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Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

Déconfiné, mais prudent

Bel été à Villeneuve !

• L’ACTU Les 20 et 27 juin, les élections départementales et régionales • LA VILLE POUR TOUS  Des nichoirs pour les oiseaux,  

les insectes… et les écureuils ! • LA RÉTRO Retour en images sur les événements de mai • LES VILLENEUVOIS Brigitte Paganini connecte 

et oppose les matières • L’ÉCO La Remise enjouée donne une deuxième vie aux jouets • L’INFO DES QUARTIERS Des aménagements 

pour développer l’usage du vélo • LA MÉTRO Une « nouvelle » école Anatole-France à la rentrée 2022
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• La Tribune de septembre sera 
distribuée les 3, 4, 5 & 6/9. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 12 août.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

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

• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50 
mail : contact@villeneuvedascq.fr
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Hôtel de ville : 
place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

Les mairies de quartiers
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h, 
fermées le lundi.

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

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

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

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

• Cousinerie : 
   3, place Jean-Moulin. 
   Tél. 03 28 08 53 90. 

• Flers-Bourg : 
    27, rue du Général-Leclerc. 
  Tél. 03 28 80 53 50. 
 
• Flers-Breucq  : 
  165, rue Jean-Jaurès. 
   Tél. 03 28 33 51 00.



La Tribune         juin 20214

L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

Dès ce mois de juin, si la situation 
sanitaire ne s’aggrave pas, nous 
allons à nouveau pouvoir sortir, 
visiter, voyager… Quel visage 
aura selon vous l’été villeneuvois, 
comment vos services anticipent-
ils ce redémarrage ?

« Partant du principe, avec une 
expérience maintenant de 14 mois, 
qu’en matière de situation sanitaire, 
on n’est jamais sûr de rien, sachant 
qu’elle peut s’améliorer comme elle peut 
s’aggraver durant les trois prochains 
mois et donc qu’il est impossible 
d’avoir des « certitudes absolues », 
il nous faut, tout en espérant pouvoir 
vivre un été presque « normal », dans 
chaque domaine, nous préparer au 
mieux à chaque situation avec des 
projets si possible accompagnés 
« d’alternatives ».
D’où les préparations de nos centres 
de loisirs, de nos centres de vacances, 
de toutes nos activités et loisirs 
d’été ainsi que des diverses festivités 
dans les quartiers qui se dérouleront 
soit « dans leur plénitude », soit en 
mode plus réduit.
L’important pour nous c’est que 
notre ville « revive » via nos actions 
municipales, sa vie associative et 
ses activités commerciales, même 
si on sait déjà qu’il n’y aura pas en 
2021 de feu d’artifice le 13 juillet car, 

avec plus de 20 000 spectateurs, le 
risque serait beaucoup trop grand.
Mais je le répète, on fera le 
maximum et on « croise les doigts » 
pour que le « mieux » l’emporte. »

Le vélo s’impose de plus en plus 
en ville : nouvelles pistes cyclables, 
aménagements adaptés et forma-
tions diverses… Comment la Ville 
accompagne-t-elle la promotion 
de ce mode de déplacement qui 
connaît un réel intérêt ?

« Notre ville a toujours été une ville où 
la place du vélo est importante pour 
et chez de nombreux citoyens. La crise 
que nous vivons, ne serait-ce qu’en 
raison d’un besoin de loisirs et d’activités 
de proximité, en a accru le goût et élargi 
sa sphère à de nouvelles tranches de 
population. Il y a tout lieu de s’en réjouir.
Nous l’accompagnons au fur-et-à-
mesure que se révèlent des besoins et 
des nécessités, en partenariat avec des 
associations comme l’Adav.
J’ai d’ailleurs nommé une conseillère 
municipale déléguée à tous les 
déplacements alternatifs qui y travaille 
avec nos services, ceux de la Mel 
ainsi qu’avec tous les élus concernés 
à des titres divers par ces modes 
de déplacements, dont bien sûr la 
bicyclette. »

Afin d’apaiser les circulations, bon 
nombre des rues secondaires de 
Villeneuve d’Ascq devraient être 
transformées en zone 30. Que 
prévoyez-vous pour les grands 
axes qui voient chaque jour passer 
des milliers de véhicules ?

« Cela fait partie de ce que nous 
faisons en termes de travaux et 
d’équipements de la ville et de 
la Mel en n’oubliant pas les be-
soins qu’ont aussi les citoyen(ne)s  
en termes de stationnement de leur(s) 
propre(s) véhicule(s) automobile(s) et 
d’accès aux commerces de proximité.
Sur les grands axes, on rénove et on 
rénovera les pistes cyclables, que 
ce soit rue des Fusillés, rue du 8-Mai 
et rue Jean-Jaurès avec certes des 
problématiques différentes et des 
équilibres à conserver entre tous les 
usagers. »

La Mel met en place un nouveau  
« Pacte de gouvernance métropo-
litain » qui propose non seulement 
de placer le Maire au cœur de la 
définition et de la mise en œuvre 
des politiques métropolitaines, mais 
aussi d’inscrire l’action métropoli-
taine davantage dans la proximité. 
Qu’attendez-vous de ce nouveau 
pacte ? 

« Je l’ai dit en Conseil municipal : ce  
« Pacte de gouvernance métropolitain » 
est un très gros progrès par rapport 
aux mandats antérieurs que j’ai vécus,  
sachant qu’il n’est pas simple de conci-
lier l’autonomie communale, la cohé-
rence entre les politiques communales 
et la mise en œuvre des grandes orien-
tations de la Mel en elle-même et ce, 
en rappelant que si les élus commu-
naux sont choisis directement par leurs 
concitoyens  les élus de la Mel ne le sont  
encore qu’indirectement et non propor-
tionnellement au nombre d’électeurs.

 « L’heure de la sortie ? » 

 « … on fera le maximum et on croise  
les doigts pour que le mieux l’emporte. » 
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On avance dans le bon sens avec un 
esprit de consensus et il ne pourra pas 
en être autrement tant que les élus de 
la Mel ne seront pas, eux aussi, élus au 
suffrage universel.
En attendant, tout est une question 
d’équilibre et de volonté à l’intérieur 
de ce « Pacte de gouvernance » qui 
suppose, dans son application, une 
attention permanente du Président 
Castelain et de son exécutif. »

L’Espace Concorde a été transformé, 
début février, en centre de vaccina-
tion. Dans la mesure où certains évé-
nements qui s’y déroulent habituel-
lement semblent pouvoir reprendre, 
va-t-il le rester ? La Ville va-t-elle pour-
suivre son engagement aux côtés de 
la Communauté professionnelle terri-
toriale de santé (CPTS) et donc laisser 
ce centre de vaccination ouvert ? 

« L’Espace Concorde est, avec 
l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, 
un de nos deux grands centres de 
vaccinations. Il devra le rester et le 
restera tant que le besoin s’en fera 
sentir. 
Nous devrons donc adapter nos 
activités municipales et associatives à 
cette situation incontournable via nos 
autres équipements.
On en a maintenant l’habitude… même 
si les directives que l’État nous impose 
ne sont pas toujours très claires et 
ne nous laissent toujours que peu de 
temps d’adaptation.
Là encore, je le répète, faute de 
lisibilité et de certitudes face à 
l’avenir, « on fera toujours au mieux », 
ce qui suppose du temps, de l’énergie, 
des capacités d’adaptation, des coûts 
supplémentaires et de l’imagination. »

D’une manière plus générale, 
concernant l’urbanisation dans 
la ville verte et nourricière qu’est 
Villeneuve d’Ascq, où en êtes-
vous ?

« Notre ville est tellement attractive, 
avec la conjonction permanente 
d’intérêts entre les propriétaires privés 
de fonciers et les promoteurs dans 
un cadre législatif où le Maire a très 

peu de pouvoir, y 
compris via le Plu, 
que je passe une 
grosse partie de 
mon temps en 
usant une bonne 

partie de mon énergie à lutter 
contre des projets qui détruiraient 
notre image.
J’ai heureusement là aussi un adjoint 
à l’urbanisme qui m’y aide, comme 
c’est aussi le cas avec les autres 
adjoint(e)s et conseille(e)rs pour la 
vie quotidienne, la sécurité, l’espace 
public, les aînés, la petite enfance, les 
écoles, la jeunesse, l’environnement, 
le sport, l’action sociale, l’université, 
les grandes écoles, l’économie, 
le commerce et l’artisanat, la vie 
des personnes handicapées, la 
restauration, la biodiversité, le 
nourricier sous toutes ses formes…
J’arrête là une liste certes incomplète, 
en n’oubliant pas les bons adjoints 
au personnel et aux finances que 
nous avons, ainsi que notre personnel 
communal… qui, toutes et tous, font 

 « L’heure de la sortie ? » 
tourner la « machine municipale ». 
Notre nouveau directeur général 
des services qui prépare, depuis le 
15 février, notre nouvel organigramme 
des services, s’en est déjà très vite 
aperçu. »
 
 
Question traditionnelle : qu’allez-
vous faire de votre été, quel est 
votre état d’esprit à la fin de cette 
période qui aura tout bousculé ? 

« Après les trois dernières années 
que j’ai vécues et que je qualifierai 
simplement « d’éprouvantes », une 
gestion de crise sanitaire avec toutes 
ses conséquences qui m’occupe 
plus de 70 heures par semaine, des 
problèmes sociétaux aggravés en 
termes de violences, d’égoïsmes 
et de formes nouvelles de misères, 
des causes et des facteurs qui ont, 
on s’en doute, contribué à détériorer 
ma santé, mes vacances en août 
auront un seul objectif : du repos, 
que je prendrai dans les Pyrénées 
où j’irai en TGV et ce, contrairement à 
« mes tours de France » habituels de 
3 500 km au volant de ma voiture… 
en espérant ainsi que, d’une manière 
ou d’une autre, je pourrai en 2022 
retrouver mon rythme antérieur, même 
si ceci est « une autre histoire... »

Propos recueillis le 21 mai 2021.

 « … on fera le maximum et on croise  
les doigts pour que le mieux l’emporte. » 

Pour contacter en direct Monsieur le Maire
• Par voie postale
M. Gérard Caudron, hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq.

• Par courrier interne
Courriers personnels à déposer en mairie de quartier ou à l’hôtel de ville.

• Par mail 
gcaudron@villeneuvedascq.fr 



La Tribune         juin 20216

L’actu

Après les mesures d’allègement du confinement décidées 
fin avril et appliquées les 3 et 19 mai par le Gouvernement, 
de nouvelles mesures entrent en vigueur en juin. Elles restent 
toutefois soumises à l’évolution de la situation sanitaire du 
département… 
Ce qui est permis, ce qui reste interdit.

Depuis le lundi 3 mai
• Les déplacements entre régions sont autorisés.
• L’attestation n’est plus nécessaire en journée.

Depuis le mercredi 19 mai
• Le couvre-feu a été repoussé à 21h.
• Les terrasses des bars et restaurants accueillent le public
   (maximum 6 personnes par table).
• Les commerces dits non essentiels ont rouvert leurs portes.
• Les établissements sportifs et de plein air peuvent 
   accueillir jusqu’à 800 spectateurs en intérieur, jusqu’à 

DÉCONFINEMENT 

Le bout du tunnel… ?
1 000 en extérieur.
• Les activités sportives sont à nouveau possibles, dans 
les lieux couverts et en plein air.

Dès le mercredi 9 juin
• Le couvre-feu sera repoussé à 23h.
• La jauge d’accueil des établissements culturels et sportifs 
   va passer à 5 000 personnes.
• Les salles de sport pourront à nouveau accueillir le public.
• Les salons, foires et halls d’exposition seront autorisés
   à rouvrir.
• Il sera possible de consommer dans les espaces 
   intérieurs des bars et restaurants, mais avec des tables 
   de 6 personnes maximum.
• Les discothèques resteront fermées.
• Les touristes étrangers pourront venir en France, avec un 
   passe sanitaire.
• Les règles du télétravail seront assouplies.

À partir du mercredi 30 juin
• Le couvre-feu prendra fin.
• Les événements accueillant plus de 1 000 personnes 
    seront autorisés, en intérieur et en extérieur.
• Les établissements recevant du public ne seront plus 
    soumis à une limite de jauge.
• Les discothèques resteront fermées.

CONSEILS DE QUARTIER 

Jusqu’au 30 septembre, 
candidatez !
Le mandat 2021-2024 des conseils de quartier 
s’ouvrira dès l’automne 2021.
Un appel est donc lancé aux des citoyen.ne.s, 
qui pourront proposer leur candidature jusqu’au 
30 septembre. 
Préalablement à ce renouvellement, un dialogue 
a été engagé par la Ville avec les conseillers de 
quartier actuels afin d’améliorer le fonctionnement, 
de renforcer le pouvoir d’agir des habitants ou encore 
de procéder à des ajustements de périmètre, comme 
pour le quartier Résidence, rattaché au conseil de 
quartier Poste-Annappes-Brigode, ou celui du Triolo, 
qui rejoint la Cité-Scientifique.
Les différents conseils de quartier : 
• La Marque (Breucq, Sart, Babylone, Recueil, 
Hempempont
• Cousinerie
• Poste/Annappes/Brigode/Résidence
• Triolo/Cité-Scientifique 
• Ascq/Haute-Borne
• Hôtel-de-Ville/Pont-de-Bois
• Bourg/Prés/Château. 

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

Conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 29 juin à 18h45.
La séance, ouverte à tou.te.s les citoyen.ne.s, se tient à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende et est retransmise 
en vidéo sur le site Internet de la Ville.
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 terrasses ont rouvert le 19 mai.
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EXPULSIONS DOMICILIAIRES

Demander de l’aide… avant !
La trêve hivernale a pris fin le 31 mai. Si vous ne parvenez 
plus à payer votre loyer, prenez rapidement contact avec  
le bailleur social ou le propriétaire de votre logement, afin 
de trouver ensemble un accord adapté à votre situation. 

Des services publics ou associatifs peuvent vous 
accompagner dans vos démarches :
• Centre communal d’action sociale (CCAS), Villa 
Gabrielle, 29 rue Pasteur (Annappes).
Accueil social du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30, le samedi de 9h à 12h et permanence « Impayé de 
loyer ». Rendez-vous au 03 28 76 52 00.
• Service social départemental, 100 bd Van-Gogh 
(Centre-Ville).
Accueil du médiateur administratif, ouvert du lundi au 

 vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Rendez-
vous au 03 59 73 92 01.
• Association Résidence Plus, 17/18 place de Verdun 
(Résidence).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Rendez-vous au 03 20 91 32 64.

• Association Louise-Michel (accueil des femmes), 
Espace 75, 75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville. 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Rendez-vous au 03 20 47 45 15. 
• Association France horizon, 122 bd Van-Gogh.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 (fermeture le vendredi à 16h et le mercredi après-
midi). Rendez-vous au 03 20 94 78 20.

Les cérémonies patriotiques
Le mardi 8 juin, à l’occasion de la Journée nationale des 
combattants de la guerre d’Indochine, une cérémonie est 
organisée à 18h, au square des Anciens-Combattants, à 
l’angle de la rue de Babylone et de l’avenue de Paris.
Le vendredi 18 juin, le 81e anniversaire de l’appel historique 
du 18 juin 1940 sera célébré à 18h, au square des Anciens-
Combattants, à l’angle de la rue de Babylone et de l’avenue 
de Paris.
Le mercredi 14 juillet, pour la Fête Nationale, un 
rassemblement aura lieu à 11h, au pied de l’arbre de la 
Liberté place de la République (Annappes).
Enfin, le dimanche 15 août, jour du 77e anniversaire du 
Débarquement de Provence, un temps de recueillement 
est prévu à 11h, devant la stèle Rhin et Danube (carrefour 
de la Planche-Épinoy, Breucq).

FOIRE AUX ASSOCIATIONS 

Le dimanche 12 septembre, 
si…
 
La Foire aux associations, temps fort de la rentrée, devrait 
avoir lieu le dimanche 12 septembre de 13h30 à 18h30 
au Palacium... si la situation sanitaire du moment autorise 
la tenue de la manifestation.
Orchestrée par le service Démocratie locale-Vie associative 
autour du thème de « l’engagement citoyen », elle devrait, 
comme lors des éditions précédentes, ouvrir une vitrine sur 
les activités associatives villeneuvoises, dans les domaines 
du sport, de la culture, des loisirs, de la solidarité… Stands, 
démonstrations et animations permettront de découvrir et 
de tester des dizaines de hobbies, gratuitement. 
Pour les exposants, les modalités d’inscription seront 
précisées ultérieurement. Car la tenue de l’événement 
reste bien entendu tributaire de l’évolution des conditions 
sanitaires et des mesures qui pourraient être imposées 
après l’été…

Infos : service Démocratie locale-Vie associative,  
10 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05 et 
villeneuvedascq.fr
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L’actu

Les élections départementales et régionales auront lieu les 
dimanches 20 et 27 juin 2021. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h, sans interruption. Le vôtre est indiqué 
sur votre carte d’électeur. Seules les personnes inscrites sur 
la liste électorale avant le 14 mai 2021 pourront participer 
aux scrutins.
Si vous êtes absent le jour du scrutin, il vous est possible 
de faire établir une procuration afin de confier votre voix à 
un proche. Cette formalité peut désormais être effectuée en 
ligne, via le site Internet maprocuration.gouv.fr/ au plus tôt.
Après avoir saisi votre demande, vous recevrez un courriel 
avec une référence à 6 caractères. Vous devrez alors vous 
rendre dans n’importe quel commissariat de police ou 
brigade de gendarmerie, avec cette référence de dossier 
et une pièce d’identité. Une fois votre référence entrée par 
l’officier dans un portail numérique dédié et sécurisé, elle 
sera ensuite transmise instantanément à la mairie.

Les élections 
départementales 
et régionales

L’Ephad du Moulin-d’Ascq dispose 
d’une pièce rafraîchie.

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
Les aîn.é.es ainsi que les personnes en situation de 
handicap villeneuvois.e.s désirant se faire transporter 
jusqu’à leur bureau de vote peuvent s’inscrire jusqu’au 
samedi 5 juin auprès du service Élections-état civil de 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende, tél. 03 20 43 50 50. 

Infos : service Élections/État-civil, tél. 03 20 43 50 50, 
villeneuvedascq.fr et interieur.gouv.fr/Elections

Tranquillité vacances !
Vous partez en vacances et êtes inquiets pour la 
sécurité de votre domicile ? Il est possible, de juin 
à septembre et durant les vacances scolaires, 
de demander à la police nationale ou à la police 
municipale d’effectuer une surveillance de votre 
domicile en cas d’absence prolongée. 
Les agents s’assureront que votre domicile n’a pas 
été victime d’une effraction et préviendront, le cas 
échéant, les personnes de confiance que vous aurez 
désignées.
Pour bénéficier du dispositif, deux solutions :
• se rendre au commissariat de police, bd Van-Gogh 
(Centre-Ville), 
• se présenter au centre Jean-Carlier, siège de la 
police municipale, 33 bis rue du Général-Leclerc 
(Flers-Bourg).
Il vous faudra apporter une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile, ainsi qu’un formulaire de 
demande, téléchargeable sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr 

PLAN CANICULE 2021

Inscrivez-vous au registre 
du CCAS

La Ville et le Centre communal 
d’action sociale reconduisent 
du 1er juin au 15 septembre 
le Plan canicule, à destination 
des aînés de plus de 60 ans.
Les personnes isolées et/ou 
rencontrant des problèmes 
de santé ou de mobilité ont 
la possibilité de s’inscrire au 
registre canicule du CCAS en 
composant le 0800 59 49 39. 
Une fiche d’inscription leur sera 

envoyée à domicile et, en cas de forte chaleur, elles seront 
appelées par les agents du CCAS.
Vous pouvez également contacter le 0 800 59 49 39 pour 
signaler toute difficulté liée à la chaleur.
Des pièces rafraîchies seront mises à disposition des 
aîné.e.s aux Ehpads du Moulin-d’Ascq (Ascq), des 
Orchidées (Annappes), de la Ritournelle (Recueil), à 
l’Accueil de jour La Ménie (Breucq), ainsi qu’aux clubs du 
Bon temps (Résidence), des Genêts d’Or et de l’Âge d’Or 
(Annappes), Pasteur (Sart-Babylone), Henri-Rigole (Ascq) 
et du Petit-Bosquet (Bourg). 
Ce dispositif canicule complète les services du CCAS 
auxquels peuvent s’adresser les plus âgés : aide et soins à 
domicile, restauration, accompagnement...
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On les a attendus, ces « beaux jours » qui s’annoncent enfin ! Synonymes de ciel 
bleu, d’escapades, de balades, mais surtout, après des mois de fermeture,  
de retrouvailles avec les musées, les salles de spectacles, les cinémas,  
les propositions d’ateliers et de découvertes... Retrouvailles avec l’histoire vivante 
à Asnapio, aux musées du Terroir et de Plein air, avec la musique vibrante  
à la Ferme d’en Haut… Avec le plaisir d’être ensemble aussi, « dans le respect  
des protocoles sanitaires », mais ensemble. 

Voilà l’été, voilà l’été !...

FÊTE DE LA MUSIQUE

En toute intimité
Le dimanche 20 juin, la Fête 
de la musique se réinvente. 
Le service Culture s’est mis en 
quatre, ou plutôt en six, pour 
concocter, malgré les restrictions 
dues au contexte sanitaire, une 
formule qui nous permette de 
retrouver le plaisir de la musique 
« vibrante ». 
Six, comme le nombre de 
groupes réunis de 14h à 20h 
dans la cour de la Ferme d’en 
Haut. Six, comme le nombre de 
titres que chacun jouera. Et douze, comme le nombre d’auditeurs 
par session. Le principe : vous vous inscrivez et réservez un 
créneau horaire. Sur place, vous tirerez au hasard le numéro de 
l’artiste ou groupe que vous découvrirez, en version intimiste.
Il y aura là Morgan X et Jullian Angel, distillant tous deux une folk 
bien inspirée, Breakfast club, duo d’électro pop aux accents des 
80’s, Orange Dream, duo électro-blues, Graffiti Fish et sa folk pas 
du tout traditionnelle et Seule Tourbe, soliste expérimentale.
La plupart des groupes sont issus du dispositif Tour de chauffe.

Réservation : 03 20 61 01 46 et fermedenhaut@villeneuve 
dascq.fr jusqu’au 17 juin inclus.

Orange Dream, parmi les six groupes 
qui jouent à la Ferme ce 20 juin

… Comme dans un moulin
En quête d’une sortie originale le dimanche 27 juin ? Cela tombe bien : c’est la Journée 
des moulins. Un peu partout en France, ils ouvrent gratuitement leurs portes et font tour-
ner leurs ailes… si vent il y a. De 14h à 18h, l’Association régionale des amis des moulins 
(Aram) nous permettra de monter les marches et d’observer le mécanisme du moulin à 
farine, un des trois du site avec celui des Olieux (à huile) et celui à eau. Sauvé de la démo-
lition par l’association de 1979 à 1988, il se trouvait à Ruminghem, dans le Pas-de-Calais, 
mais son histoire remonte à plus de deux siècles en arrière.
Envie d’en savoir plus ? Le musée de la meunerie sera également ouvert, pour découvrir 
l’évolution des technologies de fonctionnement et des énergies utilisées, les métiers et de 
nombreux objets et outils.
Le musée est ouvert toute l’année (or période Covid) sauf en août, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé les samedis, dimanches et jours fériés.

Infos : rue Albert-Samain, tél. 03 20 05 49 34.

Une Nuit des musées  
le 3 juillet !
Tout vient à point à qui sait 
attendre… Prévue initialement 
le 15 mai, la Nuit des Musées a 
été reportée au samedi 3 juillet. 
Parmi les animations qui nous 
attendent…

• Au musée du Terroir, ouvert 
de 16h à 22h, ne manquez 
pas à 18h le spectacle-déambulation, « Mon Arbre », par la Cie 
Caravanes (notre photo). Edwige nous racontera les périples 
de sa famille et nous demandera de l’aider à déterrer un livre 
mystérieux au pied d’un arbre…

• Au musée du Château de Flers, ouvert de 16h à 22h, suivons 
une visite guidée de 45 mn à 16h30, 18h30 ou 20h30. Écoutons 
Bernard Dreudon, pseudo « chercheur en sémio-cryptologie » au 
CNRS de Verglimont-sur-Loire nous raconter sa version (pour de 
rire) des lieux.

• Au Mémorial Ascq 1944, visite libre de 16h à 22h

… Et d’autres animations et surprises à Asnapio et à la Ferme 
d’en Haut, à découvrir sur villeneuvedascq.fr et notre page 
Facebook.
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ASNAPIO

Keltoï* : le face à face 
Grecs-Gaulois
Après un long suspense, bonne nouvelle : les 3 et 4 juillet sera 
donné le coup d’envoi festif de la saison du parc de reconstitu-
tion archéologique Asnapio. Au cœur des animations, la manière 
dont Grecs et Gaulois se sont côtoyés et influencés à partir de 600 
av J-C. À travers des animations autour des modes de vie, des  
reconstitutions de combat, des ateliers d’artisanat, mais aussi de 
nombreux ateliers participatifs pour les enfants, vous serez invités 
à découvrir les nombreuses interactions entre les deux cultures…
Des ateliers seront en accès libre : fouilles archéologiques, écriture 
gallo-grecque, statuaire, art celtique, métal repoussé…

Au programme samedi : à 15h30, présentation des sports grecs, 
à 17h combat entre Grecs et Celtes, à 18h ateliers « jeunes  
hoplites » et « deviens un guerrier gaulois » pour les enfants. 
Dimanche : à 11h présentation des guerriers grecs, à 15h30 présen-
tation des sports grecs, à 17h combat entre Grecs et Celtes et à 18h, 
ateliers « guerriers grecs » et « guerriers gaulois » pour les enfants.

*Le terme « Keltoï » était le nom donné par les Grecs aux civilisa-
tions celtiques.

Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 19h. Rue Carpeaux. 
Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Un protocole sanitaire est mis en place (port du masque obliga-
toire, accès limité aux ateliers, gel hydro-alcoolique…). 
L’organisation est susceptible d’évoluer.

Des calèches et le petit train (le cheval de fer !) feront la navette 
entre Asnapio et ses animations et le musée du Terroir.

Infos : 03 20 47 21 99 ; asnapio@villeneuvedascq.fr; 
Facebook : Parc Asnapio

En juin et cet été, Asnapio nous propose 
bien d’autres rendez-vous, toujours 
pour remonter le temps et apprendre en 
s’amusant… 

• Le dimanche 13 juin de 15h à 19h : 
Chroniques de guerre. Revivez la bataille 
de Marathon, qui opposa les Athéniens et 
les Perses en 490 av. J.-C. et la bataille 
de Carrhae de 53 av. J.-C., l’une des 
plus grandes défaites de l’armée romaine 
à Parthes. Représentations à 15h30, 
16h30 et 17h30. Nombreux ateliers, dont  
« Speculator », éclaireur et espion de 
l’armée romaine. Entrée gratuite.

• Le dimanche 20 juin de 15h à 19h, 
dans le cadre des Journées nationales de 
l’archéologie, Asnapio présente le projet 
de l’association Habilis. Son objectif :  
la reconstitution du mobilier de la tombe 
d’un jeune enfant du Haut Moyen Âge, qui 
servait à montrer l’importance de l’enfant 
au sein de sa communauté. Nombreux 
ateliers archéologiques. Entrée gratuite.

• Dimanche 11 juillet de 15h à 19h : 
Trésors d’argile. Les fouilles montrent  
la présence de nombreuses poteries dans 
toutes les civilisations. Il sera question 
de la matière argile, du montage d’une 
céramique, des modes de cuisson selon 
les époques… Au programme, des ateliers, 
des démonstrations de tournage et de 
cuisson en meule et dans un four antique, 

en la présence rare d’un spécialiste de 
la céramique sigillée, caractéristique de 
l’Antiquité romaine. Gratuit.

• Dimanche 8 août de 15h à 19h :  
démonstrations archéologiques. Avec 
les animateurs passionnés du parc, dé-
couvrons l’artisanat, de la Préhistoire au 
Moyen Âge : forge, tissage, feu… à travers 
démonstrations et ateliers. Gratuit.

Des stages
Tissage, écritures anciennes, initiation 
à l’archéologie, bandes dessinées 

historiques, armée romaine, corderie, vie 
quotidienne des Gaulois… La palette des 
stages proposés aux enfants pendant les 
vacances est large. Ils se déroulent sur 
deux à trois jours, de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. Sur réservation. 
Tarifs : non Villeneuvois 20 € / Villeneuvois 
16 € (la journée). 

Des animations famille
Durant les vacances, créneaux d’une 
heure au choix à 14h, 15h ou 16h, sans 
supplément au prix d’entrée. À chaque 
jour son thème : fouilles, poterie, contes, 
calligraphie, tissage, métallurgie, et même 
cuisine…

En pratique
Asnapio est ouvert en juin le mercredi de 
14h à 17h. Du 7 juillet au 27 août, du 
mardi au vendredi, de 14h à 17h. Visites 
libres et/ou guidées incluant le Moyen Âge 
à 14h30 (durée 1h30), visite guidée de 
base à 16h (durée 1h). 
Fermeture exceptionnelle le 14 juillet.

Tarifs : visites libres ou guidées 4 € / réduit 
2 € / gratuit moins de 5 ans. 

Infos : rue Carpeaux, tél. 03 20 47 21 99 ;  
programme complet des animations et 
des stages : asnapio.villeneuvedascq.fr

Rendez-vous avec l’Histoire… et l’histoire

© Sam. Artigau



Le dossier

La Tribune         juin 202112

[ SPECIAL ÉTÉ ]

.../...

Et cet été ?

Ne manquez pas l’exposition temporaire « Des pieds et des 
mains », autour des métiers de la cordonnerie et de la ganterie, 
avec notamment des réalisations de M. Vercauteren, dernier sa-
botier de la ville, ni de passer par la pièce nouvellement aména-
gée, reproduction d’un atelier de cordonnerie. 
Vous pouvez aussi venir au musée en semaine, découvrir com-
ment vivaient nos aïeux. Parmi les nouveautés, dans l’estaminet, 
une vitrine avec des objets en rapport avec le tabac. Et chut, 
écoutez bien : dans cette même pièce comme dans la cuisine et 
la forge, des bruits et sons réalisés avec le Fesnoy de Tourcoing 
font résonner le souvenir de leurs occupants d’hier...  

Le musée reste ouvert en juillet et sera fermé en août.  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, les jours fériés de 
14h30 à 17h30. Tarif : 4 € / 2 €.

MUSÉE DE PLEIN AIR

Une parenthèse 
hors du temps
Ici règnent le calme et la sérénité. Traversée la première chau-
mière qui fait office d’accueil, nous voilà, tels Alice au pays des 
Merveilles, transportés dans une autre dimension. Un autre 
temps. En déambulant entre les fermettes et les granges, le four-
nil et la chapelle, la bergerie et la forge, en passant rendre visite 
aux moutons, aux lapins et autres animaux de la ferme, le tumulte 
de la ville est vite oublié.
Les Espaces naturels de la Mel, gestionnaires du site, jalonnent 
« en temps normal » la saison d’animations thématiques, dont le 
programme estival n’est pas encore connu. Elles seront annon-
cées sur le site museedepleinair.fr et la page Facebook musee-
depleinair.
Le site est ouvert depuis fin avril gratuitement et le nombre jour-
nalier de visiteurs limité à 3 000 personnes. En juin, le site est 
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h (19h en juillet et août), 
le samedi de 18h à 19h, le dimanche de 10h à 20h.
Tarifs (au retour des animations) : 5 € / 3 € réduit (notamment  
4 à 11 ans et si l’on vient à vélo !)/gratuit 0 à 3 ans. Famille : deux 
adultes et 3 enfants de moins de 12 ans : 15 €.

Infos : 143, rue Colbert ;  tél. 03 20 63 11 25.

Allons y à vélo !

Les raisons d’aller au musée de Plein air à vélo ne manquent 
pas : d’abord, vous n’aurez aucun mal à trouver une place de 
stationnement, d’autant que de nouveaux et larges stationne-
ments ont été déployés sur le parking. 
Vous pourrez aussi bénéficier d’un tarif réduit de 3 €. Et enfin 
parce les chemins qui y mènent sont bien agréables : soit par 
le récent chemin ouvert depuis la grande ligne droite qui longe 
le lac du Héron côté Brigode et qui traverse champs et forêt, ou  
depuis Ascq, par un chemin partant de la maison du garde- 
barrière, près du Tertre des Massacrés.

MUSÉE DU TERROIR

Tous en selle !
Le dimanche 4 juillet, le musée du Terroir ouvrira ses portes 
gratuitement de 14h30 à 17h30, avec un thème qui résonne 
avec la réouverture des lieux de culture et de loisirs : « Tous en 
selle ! ». Au sens propre, ce sera ici l’occasion de découvrir le sa-
voir-faire d’artisans qui travaillaient pour le bien-être et le confort 
du cheval, à une époque où il était encore utilisé pour les travaux 
des champs.

Au programme : 
• Des démonstrations de ferrage par Jean-Sébastien 
Houvenagel, maréchal-ferrant depuis ses 16 ans, éleveur de 
Traits du Nord, lauréat du premier prix au salon de l’agriculture 
2020. Il nous parlera avec passion de son métier et travaillera 
sur une jument de la ferme Bonvarlet de Villeneuve d’Ascq… qui 
viendra avec son poulain.

• Des démonstrations de fabrication d’un collier de cheval par un 
bourrelier, un artisan qui travaille le cuir pour le harnachement et 
qui bourre (d’où son nom) les colliers avec du crin.

• Des balades à dos de poney autour du musée.

• Des jeux de société sur le thème du cheval.

• Des calèches et le petit train (le cheval de fer !) feront la navette 
entre Asnapio et ses animations et le musée du Terroir.

Infos : musée du Terroir, carrière Delporte (Annappes), tél. 
03 20 91 87 57 ; museduterroirmuseeduterroir.villeneuve 
dascq.fr
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Le Stab Vélodrome couvert Jean-Stablinski de Roubaix organise 
sa première Fête du vélo le dimanche 29 août.  Au programme 
au vélodrome, des initiations à la piste ou au BMX, une grande 
braderie du vélo, des animations musicales sur le parvis… 
Cet événement familial se déroule le même week-end que le Chti 
bike tour et dans ce cadre est proposée une « rando verte des 
vélodromes », un parcours d’une vingtaine de kilomètres pour 
petits et grands le long de la voie verte, qui passera par la chaîne 
des lacs, puis remontera vers Roubaix via Forest-sur-Marque (sur 
inscription, tarifs 3 € par internet, 5 € sur place / 2 €). Départs à 
9h30, 10h, 10h30.

Infos : avenue Alexandre-Fleming, Roubaix, 03 20 65 31 60 59 ; 
stab@stabvelodrome.fr; inscription à la randonnée et 
d’autres rendez-vous sur lechtibiketour.org

LAM

Flâner parmi les sculptures
Entre le parc urbain et le lac Canteleu,  
le parc du LaM est un lieu de balade propice 
à la contemplation artistique. On peut 
même y installer sa nappe et pique-niquer, 
au milieu de dix sculptures monumentales 
d’artistes de renom. 
Pendant la fermeture du musée, le parc est 
resté ouvert et nombreux ont été les prome-
neurs à en profiter… Imitons-les cet été !
In i t ia lement  const i tué d’œuvres 
d’Eugène Dodeigne et de Jean Roulland 
collectionnées par Jean Masurel, le parc  
s’est progressivement enrichi de nouvelles 

acquisitions et d’importants dépôts du 
musée national d’Art moderne, Centre 
Pompidou : un mobile et un stabile 
d’Alexander Calder Reims, Croix du Sud 
(1970) et Guillotine pour huit (1962),  
Le Chant des Voyelles (1931-1932) de 
Jacques Lipchitz et la monumentale 
sculpture de Pablo Picasso, Femme 
aux bras écartés (1962). En 1992, une 
pièce monumentale de Richard Deacon, 
Between Fiction and Fact, y a également 
été installée. Mais, non, les enfants, c’est 
tentant, mais on ne peut pas y grimper…

Des liens unissent les œuvres en plein air à 
celles exposées dans les salles du musée : 
intérieur et extérieur se répondent en écho, 
tandis que le parc était devenu, ces quatre 
derniers étés, le théâtre d’événements. 

À l’heure où nous imprimons, la program-
mation d’un éventuel « Été au Lam » n’est 
pas encore connue, mais guettez le site 
musee-lam.fr et la page Facebook du 
musée métropolitain.
Le parc est ouvert aux mêmes jours et 
heures que le musée.

En roue libre avec le Stab Vélodrome

Ph
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L’été des aînés
Voici le programme des ateliers, animations 
et sorties de l’été 2021, établi par la Maison 
des Aînés. Tous ces rendez-vous sont gratuits, 
sur inscription préalable auprès de la Maison 
des Aînés.

Qi gong
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 9h à 10h ou de 10h15 à 
11h15, au foyer Rigole.

Art floral
Les mercredis 2 et 30 juin et 7 juillet à 14h30, au foyer Delrue.

Percussions - 
djembé 
Les jeudis 3 et 17 juin et 
1er et 15 juillet de 14h à 
16h, à la Ferme d’en Haut.

Ateliers culinaires 

Six thèmes, six repas complets… Les lundis 7 (les agrumes) et 
21 juin (poisson et fraises), 5 (Antilles), 19 (buffet et barbecue) et 
26 juillet (Italie) à la Maison des Aînés. 
Le lundi 28 juin (Moyen orient) à la Ferme d’en Haut.
Rendez-vous à 10h.

Théâtre (15 places par spectacle)

Le lundi 7 juin à 17h : « Tous des oiseaux », de Wajdi Mouawad, 
par le Théâtre d’à côté.  3h30 avec entracte.
Éperdument amoureux, Eitan et Wahida confrontent la réalité his-
torique contre laquelle ils tenteront de résister. Que sait-on des 
secrets de sa famille, de quels revers de l’Histoire et de quelles 
violences sommes-nous tous les héritiers ?  

Le vendredi 11 juin à 20h30 : « Corps & âmes » par le Théâtre 
d’à côté. 
Inspiré du mythe d’Orphée et d’Eurydice, « Corps & Âmes » se 
déroule dans un dispositif original : deux spectacles différents se 
jouent simultanément, l’un en intérieur, l’autre en extérieur. 
Les personnages quittent un lieu pour en découvrir un autre, et 
selon de quel côté du miroir vous vous trouverez, vous ne vivrez pas  
la même expérience… 

Poterie 
Le jeudi 10 juin et les lundis 5 juillet et 19 juillet à 9h30 à la 
Maison des Aînés.

Chantournage - création sur bois (12 places)

Les vendredis 11 et 25 juin et 20 et 27 août à 14h30, atelier de 
2h au foyer Delrue.

Équilibre
À partir du mardi 22 juin à 14h, atelier équilibre à la résidence 
Jean-Baptiste-Clément.

Gymnastique adaptée
À partir du jeudi 24 juin, le jeudi à 9h30 ou 10h30 au Palacium. 
Si la salle n’est pas disponible et que le temps le permet, l’atelier 
sera adapté à l’extérieur.

La nature en aquarelle
Les jeudis 1er ou 22 juillet de 14h 
à 16h, accompagné d’un formateur/
plasticien de l’Atelier 2, vous aurez 
rendez-vous dans un lieu « surprise » 
pour un atelier d’arts plastiques autour 
du croquis. Muni d’un carnet et d’une 
palette d’aquarelle, vous prendrez le 
temps d’observer la nature et de la 
retranscrire en dessin. Fleurs, végéta-
tion, insecte, tout sera prétexte à jouer 
avec les couleurs et les possibilités de 
dilution qu’offre l’aquarelle.

Sorties à la mer
Les jeudis 8 juillet et 26 août, La Panne (Belgique).  
Le jeudi 29 juillet et le vendredi 6 août, le Touquet.

Visites et ateliers au LaM
Des visites guidées du musée d’Art moderne et d’Art brut, suivies 
d’ateliers pratiques de 2h.
Les lundis 12 juillet et 2 août (gravure à la gomme), 19 juillet et  
9 août (gravure au polystyrène) et 26 juillet et 16 août (assem-
blage et récup). Rendez-vous au LaM à 9h30. 

Cours d’anglais
Les mardis 13 et 20 juillet à 9h15 ou à 11h, découvrez l’anglais 
au foyer Pasteur.

Informatique
Le mercredi à 9h30 au club Cogito et le jeudi à 9h30 au foyer 
Delrue, ateliers pour utiliser ordinateur, tablette… 

Aquarelle 
Les jeudis de 9h30 à 11h30 ou les vendredis de 14h à 16h.

Infos : Maison des Aînés, rue de la Station (Annappes), tél. 
03 28 77 45 20, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
17h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et villeneuve 
dascq.fr

.../...
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La ville pour tous
CITOYENNETÉ

Des « news » d’Avance
Une newsletter mensuelle pour relayer les opérations en cours, 
rester en contact, raconter, proposer… Le club de prévention 
Avance-Azimut (Association villeneuvoise d’animation, 
concertation et éducation) communique désormais aussi via le 
Net avec ses différents partenaires.
Le numéro d’avril évoque ainsi, entre autres, le projet « Agire » pour 
l’emploi des jeunes, auquel l’association a adhéré voici quelques 
mois et qui ambitionne de proposer une solution d’emploi, de 
stage, de formation ou d’apprentissage aux jeunes qui en sont 
éloignés. Des initiatives ont vu le jour afin de lever les freins : 
travail autour des CV, préparation aux entretiens d’embauche, 
présentation des formations possibles...
À Ascq, au collège Rimbaud, le club est associé à deux projets. 
L’un, intergénérationnel, se nomme « Cultivons ensemble notre 
jardin au cœur de notre patrimoine ». Il consiste en la création de 
capsules virtuelles pour les résidents des Ehpads. Au cours de 
cette action de lutte contre le décrochage scolaire, les élèves ont 
rédigé des lettres pour des personnes âgées, travaillé avec un 
photographe social sur la valorisation de leur collège... Le projet 
« Si la lecture m’était contée » est, lui, ouvert à tous les élèves de 6e 
en difficulté avec la lecture.
Avance-Azimut mène et anime des actions de prévention 
spécialisée en direction des jeunes, afin de faciliter leur insertion 
sociale et avec leur libre adhésion, le tout en coopération avec 
des éducateurs, animateurs, bénévoles, les services sociaux, les 
groupements et établissements socio-éducatifs et culturels. 

Infos : Naïla Belhadj (directrice) 06 52 50 73 81 / Abdel Ziani 
(chef de service) 06 67 59 29 79.

Lutter contre le décrochage scolaire, trouver un stage, un emploi… 
 Avance travaille pour et avec les jeunes.

Permanences 
du conciliateur de justice
Un litige avec un artisan ? Un souci avec un fournisseur 
Internet, d’eau, de gaz ou d’électricité ? Un voisin bruyant, 
un dépôt de garantie qui tarde à être restitué… ?
Autant de problèmes, petits ou grands, qui peuvent trouver 
une solution simple, rapide et gratuite grâce au conciliateur 
de justice.
Le conciliateur de justice ne rend pas la justice, ne dit pas le 
droit (même s’il doit en avoir l’expérience), mais il permet de 
réunir les parties pour trouver une solution amiable au litige 
qui les oppose. Il intervient à la demande, soit d’un parti-
culier soit du Tribunal d’Instance, dans le but de trouver un 
accord par le dialogue et la concertation. 
Les litiges dont il peut s’occuper relèvent du droit civil et 
touchent à la propriété et à l’usage de biens, aux dettes, aux 
litiges de consommation, aux conflits entre des propriétaires 
et des locataires, aux nuisances de voisinage… 

Le conciliateur de justice vous reçoit sur rendez-vous, à 
prendre au 03 28 80 02 80 :
• le 1er jeudi du mois de 9h à 12h à la mairie de la Cousinerie
• les 2e et 4e jeudis du mois de 9h à 12h à la mairie de Flers-
Breucq
• le 3e jeudi du mois de 9h à 12h à la mairie de Flers-Bourg.

ASSOCIATION

Abonnement au gaz : 
la CLCV met en garde
L’antenne villeneuvoise de l’association Consommation, 
logement et cadre de vie (CLCV) souhaite mettre en garde : 
« dans le cadre de la fin du tarif réglementé de gaz, vous 
serez peut-être démarché à domicile. Certains fournisseurs 
pratiquent un démarchage intensif et abusif, soyez vigilant ».
L’association précise : « il n’y a pas d’urgence à changer 
d’offre. Vous avez jusqu’au 30 juin 2023 pour décider de la 
garder ou d’en changer. Ne basez pas votre choix uniquement 
sur les prix. Comparez leur évolution, les modes de paiement 
et tous les frais annexes. Si vous n’avez rien fait d’ici le 30 juin 
2023, vous passerez automatiquement sur une offre de marché 
chez Engie. Dans tous les cas, il n’y aura pas de coupure de 
service. »
Pour comparer les tarifs des fournisseurs : https://
comparateur.energie-info.fr
Des questions ? Contactez la CLCV de Villeneuve d’Ascq, 
1 tour des Pins, rue Marcel-Bouderiez. Pour des raisons 
sanitaires, elle ne reçoit que sur rendez-vous. 

Contact : 06 20 67 04 00 ou clcv.vda@free.fr
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NATURE

« CARNET ROSE »

Lord du Héron et Lilas sont nés…
Les promeneurs qui longent le 
lac du Héron les connaissent 
bien : à la « ferme Bonvarlet-
Messien », Bernard pendant 60 
ans, puis aujourd’hui Damien 
David, le compagnon de sa fille 
Sylvie, ont élevés des animaux 
de races régionales, devenues 
rares, voire « en voie de dispari-
tion », souligne ce dernier. 
Il y a là trois vaches rouges fla-

mandes et une génisse, Sidonie ; 
une dizaine de poules de 

Bourbourg ; trois brebis boulonnaises et trois agneaux ; quatre 
ruches d’abeilles noires ; deux chiens bouviers des Flandres et 
onze chevaux traits du Nord… dont deux petits derniers.
Lord du Héron est né le 5 mai, après onze mois de gestation. 
Ses parents, Belote du Héron et Darko du Major, sont des traits 
belges, mais dont les standards de traits du Nord ont été officiel-
lement homologués. Ce sont les abonnés à la page Facebook 
« Les du Héron » qui ont choisi son nom. 
Lilas, elle, est venue au monde dans la nuit du 21 au 22 mai. D’autres 
heureux événements sont attendus dans les mois qui viennent… 

Le jeune poulain  
le jour de sa naissance.

Une mine d’infos nature
Le relais nature du Val de Marque, installé à la ferme du Héron 
(entrée côté lac), est ouvert les mercredis de 14h à 17h30, 
samedis et dimanches jusqu’à 18h30, pendant les vacances du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h30. 
Vous y trouverez une mine d’infos à propos des balades autour 
de la chaîne des lacs et au-delà, les prochaines sorties nature et 
des jeux autour de la biodiversité : 5 familles, Memory, puzzles 
géants promettent de bons moments en famille. Vous pourrez 
aussi vous procurer  la brochure « Où sont les hérons », un jeu 
de piste autour du lac en huit étapes, sur les traces de Léon le 
héron.
C’est aussi l’occasion de visiter le jardin au naturel, géré et 
entretenu par le service Éducation à l’environnement, vitrine de 
tout ce qui peut se faire pour entretenir son lopin de terre en 
favorisant la biodiversité.
Entrée gratuite.

Infos : 03 20 21 64 49 ; infos : https://enm.lillemetropole.fr/
parcs/relais-nature-du-val-de-marq

ENFANCE / JEUNESSE

Les centres de loisirs de l’été
Les centres d’accueil municipaux de l’été accueilleront les en-
fants et les jeunes Villeneuvois du mercredi 7 au vendredi 30 juil-
let et du lundi 2 au vendredi 27 août. 
Les inscriptions sont à prendre jusqu’au 19 juin pour les 
Villeneuvois et pour les extérieurs (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

Les séjours de vacances 
municipaux
Les préinscriptions des 6-17 ans aux centres de vacances muni-
cipaux de l’été (si l’État les autorise, en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire) seront prises jusqu’au 26 juin en ligne, via 
l’espace personnel du Portail « Pouce et Puce ».
Neuf destinations sont proposées aux enfants et aux jeunes cet 
été, dont trois nouveautés : la Haute-Savoie, Saint-Jean de Luz 
et l’île d’Oléron. 

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

AÎNÉS

Les jeudis de Louise
Les ateliers de l’association 
Louise-Michel du mois :
Jeudi 10 juin, « le numérique, 
les fiches métiers et Nord 
emploi ».
Jeudi 17 juin : « le bilan 
de santé ».
Jeudi 24 juin : bilan avec des 
participantes.
Les ateliers, en jauge réduite, 
sont doubles : un le matin, 
un l’après-midi.
La participation est gratuite, 
uniquement sur inscription.
Infos : Espace 75, 75 
chaussée de l’Hôtel-de-Ville ; 
tél. 03 20 47 45 15 ; mail : 
asslouisemichel@free.fr et 
site : associationlouisemichel.
com

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ferme du Sens and co
L’association Les Amis de la 
ferme du Sens and co, qui 
y mène un projet de bistro 
tiers-lieu, organise une journée 
découverte le dimanche 13 
juin de 9h à 19h, 270 rue des 
Fusillés. Vous pourrez faire votre 
pain, vous initier à l’apiculture, 
découvrir le brassage d’une 
bière, participer à des ateliers 
d’agro-écologie, de jardinage 
au naturel et de permaculture, 
suivre l’âne Cadichon, observer 
les animaux de la ferme, écouter 
une naturopathe… et discuter 
du projet. 
Infos et réservations : 
fermedusens.org ; contact : 
lesamis@fermedusens.org

4 115 coffrets 
gourmands offerts 
par la Ville aux aînés
4 115 colis ont été livrés au domicile des aînés 
villeneuvois, du 17 au 28 mai, par les agents 
du service municipal des Aînés ainsi que par 
des agents de la direction des Sports et de la 
jeunesse.  
En raison du contexte sanitaire actuel, les 
banquets des aînés, prévus début juin, n’ont 
en effet pas pu être maintenus. La Ville, via le 
service municipal des Aînés, a alors décidé 
d’organiser une livraison à domicile de coffrets 
gourmands aux personnes inscrites au fichier. 
Chaque aîné a choisi un coffret parmi différentes 
formules (traditionnel, végétarien, avec ou sans 
alcool). Les livraisons ont mobilisé une trentaine 
d’agents et une dizaine de véhicules pour 
couvrir l’ensemble du territoire de la commune.
Les aînés absents lors de la livraison peuvent 
retirer leur coffret à la Maison des aînés après le 
mardi 1er juin, sur présentation du courrier reçu 
à cet effet. 
 
Infos : Maison des Aînés, rue de la Station, 
tél. 03 28 77 45 20.

Fêtons les jubilaires !
Mariés depuis 75, 60 ou 50 ans, huit couples 
villeneuvois seront mis à l’honneur par la Ville, le 
samedi 3 juillet à la salle Marianne.
Mme et M. Leblanc-Marlière célèbrent 75 ans 
de mariage, noces de platine.
Mme et M. Depret-Hennebo et Mme et  
M. Albert-Martin fêtent leurs 60 ans de mariage, 
noces de diamant. 
Et pour Mme et M. Lemière-Dzwoniarski, Mme et 
M. Bernard-Gervois, Mme et M. Coquelle-Storez, 
Mme et M. Wattier-Delierre, 50 ans de mariage, 
ce sera les noces d’or.
Les heureux époux et leur famille seront installés 
à des tables rondes, à bonne distance les uns 
des autres et au son des voix de la chorale 
Chœur aînés. 
Le Maire et Valérie Quesne, adjointe aux Aînés, 
leur remettront leur diplôme et des cadeaux.

Cuisiner, jardinier, visiter…
Voici les activités envisagées par l’association 
des jardiniers de Villeneuve d’Ascq en juin.
Le samedi 5 à 16h, un atelier cuisine de 
printemps aura lieu à la Ferme d’en Haut. 
Le thème et les conditions seront à confirmer. 
Participation aux frais de 6 à 11 €.
Des ateliers pratiques de jardinage seront 
organisés aux trois jardins pédagogiques au-
tour des sujets de saison (semis, plantations, 
sensibilisation à la gestion de l’eau…) en  
semaine ou les samedis 19 ou 26 (en fonc-
tion de la météo et sur inscription). 
Également au menu, une randonnée autour 

des jardins de printemps, toujours sur inscription. La date et le thème seront fixés en fonction de la 
météo et des possibilités d’accueil des jardins visités ; se renseigner en juin.
Toutes ces activités se font sur inscription préalable, avec un nombre limité de places et dans le 
respect des gestes barrière applicables et sous réserve des conditions météorologiques et de 
la situation sanitaire.
Infos : association des jardiniers de Villeneuve d’Ascq, 06 73 18 75 44 
et jardiniers.ascq@wanadoo.fr

LOISIRS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les ateliers de l’été !
Avec le service Développement durable, des ateliers et des sorties, ensemble 
« pour de vrai » ou à distance, pour préparer un été nature…

• Vendredi 11 juin de 11h à 16h30, atelier d’aide aux réglages 
et petites réparations vélo, devant l’hôtel de ville. Sur inscription 
uniquement sur ddvascq@villeneuvedascq.fr (par créneau de 30 
minutes).

• Samedi 12 juin à 10h : atelier mes indispensables de l’été. 
Réalisation de deux produits pour préparer sa peau à l’été : une 
brume rafraîchissante pour le visage et une huile hydratante et 
préparatrice au soleil. Chacun repartira avec ses préparations  
(si atelier en présentiel) et des fiches recette.

• Samedi 12 juin à 10h : sortie bio mimétisme. Des éléments 
naturels seront glanés lors d’une sortie à la colline des 
Marchenelles, pour prendre conscience des formes, des matériaux 
et des techniques que l’homme a copiées sur la nature. Une façon 
d’enrichir son regard sur la biodiversité !

• Mercredi 16 juin à 14h à la ferme du Héron : formation 
compostage. Une prime pour l’achat de composteur est accessible 
aux habitants grâce à la formation.

• Samedi 19 juin à 10h : des trucs et astuces pour chasser 
les mauvaises odeurs au naturel. Vous fabriquerez une pomme 
d’ambre et un spray odorant. 

• Samedi 19 juin à 10h : sortie à trottinette. Après une initiation 
rapide, une balade pour découvrir la richesse des quartiers de la 
ville et la chaîne des lacs. Possibilité de prêt de trottinettes. Départ 
devant le parc Asnapio. À partir de 6 ans.

• Samedi 26 juin à 10h : sortie à la découverte des oiseaux, leur 
mode de vie, leur chant… Apprenez à les reconnaitre autour du lac 
du Héron. Lieu de départ précisé à l’inscription.

• Lundi 28 juin de 18 à 20h30 : Repair café. Apprenez à réparer 
vos objets cassés dans une ambiance conviviale. Lieu précisé à 
l’inscription.

• Samedi 10 juillet à 10h : reconnaissance des arbres près de 
chez vous lors d’une balade à la colline des Marchenelles (à partir 
de 7 ans). Lieu de départ précisé à l’inscription.

Les ateliers se tiendront en présentiel ou en visioconférence selon 
l’actualité sanitaire.
Inscription sur le site de la Ville : menu / mes loisirs / agenda / 
développement durable.

Infos : service Développement durable, tél. 03 20 43 19 50.

COMMERÇANTS ET ÉCO-RESPONSABILITÉ 

Et si on avançait ensemble ?
Villeneuve d’Ascq mène depuis plusieurs années des actions 
de sensibilisation à la réduction des déchets, comme le Défi 
des familles zéro déchet, qui accompagne plus de 250 
foyers depuis 2018. 
Pour que ces pratiques rayonnent sur tout le territoire, 
elles doivent impliquer le plus grand nombre d’acteurs, les 
commerces représentent un maillon incontournable ! 
Pour mieux connaître les modes de consommation 
écoresponsables des Villeneuvois, la Ville a mené une étude, 
sous forme de questionnaire et souhaite aujourd’hui en 
partager les résultats avec les commerçants, leur proposer 
d’engager ensemble une démarche collaborative.
L’objectif ? Favoriser l’échange d’expériences et les 
accompagner autour d’actions concrètes.
Apres une même réflexion avec des restaurateurs, une 
rencontre avec les commerçants villeneuvois aura lieu le 
lundi 14 juin à 15h en visioconférence.

Information et inscription auprès du service 
Développement durable : ddvascq@villeneuvedascq.fr 
ou 03 20 43 19 50.

SPORT

PISCINES

Réouverture à tous le 9 juin ?
Les deux équipements aquatiques villeneuvois, le Centre 
Babylone et la piscine du Triolo, ont rouvert leurs portes aux 
scolaires début mai et aux clubs dès le 19 mai. En ce qui concerne 
le grand public, ils devraient en principe être accessibles à tous 
les amateurs de natation à compter du 9 juin, en fonction des 
mesures sanitaires en vigueur décidées par l’État.
Notez toutefois qu’en juillet et en août, seul le centre aquatique 
Babylone restera ouvert.

Infos : service des Sports, tél. 03 20 43 50 50 et 
villeneuvedascq.fr
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Découvertes 
de proximité
Milirue, ce sont des carnets 
d’exploration pour faire 
découvrir une ville aux enfants 
de 8 à 12 ans (version junior) 
ou de 4 à 7 ans (version mini) 
en s’amusant avec ses parents. 
D’étape en étape, au travers de 
deux parcours, ils découvrent 
des anecdotes et des indices, 
en s’aidant de la carte 
interactive mili’web. Lille est le 
premier terrain de jeu de ces 
livrets disponibles au Comptoir 
de l’Office de tourisme au 
Château de Flers. Tarif : 19,90 € 
(junior) et 17,90 € (mini). 

Carnet de voyage
L’Atelier 47 propose un stage 
« carnet de voyage » 
les samedi 12 et dimanche 
13 juin de 14h à 17h, avec  
pour source d’inspiration  
le quartier de Flers-Bourg,  
le château, la Ferme d’en Haut, 
les lacs, l’église... et avec pour 
techniques l’aquarelle, le dessin 
à l’encre, le collage. 
Tarif : 55 € (matériel non 
compris). Inscription : artgarage47 
@gmail.com ou 06 31 38 73 42 ; 
infos : atelier47.ovh

ESPÈCES RARES ET MENACÉES

« On apporte le gîte… et le couvert »
Un large programme de renaturation de la 
ville est engagé, qui se décline à travers 
de nombreux projets et actions… Objectif : 
préserver et créer des continuités écologiques 
et pour cela, choisir des plantations stratégiques 
(prairies, haies champêtres, boisements, mares, 
plantes messicoles, vergers…), valoriser les 
terres agricoles en lien avec la Mel… et protéger 
certaines espèces animales fragiles. 
C’est dans ce cadre que, depuis quelques 
semaines, la Ville installe une centaine de 
nichoirs à oiseaux et petits mammifères dans 
tous les quartiers, y compris dans les secteurs 
les plus « urbains », qui s’ajoutent à la centaine 
déjà présents. Il s’agit ici de nichoirs de tailles 
bien spécifiques, pour encourager la présence 
d’espèces rares et menacées : rouge-queue, 
chauve-souris pipistrelle, chouette chevêche 
d’Athéna, chouette effraie, hirondelle martinet, 
faucon crécerelle, lérot (cousin du loir), gorge 
bleue à miroir, écureuil roux, triton crêté… qui ne 
trouvent plus, dans les habitats d’aujourd’hui, de 
cavités refuges. 
Leurs emplacements ne doivent rien au hasard : 
« on offre le gîte pour attirer l’espèce, mais 
nous veillons, en étroite collaboration avec le 
service des Espaces verts, à fournir aussi le 
couvert, c’est-à-dire une biodiversité qui permet 
à cette faune de se nourrir. L’un ne va pas sans 
l’autre… », explique Samuel Druon, responsable 
du service Éducation à l’environnement.

Un inventaire au long court
Pour affiner, conforter ou modifier 
ces choix de gestion différenciée 
des espaces verts -menée ici 
depuis des années, la Ville 
s’appuie aussi sur une campagne 
d’inventaire de onze zones formant 
un « corridor vert ». Mené depuis 
cet hiver par Quentin Dupriez, 
ornithologue et écologue, cet 
inventaire se poursuivra pendant 
-au moins- deux ans. La démarche 
s’inscrit dans le « long temps », 
indispensable pour évaluer si tel ou 
tel choix de végétalisation a été judicieux… 
« Nous ciblons les espèces-parapluies, 
essentielles pour la survie de nos écosystèmes et 
dont un tiers est menacé aujourd’hui par l’activité 
humaine », précise Quentin. « Parapluie » ? 
« Leurs exigences d’habitat englobent celles 
de tout un cortège d’autres espèces. En clair, 
si cette espèce, comme la chouette chevêche, 
se plait quelque part et trouve sa nourriture, de 
nombreuses autres aussi ! ».
Cette action est l’une de celles qui pourraient 
bénéficier d’un soutien financier de l’Office 
français de la biodiversité (OFB), dans le cadre 
de l’« Atlas de la biodiversité communale 2021 »,  
un appel à projets auquel la Ville s’est porté 
candidate.

Oiseaux d’osier et hôtels à insectes 
Près du rond-point du Héron, vous pouvez admirer les nouvelles structures en osier réalisées 
par deux agents passionnés du service des Espaces verts. Après avoir fait pousser le saule 
osier dans les serres municipales, Caroline et Paul ont inventé, créé et tressé de toutes pièces 
ces magnifiques structures, représentant une silhouette féminine et des oiseaux, pour le plus 
grand plaisir des passants. Les parterres fleuris jouent décidément la carte de la biodiversité, 

avec aussi deux « hôtels à insectes » fabriqués au service 
Éducation à l’environnement et installés à la Villa Gabrielle 
(Annappes) et à l’entrée du parking rue Gaston-Baratte 
(Ascq).
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Les stages de l’Atelier 2
L’Atelier 2 propose des stages 
pour les enfants. Attention : en 
raison des travaux à la ferme 
Saint-Sauveur, ils se déroulent 
rue Offenbach.  

• Du 7 au 9 juillet : « C’est pas 
du gâteau ! ». La nourriture fera 
l’objet de dessin, peinture et  
volume.  Pour les 3/5 ans de 10h 
à 12h, 56 € ; pour les 6/12 ans 
de 14h à 17h, 60 €.

• Du 12 au 16 juillet, « On se 
met au vert ». Toute la palette de 
cette couleur inspirera les jeunes 
artistes. En version 2 ou 4 jours. 
Pour les 3/5 ans de 10h à 12h, 
35 € / 60 €. Pour les 6/12 ans de 
14h à 17h, 40 € / 70 €.

• Du 19 au 23 juillet, « Viva ita-
lia ! », avec pour inspiration les 
coutumes, les monuments, les 
œuvres... Pour les 3/5 ans de 
10h à 12h, 70 € ; pour les 6/12 
ans de 14h à 17h, 75 €.

• Du 25 au 27 août, «  Bizarre bizarre ! », en compagnie de trois 
artistes surréalistes : Magritte, Dali et Max Ernst. Pour les 3/5 ans 
de 10h à 12h, 56 € ; pour les 6/12 ans de 14h à 17h, 60 €.

• Du 30 au 31 août, « Emoji », pour traduire l’humeur de retour 
de vacances. Pour les 3/5 ans de 10h à 12h, 35 € ; pour les 6/12 
ans de 14h à 17h, 40 €.

Inscriptions en ligne. Dans le respect des mesures sanitaires. 
Masque obligatoire à partir de 6 ans. 

Infos : rue Offenbach, tél. 03 20 05 48 91 ; atelier-2.com

AVEC LE THÉÂTRE D’À CÔTÉ

Le temps des (pré)inscriptions
Les ateliers théâtre, dirigés par des comé-

diens professionnels de la Compagnie « Les tambours bat-
tants », reprendront en septembre. Pour tous les groupes, une 
pré-inscription est indispensable jusqu’au 18 juin. Pour les en-
fants, elle sera confirmée entre le 28 juin et le 16 juillet. 

• 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 (mer-
credi ou jeudi de 19h30 à 21h30 aux écoles 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

Photos et beaux livres
La Librairie 8e Art est une librairie/galerie/atelier en ligne et éphé-
mère qui se consacre à la photographie d’art.
Nomade, 8e Art s’est installée de manière éphémère à la gale-
rie du 17 chemin des Vieux-Arbres, en Centre-Ville, jusqu’à fin 
juin. Les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 17h30 (et sur 
demande le dimanche), vous pourrez y découvrir les photos de 
Christine Berchadsky, de Yosra Mojtahedi, de Rossella Piccinno, 
d’Albin Sarabin, de Smith...

Infos : 06 77 54 43 39 ou librairie8art@gmail.com

Une braderie spéciale romans !
L’été arrive, avec l’en-
vie (et le temps) de 
lectures… cela tombe 
bien : la médiathèque 
municipale propose à 
la vente de nombreux 
romans* adulte et jeu-
nesse à 1 € lors de sa 
braderie, le samedi 26 
juin de 10h à 17h. Offrez 
leur une seconde vie !
Des réassorts sont pré-
vus tout au long de la 
journée. Inutile de se 
presser à l’ouverture, 

vous pourrez trouver votre bonheur à toute heure ! 
Passez le message et n’oubliez pas vos sacs !

*Ces documents ont été retirés des collections de la médiathèque 
pour laisser place aux nouveautés.

Lors d’une précédente braderie 
(post Covid)…
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Comité lecture ados 
Tu aimes lire et partager 
tes coups de cœur, y compris 
en cinéma et en musique ? 
Tu as envie de découvrir 
des nouveautés ? Le Comité 
ados est fait pour toi ! 
Rendez-vous à la médiathèque 
le samedi 19 juin à 14h. 
Participation gratuite.
Bons lecteurs dès 12 ans.
Infos : 03 20 61 73 00 ou 
bibli@villeneuvedascq.fr ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr 
(rubrique Yakalire).

Coup de pouce 
numérique 
Participez à des ateliers 
thématiques et initiez-vous à 
l’informatique à la médiathèque 
municipale.
Prochaines séances : samedi 
19 juin à 10h, « Naviguer sur 
internet, utiliser un logiciel de 
traitement de texte » et  
samedi 3 juillet à 10h,  
« Sauvegarder des données et 
les transférer d’un smartphone 
à un ordinateur ». 
Gratuit, sur inscription (jauge 
réduite) au 03 20 61 73 00.

FORMATION

LA ROSE DES VENTS

Une réorganisation 
avant le grand chantier
La rénovation de La rose des vents, requalification 
de l’édifice datant de 1975 par une extension, 
commence par le désamiantage, en juillet. 
Remporté par l’architecte Maria Godlewska,  
le projet prévoit une incontournable remise aux 
normes d’accessibilité.
Il porte également sur l’outil scénique de la grande 
salle qui va être modernisé et sécurisé, tandis que 
la petite salle sera repositionnée pour être plus opérationnelle.
La jauge évolue, jusqu’à 430 fauteuils (dont 10 places PMR) dans la grande salle et 112 places (dont 
4 places PMR) dans la petite salle.
Répondant aux exigences environnementales, l’ensemble offrira un nouveau confort aux artistes, aux 
spectateurs et aux personnels avec une réorganisation des circulations, de l’accueil et du café ainsi 
qu’une plus grande ouverture sur l’espace public. La réouverture est prévue pour l’automne 2023.

Bureaux nomades
Dès ce mois de juin, toute l’équipe s’installe à Hellemmes, dans une filature réhabilitée, 
La Manufacture. Mais une permanence d’accueil et de vente de billets de spectacles est assurée au 
cinéma Le Méliès, partie intégrante de la scène nationale. 
Et l’action culturelle se poursuit, avec «La princesse qui n’aimait pas… » d’Aude Denis (Caroline 
Guyot / Barbaque Compagnie), présentée dans les écoles Louise-de-Bettignies, Frédéric-Chopin, 
Jean-Mermoz et Jean-Jaurès, mais aussi au centre social Centre-Ville, à la Maison de quartier 
Jacques-Brel et à l’école de musique.
Le spectacle Odyssée 2020, créé en marge de l’expo du Louvre-Lens sur les épopées d’Homère, 
sera lui présenté ce mois dans les cinq collèges publics de la ville.

Infos : larose.fr

Ph. Marcin Skrzypczak.

REGARDS DU LAM

Une nouvelle aventure éditoriale pour le musée

Regards du LaM #1, illustration Giorgio Griffa, 
Aperto chiuso (détail), 2020.

À l’occasion des expositions consacrées à Giorgio 
Griffa et à Guillermo Kuitca, le LaM lance avec le Fonds 
Mercator, une collection d’ouvrages d’art, Regards du 
LaM, ouvrages de référence sur des artistes souvent peu 
connus en France. 
Bien davantage que des catalogues d’expo, il s’agit 
d’une collection exigeante, richement illustrée, qui se 
veut accessible à un large public. À l’image du musée, 
tourné vers l’autre et l’ailleurs, la collection ambitionne, 
au moyen de monographies et de publications plus thé-
matiques, d’éclairer des pratiques artistiques peu ou pas 
montrées ici, et sur lesquelles il n’existe pas encore de 
littérature en langue française. 
En plus du regard des spécialistes, ces livres croisent 
les points de vue au moyen de textes issus de poètes, 
d’écrivain·e·s, de scientifiques…
Ils sont en vente dans toutes les librairies et bien sûr 
au LaM.  #1Giorgio Griffa. Merveilles de l’inconnu,  
(96 pages), 15 € ; #2, Guillermo Kuitca, Dénouement 
(128 pages), 17 €.
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ENFANCE

Une place en crèche
À la recherche d’une place d’accueil en crèche pour votre 
enfant à partir de septembre ? 
Venez découvrir la crèche parentale associative les 
Marmousets, un lieu participatif, convivial et chaleureux 
installé dans le quartier Hôtel-de-Ville. 
Des places sont disponibles. 

Infos : 03 20 47 20 82 et crechelesmarmousets.
wordpress.com/

Des parents, des bébés
La crèche parentale Adage, en lisière des quartiers Pont-de-Bois/
Hôtel-de-Ville, offre un environnement chaleureux et riche de 
découvertes aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Les parents, à la fois usagers et employeurs, participent à la vie 
de la structure en accompagnant bénévolement les enfants 3h/
semaine et en s’impliquant dans la gestion administrative. 
La crèche se veut être un lieu d’échanges, de partage et de lien 
entre les familles et les professionnelles de la petite enfance. La 
coéducation y prend tout son sens.
Accompagner l’enfant dans son quotidien, c’est lui permettre 
de s’ouvrir au monde, respecter son rythme, son vécu et son 
individualité, accueillir ses émotions, être à l’écoute de ses 
besoins, le sensibiliser à l’éveil culturel et artistique, le nourrir 
d’expérimentations sensorielles... 
Plusieurs places sont disponibles, en contrat régulier ou en 
occasionnel, à partir de fin août 2021.
Infos : crèche Adage, 03 20 47 05 05 les lundi et jeudi  
ou direction@crecheadage

Essayez l’escrime en juin !
Le Cercle d’escrime de Villeneuve 
d’Ascq (Ceva) propose une 
séance gratuite d’initiation à 
l’escrime, ouverte aux enfants à 
partir de 6 ans et aux adultes, les 
samedis après-midi de juin au 
Palacium.
L’inscription est obligatoire, par 
mail, à escrime.ceva@gmail.
com en précisant les nom, 
prénom, année de naissance 
de la personne. Les horaires 
seront précisés après validation. 
Attention, les places seront limitées et il faudra présenter un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l’escrime.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine seront possibles à 
l’issue de cette initiation.

Infos : escrime.ceva@gmail.com ou 06 85 42 00 96 ou page 
Facebook escrime.ceva

Cherche 
futurs handballeurs
Le LM handball club de Villeneuve d’Ascq recherche des joueuses 
et des joueurs, pour la saison 2021-2022, dans les catégories 
baby-hand (enfants nés en 2016 - 2017 - 2018) ; mini-hand (2013 
- 2014 - 2015) ; U11 (2011 - 2012) ; U13 (2009 - 2010) et U15 
(2007 - 2008). Des séances d’essai seront possibles lors de la 
reprise des entraînements, en juin.

Infos : 5759052@ffhandball.net et lmhbcv.com/

Différents stages sont proposés aux jeunes 
Villeneuvois par l’OMJC cet été, à la ferme 
Dupire de 14h à 17h30 (sauf cinéastes). 

• L’impro dans tous ses états, pour les 13-15 
ans du 12 au 16 juillet. Sans objectif de spec-
tacle, juste pour le plaisir… 

• Un jour, une découverte liée au développe-
ment durable, pour les 11-15 ans du 12 au 16 
juillet. Création artistique à partir d’éléments 
de la nature, fabrication d’un cosmétique, cueil-
lette et cuisine de plantes sauvages, observa-
tion de la nature dans nos rues...

• Les apprentis vidéastes, pour les 13-15 
ans du 12 au 23 juillet (toute la journée). 
Réalisation de courts-métrages et de podcasts 
vidéo, initiation au jeu d’acteur… Inscriptions 

jusqu’au samedi 19 juin, à l’hôtel de ville ou en 
mairies de quartier, ou via le portail famille Pouce 
et Puce.

• Lab°, initiation numérique, pour les 11-13 ans du 
19 au 23 juillet. Tous les après-midi, entre jeux 
branchés et débranchés, une immersion dans la 
culture numérique et l’univers du codage. 

• Le Monde et moi, stage théâtre pour les 14-16 
ans, du 26 au 30 juillet. Pour s’amuser à créer 
des formes courtes à partir de textes, d’extraits 
d’articles et de témoignages. 

Inscriptions au Centre info jeunes de l’OMJC, 
ferme Dupire, rue Yves-Decugis. 
Tarifs : 5 € la 1/2 journée.

Infos : 03 28 80 54 25 ; animation@omjc-info.fr ;  
omjc-info.fr

SPORT

AVEC L’OMJC

Un été bien inspiré

JEUNESSE
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Les rendez-vous

Du 8 au 13 juin à la Ferme d'en Haut, 
l'expo Céramique

ExpoJeune public

Jusqu'au 28 novembre au LaM, 
Giorgio Griffa 

Expo

Du 8 au 13 juin à la Ferme d'en Haut, 
le festival « Les Minuscules » 
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Dimanche 6 et  
lundi 7 juin
Théâtre

Tous les oiseaux : dimanche à 
16h et lundi à 17h, à la ferme 
Dupire, par le Théâtre d’à côté. 
Éperdument amoureux, Eitan 
et Wahida confrontent la réalité 
historique à laquelle ils tente-
ront de résister, entre Israël et la 
Jordanie. Tarifs : 8 €, 5 €.
Infos : letheatredacote.net ;  
réservation au 09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatredacote 
@wanadoo.fr

Du 8 au 13 juin

Les Minuscules, le retour ! 
Les Minuscules, festival des petites et des grandes oreilles 
dédié au récit, au conte et à la tradition orale enfantine, revient 
à la Ferme d’en Haut ! L'équipe de la Cie La Vache bleue met 
tout en œuvre pour permettre la tenue de l'événement, organisé 
avec la Ville, le service Petite enfance et la médiathèque. 
La programmation est à découvrir sur vache-bleue.org.

Vendredi 11 et  
samedi 12 juin
Théâtre

Dedans/dehors
Corps & âmes, par le Théâtre d'à 
côté, à 20h30 à la ferme Dupire 
(80 rue Decugis). L’histoire 
d’une fête qui se termine et 
d’une autre qui commence. 
Inspiré du mythe d’Orphée et 
d’Eurydice, le spectacle se dé-
roule dans un dispositif original :  
deux spectacles se jouent  
simultanément, l’un en intérieur, 
l’autre en extérieur. Selon de 

quel côté du miroir vous vous 
trouverez, vous ne vivrez pas la 
même expérience… Tarifs : 8 €, 
5 €. Infos : letheatredacote.net ; 
réservations au 09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatreda-
cote@wanadoo.fr

Samedi 12 juin
Culture / lecture

Le BooK’in 
club de la médiathèque  
municipale. Dans un esprit 
convivial et autour d’une bois-

son, venez  échanger sur les 
livres qui vous ont plu, déplu et 
faire le plein d’idées ! 
De 10h30 à 12h, sur inscription  
03 20 61 73 00.

Au LaM à 15h, 
lecture d’ou-

vrages de Jorge Luis Borges, 
source d’inspiration de l’artiste 
Guillermo Kuitca exposé en ce 
moment. En partenariat avec  
l'École du Nord et le Théâtre du 
Nord. Gratuit. Infos et réserva-
tions : accueil@musee-lam.fr  
ou 03 20 19 68 51.
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Samedi 12 juin
Cinéma/documentaire

Grande-Synthe, 
la ville où tout  
se joue
Avec la médiathèque municipale, rendez-vous à 17h 
au cinéma le Méliès (Triolo) pour la projection gratuite 
du documentaire « Grande-Synthe, la ville où tout se 
joue », de Béatrice Camurat-Jaud. Durée : 1h30 mn. 
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record :  
Grande-Synthe est un concentré de crises auxquelles 
l'ensemble de l'humanité devra faire face. Sous 
l'impulsion de Damien Carême (photo), maire de 2001 
à 2019, citoyens, associations et pouvoirs publics se 
sont remontés les manches pour trouver des solutions 
avec enthousiasme et humanisme. Projection  suivie 
d’un échange avec Damien Carême. Dans le cadre de 
la Saison du doc.

Samedi 12 juin
Jeune public

Coqu i l le t te 
la Mauviette, une « lecture 
en objets »  de Caroline Guyot 
(Barbaque Compagnie), à 15h 
et à 17h à la médiathèque muni-
cipale, dans le cadre du festival 
Les Minuscules. À partir de 5 
ans. Durée 25 mn. Pas facile de 
se faire accepter quand on est 
différent... Quand, par exemple, 
on a une drôle de coquille sur 
le dos ! C’est bizarre, mais 
c’est comme ça. Et Coquillette 
est loin d'être une mauviette ! 
D’après le livre du même nom 
d’Arnaud Catherine et Florent 
Marchet. Gratuit sur réservation 
au 03 20 61 73 00.

Dimanche 13 juin 
Loisirs/culture

Le LaM invite 
à 15h30 à une 

joyeuse parade en compagnie 

des artistes du Centre régional 
des Arts du cirque de Lomme et 
de Triop’s, la plus petite fanfare 
du monde. Un atelier de création 
de pancartes est également pro-
posé afin de les brandir lors de 
la parade ! Gratuit. 
Infos : accueil@musee-lam.fr; 
03 20 19 68 51. Réservation 
pour l’atelier : bvillain@musee-
lam.fr et 03 20 19 68 54.

Théâtre

Les ateliers enfants du Théâtre 
d’à côté montent sur les 
planches de la ferme Dupire. 
À 14h30, Moustique, par 
l’atelier découverte ; à 15h30, 
« Opération Sagumon » par 
le groupe 1, suivi à 16h30 de 
« Divers dits-verts... » par 
le groupe 2 et à 17h30 des  
« Marais de Montalivet » par le 
groupe 3. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations au 09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatredacote 
@wanadoo.fr

Samedi 19 juin 
Danse / performance

Danse au LaM. 
À 15 h, Me Too, 

Galatée, Pol Pi. Le chorégraphe 
d’origine brésilienne Pol Pi pro-
pose une relecture du mythe de 
Pygmalion et  de Galatée, sculp-
ture devenue vivante. À 16 h 30, 
carte blanche  à Moya Michael, 
danseuse, performeuse et cho-
régraphe. En partenariat avec  
Latitudes Contemporaines. 
Tarifs spectacle : 10 € / 8 € / 5 €.  
Pour deux spectacles : 15 € / 
13 € / 10 € (accès aux salles 
inclus). Infos et réservations :  
accue i l@musee- lam. f r  ;  
tél. 03 20 19 68 51

Samedi 3 juillet

3, 2, 1… pro !
Impro fight, par Lille Impro, à 20h30 à la Ferme d’en 
Haut. Gong ! Enfin la reprise du combat ! Deux comé- 
diens virtuoses de l’impro s’affrontent. Les temps 
morts n’existent pas, les bons mots fusent, tous les 
coups sont permis. Vous donnez les sujets, vous votez 
et que le meilleur gagne ! Dès 8 ans. Tarifs : 8 € / 5 € 
Sur réservation. Infos : 268 rue Jules-Guesde, tél.  
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

Dimanche 4 juillet
Scène ouverte 

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
16h à 18h30, avec le 

collectif CarréRond. Conteurs, 
slameurs, poètes, romanciers, 
comédiens partagent avec vous 
des trésors de mots… Gratuit. 
Infos : CarreRond.asso@gmail.
com.
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Jusqu’au 4 juillet

Peti t  panorama 
de la céramique 
contemporaine, à la 

Ferme d’en Haut. Une cinquan-
taine de créations, reflets de 
la personnalité et du talent de 
cinq artistes. Caroline Prévost 
dompte la  porcelaine, Brigitte 
Paganini niche l’humain dans 
le végétal, Anaïs Chappron 
marie art de la table détourné 
et art du vivant, Mélanie 
Bourget créé des modelages 
entre réalisme et onirisme. Et 
Johnson Tsang fait se tordre, 
se fondre et s’étirer des  
visages contorsionnés. Ouvert 
les samedis et dimanches de 
15h à 19h, entrée libre.
Infos : 268 rue Jules-Guesde 
(Flers-Bourg) ; lafermeden-
haut.villeneuvedascq.fr

Jusqu’au 31 juillet 
(prolongation)

« J’ai 50 ans et des mil-
lénaires... », au musée 
du Château de Flers. De la 
Préhistoire aux Lumières, 
du Moyen-Âge à la Seconde 
Guerre mondiale, découvrez 
les richesses historiques, 
culturelles et environnemen-
tales d’une ville « nouvelle » 
qui compte plusieurs millé-
naires d’histoire. Du mardi au 
vendredi de 14h30 à 17h30, 

les 1er et 3e dimanches du mois 
de 15h à 18h30 sauf jours  
fériés. Entrée gratuite. Visite  
virtuelle sur villeneuvedascq.fr
Infos : chemin du Chat-Botté 
(Flers-Bourg), tél. 03 20 61 01 46.

Jusqu’au 15 août

Guillermo Kuitca, Dénouement. 
Au LaM, une rétrospective 
de l’artiste argentin, dont les 
créations résonnent avec 
l’art de grands noms comme 
Pina Baush, Francis Bacon, 
Giacometti, Picasso, David 
Lynch ou Patti Smith.

Jusqu’au 19  
septembre

Les Secrets de Modigliani. 
Au LaM, 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. 

Jusque début octobre

Vois ce bleu profond te fondre, 
de Laure Prouvost, jusque début 
octobre au LaM, une installation 
immersible qui mêle vidéo, des-
sin, tapisserie, céramique, arti-
culés autour du récit filmé d’une 
troupe en route vers Venise. 

Les expos

Jusqu’au 12  novembre

Des pieds et des mains, au 
musée du Terroir. Ganterie, cor-
donnerie… à la découverte de 
ce patrimoine spécialisé grâce à 
des objets issus des collections 
du musée. Dont les œuvres de 
M. Vercauteren, dernier sa-
botier de Villeneuve d’Ascq 
et des patins de marais. Pour 
s’émerveiller de la précision et 
de la patience des cordonniers, 
des gantiers ou des bijoutiers. 
Visible gratuitement lors de la 
festivité du 4 juillet et du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h. Fermé 
en aout. Entrée : 4 € / 2 € tarif 
réduit. Visite virtuelle via ville-
neuvedascq.fr
Infos : carrière Delporte 
(Annappes), tél. 03 20 91 87 57 ;  
museduterroir.villeneuvedascq.fr

Jusqu’au 28 novembre

Giogio Griffa, 
Merveilles de 

l’inconnu. Au LaM, 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, composant comme 
une partition visuelle. 
La réservation de billet en ligne est 
conseillée mais pas obligatoire. 
Infos : 1 allée du Musée,  
tél. 03 20 19 68 68 ; musee- 
lam.fr.

Jusqu’au 28 août 
2022 (prolongation)

Tous sportifs ! La science 
occupe le terrain, au Forum 
départemental des Sciences. 
Récoltez des informations 
sur la physiologie, la biologie, 
la physique, l’histoire ou en-
core la mécanique du sport. 
Réservation obligatoire au  
03 59 73 96 00. Uniquement en 
visite guidée. Tarif plein : 6 €. 
Gratuit moins de 26 ans, Pass 
musées C’ART, Dép’Art et pour 
tous le 1er dimanche du mois.
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr

Jusqu’au 22  
novembre 2022  
(prolongation)

Mon Dodo, séances animées 
pour les enfants jusqu’à 7 ans 
accompagnés. À quoi sert 
de dormir? Que se passe-t-il 
quand je dors ? Réservation 
obligatoire au 03 59 73 96 00.  
Même tarif que pour Tous 
sportifs. 
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr

Sans limite de temps

Le musée du Mémorial 
d’Ascq, ouvert le mercredi 
de 13h30 à 17h, les jours 
fériés et le 1er dimanche du 
mois de 14h30 à 17h30, 
visite l ibre et gratuite. 
Possibilité d’un parcours mé-
moriel guidé dans les rues 
d'Ascq à 15h, tarif 3 €/ 2 €. 
Chaque 1er dimanche, il est 
gratuit, départ à 15h30. Ouvert 
en juillet, fermé en août.
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# Caroline Hériaud, 
ex capitaine de l’équipe féminine 
de basket Roche-Vendée, 
intégrera les Guerrières de 
l’ESBVA dès la saison prochaine. 
Âgée de 24 ans, mesurant 
1,65 m, classée n° 1 mondiale 
en 2018 et médaillée d’or des 
jeux européens en 2019, la jeune 
femme, originaire de Nantes, 
remplacera Lisa Berkani.

# Adel Bousalham, 
directeur depuis un an de 
l’agence villeneuvoise de Vilogia, 
a initié « Dix entrées, dix mois », 
une action destinée à régler les 
problèmes dans les immeubles. 
L’opération, qui se déroulera 
toute cette année, concernera 
notamment les locataires 
des résidences Albert-1er 
et Offenbach.

# Jules Marescaux, 
membre fondateur de 
l’Association des retraités, pré 
retraités et éloignés du travail 
(Arpet), est décédé à l’âge 
de 94 ans le 7 mai dernier. 
Passionné et volontaire, Jules 
faisait toujours partie du conseil 
d’administration de l’Arpet à titre 
honorifique. Ceux qui l’ont connu 
regretteront son enthousiasme, 
sa verve, son sourire… 
À sa famille et à ses proches, 
la Ville adresse ses condoléances 
attristées.

# Les obsèques d’Annie 
Michel ont eu lieu le 23 avril.  
Décédée à l’âge de 76 ans, Annie 
a habité 40 ans près du golf de 
Brigode et était très attachée à sa 
ville. En 2020, la Villeneuvoise 
avait raconté, dans « Au-delà du 
deuil, au-delà du temps », son 
livre écrit d’une traite, le difficile 
parcours du deuil, la souffrance 
et le manque suite au décès de 
son mari, Yves Michel.
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JÉRÔME DUMORTIER

« On ne naît pas 
directeur de crèches, 
on le devient »

« Comment devient-on directeur d’éta-
blissement d’accueil du jeune enfant ? »  
Y-a-t-il une formation particulière, des com-
pétences ? »… À toutes ces questions, et 
bien d’autres, Jérôme Dumortier, directeur 
depuis 8 ans (il avait alors 27 ans !) de la 
crèche associative Les Souriceaux (quar-
tier Hôtel-de-Ville) répond dans un livre en 
forme de récit d’expérience, écrit à la de-
mande des éditions Philippe Duval, spécia-
lisées dans les domaines de la parentalité. 
Clin d’oeil au « On ne naît pas femme… » de 
Simone de Beauvoir, le titre reflète aussi un 
parcours en zig zag, débuté sans convic-
tion par un diplôme en électrotechnique, 
avant de bifurquer vers l’animation jeu-
nesse, puis l’accompagnement du jeune 

enfant, devenu une passion, un métier…. 
« La direction d’une telle structure est digne 
d’un sentier de randonnée en haute mon-
tagne. Entre résistance au changement, 
conflits d’équipe, règlement de compte…» 
lance-t-il. Jerôme Dumortier livre ici ses 
« outils » pour « manager, dialoguer, expéri-
menter »… et réagir à des situations « déli-
cates » : le licenciement, en 2014, d’une sa-
lariée pour avoir giflé un enfant. « L’épisode 
a conduit l’équipe à rebondir », poursuit le 
directeur, et a fait des Souriceaux « un lieu 
ouvert à la réflexion et aux débats autour de 
la parentalité, de la lutte contre les violences 
éducatives ordinaires et de la bientraitance 
des professionnels ». Et maintenant ? « Je 
songe à écrire la suite logique, un ouvrage 
sur l’accompagnement du jeune enfant, les 
croyances, nos peurs, les idées reçues… ». 

BRIGITTE PAGANINI

« Expérimenter, 
opposer, marier 
les matières…»
Parmi les cinq artistes qui illustrent le « Petit 
panorama de céramiques contemporaine », 
présenté jusqu’au 4 juillet à la Ferme d’en 
Haut, Brigitte Paganini. Artiste autodidacte, 
formatrice au sein de l’Atelier 2, la Villeneuvoise aime « expérimenter la matière, jongler 
avec les contraintes techniques, et amener les visiteurs à se questionner ». Dans la série 
« Cache-cache », elle y parvient pleinement : ces visages ou parties de corps nichés dans 
un fragment d’écorce, sont-ils en bois ou en céramique ? Les deux : la faïence noire imite 
à s’y tromper le bois, associée à de vraies brindilles recouvertes de lichen. « C’est le plus 
souvent la matière qui m’emmène vers le sujet. Ici, l’écorce forme une protection, une 
carapace masquant une fragilité, une émotion » dit-elle.
Le papier végétal est un autre de ses matériaux inspirants, que l’artiste fabrique à partir 
des plantes de son jardin. Façonné, malaxé, il est travaillé jusqu’à ressembler, encore un 
trompe-l’œil, à une fine céramique blanche… Chaque année (ordinaire), Brigitte Paganini 
participe à l’opération « Portes ouvertes des ateliers » et le visiteur peut alors découvrir 
d’autres aspects de son travail : de longues silhouettes « à la Giacometti, que j’aime 
beaucoup » suggérant différents sentiments, des tableaux mêlant tissu et papier… Avec, 
toujours en fil rouge, « la connexion et l’opposition des matières ».

Les Villeneuvois
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANATOLE-FRANCE

Une extension et une rénovation 
en profondeur

À LA MEL 

Carte déchèteries :  
votre demande 
en ligne
Les particuliers, professionnels, 
institutions publiques et 
associations peuvent désormais 
demander la carte déchèteries 
de la Mel en ligne (https://
demarches.mesdemarches.
lillemetropole.fr/dechets-
menagers/demande-de-
carte-decheteries/). 
Cette carte permet d’accéder 
aux treize déchèteries du 
territoire. Elle est gratuite pour 
les particuliers de la Mel dans 
la limite de 2m3 de dépôt par 
jour et permet également 
de bénéficier du dispositif des 
déchèteries mobiles ainsi que 
de celui de la collecte des 
déchets ménagers toxiques.
Pour les professionnels, 
les particuliers habitant en 
dehors de la métropole et 
les institutions publiques, l’accès 
est payant dès le premier mètre 
cube et limité à certains déchets

La Ville de Villeneuve d’Ascq va procéder 
à la rénovation et à l’extension de l’école 
élémentaire Anatole-France, rue Devred à 
Flers-Bourg. 
Les travaux devraient commencer en sep-
tembre 2021 et durer jusqu’à juin 2022, 
pour une livraison à la rentrée scolaire 2022. 
Ils coûteront 3,3 M€, dont 2,7 M€ à la charge 
de la Ville.
Durant la transformation, les six classes 
emménageront provisoirement dans les 
locaux de l’école maternelle chemin de la 
Plume-d’Ange. Des bâtiments modulaires 
accueilleront les sanitaires et deux classes 
de la maternelle. Les dortoirs de la mater-
nelle du rez-de-chaussée seront eux trans-
férés carrière Mastaing. 
Le chantier, qui mise sur une architecture 
contemporaine mais en adéquation avec 
les constructions avoisinantes, a pour ob-
jectif la mise à niveau du clos et du couvert 
par une isolation de l’extérieur et répond aux 
évolutions réglementaires en vigueur (sécu-
rité incendie, accessibilité aux personnes 
handicapées, réglementation thermique…). 
Il s’agit d’améliorer les fonctionnements 
des espaces et de l’accueil du public, de 
répondre à l’évolution des usages et des 

besoins et d’optimiser les consommations 
d’énergie, en intégrant la démarche Haute 
qualité environnementale (HQE).
L’extension prendra appui sur une partie de 
la façade. Elle comprend un hall principal, 
des espaces de liaison et de transit, un as-
censeur et un escalier d’honneur. 
Un parvis sera aménagé devant et en conti-
nuité de la nouvelle entrée. 
Les solutions retenues pour l’isolation ther-
mique par l’extérieur du bâtiment et les 
équipements techniques permettront de 
réduire de manière significative les besoins 
énergétiques de l’équipement.
Construite en 1971, l’école élémentaire, qui 
s’étend actuellement sur 1 313 m2, comp-
tera, après les travaux 1 429 m².

Exonération prolongée pour la redevance sur les terrasses
L’exonération de 
redevance pour 
l’occupation du 
domaine public 
est  pro longée 
j u s q u ’ a u  3 1 
décembre 2021 
pour les terrasses 
des commerçants 
villeneuvois (bars, 
restaurants).
En 2020, suite à la 

crise sanitaire de la Covid 19 et afin de soutenir les 
commerçants et artisans, la Ville avait en effet décidé 
de suspendre la perception de ces redevances d’oc- 

cupation à vocation commerciale du domaine public, 
ainsi que les loyers des locaux commerciaux dont elle 
est propriétaire. 
L’issue de la crise sanitaire restant incertaine, des 
effets néfastes perdurent au plan économique. 
Dans la perspective d’une reprise d’activité des bars 
et restaurants, fortement touchés par des fermetures 
successives, la Ville souhaite soutenir et accompagner 
la relance de l’économie locale. 
Rappelons toutefois que les demandes d’occupation du 
domaine public pour les terrasses restent soumises à 
validation après instruction par les services concernés. 

Infos : service du Développement économique, 
tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

Projection de la « nouvelle» école Anatole-France
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L’éco’
LA REMISE ENJOUÉE

Une deuxième vie pour les jouets, 
un marchepied vers l’emploi
Implanté à la Haute-Borne depuis mi-jan-
vier, l’atelier chantier d’insertion La Remise 
enjouée, porté par l’association du même 
nom, connait un départ en flèche. L’idée est 
excellente : rénover des jeux et jouets avant 
leur revente tout en permettant à des per-
sonnes éloignées de l’emploi de rebondir, à 
travers un travail valorisant, polyvalent,  « qui 
donne à chacun confiance en ses compé-
tences…» souligne Christelle Cousin, sa 
fondatrice, auparavant éducatrice de rue 
dans le Douaisis et « passionnée de jeux de 
société ». Ceci explique cela. D’autant que 
« la durée de vie d’un jouet est d’une ving-
taine d’années et plus, mais il est délaissé 
au bout de trois mois… ». Deux à l’ouver-
ture, 8 mi-avril, 12 avant l’été : le nombre 
de personnes -porteuses d’un pass IAE ou 
orientées par un référent social- qui bénéfi-
cient d’un contrat d’insertion de douze mois 
ne cesse de grandir. 
Les jouets proviennent de dons de particu-
liers -vous pouvez les déposer sur place ou 

à la Bouquinerie du Sart, partenaire, d’en-
treprises ou de structures petite enfance. 
Les jeux sont pesés, triés (la norme CE est 
indispensable), soigneusement vérifiés,  
réparés, nettoyés -de manière respec-
tueuse de l’environnement, contrôlés… et 
mis en vente. Pour l’instant en click and col-
lect, mais dès que possible directement sur 
place. Depuis janvier, plus de deux tonnes 
de jeux ont déjà retrouvé une nouvelle vie ! 
Pour commander et connaitre les horaires : 
laremiseenjouee.org ; 5, rue Héloïse.

Des objets-souvenirs bien inspirés…
Lors de votre prochaine visite au musée 
du Terroir, ne partez pas sans un petit 
tour à la boutique. Parmi les objets de 
fabrication artisanale se trouvent des 
magnets illustrés par la Villeneuvoise 
Manon Paquet. Après une formation 
aux Beaux-Arts de Tournai et à la mé-
diation culturelle, Manon a rejoint en 
2018-2019 l’équipe du Musée, guide 
et animatrice d’ateliers… Inspirée, elle 
dessine quelques objets des collec-
tions, un accordéon, une cafetière, un 
verre à bière… dont les reproductions 
sont aussi en vente. Sur les magnets, les 
symboles du site : le Bouvier des Flandres 
qui tourne dans sa roue (œuvre du col-
lectif Les Yeux d’Argos) peint à la manière 
des cabarets parisiens du 18e, ou encore 
la recette des fameuses gaufres que l’on 
prépare ici. Le tout avec une « patte » bien 
particulière, des traits délicats, des couleurs 

vives… que l’on retrouve dans « Le petit 
vautour qui s’était échappé », son premier 
album jeunesse autoédité, sur un texte de 
Gwenaelle Feron. Un parcours initiatique, 
avec en route des « épreuves » à réaliser à 
la maison ! 

Infos : les-betes-flamboyantes.com 

# Le groupe Orchidées 
spécialiste de l’accompagnement 
des seniors, développe une 
nouvelle offre de services : 
« Les Orchidées à domicile »,, 
dont la première semaine 
est offerte. Deux formules 
sont proposées, qui incluent 
la livraison d’un repas 
confectionné dans les cuisines 
de la rue de Lille et la visite 
quotidienne d’un professionnel 
de 20 ou 40 minutes.
Le repas comporte une entrée, 
un plat, un dessert, un potage, 
un laitage ou fromage, du 
pain, une bouteille d’eau et 
s’adapte aux régimes éventuels 
(sans sel, diabétique, etc.).
La souscription permet un 
crédit d’impôts de 50 % 
du tarif de la prestation.
Infos : 03 20 19 62 92.

# Bérenger de Wildeman, 
Thomas Regnaut et 
Antoine Delacre, opticiens 
diplômés, ont ouvert un magasin 
d’optique Lissac, 1 rue de 
Versailles (Centre-Ville).
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h. 
Infos : lissac.fr

# Le docteur Julien Hoffmann, 
médecin généraliste, fait part 
de sa récente installation au sein 
du Cabinet médical Recueil-
Babylone, 55, rue de Babylone. 
Les rendez-vous peuvent être pris 
via le site Internet Doctolib ou au 
secrétariat, tél. 03 74 09 84 77.

# Charlène Martin s’installe 
en qualité de notaire au 
8 rue de la Station. Elle reçoit 
sur rendez-vous, un accueil 
téléphonique est ouvert de 8h30 
à 19h au 03 62 27 76 60.
Mail : office.vda@notaires.fr 
et site : https://vda.notaires.fr/
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Action commune citoyenne écolo solidAire

Fidèles à la Poste 
et aux services publics

Le projet de fermeture du bureau de Poste de Flers-Breucq 
illustre parfaitement la destruction d’un service public 
indispensable aux Villeneuvoises et Villeneuvois.
Fin 2020, le Collectif citoyen écolo et solidaire s’est opposé 
à cette fermeture. Plus de 1000 signatures ont été collectées, 
7 articles de presse publiés, 170 commentaires de soutien 
déposés en ligne.Cette mobilisation a ainsi réactivé celle de 
2018 qui s’était érodée, face à l’intransigeance de la logique 
de profit du groupe La Poste. Ces actions collectives et 
démocratiques ont permis d’obtenir un sursis de 9 mois. 
Elles illustrent la participation citoyenne à la vie 
publique que nous voulons.

Qu’adviendra-t-il de notre bureau de Poste en août 2021 ?
Ensemble, demandons :
• qu’un bureau demeure au rez-de-chaussée du nouvel 
immeuble d’habitations prévu,
• qu’un bureau provisoire soit accessible pendant les travaux, 
• que le maintien des services publics de proximité 
reste une priorité.
Restons mobilisé.e.s, nous avons toutes et tous un rôle à 
jouer pour conserver nos bureaux de Poste, les utiliser !

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

nAturellement VilleneuVe d’Ascq

Démocratie participative : 
un pas en avant

Après avoir repris en main la gouvernance des conseils de 
quartier dans le mandat précédent, la majorité tend la main. 
On retrouve enfin dans la nouvelle Charte un vrai rôle pour 
les coordinateurs et coordinateurs adjoints, les agoras, 
rencontres entre élus et citoyens, font leur retour.
Néanmoins, les conseils de quartier ne disposent toujours 
pas d’un budget participatif -regrets. 
De même, pourtant promises lors de la campagne, pas de 
nouvelles instances de concertation -regrets. 
Notre groupe veut faire mieux pour la vivacité démocratique 
villeneuvoise et propose : 
• un conseil des enfants associé ou non au conseil des 
jeunes 
• un budget participatif alloué aux conseils de quartier pour 
• l’avis des conseils de quartier stipulé sur les délibérations 
du conseil municipal
• la réalisation, par les conseils de quartier, d’un 
diagnostic voierie pour co-construire un plan pluriannuel 
d’investissements notamment pour les personnes à mobilité 
réduite
• un référendum d’initiative citoyenne dés 20 % du corps 
électoral.

Florence Bariseau, Dominique Guerin, 
Violette Salanon, Innocent Zongo

LES PERMANENCES DES ÉLU.E.S
• Maryvonne Girard, adjointe déléguée à la vie quotidienne dans 
la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux élections, 
aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des forces de 
sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens combattants 
et manifestations patriotiques, tiendra des permanences :
• le mardi 8 juin à 10h à l’hôtel de ville et à 15h en mairie de Flers-
Breucq
• le jeudi 10 juin à 10h à la mairie d’Ascq
• le mardi 15 juin à 15h à la mairie de la Cousinerie
• le mercredi 16 juin à 10h à la mairie de Flers-Bourg.
• le mercredi 16 juin de 14h30 à 15h30 à la maison de quartier 
Jacques-Brel, chemin des Bergères au Pont-de-Bois.
• le jeudi 17 juin à 10h à la mairie d’Annappes.
Attention : la tenue de ces permanences est soumise à l’évolution de la crise 
sanitaire. Renseignez-vous avant au 03 20 43 50 50.
Mme Girard 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 au Maire du secteur Nord (quartiers Breucq, 
Sart, Babylone, Recueil et Hempempont) assure des permanences sur 
rendez-vous, à prendre auprès de la mairie de quartier de Flers-Breucq, au 
03 28 33 51 00 ou par mail vburette@villeneuvedascq.fr
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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

Les Conseils de quartier attendent 
votre candidature !

La nouvelle charte des Conseils de quartier a été adop-
tée à l’unanimité en Conseil municipal suite à une large 
concertation débutée à l’automne 2020. 
Elle s’inscrit dans la continuité d’une dynamique 
de participation citoyenne engagée de longue date à 
Villeneuve d’Ascq. 
Mais avec cette nouvelle charte nous avons aussi sou-
haité marquer des évolutions significatives, prendre en 
compte les nouvelles aspirations des habitants et en faire 
le premier acte d’un chantier plus vaste au cours de ce 
mandat en matière de renouvellement de la participation 
citoyenne.
L’objectif est à la fois de permettre plus de réactivité et de 
proposer de nouveaux outils. 
En ce qui concerne le calendrier du renouvellement, 
nous avons souhaité nous donner le temps de l’été 
pour un large appel à candidatures. Par ailleurs, les 
Conseils de quartier intègrent désormais un objectif de 
parité et sont ouverts dès l’âge de 16 ans. Vous pouvez 
dès à présent candidater sur le site de la Ville, auprès des 
mairies de quartier ou des maisons de quartier. 
Les Conseils de quartier n’attendent plus que vous !

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

GénérAtion.s 
« Un Revenu universel… pour 
réconcilier utilité sociale et revenu »

Le 9 mai, journée de l’Europe, célèbre un idéal porteur de 
paix grâce à la coopération entre les peuples. 
Cet idéal fragile s’éloigne de la « solidarité de faits » voulue 
par Schuman ou des aspirations citoyennes. Sous couvert 
d’une aspiration à la prospérité et du dogme de son 
ruissellement, elle a favorisé le libéralisme au détriment de 
la lutte contre la précarité. Sous couvert de sécurité, elle 
a renoncé à être la terre d’accueil pour des populations 
fuyant la guerre, la pauvreté ou les conséquences des 
changements climatiques. 
Ces renoncements alimentent la défiance, le repli sur soi et 
la tentation nationaliste dans de nombreux pays.
La conférence sur l’avenir de l’Europe lancée sur une 
plateforme numérique multilingue sera un échec si elle 
persiste à n’être qu’un outil de communication. Elle 
réussira si elle aboutit à une remise en cause des traités, 
en faveur d’une UE démocratique, écologique, sociale, 
solidaire, transparente… au service des citoyens et non 
prisonnière de l’intérêt économique ou politique. 
C’est à ce prix que l’idéal pourra survivre et qu’après des 
années d’hiver nous pourrons connaître un printemps 
européen.

Les élu.e.s de Génération.s

epVA - ensemble pour VilleneuVe d’Ascq

La sécurité : un droit pour tou(te)s, 
un engagement municipal fort 

Le droit à la sécurité doit être garanti pour l’ensemble de 
nos concitoyen(ne)s. 
Depuis plusieurs années, la municipalité a massivement  
investi dans ce domaine.
Ainsi, plus de 5 millions d’euros ont été mobilisés pour déve-
lopper la vidéo-protection, construire un Centre de supervi-
sion urbain, renforcer les effectifs de notre Police municipale 
et de nos ASVP. Cette année encore, notre budget prévoit 
l’embauche d’une dizaine de personnels et des moyens 
supplémentaires.  
Les objectifs de cette politique sont multiples. 
L’accompagnement des personnes et la prévention s’ins-
crivent en complément des nombreux dispositifs muni-
cipaux dans ce domaine. Les interventions sur le terrain, 
nombreuses et variées, sont de plus en plus souvent réali-
sées en lien avec la Police nationale. 
Cet engagement est déterminé, en particulier dans un 
contexte sociétal de plus en plus difficile. Mais l‘action muni-
cipale ne doit pas compenser un désengagement de l’État, 
hélas continu depuis de nombreuses années. Il importe à 
ce dernier d’assumer pleinement cette responsabilité en ga-
rantissant les moyens nécessaires pour ce faire.

Groupe EPVA

mouVement des citoyens

Citoyens en mouvement : allez voter !

La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 
1789 a affirmé que la souveraineté réside dans la Nation.
Le droit de désigner soi-même ses représentants à quelque 
niveau que ce soit, d’être élu ou éligible a été acquis par étapes 
souvent douloureuses, depuis la Révolution française.
Il ne devint réellement universel qu’en 1944 lorsque la France 
libre l’étendit aux femmes, en attendant pour elles d’autres 
conquêtes égalitaires.
Ce mois de juin se dérouleront deux scrutins et une faible 
participation est à redouter.
Malgré les craintes sanitaires actuelles et l’habituel « À quoi ça 
sert ? », pour le Mouvement des citoyens, aller voter est aussi 
un devoir.
Ne pas en user en France n’est pas sanctionné, chacun 
conserve son libre arbitre, mais être un citoyen actif, c’est 
exprimer un choix (liste plurielle) ou un non-choix (vote blanc) 
dans l’urne. 
Notre République est d’abord une communauté de citoyens 
éclairés et pleinement responsables de leurs droits et devoirs

Annick Vanneste, Jean Perlein 
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La rétro’

1•Le dimanche 25 avril, résister, toujours…
« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers… » Voilà 76 ans, la libération 
des derniers camps de concentration révélait au monde toute l’horreur 
nazie. Chaque année, place Jean-Moulin à la Cousinerie, à l’occasion 
de la Journée nationale du souvenir de la Déportation, des élus et des 
citoyens rendent hommage aux victimes de cette innommable barbarie. 
Leur sacrifice nous rappelle, plus que jamais, l’urgence 
de l’engagement de tous et en particulier des jeunes générations,
au service de la liberté, de la résistance et de la solidarité.

2•Le dimanche 2 mai, des clochettes et des sourires
C’est l’heure du déjeuner, à l’Ehpad du Moulin-d’Ascq. Chacun.e 

des résident.e.s reçoit une petite carte, un joli brin de muguet. 
Tout comme aux Ehpads de la Ritournelle et des Orchidées, la Ville 
a souhaité marquer la fête du travail en offrant ces clochettes porte 

bonheur. Un apéritif, un menu spécial, des sourires, la sollicitude 
de l’équipe, le parfum des clochettes : « Le dimanche, c’est 

un jour autre. Même le soleil est différent… » (Yves Montand).

3•Le samedi 8 mai, 
Le 76e anniversaire de la victoire de 1945
En cette journée de commémoration se sont réunis, comme tous les ans 
devant le monument aux morts de Flers-Bourg, les élus, les représentants 
des associations patriotiques et des citoyens. Cette fois en petit comité, et sous 
les parapluies. Gérard Caudron, Maire, a rendu hommage « aux soldats 
de tous les pays alliés engagés dans ce conflit mondial contre le nazisme et 
ses complices », rappelant combien « à chaque génération, sa tâche de mémoire 
pour ce qui est du passé et ses devoirs pour l’avenir des générations suivantes ». 

5•Le dimanche 9 mai, un marché « made in » tout près d’ici
À la ferme du Héron se tient un nouveau marché fermier du Centre 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam). 
Des producteurs et artisans locaux proposent fruits, légumes, 
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 ! D’autres dates sur civam-hautsdefrance.fr

6•Le mardi 11 mai, un « Impromptu » à la Ritournelle
Puisque le public ne peut aller à l’Opéra de Lille, l’Opéra va jouer 

pour le public dans le cadre de ses « Impromptus » surprises, 
en formule « légère » et en petit comité. Apres avoir joué dans 

des écoles, l’Opéra tente l’expérience en milieu médico-social. 
L’un de ces premiers rendez-vous a permis aux 

résidents de l’Ehpad de la Ritournelle d’écouter la 
musicienne Amélie Lejosne jouer de son instrument, 

la contrebasse, avant un temps d’échanges. 

4•Le samedi 8 mai, des plants, des graines, des outils…
C’est la saison du jardin, des potagers et aussi des balcons (ne les oublions pas).  

Comme tous les ans, le troc des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq, organisé cette fois 
avec la Grainothèque de l’association APC, tombe à pic. Dans la cour de la ferme 

du Héron, on échange des graines, des plants, des outils, et aussi de bons conseils.
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La Ville s’adapte à la configuration des lieux pour réaliser à 
chaque fois les aménagements les plus sécurisants pour les 
cyclistes : bandes, pistes ou voies vertes. Elle a aussi lancé 
un vaste plan d’amélioration et de création de voies cyclables, 
en collaboration avec la Mel, laquelle fournit -ou pas- les bud-
gets. L’an dernier, ce sont plus de 4 km d’aménagements 
cyclables qui ont été réalisés, pour un montant de 5 M€. 
Il s’agit notamment d’éliminer les points dangereux, comme 
au bd de Tournai, rues Baudouin-IX et Charles-le-Bon, ave-
nue du Pont-de-Bois, rond-point Saint-Ghislain… 
Les « coronapistes », mises en place durant le premier 
confinement, ont été pérennisées, avenue du Pont-de-Bois 
et bd de l’Ouest.
Les points de « rupture », c’est-à-dire les croisements 
dangereux, ont bénéficié d’un meilleur éclairage, comme 
au bd du Breucq, entre Cousinerie, Château et Prés, rue 
Champollion, bd de Mons, rue des Flandres. 
Côté signalétique, des panneaux verts ont été installés, indi-
quant les itinéraires conseillés et les distances.

Quelques projets réalisés, en cours 
ou à venir…
Annappes/Pont-de-Bois/Pilaterie
Afin d’achever la liaison entre ces quartiers, des marquages 
définitifs ont été peints au sol et des damiers aux intersec-
tions avertissent les automobilistes.
Ascq
• Rue des Fusillés, la piste cyclable a été refaite, entre la 
rue Gaston-Baratte et le rond-point de Tournai. Cet été, les 
travaux concerneront la partie située entre la rue Gaston-
Baratte et la rue Yves-Decugis. Une étude complète de la 
voie est programmée cette année.
• Route de Sainghin, une « voie verte », à l’image de celle 
réalisée rue Charles-le-Bon au Château, devrait être créée 
jusqu’à la rue de la Distillerie avant le fin 2021.
Breucq
En fin d’année et l’année prochaine, des travaux vont être 
menés conjointement par la Mel et la Ville, dans la partie 

de la rue Jean-Jaurès comprise entre la rue Louis-Constant 
et le grand boulevard, avec matérialisation d’une « vraie » 
piste cyclable, requalification de la voirie, enfouissement 
des réseaux, travaux d’éclairage et installation de mobilier 
urbain.
La partie de la rue Jean-Jaurès entre le grand boulevard et 
Croix sera elle entreprise en 2023, pour la livraison de la 
Maillerie.
Bourg
Bd de l’Ouest, les intersections des coronapistes, pérenni-
sées, vont être améliorées après l’été.
Centre-Ville
Le projet Grand angle a prévu de privilégier les modes doux 
de déplacement. Là aussi, zones 30 et voies cyclables et 
piétonnes seront définies, au fur et à mesure de l’avancée 
des chantiers. 
Cousinerie/Hempempont/Recueil
• Des bandes cyclables vont être matérialisées, rue de Lannoy, 
entre la rue du 8-Mai-45 et le giratoire en fin d’année 2021. 
• À Hempempont, une voie verte sera créée aux mêmes dates.
Pont-de-Bois
Rue Baudouin-IX, une piste cyclable sera installée.
Prés
En 2022/2023, le franchissement du bd du Breucq, entre 
Decathlon campus et la rue de la Cimaise, sera sécurisé.
Résidence-Triolo
Rue Yves-Decugis, une étude est en cours, afin d’envisager 
un double sens de circulation.

Plus d’infos sur les travaux, des conseils, des itiné-
raires : villeneuvedascq.fr

VÉLO

Plus de sécurité, plus de 
visibilité, encore plus d’aménagements
Encourager l’usage du vélo, c’est aussi offrir aux cyclistes des itinéraires sécurisés, 
des aménagements fonctionnels et supprimer les « points noirs », facteurs de 
risques. 40 % de la ville sont déjà aujourd’hui limités à 30 km/h, le déploiement 
de zones 30 à l’ensemble de la ville, hors grands axes, se fera en trois ans et en 
concertation avec les habitants.
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BREUCQ - SART 

RESIDENCE

COUSINERIE

Le retour de Cocteau
Au centre social Cocteau, pour les « Mercredis en famille », 
parents et enfants ont rendez-vous pour un atelier cuisine 
autour du goûter le 9 juin de 9h30 à 13h (participation :  
3 € par famille). Le 16 juin, un atelier d’éveil à la psy-
chomotricité au CAP, rue des Comices, de 9h30 à 
10h15 pour les 9-18 mois et de 10h30 à 11h15 pour les  
18 mois-3 ans (participation : 2 € par famille).
Les inscriptions des 6-17 ans aux centres de loisirs de 
juillet (en fonction des protocoles Covid à confirmer)  
seront prises du 14 au 25 juin. Amenez votre attestation de 
quotient familial Caf de moins de 3 mois et, si votre ou vos 
enfants souhaitent manger à la cantine, votre fiche tarif Pouce 
et puce 2021. Démarrage des inscriptions à 14h le 14/6.
Le centre social organise son assemblée générale  
le samedi 19 juin de 10h à 12h, en extérieur, si le temps 
le permet et en fonction des mesures gouvernementales.

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

Un « Village olympique » place de Verdun
Le samedi 3 juillet de 14h à 18h, la place de Verdun, à la Résidence, se transforme en village olympique ! En attendant 
Paris 2024, le service Jeunesse et sports convie tous les jeunes de 9 à 16 ans à ce rendez-vous dans le cadre de la politique 
de la ville. Au programme, des démonstrations et des initiations, des stands thématiques animés par de jeunes athlètes, 
la découverte de l’olympisme à travers des sports collectifs (basket, volley, handball), des sports d’opposition (escrime, 
badminton, tennis de table), ou encore des sports athlétiques et gymniques. La participation est libre et gratuite.
Infos : service Jeunesse et sports, tél. 03 59 31 60 21 et villeneuvedascq.fr

LA MAILLERIE 

« Bienvenue aux premiers 
habitants ! »
Plus de dix ans après les prémices d’un nouveau quartier 
sur le site des 3 Suisses, les premiers habitants ont 
emménagé à la mi-mai, dans le bâtiment Le Liseré, rue 
des Mannequins, non loin de la rue de la Mode, puisque 
tous les noms, clin d’œil à l’univers du textile, commencent 
par le M de Maillerie. 
Ce premier ensemble, développé comme la totalité du 
quartier par Linkcity, comporte 105 logements du T2 au T4, 
gérés par le bailleur social Norévie. Les 31 premiers habitants 
sont des « flexipropriétaires », une alternative permettant 
l’acquisition à moindre coût avec un bail de 50 ans. Le 
rez-de-chaussée accueille une conciergerie multi-services. 
Face au Liseré, le bâtiment Le Compact comportera un 
grand parking, 5 000 m2 de bureaux… et, d’ici la fin 2021, 
les « halles gourmandes » animées par Biltoki.

TRAVAUX DE JUIN

Les chantiers planifiés par 
la Mel et la Ville :
Annappes/Poste : rue de Lille, la reprise des enrobés de 
chaussée face à la Poste aura lieu une semaine début juin, 
tout comme rue Racine.
Ascq/Haute-Borne : route de Sainghin, une voie verte, côté 
ferme du Sens depuis la rue des Fusillés jusqu›au rond-point 
de Sainghin, sera créée à partir de la mi-juin. Les traversées 
piétonnes, suite à l’ouverture du centre commercial, seront 
sécurisées. Les travaux débuteront mi-juin et devraient durer 
quatre mois.
Cousinerie : rue du 8-Mai-45, la reprise des enrobés de 
chaussée entre la carrière Delporte et la rue Pasteur se fera 
durant une semaine, début juin.
Flers-Bourg : après son classement dans le domaine 
public, le chemin du Change fait l’objet d’une rénovation, à 

compter de la fin juin et pour un mois de travaux.
Pont-de-Bois : rue du Barreau, durant une semaine début 
juin, les enrobés de chaussée seront refaits.
Avenue du Pont-de-Bois et rue Brève, aux abords du 
Palacium, les accès et l›espace public vont être adaptés, 
suite aux travaux d›extension de la salle. Les travaux 
commencent fin juin pour une durée de deux mois et demi.
Triolo : un trottoir va être créé rue des Techniques à partir 
de début juin, le long de l›opération immobilière.

Les accès au Palacium rénové vont eux aussi bénéficier d’une adaptation.
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Le renouvellement de projet est un moment important dans 
la vie d’un centre social. C’est le moment de réinterroger 
la réalité du quartier afin d’adapter la « feuille de route » 
des quatre années suivantes. C’est également l’occasion 
d’associer les habitants, afin que ce projet soit bien en 
adéquation avec leurs envies et leurs besoins…  
Pour les quatre centres sociaux de la ville (Centre-Ville, Flers-
Sart, Cocteau et Larc Ensemble), le processus est engagé, 
qui aboutira au 1er trimestre 2022 avec le renouvellement 
de l’agrément -et donc du financement- de la Caf pour les 
années 2022 à 2025.
Si chaque centre social a sa propre dynamique, son propre 
contexte, et engage la démarche indépendamment des 
autres, les jalons sont communs à tous.

Étape par étape
Piloté par les directions respectives, le processus associe 
salariés, élus du conseil d’administration, bénévoles, 
partenaires institutionnels, et les habitants, usagers ou non.
Première étape : l’évaluation du projet précédent. 
Les actions menées ces 4 dernières années ont elles répondu 
aux objectifs ? « Nous interrogeons nos usagers, leur degré 
de satisfaction, à l’occasion des activités, lors d’échanges 
plus ou moins formels, à travers des questionnaires en 
ligne… mais aussi les habitants non adhérents, de manière 
plus large » note ainsi, à titre d’exemple, Delphine Fraszczak, 
directrice du CS Centre-Ville.

Une autre étape, pour certains à la suite, pour d’autres 
simultanée : le diagnostic territorial, occasion de mesurer 
comment le quartier a évolué, dans bien des domaines, 
commerce, enseignement, santé, culture, vie associative… 
Pour cela, les centres sociaux s’appuient sur les données 
« froides », statistiques de l’Insee et des partenaires comme 
la Caf, mais aussi sur les données « chaudes » : comment 
les habitants vivent-ils, ressentent-ils leur environnement ? 
C’est à cette occasion que vous, habitants, pourrez être 
sollicités…
Le diagnostic est également interne à chaque structure : 
comment ont et vont évoluer les équipements, les équipes, 
les moyens financiers…
Les fruits de ces analyses sont présentés lors de réunions 
communes aux équipes salariées, aux membres des conseils 
d’administration et aux partenaires institutionnels (Ville, 
Département, CAF), et constituent le socle des réflexions 
pour définir les nouvelles stratégies, les orientations…  
à nouveau débattues, affinées, validées d’ici la fin de 
l’année. Un exemple ? « Au Centre-Ville, nous devrions 
continuer à mettre l’accent, sur l’accès au numérique 
pour tous, le développement durable, la réussite 
éducative, l’insertion, la santé » précise sa directrice. 
Au-delà de l’aspect financier, cette démarche nous permet 
de rester en adéquation avec nos environnements, pour 
rester fidèle à ce qui est le cœur de notre vocation : la 
proximité », conclut-elle.

Des actions communes 
Indépendant mais ensemble, cela pourrait être la devise des centres sociaux de la ville. Une fois par mois, les direc-
tions et les membres du bureau font le point (virtuellement ces derniers temps), notamment sur les projets communs : 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et des 18-29 ans en situation de décrochage, le Comptoir des solidarités,  
le Territoire zéro chômeur, la web tv et la participation à des temps forts comme la journée de lutte contre la misère, 
mais pas que…

CENTRE SOCIAUX

Renouveler les projets… 
avec les habitants

A TRAVERS LA VILLE

De nouveaux collecteurs de livres
Trois nouvelles « boîtes à livres » ont été installées, au parking 
de la Ferme d’en Haut (Flers-Bourg), au parking du cimetière 
d’Ascq, rue Kléber et au parking de la salle Marianne, rue de 
la Station (Annappes), grâce à une convention signée entre 
la Ville de Villeneuve d’Ascq et la Bouquinerie du Sart, ate-
lier-chantier d’insertion. Elles s’ajoutent à la dizaine de points 
de collecte déjà présents sur le territoire villeneuvois.

Il est possible d’y déposer tout type de livres, lesquels se-
ront récupérés par les personnes en contrat d’insertion de 
la Bouquinerie du Sart, puis revendus, recyclés ou offerts à 
des bibliothèques associatives.

Infos : contact@bouquineriedusart.com et bouquine-
riedusart.com/
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Téléphonie mobile

Flers-Breucq
#L’opérateur de téléphonie mobile SFR a déposé un dossier 
de modification d’antenne située 30 bd Albert-1er. Le dossier d’information 
est disponible à la mairie de quartier de Flers-Breucq.

Hôtel-de-Ville
#L’opérateur de téléphonie mobile Free a déposé un dossier 
de modification d’antennes situées 15 chemin des Vieux-Arbres 
et 3 rue Brève. Le dossier d’information est disponible à la Maison
 des associations Nelson Mandela.

Triolo
#L’opérateur de téléphonie mobile Orange a déposé une demande 
de nouvelle antenne située allée Taine. Le dossier information est 
disponible à la Maison des Genêts..

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.

Fête des voisins
#Crise sanitaire oblige, la Fête des Voisins, prévue initialement 
le vendredi 28 mai, aura lieu le vendredi 24 septembre. Ce n’est donc 
que partie remise pour sortir les tables et trinquer à la liberté retrouvée.
Nous vous en dirons plus dans notre édition de septembre…

Flers-Breucq
#’Ouvert et à votre écoute !
Au centre culturel et social Flers Sart, les activités reprennent au rythme 
des protocoles sanitaires (marche nordique, bibliothèque, sophrologie, 
activités parents/enfants, cuisine, pétanque, …), pour les enfants, 
les adultes, les familles et les seniors. Le centre reste à disposition pour 
des photocopies, pour vous aider dans vos démarches administratives… 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Infos : 03 20 99 97 10 ou page Facebook centre culturel et social 
Flers Sart.

Le renouvellement des projets des centres sociaux et 
culturels est l’occasion de rappeler le lien fort entre ces 
derniers et la Ville. Chantal Flinois, adjointe déléguée à 
l’Action sociale et aux relations avec les 4 centres sociaux 
et la Maison des Genêts, nous en dit plus… 

- Quelles relations la Ville entretient-elle avec les 
centres sociaux ?

« Nous entretenons un partenariat 
étroit : nous nous appuyons sur 
les centres sociaux pour animer les 
territoires en complémentarité des 
animations Ville, et décliner certains 
points de notre politique envers les 
habitants. Ils sont des maillons de 
l’action citoyenne de proximité, que 

nous soutenons. D’abord financièrement : sur les plus de  
7 M€ de subventions versés annuellement aux associations, 
1 M€ concerne les 4 centres. Auquel il faut ajouter 
environ 200 000 € d’aides supplétives. Ces subventions 
représentent 32 % de leur budget, la CAF 34 %, l’Etat 10 %, 
le Département 10 %. Mais à la différence de ces financeurs, 
nous participons au fonctionnement global. Ainsi notre aide 
ne dépend pas des appels à projets, ce qui assure une 
pérennité aux structures. D’ailleurs, quand le centre social 
d’Annappes situé aux Genêts a connu des difficultés, nous 
avons choisi de le « municipaliser », afin de préserver ses 
actions envers les habitants. 
Notre soutien peut aussi prendre la forme d’aide ponctuelle, 
comme les 50 000 € alloués pour l’aménagement en 
cours du multi-accueil à Larc Ensemble. Ou d’occupation 
gracieuse de locaux, comme ceux de l’ex-Cadco à la 
Cousinerie, investit par le centre social Cocteau pour 
installer un Lieu d’accueil enfant parent. »

- La construction par la Ville du centre social centre-
Ville, ouvert depuis janvier dernier, est un autre 
exemple de ce soutien fort…
 « Tout à fait ! La Ville a investi 2,9 M€ dans ces nouveaux 
locaux à destination des habitants du quartier, gérés, comme 
pour l’ancien, par l’association des usagers du centre social 
centre-ville. C’est un acte fort et symbolique d’avoir choisi 
d’en faire le premier bâtiment construit par la Ville dans le 
cadre du projet Grand Angle, en entrée de commune. Il était 
attendu par tous, et la satisfaction est déjà là : les citoyens 
sont fiers de leur centre social !... Ce dossier qui avait été 
initié par Monique Lempereur, je l’ai poursuivi dans le même 
esprit. » 

CENTRES SOCIAUX

« Avec la Ville, un partenariat 
gagnant-gagnant » Les nouveaux locaux du centre social Centre-Ville, premier bâtiment du projet 

Grand-Angle. Un signal fort en entrée de ville. 

- Quel rôle la Ville joue-t-elle dans le renouvellement 
des projets des centres sociaux et culturels ?
 « En tant que partenaire, la Ville est partie prenante, et plus 
précisément les élus, le CCAS et des services municipaux 
en rapport avec les domaines d’activités, qui vont de la 
petite enfance au grand âge, en passant par le logement, 
la santé, la culture… Nous intervenons tant à l’étape 
du diagnostic, lors de réunions thématiques, que des 
préconisations. Chacun apporte sa pierre. Un exemple : 
nous encourageons toutes les actions qui vont dans le sens 
de l’idée de « ville nourricière » qui nous est chère. »
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SMS

# Jusqu’au 2 juillet, le Collectif 
Renart organise à Lille la Biennale 
Internationale d’Art Mural (BIAM). 
À Villeneuve d’Ascq, cinq œuvres 
ont déjà été conçues dans ce cadre 
depuis 2015. Entre le 14 et 
le 18 juin, l’artiste international 
Astro réalisera un impressionnant 
trompe l’œil comme il en a le 
secret. Où ça ? Sur le mur de pignon 
de la résidence des Bouleaux, à 
Résidence, avec l’accord de Vilogia. 
Si vous passez par là, vous pourrez 
l’observer en pleine création !

# Annulé… Le concert de 
Christophe Maé, prévu au stade 
Pierre-Mauroy en septembre 
prochain, est annulé. Les places 
achetées peuvent être remboursées, 
les infos sont disponibles sur le site 
Internet stade-pierre-mauroy.com
En revanche, les demi-finales de 
rugby du Top 14 (les 18 et 19 
juin 2021), ainsi que les concerts 
d’Indochine (les 2 et 3 juillet 2022) 
sont, à ce jour, maintenus…

# L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) 
mène, jusqu’au 26 juin, une 
enquête relative au cadre de vie et 
à la sécurité auprès de personnes 
résidant en France métropolitaine. 
Quelques foyers villeneuvois seront 
sollicités par un agent de l’Insee, 
dûment accrédité, pour y participer. 

# L’Université de Lille a provisionné 
1 M€ supplémentaire pour venir 
en aide à quelque 7 500 étudiants 
en difficulté@, via un soutien à 
l’achat d’ordinateur, des bons d’aide 
alimentaire, des chèques vacances 
ou loisirs, une participation au 
permis de conduire…
Plus d’infos : univ-lille.fr 
rubrique actualités.

Plus ou moins figurative, la céramique contemporaine offre de nouvelles perspectives, 
entre art, artisanat et design. Enfin, découvrons « pour de vrai » à la Ferme d’en Haut 
ce « Petit panorama » illustré d’une cinquantaine de créations. 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. Et Johnson Tsang, artiste de renommée 
internationale ici exposé pour la première fois en France,  fait se tordre, se fondre et s’étirer 
des visages contorsionnés si réalistes qu’ils en sont troublants, ou de plus apaisés visages 
de poupons… De son coup de cœur tardif pour la discipline, l’artiste hongkongais dit : 
« l’argile me semblait si amicale, elle écoutait chaque mot de mon esprit (…). Chaque 
contact était si apaisant. J’y ai trouvé la paix et la joie. Depuis, je suis comme amoureux de 
cette matière ». Et nous, de ses œuvres.

450  
le nombre d’hectares de terres agricoles dans la ville, à protéger et à valoriser. Elles sont 
cultivées par une vingtaine d’agriculteurs

Le chiffre du mois

La céramique, entre art et artisanat


