à nos associations, aux plus vulnérables 
avec des incitations comme un chèque vacances sports 
loisirs pour les familles les plus défavorisées et au profit de 
nos associations villeneuvoises, un chèque Sport Santé ou 
encore une mutuelle communale.
• Environnement avec des mesures fortes attendues en 
termes de mobilité par exemple.
• Insuffisant pour nos jeunes par exemple : une plateforme 
de mise en relations entreprises/stages, emplois, actions 
citoyennes rémunérées, vacances apprenantes.

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

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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• Maryvonne Girard, première adjointe déléguée à la vie quotidienne 
dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux élections, 
aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des forces de 
sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens combattants et 
manifestations patriotiques, tiendra des permanences :
• le mardi 4 mai à 10h à l’hôtel de ville et à 15h en mairie de quartier  

de Flers-Breucq
• le mercredi 5 mai à 10h à la mairie de quartier d‘Ascq et à 15h  

à la mairie de quartier de la Cousinerie
• le jeudi 6 mai à 10h à la mairie de quartier d’Annappes et à 15h  

à la mairie de quartier de Flers-Bourg.
• le mercredi 19 mai de 14h30 à 15h30 à la maison de quartier 

Jacques-Brel, chemin des Bergères au Pont-de-Bois.
Attention : la tenue de ces permanences est soumise à l’évolution de la crise 
sanitaire. Renseignez-vous avant au 03 20 43 50 50.
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, est joignable au 03 20 43 50 50 et 
par mail : lmadi@villeneuvedascq.fr).

• Victor Burette, adjoint du secteur Nord (quartiers Breucq, Sart, Babylone, 
Recueil et Hempempont) réalise des permanences sur rendez-vous. Prise de 
rendez-vous en mairie de quartier de Flers-Breucq, 
au 03 28 33 51 00 ou par mail vburette@villeneuvedascq.fr

Contacter vos élus
Par courrier
Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 596500 Villeneuve d’Ascq 
(en précisant le nom de l’élu ou du groupe d’élus).

Par mail ou téléphone
Via les formulaires disponibles sur la page du site Internet de la Ville 
« Les membres du conseil municipal » villeneuvedascq.fr/les-membres-
du-conseil-municipal 
• Groupe Ensemble pour Villeneuve d’Ascq (EPVA) : groupe.epva@
villeneuvedascq.fr, 03 20 43 50 68.
• Groupe Parti socialiste (PS) : vburette@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Génération.s : groupe.generations@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Mouvement des citoyens (MDC) : jperlein@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Action commune citoyenne, écolo, solidaire pour Villeneuve 
d’Ascq (Acces) : 
groupe.acces@villeneuvedascq.fr, 03 20 43 50 17.
• Groupe Naturellement Villeneuve d’Ascq (NVA) :  
fbariseau@villeneuvedascq.fr, 06 26 28 76 05.
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Groupe SociAliSte

Restauration scolaire, 
la politique est dans l’assiette !

Les cantines scolaires sont souvent l’objet de polémiques, 
bien loin de l’importance et du sérieux que mérite ce sujet.  
À Villeneuve d’Ascq, un nouveau prestataire sera choisi 
cet été pour une application au retour des vacances de la 
Toussaint. 
Ce travail, nous le menons autour de trois axes : 
• la cantine comme outil de lutte contre la précarité 
alimentaire et lieu de socialisation,
• la cantine comme lieu de traduction des choix 
politiques pour l’environnement et d’éducation au goût 
et au bien manger,
• la cantine comme lieu d’apprentissage du vivre-
ensemble autour du principe de laïcité.
Deux objectifs principaux :
• continuer à offrir une alimentation de qualité en 
améliorant la part du bio, du local et des circuits courts... 
• assurer une restauration accessible au plus grand 
nombre en maintenant des tarifs attractifs pour les familles 
les moins favorisées (actuellement les 3 premières 
tranches des Villeneuvois sont à moins de 1 €).  
Un marché qui sera une transition pour aller encore 
plus loin dans 4 ans avec le développement de la ville 
nourricière. 

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

GénérAtion.S
Le vélo rend heureux

Le saviez-vous ? Le mois de mai est le mois du vélo ! 
L’occasion de se lancer le défi de changer ses habitudes 
et d’aller au travail à vélo, de profiter des nombreux 
bienfaits du vélo ! Sur la santé bien sûr alors que les 
salles de sport sont encore fermées et que nous n’avons 
pas le temps de nous défouler : une demi-heure de vélo 
quotidienne même en ville, réduit de 30 % les risques 
de maladie. Sur l’environnement forcément, puisque 
privilégier le vélo permet d’économiser 650 kg de CO2 par 
an et par personne. Sur le budget également, faire 10 km 
par jour représente 100 € par an à vélo contre 1000 € en 
voiture. Sur la qualité de vie enfin : pas de temps perdu 
à chercher une place, la possibilité de s’arrêter à tout 
moment pour discuter, une diminution du stress, un bon 
moyen d’évacuer la tension de sa journée de travail… 
Convaincu-e ? Nous aussi ! 
La Ville accélère le déploiement des stationnements près 
des commerces, dans les écoles et pour les particuliers. 
Elle organise avec le Développement durable des sorties 
vélo pour vous aider à vous lancer et à connaître les 
chemins sécurisés. N’hésitez pas à faire connaître vos 
demandes de trajets !

Les élus de Génération.s 

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Un budget rigoureux, déterminé, 
pour agir

Le premier Budget primitif du mandat, adopté lors du 
dernier Conseil municipal, confirme les ambitions de la 
majorité. Résolument offensif pour faire face aux urgences 
auxquelles nous sommes confrontés, dans le respect des 
engagements pris, il se caractérise notamment par :
• le renforcement de notre modèle de ville solidaire, à très 
haut niveau de service public
• plus de 1, 5 millions d’euros mobilisés en soutien aux 
dispositifs mis en place pour répondre à l’urgence sanitaire 
et sociale
• le déploiement de politiques novatrices au service de la 
biodiversité, de nos espaces naturels, de la ville nourricière 
et de la transition écologique
• la poursuite d’un plan d’investissement historique pour 
rénover ou améliorer nos équipements et nos espaces 
publics
• une maîtrise de nos finances qui demeurent parfaitement 
saines, avec une dette limitée et sans augmentation des 
taux communaux d’imposition.
Un budget rigoureux, déterminé, fidèle aux objectifs 
affichés, qui donne la priorité aux solidarités, à l’urgence 
écologique et à notre modèle villeneuvois.

Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

mouVement deS citoyenS

À 70 ans, l’Europe à la fête ?

Le 9 mai 1951 Robert Schuman proposait de créer une 
Communauté économique du charbon et de l’acier, posant 
les bases de l’actuelle Union européenne (UE). Cette date, 
retenue par la suite comme fête de l’Europe, symbolise le 
rapprochement des anciens ennemis pour construire une 
Europe pacifiée. 
De crise en compromis, d’élargissements en Brexit, l’UE 
est passée de 6 à 28 pays puis 27 après le Brexit.
Aujourd’hui, l’UE ne fait plus rêver.
Si dans la crise du Covid, elle a su s’emparer de la santé, 
qui n’était pas de ses compétences, si elle a finalement fait 
preuve de solidarité en mutualisant les dettes et en lançant 
un plan de relance, elle a aussi trop tardé à se mettre 
d’accord et à réagir du fait de ses institutions.
Cette crise qui remet en cause des choix ultralibéralistes a 
révélé nos dépendances dans des secteurs stratégiques 
comme pour l’industrie pharmaceutique. 
À l’intérieur de l’UE, il nous faudrait aussi nous protéger 
contre le dumping fiscal et social de certains États sans 
attendre la règle de l’unanimité qui condamne l’UE à la 
paralysie et promouvoir une UE plus sociale. 

Annick Vanneste, Jean Perlein
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L’éco’

# Un bureau d’études de la 
société Agriwatt, spécialisée 
dans l’étude, l’installation, le suivi 
et la maintenance de panneaux 
solaires photovoltaïques, vient 
de s’implanter à Villeneuve 
d’Ascq. 30 emplois devraient 
y être créés d’ici 3 à 5 ans. 

# Une halle gourmande 
Biltoki ouvrira à l’automne à la 
Maillerie, au Breucq. Un appel 
à candidatures pour les 25 
cellules de ventes est lancé en 
direction des producteurs locaux. 
Infos : biltoki.com

# « Prenez soin de vous 
la naturopathie au service de 
votre immunité ». C’est le nom 
du livre écrit par Laurence Guillon, 
naturopathe villeneuvoise, 
durant le premier confinement. 
(206 pages , 16,50 €).
Infos : laurenceguillon-naturo.
com et 06 07 04 26 76.

# Kokpit, jeune entreprise 
villeneuvoise, a lancé un 
service de location de couches 
lavables pour bébé, sous forme 
d’abonnement mensuel. Niclas 
Ingmansson, ingénieur Icam 
et Simon Delliaux, diplômé de 
l’IAE, souhaitent ainsi réduire les 
déchets, promouvoir une alternative 
durable aux couches jetables et 
préserver la santé des tout-petits.
Infos : Kokpit, 41 rue Lamartine, tél. 
07 82 75 34 17 et kokpit-couche.com 

# L’agence immobilière Briques 
rouges a ouvert ses portes en 
février, à Ascq. Transaction, 
gestion, vente, location : Pascaline 
et Christophe accompagnent les 
clients pour tous leurs projets 
immobiliers dans le secteur de 
Villeneuve d’Ascq, Chéreng, 
Gruson, Tressin, Sainghin-en-
Mélantois, Forest-sur-Marque... 
Infos : 151 rue Gaston-Baratte,  
tél. 03 20 84 35 35/06 86 61 09 18, 
Facebook et brique-rouge.fr/

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR

Des idées contre le chômage

Des jardins partagés, une cuisine solidaire, 
un tiers-lieux de rencontres et d’échanges, 
des voyages organisés… Après l’ouverture 
de leur ressourcerie l’an dernier à Ascq, 
les membres du Comptoir des solidarités 
lancent un appel aux bonnes volontés pour 
monter de nouveaux projets, dans le cadre 
de l’opération Territoire zéro chômeur.
Colette Lefebvre et Romain Ribeyre, tous 
deux membres du collectif, ont rejoint le 
dispositif Territoire zéro chômeur au tout 
début pour l’un, après un contrat aidé 
pour l’autre. Avec une dizaine d’autres 
participants au projet, ils ambitionnent 
de présenter en septembre devant la 
commission de financement plusieurs 
nouvelles initiatives susceptibles à leur 
tour de créer des emplois (voir encadré ci-
dessous).

« Nous souhaitons mettre en place, fin 2021 
ou début 2022 une cuisine solidaire, où des 
personnes en insertion prépareraient les 
repas, avec des produits locaux et de saison. 
Ce serait un resto classique, mais aux tarifs 
abordables ! Les repas, vendus à faible 
coût, pourraient aussi être consommés dans 
un tiers-lieu, sorte de café/salle de concert/
espace de rencontres et d’animations tout 
en convivialité, que nous sommes en train 
d’imaginer. »
Autres pistes, pour l’équipe : la création 
de jardins partagés, sur le principe du 
maraîchage solidaire, ou encore des 
voyages organisés à destination des 
personnes aux faibles revenus.
Les porteurs de ces belles idées ont 
actuellement pour mission de trouver les lieux, 
les locaux, une partie des financements… Ils 
doivent aussi s’appuyer sur des bénévoles 
à même de les aider à planifier la mise en 
oeuvre des différentes initiatives. 
Alors, si vous êtes en situation de chômage 
depuis au moins six mois, si vous habitez 
les quartiers Hôtel-de-Ville, Pont-de-Bois ou 
Cousinerie et cherchez un emploi, n’hésitez 
pas à vous rapprocher d’Aurélien Fauchois, 
coordinateur du projet. 
Tous les talents sont les bienvenus !

Infos : 06 59 93 06 76, 
lecomptoirdessolidarites@gmail.com,  
page Facebook Le Comptoir des 
solidarités et tzcld.fr

Au sein du Comptoir des solidarités, une dizaine de 
personnes, dont Colette Lefebvre et Romain Ribeyre, 

imaginent leurs potentiels emplois de demain.

Zéro chômeur de longue durée
Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée », porté au plan national par 
l’association TZCLD et relayé depuis 2019 par les centres sociaux de Villeneuve d’Ascq, 
les associations Adélie, Tremplin et Résidence Plus, la Ville et de nombreux partenaires, 
ambitionne de lutter contre le chômage, notamment de longue durée.  
Il s’agit de rassembler des chômeurs de longue durée et, ensemble, de recenser les 
besoins non satisfaits sur le territoire, de développer des activités en fonction de ces 
besoins identifiés et des capacités, compétences et envies des personnes.
Trois principes guident les actions : personne n’est inemployable (chacun(e) a des 
capacités, des compétences ; il suffit d’adapter le travail à ces compétences) ;  
ce n’est pas le travail qui manque (il existe nombre de besoins non satisfaits) ; enfin, 
c’est gagnant-gagnant (le salaire versé aux personnes en insertion se substitue aux 
allocations allouées lorsqu’elles sont en recherche d’emploi).





La métro’
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SMS

Région
# Salle de sports Dinah-
Derycke : le permis de construire 
a enfin été déposé ! La Région, 
financeur du projet, va investir 
près de 6 M€ dans ce nouvel 
équipement, qui accueillera 
les élèves du lycée professionnel, 
mais aussi les gymnastes du 
Villeneuve d’Ascq rythme et sport 
(Vars). Les travaux pourraient 
commencer en septembre, pour 
une durée estimée à 18 mois.

Mel
# Les Métropolitains ont jusqu’au 
30 septembre 2021 pour 
solliciter le prêt à taux zéro de la 
Mel dans le cadre de l’achat d’un 
logement neuf dans la métropole. 
Cette aide concerne l’achat de 
logements neufs destinés à être 
occupés par leur futur propriétaire 
en tant que résidence principale 
et s’étend de 25 000 à 75 000 €, 
en fonction des ressources, 
de la taille du logement et 
du nombre de personnes 
destinées à l’occuper.  
Infos : lillemetropole.fr

Département
# En lien avec le Département 
du Nord, l’Institut Pasteur de 
Lille propose un bilan de santé 
complet et gratuit, doublé d’un 
accompagnement personnalisé. 
Ce parcours longévité a pour 
objectif de préserver le capital 
santé des Nordistes.  Son 
origine tient d’un constant 
surprenant : les Français vivent 
longtemps, mais vieillissent mal. 
Les professionnels craignent 
que la crise sanitaire actuelle 
n’aggrave encore cette situation.
Ce bilan gratuit est destiné aux 
retraités, préretraités, aux plus de 
45 ans, aux actifs et/ou aidants. 
En fonction des profils, le parcours 
et le coaching sont adaptés. 
Infos : Institut Pasteur, tél. 
03 20 87 72 45 et mail : parcours.
longevite@pasteur-lille.fr

Un atlas pour la biodiversité
Lors du conseil municipal du 30 mars 
dernier, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité une délibération qui pose la 
candidature de la commune de Villeneuve 
d’Ascq à l’appel à projets national « Atlas de 
la biodiversité communale 2021 », lancé par 
l’Office français de la biodiversité (OFB). 
À la clef, si la candidature de la Ville est 
retenue, un financement de projets de 
préservation de la biodiversité menés par la 
commune, pouvant aller jusqu’à 250 000 €.
Les objectifs de cet atlas de la biodiversité 
sont nombreux. Il s’agit de sensibiliser les 
élus, les acteurs locaux et la population aux 
enjeux de la biodiversité, en favorisant leur 
participation et leur implication, mais aussi 
de partager et d’améliorer la connaissance 
du patrimoine naturel en mobilisant les 
habitants et les différents acteurs du territoire 
(associations, institutions, bailleurs…) par 
des moments de rencontres et événements, 
des animations et actions concrètes dans 
la ville (sciences participatives, plantations 
collectives…).
L’atlas constitue également un outil d’aide à 

la décision et un plan d’actions permettant 
à la commune d’intégrer la biodiversité 
dans ses différentes politiques. 
Le processus repose sur un engagement 
de l’équipe municipale à travers différentes 
étapes. Après la phase de lancement, qui 
collectera des informations sur l’existant 
et déterminera le périmètre à prospecter, 
suivront une phase d’inventaire, une autre 
d’interprétation pour identifier les enjeux, 
une phase de valorisation et de diffusion de 
l’atlas de la biodiversité communale, puis 
enfin l’élaboration d’un plan d’actions. 
La démarche permettra à la Ville de 
s’engager à long terme pour la protection 
de la biodiversité en évaluant ses pratiques 
au regard des données recueillies.
Plus d’infos : ofb.gouv.fr/les-atlas-de-
la-biodiversite-communale

Consulter les délibérations municipales, 
revivre le conseil municipal en vidéo : 
villeneuvedascq.fr/ordres-du-jour-
comptes-rendus-et-proces-verbaux-du-
conseil-municipal  

AU CONSEIL

Une appli pour faciliter 
l’accessibilité
La Mel facilite l’accès à ses services 
grâce à l’application Acceo, qui 
offre aux personnes sourdes, 
malentendantes et aphasiques un 
accès simple et gratuit à ses différents 
services. 
De nombreux accueils téléphoniques 
sont d’ores et déjà disponibles comme 
le Stadium, le LaM, les crématoriums, 
les déchetteries… Le service est aussi 
accessible via le site internet de la Ville. 
Une fois l’application téléchargée, 
les usagers peuvent accéder à trois 
modes de communication en temps 
réel. Ce service est disponible du lundi 
au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi 
de 9h à 12h30. 
Infos : lillemetropole.fr

Rêver les bibliothèques 
de demain…
De plus en plus, les bibliothèques et les 
médiathèques ne se contentent plus de 
prêter des documents et élargissent la 
palette des services proposés : espace 
de travail, prêt d’instruments de musique, 
contenu numérique, animations… 
Pour sonder les aspirations et envies de 
leurs usagers, une dizaine de structures 
de la métropole, dont la médiathèque de 
Villeneuve d’Ascq, demandent à certains 
usagers de consacrer un moment pour 
réagir à d’éventuelles propositions dans le 
cadre du projet « Défis Bibli »  porté par 
la Mel. Pourquoi pas des prêts d’objets ? 
Une « granothèque »  ? Un espace 
consacré aux jeux vidéo, des créneaux 
« sans adultes »… ? Tout est possible ! 
Peut-être serez-vous sollicité… 

À LA MEL
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La rétro’

1 - Le vendredi 19 mars

À table !
Les 74 résident.e.s de l’Ehpad du Moulin-d’Ascq ont eu 
une surprise, en passant à table le midi… C’est en effet le chef 
nordiste Clément Marot qui avait préparé de A à Z leur repas.
Au menu : tarte au maroilles, waterzoï de poisson et, 
en dessert, crêpes Suzette flambées au Grand-Marnier.
Invité par la structure pour un temps de convivialité, 
le chef a livré tout son talent et sublimé, à son habitude, 
ses mantras : produits frais, du terroir, saveurs et échanges.

2 - Le lundi 22 mars

Pour Sheila, l’école n’est pas tout à fait finie
Ambiance tournage à la classe musée Étienne-Notardonato. Au bureau 
de l’instituteur : Sheila, toute émue de se retrouver dans « cet endroit 
merveilleux qui me rappelle tous mes bons souvenirs d’école, à Paris 
dans les années 50. Les plumes Sergent-Major, les anciennes cartes… 
et la cloche ! ». La cloche qui ouvrait son premier grand succès et qui  
rythmait les séquences de l’émission enregistrée ici pour la chaîne  
de télévision Mélody (basée à Villeneuve d’Ascq), à l’occasion de la sortie  
de son 27e album. Avec la complicité de l’Office de tourisme et de la Ville,  
ce lieu hautement nostalgique était tout trouvé… 
L’émission sera diffusée ce mois-ci.

3 - Le dimanche 28 mars

Émotion et recueillement
77 ans après le drame, le Maire, des élu.e.s et  
les représentants des familles se rassemblent pour 
rendre hommage aux 86 victimes du massacre d’Ascq. 
Se souvenir de ces vies sacrifiées, un devoir et  
une responsabilité pour notre ville. Transmettre aux  
plus jeunes l’Histoire, la rendre vivante, préserver  
la mémoire de ce traumatisme du passé, déchiffrer  
les mécanismes qui ont entraîné ces morts inutiles…  
autant de petites graines semées aujourd’hui pour  
éviter que de tels drames ne se reproduisent demain.

4 - Le vendredi 2 avril

Un bus pour entreprendre
Place de Verdun, le bus de la Fabrique à entreprendre Mel  
stationne tout un après-midi, pour sensibiliser à l’entreprenariat.  
Des conseillers de l’association ensemBle pour aGir et 
Entreprendre (BGE Hauts-de-France) expliquent 
gratuitement aux Villeneuvois comment monter leur  
projet, reprendre ou créer une activité économique… 
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L’info quartiers

À la Haute-Borne et depuis le 8 avril, les adhérents des 
jardins de Cocagne peuvent désormais apporter leurs 
déchets verts, qui y seront transformés en compost.
C’est grâce à la Mel qu’un composteur collectif a en effet été  
installé au sein de cette structure d’insertion économique par 
le maraîchage. Les jardiniers ont été formés au compostage 
par des agents métropolitains, puis ont à leur tour présenté 
les principes aux adhérents.
L’opération ambitionne la réduction des ordures ménagères 
et, surtout, la valorisation des bio-déchets en compost. 
D’autres collecteurs partagés devraient être prochainement 
installés, en pieds d’immeubles, dans les parcs, les jardins… 
en partenariat avec les communes, les bailleurs sociaux, 
les copropriétés. 
Les Jardins de Cocagne sont un espace de réinsertion 
professionnelle par le maraîchage. Installés sur près de 5 ha, 
au bout de la Haute-Borne, ils produisent chaque semaine 
plusieurs centaines de paniers de légumes biologiques 
et de saison, à destination de quelque 150 adhérents qui 
souscrivent un abonnement.

Infos : Les Jardins de Cocagne, 
Parc d’activité de la Haute-Borne, tél. 03 59 52 01 85 
et jardindecocagne-lille.org/

Et si vous vous y mettiez… ?

Composter ses bio-déchets, c’est réduire notre 
production de déchets, bien sûr, mais c’est aussi 
et surtout obtenir un terreau gratuit qui amendera 
naturellement les sols !
Près de la moitié des bio-déchets peut être 
compostée (épluchures, gazon, feuilles mortes...). 
La Ville de Villeneuve d’Ascq a mis en place des 
formations gratuites au compostage. La prochaine 
aura lieu le mercredi 19 mai à 14h, à la ferme du 
Héron. Organisée par le service du Développement 
durable, elle se fait uniquement sur inscription au 
03 20 43 19 50 ou via ddvascq@villeneuvedascq.fr
Notez également qu’une prime municipale pour 
l’achat de composteur est accessible aux habitants 
grâce à cette formation.
La Métropole européenne de Lille a édité un guide 
gratuit du compostage (lillemetropole.fr).
Le site Internet de la Ville, villeneuvedascq.fr, recense 
nombre d’infos utiles pour réaliser votre bac à compost 
vous-même grâce aux formations et à l’aide financière 
proposées par la Ville de Villeneuve d’Ascq. 

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr/le-compost

Des abris au jardin
Le nouveau groupe de jardins familiaux « Gérard-
Dupriez », bd Van-Gogh, compte dix parcelles 
ouvertes aux familles du quartier. Il a été créé sur un 
terrain appartenant à la Ville et sa gestion confiée 
à l’association des jardins familiaux de Villeneuve 
d’Ascq.
Des abris de jardin, destinés à abriter le matériel des 
amateurs de cultures potagères, y ont été installés. 
Leur coût (17 000 €) a été compensé par une 
subvention allouée par la Ville.

Compost commun aux Jardins de Cocagne
HAUTE-BORNE

CENTRE VILLE
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Un « nouveau » parc  
des Verts-Tilleuls avant l’été
Les travaux de rénovation du parc des Verts-Tilleuls ont 
commencé mi-avril et devraient s’achever au courant de 
l’été 2021, sous réserve des conditions météorologiques 
et des restrictions imposées par la crise sanitaire.
Ils s’inscrivent dans le cadre du projet Grand Angle pour 
un Centre-Ville du 21e siècle.
Cette rénovation verra le parc divisé en deux parties, l’une 
dédiée aux jeux, l’autre à une zone plus naturelle.
La partie basse de ce parc pourrait devenir un espace 
pédagogique nature, un site observatoire pourrait être 
créé, en partenariat avec les services Éducation à 
l’environnement et Espaces verts, les habitants, le centre 
social, les écoles... 
Dans la partie haute, estampillée espace ludique et 
remodelée, les jeux, remplacés pour certains, seront 
réimplantés en terrasse.
L’ensemble du site va bénéficier du remplacement 
des clôtures en façade par un équipement plus esthétique, 
de la rénovation des rampes et des accès à l’aire de jeux 
pour les personnes à mobilité réduite, de la réfection des 
cheminements, de la pose de mobilier urbain (corbeilles, 
bancs…). 
À l’automne interviendront des plantations d’arbustes, de 
vivaces et d’arbres-tiges.
Les travaux, financés par la Ville, devraient avoisiner les 
600 000 €.
Durant le chantier, le parc des Verts-Tilleuls restera 
fermé. Le Forum vert, situé à juste à côté, près de l’École 
d’architecture, reste quant à lui ouvert au public. Il est 
équipé d’une aire de jeux et d’un plateau sportif.

Travaux de mai
La Ville procède à des travaux dans le cadre de son 
Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap).

Cousinerie
• Au stade de football de la Cimaise, rue des Comices, 
le chemin sera bientôt accessible aux personnes à 
mobilité réduite, avec la pose d’une main courante et le 
changement des grilles d’égout. 
• À l’angle des rues des Comices et de la Cimaise, le 
plateau sportif va lui aussi bénéficier d’un cheminement 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Pour ces deux équipements, les travaux, d’un montant 
d’un peu plus de 5 000 €, démarrent le 10 mai et devraient 
durer une semaine.

• À la base nautique Jacques-Yves Cousteau, chemin 
du Grand-Marais, un cheminement pour mettre en 
accessibilité PMR l’allée des spectateurs va être installé à 
compter du 24 mai. Les travaux, estimés à un peu plus de 
5 000 €, dureront une semaine.
• Au groupe scolaire Cézanne, rue des Comices, l’arbre 
de la cour de l’école a bénéficié d’un traitement racinaire et 
son entourage a été rénové, pour un montant de 20 000 €.
Le chantier, clos et sécurisé, a duré deux semaines.

Triolo
• Un cheminement PMR va être créé à l’aire de jeux, rue 
du Terminus, pour un peu plus de 8 000 €. Les travaux 
démarrent le 17 mai, pour une semaine.

Les écoliers de Toulouse-Lautrec 
décorent les vitrines
À l’initiative de l’association des parents d’élèves de l’école 
Toulouse-Lautrec, les écoliers ont réalisé, pendant les 
vacances de février, des masques, récupérés à la rentrée 
par les enseignants… Mais sans carnaval, comment 
montrer ces belles œuvres ?... L’APE a eu l’idée de les 
proposer à des commerçants : rue Gaston-Baratte à Ascq, 
une dizaine ont accepté bien volontiers de les exposer à leur 
vitrine, ainsi que quelques autres, rue des Fusillés et place 
de Verdun. Ils y sont visibles encore quelques jours…

Des aménagements pour les PMR à la base Jacques-Yves Cousteau.

TRIOLO

CENTRE VILLE

À TRAVERS LA VILLE
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Téléphonie mobile

Annappes
# L’opérateur de téléphonie mobile SFR a déposé un dossier 
de modification d’antenne située 57 rue Corneille. Le dossier 
d’information est disponible à la mairie de quartier d’Annappes. 

Ascq
# L’opérateur de téléphonie mobile Free a déposé un dossier de 
modification d’antenne située 161-163 rue Gaston Baratte.
Le dossier d’information est disponible en mairie de quartier d’Ascq.

Centre-Ville
# L’opérateur de téléphonie mobile SFR a déposé un dossier 
de modification d’antenne située 48 rue des Victoires.
# L’opérateur de téléphonie mobile Free a déposé une modification 
d’antenne située 15 chemin des Vieux-Arbres. Les dossiers d’information 
sont disponibles à la Maison des associations Nelson-Mandela.

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

Flers-Breucq
# L’opérateur de téléphonie mobile SFR a déposé un dossier 
de modification d’antenne située 202 rue Jean-Jaurès. 
# L’opérateur de téléphonie mobile Bouygues a déposé une 
demande de nouvelle antenne au 200 rue de la Recherche. 
Les dossiers d’information sont disponibles en mairie de quartier  
de Flers-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 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.

AU LYCÉE RAYMOND-QUENEAU

« Voir Venise et… »

Le projet d’une classe de seconde du lycée Queneau a 
été sélectionné -avec cinq autres dans la région- pour 
participer à l’opération « Raconte-moi ta vie », fondée par 
l’association Auteurs solidaires. 
L’objectif : inviter les lycéens à évoquer, à l’oral puis à l’écrit, 
leur quotidien, leur famille, leur vécu… pour construire un 
récit commun, en compagnie d’un auteur.
« Ce travail a été passionnant. De rencontre en rencontre, 
avec aussi des allers-retours d’écriture via des outils 
numériques, nous avons bâti un roman de 70 pages qui 
résonne, en filigrane, avec l’actualité. Ici, les personnages 
créés par les jeunes se retrouvent coincés dans une Venise 
sinistrée par une montée des eaux apocalyptique. Avant 
d’être « sauvés » (ndlr : ne dévoilons pas tout), chacun 
raconte une histoire… », explique Denis Baronnet, auteur, 
qui avec leurs professeures Clémence Coget et Odile 
Kaddeche, accompagne le projet. 
En plus de la version écrite, qui figurera dans un recueil 
édité en septembre, un « son » de dix minutes a été réalisé, 
qui mêle extraits et impressions des participants sur 
l’expérience. 

Ce projet est porté par le fonds de dotation Auteurs 
solidaires, en partenariat avec la Région, les délégations 
académiques aux Arts et à la Culture des rectorats d’Amiens 
et de Lille et la Direction régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt. L’Acap (pôle régional image), 
coordonne les actions et Pictanovo apporte son soutien 
logistique. 

Infos : https://raymond-queneau-villeneuve-ascq.
enthdf.fr et auteurs-solidaires.org

Mais si, tu connais…
Dans le cadre du projet contrat de Ville « Mais si tu connais »,  
l’association Emaho a réalisé des ateliers plastiques avec 
des jeunes du Cal Pont-de-Bois et de la maison de quartier 
Jacques-Brel. 
Le but ? Mettre en avant les liens entre des tableaux 
célèbres et la pop culture. Les participants se sont 
approprié quatre œuvres et les ont retravaillées à leur 
goût. La Ferme d’en Haut, porteuse du projet, et les jeunes 
artistes invitent à découvrir ces réalisations, exposées à la 
médiathèque du 11 au 29 mai. Gratuit.

PONT-DE-BOIS
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# La nouvelle carte d’identité 
arrive ce mois. Plus sûre et 
réputée infalsifiable, elle est 
dotée d’une puce électronique, 
d’un dispositif holographique 
et comporte une photo et deux 
empreintes digitales. Elle est 
aussi plus petite, format carte 
bancaire et affiche des éléments 
en relief pour les personnes non 
voyantes.

# Une collaboration utile... 
Lorsque les toits des maisons 
du parc Asnapio doivent être 
changés, le chaume est récupéré 
par la Mel : il sert à recréer les 
berges de la Deûle ou du Fossé 
des pêcheurs de la Citadelle. 
Et avec le temps, les graines de 
la paille de roseau vont germer et 
solidifier le tout.

# Le stade Pierre-Mauroy 
accueillera au total cinq 
rencontres de la Coupe du  
monde de rugby 2023, dont 
une qui verra l’équipe de France 
affronter une formation de  
la zone Amériques, non encore 
connue à ce jour. C’est une  
de plus que prévue initialement, 
entre début septembre et début 
octobre 2023. Deux équipes 
européennes emblématiques s’y 
affronteront aussi : l’Angleterre 
(qui disputera deux matches), 
vainqueur du Tournoi des  
6 nations en 2020, et l’Écosse, 
qui avait battu la France lors  
de ce même tournoi.

# Nouveau report. 
Les concerts d’Indochine, prévus 
début juillet 2021, sont reportés 
aux 2 et 3 juillet 2022. Les billets 
achetés pour chaque concert 
restent valables pour la date de 
report, sans démarche à effectuer. 

Le chiffre du mois :  239  
Le nombre d’espèces d’oiseaux qui fréquentent le lac du Héron au fil de l’année,  
le survolent ou s’y installent plus ou moins longtemps. En mai, 67 espèces (chiffres de 
2019) différentes sont à observer.

Musées fermés, « fenêtres » ouvertes
Nous sommes privés de musées… Mais la 20e édition des « Fenêtres qui parlent » permet 
de belles découvertes d’œuvres d’artistes d’ici et d’aujourd’hui, au fil de nos balades dans 
certaines rues. 
Au Pont-de-Bois, où la période d’exposition a été décalée à la sortie du confinement, elles 
évoquent le thème « Mutations et métamorphoses », écho à la réalité de quartiers qui se 
modifient. 
Des collectifs d’habitants font aussi vibrer l’art à Annappes, à la Poste, à la Résidence, au 
Triolo… et à la Cousinerie, sur le thème « colorons notre habitat ». C’est dans ce cadre que 
le centre social Cocteau a proposé à quelques jeunes un atelier graff, aux côtés de l’artiste 
Iksté. Ensemble, ils ont réalisé cette œuvre, visible au 9 de l’allée de la Courtoisie (près de 
la rue du 8-Mai-45) devant l’immeuble des Toit moi nous. Et d’autres, visibles au centre 
social et à la bibliothèque du Crac.


