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communiqués avant le 15 octobre.
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à l’agenda du site Internet de  
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Hôtel de ville : 
place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

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

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

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

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

• Flers-Bourg : 
    27, rue du Général-Leclerc. 
  Tél. 03 28 80 53 50. 
 
• Flers-Breucq  : 
  165, rue Jean-Jaurès. 
   Tél. 03 28 33 51 00.
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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

Des travaux dans le quartier de 
l’Hôtel-de-Ville se poursuivent. 
Pouvez-vous aujourd’hui nous faire 
le point de l’avancement du projet 
de nouveau Centre-Ville ?

« Avec les travaux de voirie déjà 
réalisés ou en cours, l’ouverture d’un 
magnifique Centre social ainsi que la 
réouverture du Parc des Verts-Tilleuls 
complètement refait, notre projet de 
« Centre-Ville du 21e siècle » poursuit 
sa mise en œuvre et ce, malgré la crise 
sanitaire de ces 18 derniers mois.
D’ici mars 2025, on devrait donc 
avoir achevé les voiries de la rue des 
Victoires jusqu’au Pont-des-Sciences 
pour un plus grand confort des 
piétons grâce à des modes doux de 
déplacement, avoir ouvert largement 
sur le Centre-Ville et ses habitants une 
grande partie du Forum Vert, avoir 
construit des logements intermédiaires 
du côté des rues vertes, avoir aménagé 
la « place commerciale » sur le terrain 
de l’ancienne station-service, avoir 
amélioré la gare routière et ouvert de 
nouvelles voies « douces » autour de 
V2, avoir rénové la Rose des Vents 
dans son bâti et dans ses objectifs 
pour mieux répondre aux goûts 

des Villeneuvois(es), avoir engagé 
les travaux de réaménagement du 
boulevard de Valmy depuis la rue des 
Victoires jusqu’au Rond-Point du 21e 
siècle, avoir conçu architecturalement 
un nouvel hôtel de ville dans sa 
volumétrie actuelle avec Mercury, 
avoir ouvert de nouveaux commerces, 
activités et lieux de vie de proximité, 
avoir rénové tout le parc de logements 
sociaux, le tout en gênant le moins 
possible les habitants. 
C’est une tâche immense à laquelle 
je passe une grande partie de mon 
temps, mais cela sera « la cerise 
sur le gâteau » pour notre ville. »

Afin de fluidifier les circulations, 
la Haute-Borne va expérimenter 
deux nouvelles navettes entre 
les stations de métro et le parc 
scientifique. Comment la Ville 
envisage-t-elle, plus globalement, 
de favoriser davantage encore les 
modes de déplacement doux sur 
tout son territoire ?

« À la Haute-Borne, c’est une 
« innovation » de plus de ce parc dont 
c’est la vocation.

C’est un travail de partenariat entre la 
Ville, l’aménageur, les habitants et les 
partenaires économiques.
Dans le même temps, partout sur 
la ville, nous avons cette même 
volonté en tenant compte bien sûr 
des contraintes et des besoins de 
chaque quartier en termes de mobilités 
internes et de liaisonnements avec les 
autres quartiers, le Centre-Ville ainsi 
qu’avec les transports en commun.
Nous voulons ainsi aider chacun à se 
déplacer en fonction de ses moyens, 
de ses envies et bien sûr de ses 
besoins.
C’est d’ailleurs pour les citoyens que 
si nous étendons les zones bleues, 
il n’est pas dans nos projets de 
rendre les stationnements sur voiries 
payants. »

La Ville a souhaité développer ses 
actions en direction de la santé. À 
ce propos, qu’a donné l’enquête 
menée en avril et quelles sont les 
prochaines étapes ?

« Cette enquête est une magnifique 
réussite en termes de concertation 
citoyenne avec environ 700 réponses.
On en tirera toutes les conséquences 
en termes de partenariats public/privé, 
d’information et de communication 
pour tous les patients « potentiels » 
que nous sommes et ce, en respectant 
les compétences et les contraintes 
de chacun(e) comme nous l’avons 
fait pour gérer la crise du Covid en 
particulier concernant les tests et les 
vaccinations.
Un grand chantier est ouvert qu’on 
peut qualifier de « vital » dans tous 
les sens du terme compte tenu de la 
situation fragile des secteurs de la 
santé et de leurs perspectives de par 
l’évolution de la démographie pour ce 
qui est des professionnels de santé et 
de tous les citoyens. »

Revivre enf in… autrement ! 

 « … l’action conjuguée de notre Ville, de  
ses associations, écoles, entreprises et de  

ses citoyen(ne)s a permis que la vie reprenne. » 
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De nouvelles intrusions de gens 
du voyage ont lieu à la Haute-
Borne notamment alors que notre 
commune respecte toutes ses 
obligations. Qu’est-il possible 
de faire pour mettre fin à ces 
désordres ?

« Nous avons compté 78 arrivées 
« sauvages » avec près de 1 000 
caravanes depuis le début de 
l’année 2021.
C’est intolérable et insupportable. Je 
me pose la question de savoir si ces 
situations, injustifiables, insupportables 
et illégales, sont les résultats 
d’incompétences ou de volontés de 
nous nuire…
Je le dis sans fard en rappelant à tous 
que je saisis Monsieur le Préfet pour 
des intrusions sauvages une ou deux 
fois par semaine ! »

L’Automne Bleu commence ce mois-ci 
avec de nombreux rendez-vous pour 
les aînés dont les 15 et 16 octobre, un 
forum qui aura lieu au Palacium. Qu’y 
fera-t-on ? 

« Lors de ce Forum, les citoyens qui 
le souhaiteront pourront disposer 
de l’ensemble des informations qui 
répondent au thème « Bien dans son 
âge, bien dans son territoire » via 
des structures, services et politiques 
qui permettent le maintien dans 
leurs domiciles, dans les meilleures 
conditions possibles, des aînés qui le 
veulent.
Nos partenaires concernés ont 

été invités à venir y tenir un stand 
d’information et quatre conférences 
sont prévues.
Ce forum répond donc à notre 
volonté de contribuer à faire en sorte 
que quels que soient son âge et sa 
situation, on puisse toujours rester 
un(e) citoyen(ne) à part entière. »

La Ville a décidé de reconduire 
cette année le fonds d’aide aux 
commerçants et artisans qu’elle 
avait mis en place durant les 
confinements. La mesure a-t-elle 
porté ses fruits ? 

« D’après « les retours » que nous 
avons eus, la réponse est « OUI » et 
c’est d’ailleurs pour cela que nous 
avons décidé de prolonger le dispositif.
Nul doute que notre aide municipale 
morale et financière les aura bien 
aidés. »  

En cette fin de septembre 2021, 
peut-on dire que « le revivre enfin » 
que tout le monde espérait est « en 
marche » ? Comment voyez-vous 
notre avenir ?

« En cette fin de septembre, grâce 

Revivre enf in… autrement ! 
à la vaccination massive que le 
partenariat entre le monde médical 
et les municipalités a largement 
permis, en particulier à Villeneuve 
d’Ascq, la situation sanitaire s’étant 
améliorée sans pour autant « revenir à 
la normale », l’action conjuguée de 
notre Ville, de ses associations, de 
ses écoles, de ses entreprises et 
de ses citoyen(ne)s a permis que 
« la vie reprenne ».
Peut-on dire que tout est terminé ?
Certes non et je pense que nous 
devrons vivre avec ce virus et ses 
mutants non seulement jusqu’en 
fin 2021, mais aussi en 2022, voire 
au-delà…et que donc, si on veut 
vraiment « revivre enfin », il nous 
faudra vivre autrement en termes 
d’animations et de vie collective, 
ce qui impose à tous de chercher et 
de trouver des formules intermédiaires 
entre ce qui se faisait avant la 
pandémie et ce que nous avons vécu 
durant 18 mois.
D’où l’importance de construire « des 
jours d’après » qui soient différents 
« des jours d’avant » pour vivre en 
vivant différemment.
C’est et ce sera nécessaire à tous les 
niveaux et dans tous les domaines 
pour assurer l’avenir des générations 
futures. »

Propos recueillis  
le 21 septembre 2021.

 « … l’action conjuguée de notre Ville, de  
ses associations, écoles, entreprises et de  

ses citoyen(ne)s a permis que la vie reprenne. » 

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

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

• Par mail 
gcaudron@villeneuvedascq.fr 
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L’actu

Depuis des années, la Journée nationale du refus de la 
misère est pour le CCAS l’occasion de mobiliser les 
personnes accompagnées, les travailleurs sociaux et 
tous ses partenaires autour d’une représentation unique, 
construite en compagnie d’un artiste. Arts plastiques, 
théâtre, slam, poésie… Quel que soit le moyen d’expression 
choisi, les restitutions sont des moments forts en émotions. 
Seulement voilà, la crise sanitaire est passée par là, 
contraignant à annuler l’édition 2020 et rendant impossibles 
les habituelles répétitions des mois en amont. 
Mais pas question de baisser les bras pour autant !
Le CCAS et son CA ont souhaité mettre à l’honneur les 
associations caritatives qui œuvrent toute l’année en étroite 
collaboration avec ses équipes et forment un maillage 
solidaire à travers la ville. « Il s’agit de mettre en lumière 
ces bénévoles parfois eux-mêmes bénéficiaires, de les 
remercier, aussi, pour leur mobilisation, cet élan de solidarité 
auprès des Villeneuvois en difficulté pendant cette crise… », 
soulignent Chantal Flinois, adjointe chargée notamment de 
l’Action sociale et Annick Vanneste, conseillère municipale 
déléguée aux relations avec les associations caritatives.
Six jours, six films
Carte blanche a été donnée à Djamal Ammari, vidéaste 
à l’OMJC, pour tourner six courtes présentations d’autant 
de partenaires : le Secours populaire, les Restos du cœur, 
les Enfants de Cosette, Annappes Entraide, la Maison des 
Genêts, le Secours catholique. 
Ces films seront présentés, à raison d’un nouveau par jour, 
sur notre site villeneuvedascq.fr et via nos pages Facebook 

UNE SEMAINE DE REFUS DE LA MISÈRE

La solidarité 
24 images par seconde

et Instagram. Ils seront également projetés au Méliès, lors 
de séances auxquelles seront invités les habitants via les 
centres sociaux, le CCAS et les associations caritatives.

Au programme
Mercredi 13 octobre, pour les enfants : Ma vie de courgette 
à 16h.
Vendredi 15 octobre à 14h, Les Invisibles, de Louis- 
Julien Petit.
À 18h, à la suite des discours des élus, seront projetés les 
six films valorisant ces associations caritatives villeneuvoises 
et le court métrage Fières comme des Guerrières. Patrice 
Deboosère, vidéaste à l’OMJC, est allé rencontrer des mères 
isolées qui mènent seules, souvent dans la tourmente, la 
barque de leur famille. Avec un courage et une force qui 
forcent l’admiration. Des « Guerrières », qui parviennent, 
aussi, à nous faire sourire…
Dimanche 17 octobre à 16h, Moi, Daniel Blake, de Ken Loach.

Une distribution de produits de puériculture
Le samedi 16 octobre de 10h à 16h30 au CCAS, le Secours 
populaire distribue des produits (lait maternisé, couches…) 
aux familles ayant des enfants de moins de 3 ans et orientées 
par les services sociaux. 
Pour assister aux séances de cinéma et à la manifestation 
du 15 octobre, contacter le CCAS : 03 28 76 52 00.

Les inscriptions aux Restos du coeur
La campagne d’aide alimentaire de l’hiver 2021/2022 des Restos du 
cœur démarre le mardi 23 novembre, dans les deux centres de 
distribution villeneuvois, l’un à la Ferme Dupire, rue Yves-Decugis 
(Triolo), l’autre à la Maison de Quartier Pasteur (rue de Babylone, 
Breucq).
Les inscriptions des bénéficiaires auront lieu dans le respect des 
gestes-barrières :
* à la ferme Dupire : lundi 8, mardi 9, mercredi 10, vendredi 
12, lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 
19 novembre de 8h30 à 11h30 
* à la maison de quartier Pasteur : lundi 8, mercredi 10, lundi  
15 et mercredi 17 novembre de 9h à 11h. 

Lors du tournage, aux Restos du Cœur de la Ferme Dupire,  
d’une des vidéos que nous découvrirons lors de cette semaine.
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La rentrée pour 6 834 écoliers 
villeneuvois

Mi-septembre, les chiffre étaient arrêtés : 5 286 enfants ont 
(re)pris le chemin des écoles primaires publiques de la ville, 
dont 2 030 en maternelle et 3 256 en élémentaire. 
Côté privé, ils sont 1 548, dont 465 en maternelle, et 1 063 
en élémentaire.
Dans le public, le nombre d’élèves est en baisse de 
200, essentiellement dans les maternelles, marqueur à 
retardement d’une baisse de la natalité. Dans le secteur 
privé, les effectifs sont stables.
Malgré les contraintes et le contexte particulier de la crise 
sanitaire, les enfants ont été accueillis dans les meilleures 
conditions qui soient. En période scolaire, quelque 200 
agents sont présents dans les établissements pour 
accompagner les enseignants de maternelle, entretenir les 
locaux et assurer le service de restauration. Sans oublier 
les 300 personnes qui assurent l’encadrement des enfants 
pendant tous les temps de la pause méridienne.
Chaque midi, les 27 restaurants scolaires de la ville 
accueillent environ 3 600 élèves.

Les cérémonies 
patriotiques
 
Le samedi 16 octobre, la section 
villeneuvoise de la Fédération 
nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) initie un rassemblement 
à l’occasion du 44e anniversaire du retour des cendres du 
soldat inconnu d’AFN. La commémoration aura lieu à 11h, 
au square des Anciens combattants à Flers-Breucq. 
Le lundi 1er novembre, jour de la Toussaint, des 
chrysanthèmes seront déposées dès 6h30 sur les 
tombes des massacrés et des anciens maires de la ville,  
MM. Dequesnes, Desmarets, Lecoutre, Agache, Delattre et 
Dumortier, aux cimetières d’Ascq, d’Annappes, du Bourg et 
du Breucq. À 12h le Maire et les élus se recueilleront devant 
les tombes des massacrés et le Monument des Fusillés du 
Fort de Seclin.
Le jeudi 11 novembre, pour le 103e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, la Ville et les associations 
d’anciens combattants se rassembleront à 11h, au 
Monument aux Morts d’Annappes, place de la République.

Centres de loisirs 
de l’automne 

Durant les vacances d’automne, les centres d’accueil 
municipaux d’automne accueilleront les enfants et les 
jeunes du lundi 18 au vendredi 29 octobre. 
Les inscriptions sont à prendre jusqu’au 9 octobre pour 
les Villeneuvois et pour les extérieurs.
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 faisables 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

Fossilium n’aura pas lieu…
 
Les organisateurs de Fossilium, la bourse villeneuvoise de 
minéraux et fossiles, ont le regret d’annoncer l’annulation 
de l’événement.
L’Espace Concorde étant en effet transformé depuis 
plusieurs mois en centre de vaccination Covid et devant 
le rester probablement encore quelque temps, la Ville et 
l’Office de tourisme ont essayé de trouver des solutions, 
mais aucune ne convenait à une bonne organisation, 
compte tenu des règles sanitaires imposées.
Rendez-vous donc en 2022... l’année du « revivre enfin » !

Infos : https://fr-fr.facebook.com/fossilium/

Conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 19 octobre, puis le jeudi 16 décembre à 18h45.
Les séances, ouvertes à tous les citoyens dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur, se tiennent à l’hôtel de 
ville, place Salvador-Allende et sont retransmises 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/le-conseil-municipal
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L’actu

Du 1er au 31 octobre, la Ville et l’association « Mon bonnet 
rose » lancent un appel aux couturier(e)s volontaires pour 
confectionner des bonnets de chimiothérapie à partir de 
t-shirts collectés en septembre. 
Chaque année en France, 60 000 femmes se voient 
diagnostiquer un cancer du sein.
La chimiothérapie induit souvent la perte des cheveux, 
des cils, des sourcils… Afin de conserver estime de soi 
et féminité, ces femmes optent alors pour le port d’une 
perruque ou d’un bonnet chimio, des « accessoires » 
coûteux et faiblement remboursés par la Sécurité sociale. 
L’association « Mon bonnet rose », lieu d’accueil, de soutien 
et d’information pour les personnes atteintes de cancers, 
s’est penchée sur ce problème et a décidé de faire appel 
aux bonnes volontés. Pour la troisième année consécutive, 
elle met en place un challenge national qui consiste à 
confectionner des bonnets de chimiothérapie, compléments 
ou alternatives aux perruques qui permettent aux femmes 
de rester coquettes, grâce à des t-shirts recyclés. 
Cette année, l’objectif de l’association est de collecter 60 000 
bonnets, hommage aux 60 000 femmes diagnostiquées 
chaque année. La Ville de Villeneuve d’Ascq a souhaité 
s’investir dans ce challenge et a mobilisé ses partenaires. 
Si vous êtes partant(e) pour relever ce défi, manifestez-
vous auprès du service municipal Promotion de la santé : 
adesmulliez@villeneuvedascq.fr
Si vous souhaitez coudre en bonne compagnie, vous 
pouvez vous rapprocher des structures participant au 
challenge couture :
- Maison de Quartier Jacques-Brel, chemin des Bergères 
(Pont-de-Bois) 
- Maison des Genêts, 2 rue des Genêts (Résidence)
- Maison de la Jeunesse, ferme Dupire rue Yves-Decugis (Triolo)

60 000 bonnets pour l’espoir

- Centre social, bd Albert-1er (Flers-Sart)
- Centre social Centre-Ville, rue des Vétérans (Hôtel-de-Ville)
- Centre social Cocteau, 44 rue de la Contrescarpe 
(Cousinerie)
- Centre social Larc Ensemble, 47 rue Corneille (Poste).
Les bonnets seront ensuite remis au centre de soin en 
oncologie le plus proche.

Infos : https://lechallenge.monbonnetrose.fr
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www.lesouffledunord.com 

LE CHALLENGE COUTURE

L’association Mon Bonnet Rose en collaboration avec Le Souffle du Nord  
organise, depuis 2019, dans le cadre d’OCTOBRE ROSE,  
mois de sensibilisation du dépistage du cancer du sein

IMPLIQUANT ET IMPACTANT 
POUR TOUS DANS TOUTE LA FRANCE

OBJECTIF : 60 000 BONNETS CHIMIO
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Découvrez toutes les façons (petites et grandes)  
de nous aider et inscrivez-vous : 

https://lechallenge.monbonnetrose.fr/

Vous souhaitez mobiliser votre entourage (famille, ami·e·s, collègues, ...), 
rejoindre une équipe ou participer à titre individuel  

pour collecter des t-shirts et/ou coudre des bonnets chimio.

Dossiers à remettre 
avant le 30 novembre 2021 !
Les associat ions vi l leneuvoises ont jusqu’au 
30 novembre 2021 pour déposer leur demande de 
subvention 2022.
La formalité peut s’effectuer en ligne, via le portail 
ASSOVA (villeneuvedascq.fr/assova-portail-des-
associations), conçu pour faciliter les demandes, 
sécuriser, simplifier les procédures avec la mairie, 
de mettre à jour les informations de l’association, 
transmettre des documents aux services municipaux ou 
de consulter la liste des aides supplétives.
L’accès au portail se fait avec un identifiant et un code 
d’accès, fournis à l’association par le service municipal 
référent (Sports pour les clubs sportifs, Culture pour les 
associations culturelles, ou Vie associative).
Si vous êtes une nouvelle association ou si vous ne disposez 
pas de ces identifiants, contactez votre service référent.
Infos : service de la Vie associative, 10 chaussée 
de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05 et vieasso 
villeneuvedascq.fr 

Au stade Pierre-Mauroy
Cette saison 2021/2022 sera spéciale pour le Losc, 
champion de France 2020/2021.
Il est rappelé que les dates et heures restent soumises à 
d’éventuelles modifications en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire, ainsi que le précise la Fédération 
française de football.
3 octobre : Losc-OM Marseille
24 octobre : Losc-Brest
7 novembre : Losc-Angers.
L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-de-
Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs d’événement 
par un système de badge, afin de privilégier l’accès au 
domicile et le stationnement des riverains. Le dispositif, mis 
en place deux à trois heures avant l’événement, se termine 
peu après le début de celui-ci.
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Les travaux de l’été

Rendez-vous traditionnel de l’été, la visite des chantiers est l’occasion pour 
les élus et les services de constater l’évolution des travaux, de prendre connaissance 
des aménagements en cours et à venir, d’explorer le terrain, de se projeter 
dans l’après…

Centre-Ville

• La requalification du bd Van-Gogh, menée par la Mel et 
la Ville, favorisera les modes de circulation doux (marche, 
vélo…). La chaussée a été étroitisée, les trottoirs élargis, 
une piste bidirectionnelle destinée aux vélos créée, un nou-
vel éclairage Led installé. À l’automne, la Ville procédera à 
de nouvelles plantations. 

Démarrés fin février 2021, les travaux devraient s’achever 
fin novembre. Ils coûteront 110 000 € à la Ville (éclairage 
public, espaces verts, génie-civil en prévision de l’extension 
de la vidéo-protection) et 5,7 M€ à la Mel. Ils se poursui-
vront durant les trois prochaines années jusqu’au pont des 
Sciences.
• Rue des Vétérans, les travaux, terminés en septembre, 
offrent une circulation plus fluide, avec deux giratoires, des 
espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes plus impor-
tants, davantage d’espaces verts… 
• La passerelle qui relie le Pont-de-Bois à la chaussée 
de l’Hôtel-de-Ville a été rehaussée. Les travaux devraient 
s’achever courant octobre 2021.
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• Porté par la Ville et la Mel, le nouveau centre social du 
Centre-Ville a été entièrement reconstruit en rez-de-chaus-
sée et en R + 1. Il fait partie d’un ensemble immobilier qui 
comprendra des logements, une résidence étudiante et des 
bureaux.
Le projet s’est bâti en collaboration avec les usagers du 
centre social et les services et apporte des réponses plus 
adaptées aux besoins. Les surfaces ont été augmentées de 
près de 200 m2, les bureaux, ateliers et l’accueil se répartis-
sant sur trois niveaux. 
Les travaux ont débuté en septembre 2018. Malgré de nom-
breux problèmes (techniques, dus aux intempéries et sani-
taires), le bâtiment a été livré le 30 novembre 2020. La Ville 
de Villeneuve d’Ascq en est propriétaire.
• Le réaménagement du parc et du square des Verts-
Tilleuls a commencé au printemps 2021. Le site est dé-
sormais divisé en deux : un espace pédagogique nature en 
partie basse, des jeux dans la partie haute. Un nouveau jeu 
a été acheté, les autres remis en bon état. Un cheminement 
offre un accès aux personnes à mobilité réduite, de nou-
velles clôtures esthétiques ont été posées, les rampes et les 
accès rénovés et du mobilier urbain installé.
Le parc a été rendu à ses utilisateurs début septembre, en 
même temps que sont intervenues des plantations d’ar-
bustes, de vivaces et d’arbres-tiges.
Coût de l’opération : 690 000 € pour la Ville.

Pont-de-Bois

Avenue du Pont-de-Bois, la « Coronapiste » provisoire mise 
en place durant le confinement, a été pérennisée. L’une des 
deux voies de circulation est donc réservée à l’usage ex-
clusif des transports en commun et partagée avec les cy-
clistes. Les travaux de marquage se sont déroulés du début 
à la fin du mois d’août 2021, pour un montant de 60 000 € à 
charge de la Ville. 
Rue Breughel, le Palacium, où excellent les « Guerrières » 

de l’ESBVA, a bénéficié d’une très importante transforma-
tion. Inauguré en février 2002, l’équipement a vu sa jauge 
de spectateurs passer de 1 787 à 2 037 places, grâce à 
l’installation de tribunes rétractables et au réaménagement 
des anciennes tribunes. 
L’ancien club-house a été transformé en bar/buvette, les es-
paces annexes, les sanitaires et les locaux techniques et 
de stockage ont été restructurés, tout comme les vestiaires.
Côté extension, on trouve désormais une zone couverte et 
fermée pour l’accueil du public en partie Nord et, en zone 
Ouest (côté rue Brève), deux espaces de réception et les 
bureaux du club. Le chantier a démarré à l’automne 2019. 
La livraison s’est faite de décembre 2020 à mai 2021. 
Le montant total de l’opération est de 6,3 M€, dont 4,3 M€ 
pour la Ville, 1 M€ pour la Mel et 1 M€ pour la Région.
Le projet s’est accompagné d’un traitement des voiries,  
réseaux divers et abords immédiats, notamment la création 
d’un large parvis d’accueil depuis la rue Brève, face à la 
nouvelle entrée principale du Palacium, à la sortie piétonne 
du parking S5. La rue Brève sera transformée en aire pié-
tonne (et donc fermée à la circulation) lors des événements.
Une nouvelle traversée en deux temps de l’avenue du Pont-
de-Bois a été aménagée pour les piétons et les cyclistes 
depuis le parking S5, avec la suppression du « tourne à 
gauche » et la mise en place d’un dispositif pour réserver, 
lors des manifestations, des places de stationnement sur le 
parking S5.
Deux rampes -dont une aux normes PMR- et un chemine-
ment relient cette traversée au parking. Le parvis se pro-
longe en aire piétonne, les eaux pluviales sont récupérées 
dans une noue, qui se déploie ensuite vers la rue Breughel 
par un cheminement et une zone de rencontre bordée de 
végétation. En plus des plantations prévues cet automne,  
la Ville installe des luminaires à Leds. Les travaux ont dé-
marré fin juillet et se sont achevés fin septembre 2021.  
La Ville y a investi 27 000 € en éclairage public et espaces 
verts, la Mel 270 000 € pour la voirie.
Rue des Bacheliers, le chantier du nouveau groupe sco-
laire qui prendra le nom de Joséphine-Baker, à l’angle 
des rues Breughel, des Bacheliers et allée du Bac, a repris. 
Afin d’accompagner l’évolution du quartier, la Ville a dé-
cidé sa construction en remplacement de l’école Claude-
Bernard.

Square des Verts-Tilleuls

.../...
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Le bâtiment, en rez-de-chaussée de 2 715 m2 de surface 
utile, accueillera 9 classes élémentaires, 6 classes mater-
nelles, 1 réfectoire, une cuisine/office et des locaux annexes 
pour une surface globale de 9 639 m2. 
Fonctionnel et confortable, conçu comme un outil pédago-
gique à part entière, il donne la part belle à l’imagination et 
au jeu, avec une esthétique d’inspiration animale : écailles 
blanches gravées sur les façades extérieures, plumes de 
paon sur les façades bois de la cour.
Stoppé en raison de la faillite de la première entreprise 
sélectionnée, puis entravé par la pandémie, le chantier a 
connu deux ans d’interruption et a repris en mai 2021, pour 
14 mois. 
Le bâtiment devrait donc être prêt pour la rentrée scolaire 
de septembre 2022, si tout se déroule comme prévu.
Le coût total de ce nouveau groupe scolaire se monte à 
7,9 M€ pour la Ville.

Ferme Saint-Sauveur

La Ville a procédé à des travaux de renforcements et de  
reprises en sous-œuvre à la Ferme Saint-Sauveur. Des désor- 
dres structurels avaient en effet été observés dans les  
locaux occupés par l’Atelier 2, la Société historique et Cric-
crac compagnie. 
Il s’est avéré nécessaire d’effectuer de lourds travaux qui 
ont conduit l’Atelier 2 à déménager provisoirement dans les 
locaux de l’école Rameau. 
Le sol a été renforcé sous les murs porteurs par injection 
d’une résine expansive, le dallage de la salle d’exposition 
a été remplacé par une nouvelle dalle en béton armé avec 
finition résine, des injections ont été réalisées sous les murs 
porteurs et les fissures reprises, l’ouvrage ayant été désoli-
darisé des ouvrages mitoyens tandis que les briques et les 
pierres anciennes sur l’ensemble des façades ont été rejoin-
toyées.
Un traitement contre l’humidité et le salpêtre des murs du 
rez-de-chaussée a été appliqué, les cloisons, peinture, 
sols… remis en état.
Les travaux, qui ont coûté 800 000 € à la Ville, ont com-
mencé en mai dernier et se sont terminés fin août 2021.  
La suite de la rénovation de la Ferme saint-Sauveur devrait 
se dérouler sur deux à trois ans.

Groupe scolaire Nord 
« Jean-Jaurès »
À la Maillerie, rue Jean-Jaurès, le futur groupe scolaire, qui 
gardera le nom du groupe scolaire situé entre les rue JB-
Bonte et Gambetta, comportera 15 classes et un centre 
d’accueil et de loisirs (Cal). Il ouvrira à la rentrée de sep-
tembre 2022.
Construit par la Ville dans le but d’accompagner les évolu-
tions du quartier, il remplacera l’actuelle école Jean-Jaurès.
Le bâtiment en R+1 d’une superficie de 2 325 m2 de surface 
utile pour le groupe scolaire et de 413 m2 pour le Cal, ac-
cueillera aussi un réfectoire, une cuisine/office et des locaux 
annexes. La limite Ouest du projet sera plantée d’arbustes 
offrant le gîte et le couvert à la faune. Montant total des tra-
vaux, à la charge de la Ville : 10 781 440 €.

Relais petite enfance Caramel

Le Relais petite enfance (RPE) municipal s’adresse aux  
assistantes maternelles indépendantes de Villeneuve 
d’Ascq et aux parents qui cherchent un mode de garde et/
ou qui deviennent employeur d’une assistante maternelle 
indépendante. 
À l’angle de l’allée du Cercle et du chemin des Crieurs, il 
n’avait pas été rénové depuis de nombreuses années et ne 
permettait plus de dispenser les services dans de bonnes 
conditions.
La Ville a donc procédé à la rénovation des locaux : purge 
complète, redistribution intérieure avec sanitaires PMR 
et espace de change pédagogique, espace de motricité,  
bureaux, espace formation et multimédia, espace  
documentation, zone de jeux pour les petits, local entretien.
Des rangements sur mesure ont été installés, les mobi-
liers remplacés. Le confort acoustique a été amélioré, avec 
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l’installation de baffles acoustiques. Les distributions et ap-
pareillages électriques, informatiques, de plomberie et de 
chauffage ont été remplacés.
Un bardage et des éclairages extérieurs ont aussi été posés.
Le bâtiment optimise les besoins énergétiques et minimise 
les déperditions thermiques : doublage intérieur des parois 
pour réduire les entrées d’air parasites et assurer de bonnes 
performances thermiques et phoniques, isolation thermique 
et acoustique des plenum, plaques de plâtre bénéficiant 
d’adjonction d’un minéral volcanique, proche des argiles (la 
zéolithe), qui permettent de réduire durablement les subs-
tances nocives (corps organiques volatiles de type formal-
déhydes, odeurs contenues dans l’air).  
Les revêtements de sol en linoléum, fabriqués à base de 
poudre de bois issue de forêts éco gérées, d’huile de lin…, 
offrent un bon confort acoustique et bactériostatique. 
Les peintures sans solvant sont éco-labellisées. Les menui- 
series extérieures de vitrages à faibles émissivité et à  
isolation renforcée pour des pertes thermiques réduites, 
diminuent la consommation de chauffage et les éclairages 
Led limitent à long terme les rayonnements de lumière bleue 
dangereuses pour la rétine.
Coût des travaux : 230 000 €, dont 149 776 € TT subvention-
nés par la Caf.

Zone de rencontre 
rue du Petit-Boulevard

La requalification de la rue du Petit-Boulevard en « zone de 
rencontre », menée par la Mel, a pour objectif de sécuriser 
et faciliter le transit piéton et l’accessibilité PMR entre les 
infrastructures et les arrêts de bus par la mise à niveau de la 
chaussée et du trottoir et l’intégration d’une bande de gui-
dage. Les travaux ont été complétés par la pose de mobilier 
anti-stationnement. Démarrés fin avril, ils se sont achevés 
à la mi-juin et, bien sûr, l’ensemble des beaux arbres qui 
l’encadre a été conservé.
Coût pour la Mel : 180 000 €. 

Groupe scolaire Rameau

La Ville a entrepris de rénover les sanitaires de l’école élé-
mentaire Rameau, rue Offenbach (Résidence). Les maté-

riaux existants (cloisons, faïences, carrelages, menuiseries 
intérieures, installations électriques, ventilation …) ont été 
déposés, puis remplacés, les sanitaires rendus acces-
sibles PMR. Des plafonds acoustiques ont été posés pour 
améliorer le confort acoustique, les menuiseries intérieures 
des sanitaires, les installations électriques, les peintures 
et les éclairages rénovés eux aussi. L’agencement des  
locaux intègre des zones de rangements et différentes  
ambiances aux couleurs chatoyantes.
Les travaux, menés durant l’été 2021, ont coûté à la Ville 
206 000 €.

Groupe scolaire 
Pierre-et-Marie-Curie

Les trois ensembles de sanitaires de l’école maternelle 
Pierre-et-Marie-Curie, rue Jean-Delattre, ont été rénovés 
par la Ville.
Les matériaux existants (cloisons, faïences, carrelages, 
menuiseries intérieures, installations électriques, ventila-
tion, éclairage…) ont été enlevés, puis remplacés. 
Les locaux, réaménagés et rénovés, ont été rendus  
accessibles, des plafonds acoustiques posés, des 
armoires et des mobiliers installés. L’agencement des 
locaux offre différents univers oniriques (fonds marins, 
paysages d’automne).
Les matériaux utilisés répondent aux critères de Haute 
qualité environnementale. Certains, comme les plaques de 
plâtre, agissent sur la qualité de l’air en absorbant durable-
ment les substances nocives et les odeurs. 
Coût des travaux pour la Ville : 270 000 €.

.../...
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Stade Pierre-Beaucamp

La Ville avait entrepris d’agrandir et de rénover les vestiaires 
et le club-house du stade Pierre-Beaucamp, siège de l’US 
Ascq et de ses plus de 450 licenciés.
Une extension a été construite et l’existant restructuré, afin 
de créer un ensemble homogène :  nouveaux vestiaires, 
sanitaires pour les joueurs et le public, locaux techniques 
et club-house. 
Le bâtiment déploie des parallélépipèdes en brique rouge, 
clin d’œil à l’ancienne briqueterie d’Ascq et un volume 
elliptique élancé, habillé de bardage métallique ondulé. 
La clôture, au dessin de bambous, est dotée d’une nappe 
végétale de diverses graminées d’essences locales, en 
soubassement. Les cheminements, élargis, rénovés et 
accessibles PMR, convergent vers le nouveau parvis créé à 
l’entrée du stade. Les aménagements des abords intègrent 
également le tamponnement des eaux, la pose de pare-
ballons et une voie carrossable pour l’entretien de l’enceinte 
du stade.
Le bois a été utilisé pour l’ossature, les revêtements 
intérieurs, le bardage extérieur et le doublage intérieur des 
parois, afin de réduire les entrées d’air parasites et d’assurer 
de bonnes performances thermiques et phoniques. 
L’isolation thermique et acoustique dans les plafonds a été 
renforcée, des plaques de plâtre absorbent les substances 
nocives et les odeurs contenues dans l’air. Des menuiseries 
extérieures avec vitrages à faible émissivité et à isolation 
renforcée pour des pertes thermiques réduites, diminuent 
la consommation de chauffage. 
L’eau sanitaire est chauffée par des capteurs solaires 
thermiques (24 m²) couvrant jusqu’à 50 % des besoins 
d’énergie et les éclairages sont 100 % à Led.
Les travaux se sont déroulés de mai 2019 à novembre 2020 
et ont coûté à la Ville 3 M€.

Salle de sport Pascal-Lahousse
Incendiée en juillet 2020, la salle de sport de l’allée des 
Troncs, au Triolo, a subi d’importants dégâts rendant 
l’équipement inutilisable pour le public.
Des travaux y sont donc menés depuis mai dernier et 
devraient s’achever en octobre.
L’ensemble des couvertures et charpente de la partie 
incendiée a été déposé, ainsi que les éléments techniques 
des zones concernées par le sinistre (chauffage, luminaires, 
chemins de câble) et des équipements sportifs dégradés 
(sol sportif, buts de handball, paniers de basket), puis 
remplacé.
La charpente a été dépoussiérée, de nouveaux tracés 
sportifs matérialisés et les altérations des bétons extérieurs 
traitées. Le nettoyage et le dépoussiérage de charpente 
ont été effectués par une Structure d’insertion par l’activité 
économique (SIAE).
Coût des travaux : 600 000 € au total, dont 326 700 € à 
charge de la Ville, le reste pris en charge par les assurances.

Voie verte route de Sainghin

Entre le rond-point de Sainghin et la rue des Fusillés, la Mel 
a créé une « voie verte », destinée à sécuriser la circulation 
des modes de déplacements doux. La Ville accompagne 
ces travaux en y créant cet automne une banquette de 
végétation. Les travaux, démarrés en juin, se sont terminés 
fin septembre. Ils ont coûté 3 500 € à la Ville (espaces verts 
et engazonnements) et 350 000 € à la Mel.

Plus de photos : 
villeneuvedascq.fr/visite-des-chantiers-de-lete-2021

.../...
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AÎNÉS

JUSQU’AU 23 OCTOBRE

L’Automne bleu, un deuxième printemps
La Ville donne rendez-vous aux aînés, jusqu’au 23 octobre, pour 
trois semaines intenses. Échanger, discuter, tester, visiter, danser, 
applaudir, découvrir… 

Danser
Le samedi 9 octobre dès 14h, 
la salle Marianne accueille un 
thé dansant (rue de la Station, 
Annappes, dès 1 €) -si la situation 
sanitaire le permet. À nous les 
valses, tangos, madisons, rocks 
endiablés avec Lou Clark !

Échanger
Les vendredi 15 et samedi 16 
octobre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h au Palacium aura lieu le 
Forum des aînés. Ouvert à tous, il 

est organisé avec de nombreux partenaires (Carsat, CCAS, ANCV 
seniors, Clic, OMS, clubs aînés, MJC, Défi autonomie senior, 
ergothérapeute, Cric crac compagnie, Université du temps libre) 
sous le thème « Bien dans son âge, bien dans son territoire ». 
Au programme, plusieurs conférences : 
Les règles d’or en cuisine, le 15 à 10h30, avec Nicole Ochin, 
autour d’une exposition réalisée par les participants aux ateliers 
culinaires.

Sport et santé, le 15 à 15h, 
avec Delphine Caffier, conseillère 
technique fédérale à la Fédération 
française de la retraite sportive.
L’espoir d’une vie longue et 
bonne : les promesses de la 
science, le 16 à 10h30, avec 
Bernard Sablonnière, médecin 
biologiste et professeur de 
biochimie à la faculté de Lille.
Un toit à partager, le 16 à 15h, 
les habitats intergénérationnels 
avec Jean-Paul Sergent de 
l’association Générations et 
Cultures.

Découvrir
Il y aura aussi des visites guidées 
du Musée des Moulins (les 11 
et 18 à 10h, à partir de 1 €), du 
Musée du Terroir (le 12 à 14h, 
gratuit), de l’Atelier 2, avec aussi 
un atelier collage et gravure (le 13, 

à partir de 0,80 €), de la maison natale de Charles de Gaulle (le 
14 à 13h45, à partir de 1 €), du Mémorial Ascq 44 (le 14 à 14h, 
gratuit), de la Villa Cavrois (le 14  à 10h15, à partir de 1,40 €), du 
LaM (le 22 à 10h, à partir de 0,60 €).

Balader
Embarquez pour une escapade 
d’une journée à Bruges, le 12 
(dès 5 €) ; à Tournai, le 19 (dès 
3 €) ; ou à St-Amand-les-Eaux, 
le 22 (dès 3 €). Et le vendredi 
22 octobre, enfourchez votre 
vélo pour une balade le long 
de la voie verte vers le parc du 
Héron (gratuit).

Cuisiner
Au « menu », de la cuisine 
corse le 18, portugaise le 19, 
à préparer en groupe et en 
ateliers, ou encore un atelier 
idées succulentes, création 
art ist ique sur dif férents 
supports (à partir de 3 €).

Économiser
À venir, un atelier de fabrication de produits ménagers (le 12, à 
partir de 0,50 €) et, avec l’association Soliha, une sensibilisation 
aux économies d’énergie et à l’aménagement et à l’adaptation du 
logement en cas de perte d’autonomie, les 11 et 18 à 14h (gratuit).

Multimédia

Le 13 octobre, un accompagnement « VIP » vous aidera à 
maîtriser vos portables, tablettes et ordinateurs (à partir d’1 €).

En pratique
Inscriptions et programme complet sur le site Internet de la Ville 
et à la Maison des Aînés.
Service municipal des Aînés, Maison des Aînés, rue de la Station 
(Annappes), tél. 03 28 77 45 20, mail : aines@villeneuvedascq.fr
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Initiez-vous au slam !
Les samedis 13 et 20 
novembre de 15h à 17 à la 
Ferme d’en Haut, initiation au 
slam en compagnie de Pierre 
Boudeulle, qui écrit notamment 
au sein du groupe Furieux 
Ferdinand, sur la scène de la 
Ferme le 3 décembre. Ouvert 
à tous, à partir de 12 ans. 
Débutants bienvenus ! Gratuit, 
inscriptions obligatoires 
au 03 20 61 01 46.

Sous le chapiteau
Le cirque Arlette Gruss installera 
son chapiteau du 25 au 28 
novembre au parking des 
Moulins. Le cirque inaugure une 
nouvelle formule dîner-spectacle. 
Infos et réservations : 
cirque-gruss.com

Passion loisirs
Vous désirez débuter ou vous 
perfectionner ? Profitez des 
ateliers encadrement (photos, 
dessins, souvenirs…) et 
aquarelle (dessin, acrylique...) de 
l’association « Passion loisirs » 
qui propose ces activités à Flers-
Bourg (local des Fiacres). 
Deux séances d’essai.
Horaires et tarifs : passion.
loisirs.v.ascq@gmail.com ou 
06 86 56 94 25 ou 06 40 42 30 57.

Repas dansant
L’association des Donneurs 
de sang de Villeneuve d’Ascq 
organise, en partenariat avec la 
Force T villeneuvoise (Téléthon) 
un repas dansant animé par le 
duo Lou-Clark, le dimanche 
24 octobre à la salle Marianne. 
Participation : 35 €, boissons 
comprises (pas de date limite 
pour les réservations). 
Un apéritif payant ouvert à tous 
aura lieu le midi. 
Infos : 07 67 06 19 64 ou 
dondusang59650@gmail.com

LA MÉNIE

Ensemble, c’est mieux
Ce vendredi matin, le groupe se retrouve en 
cuisine, pour préparer de quoi accompagner 
l’apéritif (sans alcool).  On discute, on plaisante, 
on sourit… L’après-midi viendra le temps de 
penser à soi : rasage, soin des ongles, massage, 
lors d’un atelier bien-être. 
À l’accueil de jour la Ménie, une équipe 
pluridisciplinaire formée en gérontologie 
accompagne, dans des locaux adaptés, des 
personnes de plus de 60 ans, atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée et vivant à 
leur domicile. 
Chaque demi-journée son activité : jardinage, 
jeux, discussion autour d’un film, pâtisserie, 
motricité, réminiscence, chant, activités 
artistiques… Ou, en compagnie d’intervenants 
extérieurs, de la danse, de la poterie, de la gym 
douce, de l’art floral… « Autant de manières 
de stimuler les différents types de mémoire, 
de maintenir au mieux l’autonomie dans la vie 
quotidienne », explique Adeline Joncquiert, 
infirmière responsable de cet établissement 
social et/ou médico-social (ESMS). 
Il s’agit aussi, à travers ces temps conviviaux 
jalonnés de moments festifs, de « retrouver une 
vie sociale, d’éviter l’isolement. Un autre biais 
pour entretenir les facultés cognitives… ». 

La Ménie peut accueillir douze personnes, mais 
ne fait pas le plein actuellement. Un effet de la 
crise sanitaire et peut-être aussi  « d’un manque 
de connaissance de notre établissement par les 
familles, pourtant nombreuses, qui pourraient 
avoir besoin de souffler », regrette l’infirmière.
Car l’accueil, un ou plusieurs jours par semaine 
suivant les envies et les besoins, offre un vrai 
temps de répit aux aidants familiaux, qui trouvent 
ici un soutien et des informations utiles dans 
l’accompagnement de leur proche. C’est aussi 
une façon de préparer, progressivement, une 
éventuelle entrée en institution spécialisée.
Comment faire ? D’abord, prendre contact avec 
la structure. Un certificat médical attestant la 
maladie d’Alzheimer ou un syndrome apparenté 
devra être fourni. Le tarif est de 45 € par jour, 
repas compris, avec participation éventuelle de 
l’Apa.
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h30.
Le transport est assuré le matin et le soir pour les 
Villeneuvois, les demandes non-villeneuvoises 
sont étudiées en fonction des possibilités.

Infos : 165 rue Jean-Jaurès (derrière la 
mairie du Breucq), tél. 03 20 98 42 63.

MUSÉE DU TERROIR

On se réchauffe pour l’hiver !
Le 1er dimanche du mois, de 14h30 à 17h30, le 
Musée du Terroir ouvre gratuitement ses portes 
pour des animations. Ce dimanche 3 octobre, 
découvrons les modes d’impression d’antan : 
démonstration d’une machine typographique, avec 
la Maison de la Typographie d’Haspres, jeu des 
encres végétales avec la Maison ZD, sceau à la 
cire avec l’illustratrice Manon Paquet, machine à 
écrire du début du 20e siècle. 
Le dimanche 7 octobre, sera « Chaud ! », 
pour bien préparer l’hiver ! Il y aura des ateliers 
et animations pour se protéger du froid et se 
réconforter : ateliers tricots, culinaires, des démonstrations de gantiers avec M. et Mme Paillot 
(nos photos) anciens gantiers, venus au musée en juin montrer leur savoir-faire.
Infos : 12 carrière Delporte, rue Pasteur (Annappes), tél. 03 20 91 87 57, 
museeduterroir@villeneuvedascq.fr

LOISIRS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOISIRS

Les bonnes idées de l’automne
Ce mois-ci avec le service Développement durable, de 
nouveaux ateliers ateliers et des sorties…
• Vendredi 8 octobre à 18h à la ferme du Héron : les 
différentes manières de déshydrater les fruits et légumes, avec 
aussi une démonstration de cuirs de fruits… 
• Mercredi 13 octobre à 14h à la ferme du Héron : le B-A 
BA du compostage. Une prime pour l’achat de composteur est 
accessible grâce à la formation.
• Vendredi 15 octobre à 18h à la Ferme d’en Haut : 
désencombrer son intérieur avec Sophie Frys. Partage de trucs 
et astuces, initiation au « troc party ».
• Samedi 16 octobre 
- Sortie à vélo vers Roubaix, via le canal et retour par la voie 
verte. Départ à 10h du chemin des Crieurs.

- Glanage d’automne. Départ à 10h de l’Espace Concorde, 
pour apprendre à transformer votre cueillette lors d’une balade 
à la colline des Marchenelles.
- Cuisiner les épluchures, à 10h à la médiathèque.
• Lundi 18 octobre à 18h au Forum des Sciences, repair café, 
apprendre à réparer pour ne plus jeter les objets !
• Vendredi 22 octobre à 18h à la ferme du Héron, cuisiner 
« Zéro déchet ». Réalisation de quelques recettes à base de 
pain et/ou biscuits rassis.
• Samedi 30 octobre, sortie à Lille en vélo-cargo, pour tester 
différents modèles. Départ place d’Annappes à 10h. 
Inscriptions obligatoires sur le site de la Ville : menu / 
mes loisirs / agenda / développement durable
Tél. 03 20 43 19 50.

Faites vos courses à vélo !
Il est très pratique, aussi, de faire ses 
courses à vélo, sans le souci de trou-
ver un stationnement. En octobre, on  
participe au jeu-concours organisé par 
la Ville. 
Vous trouverez des cartes à l’accueil 
de l’hôtel de ville, des mairies de quar-
tiers et chez les commerçants partici-
pants, dont la liste est à retrouver sur 
villeneuvedascq.fr

Faites tamponner ou signer une case lors de votre passage chez 
l’un d’eux. Vous avez rempli quatre cases ? Déposez la carte à l’hô-
tel de ville ou dans les mairies de quartier. À la clef, des sacoches, 
des accessoires et même un vélo pliant à gagner par tirage au sort. 

Testez les vélos cargos
Pour transporter vos courses, pourquoi ne pas tester le vé-
lo-cargo ? Venez les essayer gratuitement le samedi 2  
de 10h à 15h à Ascq (face à la librairie les Lisières), le samedi 9 de 
10h à 15h au marché de Flers-Bourg, le samedi 16 de 10h à 15h 
rue du 8-Mai-1945 et le samedi 23 de 10h à 15h place d’Annappes.

Tailler, semer, soigner
Deux ateliers pratiques avec les Jardiniers de Villeneuve d’Ascq 
auront lieu dans les jardins pédagogiques (sur inscription, nombre 
limité de participants, dates sujettes à modification en fonction de 
la météo) : le samedi 9 à 15h au Jardin de Joseph (tailles et soins 
de saison, semis, repiquages et engrais verts) et le mardi 19 à 
15h au Jardin pédagogique Claeys (légumes d’automne et d’hiver, 
tailles et soins de saison, semis et repiquages, engrais verts).  
Le dimanche 24 de 15h à 17h, à la Ferme du Héron, un troc de 
plants, de graines et de tout ce qui sert au jardin est organisé en 
partenariat avec la Grainothèque APC (réservation des tables sur 
inscription, accès selon les règles sanitaires en vigueur).
Infos : 06 73 18 75 44 et jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Quanta propose une belle palette de formations artistiques en 
cette rentrée. Il est possible de rejoindre ces ateliers en octobre. 

Pour les enfants
• Théâtre musical (photo) les mercredis, différents horaires selon 
l’âge. Lily Noël, Charlotte Vancoppenolle et Aurélie Derdeyn in-
terviennent selon les moments : dynamique corporelle, chant, 
théâtre...
• Théâtre 6-10 ans, le samedi de 10h à 11h30, avec 
Audrey Delemer.
• Théâtre impro 11-14 ans, le mercredi de 14h à 16h.
• Théâtre Shakespeare 11-15 ans, le mercredi de 16h à 17h30, 
ces deux derniers avec Livia Dufoix et Jacob Vouters.

Pour les adultes
• Impro, le jeudi de 19h30 à 21h, tous niveaux, animé par 
Pascal Duclermortier de la Ligue d’impro de Marcq.
• Magie, initiation et perfectionnement, le mardi de 19h à 21h, 
animé par Sofyan Ala.
• Théâtre musical, le mercredi de 19h à 21h, animé par Lily Noël 
et Charlotte Vancoppenolle.
• Atelier clown, trois par semaine : clown et burlesque le mardi 
de 19h à 21h avec Lucas Bossu, clown intermédiaire le lundi de 
20h à 22h avec Mélina Bigot et labo clown le lundi de 18h à 20, 
avec Hélène Levavasseur.
Inscription : quanta.asso.fr

LOISIRS

Monter sur scène avec Quanta
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Du Bon temps
Vous désirez passer un moment 
convivial entre amis ? Pourquoi pas 
au club du Bon Temps, 3 rue des 
Ormes, les mardi, jeudi et vendredi 
de 13h 30 à 17h 30. 
Vous pourrez vous retrouver autour 
de différents jeux, faire votre tricot, 
manger, ou simplement papoter. 
Adhésion : 23 €, inscription sur 
place. Le 15 octobre à partir de 
14h, vous pourrez par exemple 
participer à un concours de belote.
Infos : 03 20 05 94 92 aux 
jours d’ouverture.

« Vivons retraite » 
La Carsat Hauts-de-France 
et les centres sociaux vous 
accompagnent. Des animateurs 
professionnels et des retraités 
bénévoles vous invitent à leurs 
ateliers : santé, loisirs, culture, 
logement, numérique, droit seront 
évoqués dans une ambiance bon 
enfant. Rendez-vous à 9h30 les 
16,18 et 19 novembre au Centre 
Culturel et Social Flers Sart. 
Infos et inscription : boulevard 
Albert-1er, tél. 03 20 99 97 10.

Histoire contemporaine
À l’invitation des associations 
France-Palestine solidarité et Les 
Amis du Monde diplomatique, 
Thomas Vescovi, chercheur en 
histoire contemporaine, présentera 
son livre, « L’Échec d’une utopie - 
Histoire des gauches en Israël » 
le jeudi 14 octobre de 20h à 
22h à la salle Masqueliez, rue 
Jules-Guesde (Flers-Bourg). 
Des exemplaires de l’ouvrage 
seront en vente lors de cette 
soirée. Passe sanitaire exigé, 
entrée dès 19h30.
Infos : afps-villeneuvedascq.
org et/ou amis.monde-
diplomatique.fr/-lille

SOLIDARITÉ

Le LaM amorce 
sa transition écologique 
En 2021, le LaM a été le premier Musée d’art Français à rejoindre la coalition pour la biodiversité, 
initiée par la Commission européenne et relayée par l’Icom (International council of museums), qui 
s’engage à lutter contre le changement climatique, la pollution et à agir en faveur de la biodiversité. 
Portée par une réflexion et une mobilisation de toute l’équipe et soutenue par la Métropole euro-
péenne de Lille, la stratégie s’articule autour de la réduction de l’impact environnemental de son 
activité, l’organisation d’événements interrogeant les liens entre art et écologie (sujet d’un colloque 
mi-septembre) et l’intégration de son parc dans cette logique de développement durable. 
Un diagnostic est en cours, qui se prolongera jusqu’en 2023… l’année de la célébration de ses 40 ans.  
Le LaM amorcera alors de nouveaux chantiers pour les années à venir, comme la mise en place d’un 
bilan carbone.
Différentes actions ont d’ores et déjà été appliquées, comme le recyclage de 90 % des éléments 
scénographiques de l’exposition William Kentridge, l’utilisation de papier issu à 98 % de filières res-
ponsables pour les ateliers pédagogiques… 
D’autre part, le musée a, entre autres, fait le choix de supprimer l’utilisation de matériaux nocifs et 
non respectueux de la nature pour l’entretien du parc, du bâtiment ou la conception de matériel 
scénographique.  
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Des vacances créatives avec l’OMJC
L’OMJC propose des stages pendant les 
vacances d’automne, destinés aux 11 à 17 
ans. Au programme…
• « Fais ton film d’horreur », pour les 11-15 
ans, du 25 au 29 octobre de 14h à 17h30 à la 
Ferme d’En Haut. De l’écriture du scénario au 
tournage des images, ce sera une expérience 
« épouvantable »… Tarif : 25 €.
• Techniques de reportage, pour les 14-17 
ans, du 25 au 29 octobre de 14h à 17h30 à la 
ferme Dupire. Un même sujet, trois supports 
(vidéo, audio et écrit), un réalisateur et un jour-
naliste de presse écrite… Gratuit.
• Échange franco-belge sur le thème « Éco-

citoyenneté et patrimoine », pour les 14-17 
ans, du 2 au 5 novembre, journées complètes, 
avec des déplacements à Tournai, à Villeneuve 
d’Ascq et à Lille. Une rencontre avec les jeunes 
de Masure14, une maison de jeunes impli-
quée à Tournai. Ce sera ensuite au tour des 
Villeneuvois de les recevoir. Tarifs : 40 €, frais 
de déplacements et activités inclus.

Infos : Centre info jeunes (Cij) de l’OMJC, 
ferme Dupire, rue Yves-Decugis du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h,  
tél. 03 28 80 54 25 ou animation@omjc-info.fr

LOISIRS

À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE TILL L’ESPIÈGLE

Graphisme et réalité augmentée
Du 15 octobre au 13 novembre aux murs de la 
médiathèque s’affiche une exposition graphique, ludique 
et participative, conçue par l’artiste Séverin Leblanc. Elle 
est accompagnée d’ateliers « réalité augmentée » avec 
Artivive. Les travaux des participants enrichiront peu à peu 
l’exposition… Les samedis 16 et 23 octobre de 14h à 
17h. Gratuit - À partir de 12 ans. 
Réservation nécessaire au 03 20 61 73 00.
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Des mots et des notes
La Nuit des bibliothèques, coordonnée par la 
Mel, distille animations et surprises dans toute 
la métropole et se fait musicale…  

À la médiathèque municipale Till l’Espiègle
Vendredi 8 octobre à 18h30, ciné jeunesse musique, dès 6 ans. 
Réservation conseillée au 03 20 61 73 03. Samedi 9 octobre 
à 10h, heure du conte en musique, à 10h15 jusqu’à 4 ans, à 15h 
pour les plus grands (réservation nécessaire). À 17h, concert de 
The Breakfast Club, dans le cadre de Live entre les livres, avec 
l’association Dynamo. À 20h, concert de La Volubile Orchestre, par le 
Collectif... Ossi mais Pakeu ! La Volubile Orchestre est un orchestre 
de bal improvisé, une drôle de plante nourrie à la phono-synthèse.

À la bibliothèque du CR.A.C
Samedi 9 octobre de 15h à 18h à la bibliothèque du Crac, 
laissez-vous conter des histoires et personnalisez des instruments 
ou objets en rapport avec la musique (CD, partitions...) avec une 
artiste de graph’art. Suivi d’un goûter musical. 
Infos : 11 chemin des Crieurs (Cousinerie). Inscription au  
03 20 91 64 17 ou bibliothequecrac@gmail.com

Au forum des sciences
Samedi de 18h à 21h, découvrez les expositions, les séances 
de planétarium, assistez à un spectacle, écoutez un conte ou 
racontez des histoires… Réservation obligatoire au 03 59 73 96 00.  
Programme sur forumdepartementaldessciences.fr

À la bibliothèque universitaire du Pont-de-Bois
Le 7 octobre à 12h, rencontre avec Lucie Quéméner, 
autrice-dessinatrice de « Baume du tigre » (éd. Delcourt), 
accompagnée d’une musicienne. Entrée gratuite sur inscription  
(scd-rendezvousdessavoirs@univ-lille.fr ou 03 20 41 70 49).

À Lilliad Learning center Innovation, Cité-Scientifique 
Les 8 et 9 octobre à partir de 10h, plusieurs séances d’un escape 
game, « Panique à la bibliothèque ». Votre mission : arrêter les 
Obscurantes, des manipulateurs qui diffusent de fausses informations. 
Leur prochain coup, prévu ce soir, provoquera la panique à l’échelle 
mondiale… Sur inscription : scd-rendezvousdessavoirs@univ-lille.fr ou  
03 20 41 70 49.
Tous ces rendez-vous sont gratuits.

ASNAPIO

Médecine d’antan et danse macabre
Petite histoire de la médecine
Le dimanche 10 octobre, le parc archéologique donne un aperçu 
de l’exercice de la médecine à l’époque médiévale. Dame Clotilde 
et Maistre Michel évoqueront les médecins célèbres de l’Histoire, 
les grandes épidémies (d’actualité !), les pratiques chirurgicales, 
les remèdes à base de plantes et d’épices, les régimes, l’hygiène... 
Les enfants pourront fabriquer du dentifrice « médiéval » ou 
un baume à lèvres, tandis que cinq médecins philosophes 
-et fanfarons- déambuleront et pratiqueront cataplasmes et 
ablations… pour rire (spectacles à 14h15, 15h45 et 17h15). 
De nombreux ateliers en continu permettront d’en savoir davantage 
sur les plantes utilisées à la Préhistoire, la chirurgie et les soins 
antiques, les maladies de nos ancêtres...
Entrée gratuite pour tous de 14h à 18h.

Danse macabre et transe flamboyante
Dernière festivité de l’année le dimanche 24 octobre, autour 
des rites funéraires. Apparus dès la Préhistoire, ils n’ont depuis 
pas cessé d’évoluer… Nous les découvrirons en détail, depuis 
les sépultures primaires jusqu’à l’apparition des cimetières du 
Moyen-Âge, en passant par les tumulus de l’Âge du bronze et les 
pyramides égyptiennes. Seront évoqués : les traditions gauloises 
via le spectacle « Le royaume de Pluton » (à 11h, 14h et 16h), les 
crémations vikings (à 18h), les fêtes sacrées liées aux âmes 
défuntes, les superstitions, les cultes d’Isis, de Cybèle et de Mithra... 
Les êtres « à la peau sur les os » de la Cie Aouta déambuleront 
(à 12h, 15h et 17h) en une danse macabre, farandole singulière 
et envoûtante. À la tombée de la nuit, ces « presque morts » 

danseront et chanteront dans une transe enflammée des plus 
festives (spectacle de feu à 19h).
De 10h à 20h. Tarif unique : 5 € pour les plus de 16 ans. Petite 
restauration, possibilité d’amener son pique-nique.

Apprendre en s’amusant
Pendant les vacances d’automne, Asnapio propose stages, 
animations et visites guidées.
Les stages se déroulent de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  
Le 25 octobre, « perles de verre » pour les adultes . Dès 7 ans,  
« L’art rupestre néolithique » les 26 et 27 octobre, « Grèce antique »  
les 28 et 29 octobre, « Mythologie » les 2 et 3 novembre, et 
« Préhistoire » les 4 et 5 novembre. 
Tarifs: 20 € la journée/ 16 € pour les Villeneuvois, prévoir le pique-
nique. Sur réservation uniquement.
Des animations familles. Chaque jour, un thème différent :  
céramique, statues-menhirs du Néolithique, art rupestre, alimentation... 
Pour les plus jeunes, des contes le 27 octobre à 14h, 15h ou 16h. 
Visites guidées : soit 1h30 incluant le Moyen-Âge, départ à 
14h30, soit 1h (sans le Moyen-Âge), départ à 16h. 
Tarifs animations et visites compris avec l’entrée au parc, 4/2 €/gratuit 
pour les moins de 5 ans. Inscription uniquement au 03 20 47 21 99.

Infos : rue Carpeaux, tél. 03 20 47 21 99 ;
asnapio@villeneuvedascq.fr/ asnapio.villeneuvedascq.fr / 
Facebook: Parc Asnapio. 
Accès au parc en fonction des conditions sanitaires.
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Médiascq, fabrique de 
jeunes journalistes
Médiascq ? Ce média été créé 
par cinq jeunes dans le cadre 
de l’atelier Média de l’OMJC. 
Les reportages audio réalisés 
sont disponibles sur leur page 
Instagram (instagram.com/
mediascq) ou sur la page 
Facebook de l’OMJC (facebook.
com/omjc.villeneuvedascq). 
Le premier épisode évoque le 
ressenti des jeunes pendant le 
premier confinement, le deuxième 
la santé mentale, et donne à voir 
les visions de l’avenir des jeunes 
interrogés.  Envie de rejoindre 
l’atelier Mediascq et faire des 
reportages et créé des contenus ? 
Rendez-vous tous les jeudis de 
18h à 21h à la ferme Dupire.

FORMATION
Cours d’allemand
Les cours d’allemand pour adultes 
de l’Association pour l’amitié entre 
Villeneuve d’Ascq et Leverkusen 
(Aaval) ont repris en septembre. Si 
vous êtes intéressés, il est encore 
temps de vous inscrire.
Infos auprès du professeur, Helmut 
Hildebrandt, mail : h.hildebrandt@
wanadoo.fr ou 06 38 56 82 80.

Coup de pouce 
numérique 
À la médiathèque, un nouveau cycle 
(inscription pour les 3 séances) 
pour s’initier à l’informatique. 
Samedi 30 octobre : 
fonctionnement d’un ordinateur, 
les bases. 
Samedi 27 novembre : naviguer 
sur internet, utiliser un logiciel de 
traitement de texte.
Samedi 4 décembre : 
sauvegarder des données et les 
transférer d’un smartphone à un 
ordinateur.
À 10h. Gratuit sur inscription 
au 03 20 61 73 00.

AVEC L’OFFICE DE TOURISME

De nouvelles visites à l’agenda
• Le Jardin de Cocagne de la Haute-Borne. Au cœur du Parc scientifique de la Haute-Borne, 
un Atelier chantier d’insertion par le maraîchage biologique à découvrir le vendredi 8 octobre 
de 14h30 à 16h. Tarif : 6 € avec petite dégustation.
• Le château du Sart. Montez dans un pigeonnier du 18e protégé au titre des Monuments 
historiques, puis entrez dans les coulisses du club de golf et revivez son histoire le samedi 9 
octobre de 14h30 à 16h. Tarif : 2,50 €.
• Le Fort de Mons, l’un des mieux conservés de la « place forte de Lille ». Visite en partenariat 
avec l’Association historique de Mons-en-Barœul le vendredi 15 octobre de 15 à 17h30. 
Tarif : 2,50 €.
• Les Explo-photo sont des rencontres de photographes amateurs de la Métropole euro-
péenne de Lille. Envie de découvrir de nouveaux lieux, d’échanger et partager autour de vos 
pratiques photos ? Rendez-vous tous les 15 jours, déambulations de 2 à 3 heures. Les moins 
de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte. Gratuit.
• Light painting. Découverte de cette technique photographique qui consiste à utiliser un 
temps d’exposition long dans un environnement sombre et en dessinant avec des sources de 
lumière, au sein du Fort de Mons, le samedi de 9h à 12h (groupe de 8 personnes maximum). 
Tarif : 40 € la séance d’une heure, sur réservation.

Infos :  Château de Flers, chemin du Chat-Botté. Réservation préalable obligatoire au 
03 20 43 55 75 ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Au cœur de la matière 
extraterrestre
Cet automne à l’Université de Lille, le parcours « infiniment proche »  
propose un savant mélange d’art et de science autour des 
échantillons d’un astéroïde ramené par la sonde Hayabusa II et 
de passionnantes rencontres avec des chercheurs. Le tout dans 
un écrin de la diffusion des savoirs, Lilliad Learning Center, au 
campus Cité scientifique.
L’unité de recherche lilloise Umet et ses partenaires donnent ren-
dez-vous pour une envolée au cœur même de cette matière ex-
traterrestre fascinante et inspirante...
Le 15 octobre dès 18 h à Lilliad, inauguration du parcours  
« infiniment proche » incluant une exposition photo et vidéo  
visible jusqu’au 15 décembre et une courte conférence relatant la 
construction d’une œuvre.
Programme des conférences : le 21 octobre, Météorites, des 
croyances à la science, le 18 novembre, Impacts : de la terre 
aux corps planétaires, et le 2 décembre, Des ingrédients pour 
l’apparition de la vie ont-ils pu tomber du ciel ?
Infos : https://infiniment-proche.univ-lille.fr/

LOISIRS

UNIVERSITÉS

Fête de la 
science, 30e !
Du vendredi  8  au 
dimanche 10 octobre, un « 
village » s’installe au Forum 
départemental des sciences. 
Au programme : la présence 
de nombreux partenaires, 
conférencier, chercheurs, 
acteurs culturels… pour la 
mise en place d’expositions, 
d’animations, de spectacles, 
de conférences autour 
de la thématique de cette 
édition spéciale trentième 
anniversaire de la Fête de 
la science : l’émotion de la 
découverte.
Vendredi 8 de 18h à 19h30, 
samedi 9 et dimanche 10 
octobre de 14h à 18h. Gratuit. 
Réservation obligatoire au  
03 59 73 96 00. 

Infos : https://forumdepar-
tementaldessciences.fr/



La ville pour tous

La Tribune         octobre 202122

SPORT

UNIVERSITÉS

Conférences pour tous
L’esprit d’Archimède organise 
des conférences ouvertes à 
tous, les mardis de 18h à 20h à 
l’amphithéâtre Glorieux (campus 
scientifique). Ce trimestre,  
ressource en eau et transitions. 
Infos : esprit-archimede.org

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
le Guide des sports, réalisé 
par l’Office municipal du sport 
(OMS). Les cours du club de 
danse All jazz sont accessibles 
dès 4 ans, et non à partir de 
7 ans.
Plus d’infos : 06 62 55 09 98 et 
alljazzasso.wixsite.com/danse

Trails nocturnes
La Ligue d’athlétisme des 
Hauts-de-France organise deux 
trails nocturnes, les vendredis 
15 octobre et 10 décembre, 
autour de la chaîne des lacs. 
Le départ se fera du Stadium Lille 
métropole à 19h.
Infos : https://
trailnocturnedeslacs.fr/

LOISIRS

Belote ! Et rebelote…
Le club du Petit-Bosquet organise 
un tournoi de belote le vendredi 
15 octobre. Inscriptions le 15 
octobre à partir de 13h, début de 
jeu à 14h (3 € la mise). 
Le tournoi est ouvert à tous, avec 
port du masque et respect des 
gestes-barrières obligatoires.
Il est aussi possible de 
réserver sa place lors des jours 
d’ouverture du club, les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 17h.
Infos : club du Petit-Bosquet, 
rue Alexandre-Detroy (Flers-
Bourg), tél. 06 34 47 71 68.

SPORT

Erratum
Dans le texte publié le mois 
dernier pour annoncer les 
activités de l’association ville-
neuvoise l’Oiseau Peng, 
le numéro de téléphone de 
contact est erroné. Il faut 
composer le 06 49 12 80 74.
L’Oiseau Peng délivre des 
cours de taiji quan (tai chi 
chuan) au dojo Roger-
Leignel, 51 bd de Valmy. 
Cette discipline développe la 
souplesse, l’équilibre, l’atten-
tion, le calme, la concentra-
tion et la mémoire. On y ap-
prend à canaliser son énergie 
et à (re)trouver une harmonie 
avec soi-même et le monde 
qui nous entoure, dans la 
bonne humeur et la bienveil-
lance.
Le taiji quan peut être prati-
qué à tout âge, sans contact 
physique entre pratiquants, 
en intérieur ou en extérieur, 
les mardis (20h-21h30) et sa-
medis (10h30-12h) pour les 
débutants, les jeudis (18h30-
20h) et samedis (9h30-
10h30) pour les avancés.

Infos : 06 49 12 80 74, oi-
seaupeng@gmail.com et 
oiseaupeng.over-blog.com

TENNIS

Initiation gratuite toute l’année
Le Fos tennis propose toute 
l’année une initiation gratuite 
au tennis.
Pendant les vacances d’oc-
tobre, des stages accessibles 
à tous et encadrés par des 
enseignants diplômés sont or-
ganisés.
• Jeunes : du 26 au 29, 2h/
jour pendant 5 jours de 10h à 
12h ou de 13h30 à 15h30 (70 € 
adhérents, 82 € extérieurs) ou 

6h/jour pendant 5 jours de 10h à 15h30 (125 € adhérents, 145 € 
extérieurs, repas du midi à 6 € ou apporter pique-nique).
• Adultes : du 26 au 29, pratique du tennis, travail technique et 
tactique, 2h/jour pendant 5 jours de 19h à 21h (110 € adhérents, 
125 € extérieurs).
• Un tournoi interne est proposé du 23 octobre au 6 novembre 
avec inscription sur le site de Ten’ Up pour toutes les catégories.
• Une animation ouverte à tous aura lieu le 23 octobre.
Infos : Fos tennis, 70 rue du Lieutenant-Colpin, 
tél. 03 20 05 49 64.        

LOISIRS

Une journée terrifiante !
Le dimanche 31 octobre, fêtons Halloween à la 
Ferme d’en Haut! De 15h à 19h, découvrons l’expo-
sition des modèles d’anatomie du docteur Auzoux. 
Pédagogiques, fidèles à la réalité, ils forment aussi 
une espèce de cabinet de curiosité à l’ambiance 
« halloweenesque »…
Les associations du collectif Carré Rond anime-
ront un atelier de fabrication de masques, Héri pré-
sentera des numéros de magie et la Cie La Girafe 
prendra de terrifiantes photographies dans son 
Girafomaton.
Entrée gratuite.
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Donnez votre sang !
Le samedi 16 octobre, de 8h à 12h à la salle Masqueliez (rue 
Jules-Guesde, Flers-Bourg) et le vendredi 22 octobre de 10h 
à 19h à la salle Marianne (rue de la Station, Annappes), l’as-
sociation pour le don de sang bénévole de Villeneuve d’Ascq 
organise deux collectes de sang en collaboration avec l’Éta-
blissement français du sang (EFS).
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire et la prise de ren-
dez-vous se fait en ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
liste/collectes?region=14
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Jusqu'au 12 décembre à la Ferme d'en Haut Jusqu'au 20 février au Château de Flers

Expo

Le 6 novembre à la Ferme d'en Haut

Théâtre/ Impro Expo

Samedi 9 octobre 
Concert / Musique de chambre

Notes nocturnes
À 20h à l’église Saint-Sébastien (Annappes), Quatuor 
en liberté présente le quatuor Akilone et ses amis pour 
une « Nuit transfigurée ». Le sextuor à cordes de 
Schoenberg évoque la rédemption de l'amour, sur un 
texte du poète Richard Dehmel, avant Beethoven et sa 
Nuit musicale (l’opus 131). Tarif : 8 et 12€.
Infos et réservation : quatuor-en-liberte.fr

Les 8 et 9 octobre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente  

« Corps & âmes ». Une commu-
nauté quitte un monde chaleu-
reux pour tenter de se reformer 
dans un autre, plus hostile…  
Deux spectacles simultanés, 

deux lieux. Selon où vous vous 
trouverez, vous ne vivrez pas la 
même expérience.
Infos : letheatredacote.net,  
réservations : 09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr

Dimanche 10 octobre
Concert / Jazz

À la Ferme d’en Haut 
à 17h, Jazz à Véda 
présente Saxtoy, cinq 

saxophonistes dont la jouissive 
complicité est accompagnée de 
l’indispensable duo basse/batte-
rie, pour un son groovy à sou-
hait. En 1ère partie : le collectif 
Jazz à Mons. Tarifs : 8 ou 5 €.  
Réservations au 03 20 31 90 50.

Théâtre / Lecture

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut à 17h, 
le collectif CarréRond 

propose un moment convivial 
de théâtre et Fernando Sanchez 
lit des textes de « Plumes de 

femmes ». 269 rue Jules-
Guesde, gratuit. Infos :  
carrerond.asso@gmail.com

Théâtre / En famille

À la ferme Dupire à 16h30, 
le Théâtre d’à côté présente  
« Super 8 », par la Cie des 
Gobe-sons, un ciné-concert 
devant un vieux projecteur de 
1949… Dès 5 ans. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Mardi 12 octobre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente  
« Testostérone », avec 16 comé-
diens du MaelstrÖm théâtre. 
Une énergie brute et collec-
tive qui s’imagine sans cesse, 
comme un jeu d’enfants…
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr
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Mercredi 20 octobre
Spectacle / En famille 

« Nos Petits penchants »
À la Ferme d’en Haut à 15h et 17h, la Cie des Fourmis 
dans la lanterne invite petits et grands à se questionner : 
ne cherchons-nous pas tous le bonheur ? 
Une vie réussie est-elle nécessairement une vie 
heureuse ? Cette quête n’est-elle pas devenue 
tyrannique ? Ce spectacle sans parole évoque avec 
poésie l’allégresse de l’injonction sociale... 
Dès 7 ans. Durée 1h.
Dans le cadre du nomadisme de La rose des vents, 
scène nationale Lille Métropole.
Réservations au 03 20 61 01 46. Tarifs : 6 et 4 €. 
Infos : la fermedenhaut.villeneuvedascq.fr.

Du 15 au 17 octobre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 
vendredi et samedi, à 16h30 
dimanche, le Théâtre d’à côté 
présente « Jeux de scène », par 
la Compagnie des Transarciens. 
Gert rude,  auteur-metteur 
en scène mégalomane, et 
Hortense, actrice naguère adu-
lée, se retrouvent pour répéter 
une nouvelle pièce… Qui domi-
nera l’autre dans ce rapport de 
force sadique et drôlatique ? 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda-
cote@wanadoo.fr

Dimanche 17 octobre
Loisirs / En famille

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
15h30 à 18h, le col-

lectif CarréRond propose un 
atelier de création de masques  
d’Halloween. 269 rue Jules-
Guesde, gratuit. L’estaminet est 
ouvert les samedi et dimanche 
de 15h à 19h et lors des spec-
tacles.
Infos : carrerond.asso@gmail.
com

Mercredi 20 octobre
Atelier / En famille

À la médiathèque de 10h à 12h, 
un atelier « Fabrique et anime 
ta marionnette » est proposé 
en partenariat avec la Rose 
des Vents autour du spectacle  
« Nos petits penchants » de 
la Cie Des Fourmis dans la lan-
terne. Gratuit, à partir de 7 ans.
Infos et réservations : alesage@
larose.fr
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Les jeudi 21 et  
vendredi 22 octobre 
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente  

« Les tournesols ». Un huis 
clos familial mêlant humour et 
mélancolie, tissant la biographie 
de quatre femmes. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32  

Dimanche 24 octobre
Spectacle / Jeune public

Korokoko le hérisson
À la Ferme d’en Haut à 17h, la Cie La Rivière qui marche invite les petits dès 18 mois 
à suivre les aventures de Korokoko. Un petit hérisson se promène dans la nature et 
rencontre toutes sortes d’animaux et d’insectes. À la fin de sa promenade initiatique, 
il est méconnaissable ! Une pièce où se mêlent 
danse, musique, texte et vidéo dans l’univers 
inspiré du livre de l’illustratrice Émilie Vast. 
Les textes sont extraits de Zanguezi et autres 
poèmes de Vélimir Khlebnikov. Un moment de 
pure poésie ! Dès 18 mois, durée 36 mn. 
Réservations au 03 20 61 01 46. 
Tarifs : 6 et 4 €. 
Infos : la fermedenhaut.villeneuvedascq.fr

(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr

Vendredi 22 octobre
Concert / Chanson

À l’estaminet de Quanta, ferme 
Petiprez, Monsieur et Tout un 
orchestre. Le swing coloré et 
rutilant de Sébastien Dufour, de 
la chanson francophone bien 
balancée, qui donne envie de 
danser.
Tarif : 10/7€ (moins de 8 ans) pour 
le concert (restauration en sus).
Infos : 03 20 19 07 02.

Samedi 23 octobre
Théâtre

À la ferme Dupire à 19h, le 
Théâtre d’à côté présente  
« Tous des oiseaux » (3h30 
avec entracte). Éperdument 
amoureux, Eitan et Wahida 
confrontent la réalité historique 
contre laquelle ils tentent de  
résister, entre Israël et la 
Jordanie. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr
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Dimanche 24 octobre
Danse / Jeune public

Grrrr, à 14h30 
et 17h au Lam. 

Un solo de danse pour les en-
fants à partir de 3 ans. Lors de 
ce rituel, des figures animales 
apparaissent, faites de peaux, 
de poils et de plumes. Les corps 
se font tigre, oiseau et cheval… 
Tarifs : 10/7/3,5 € (avec accès 
à la collection). 
Réservation : 03 20 19 68 51 et 
musee-lam.fr

Mercredi 27 octobre
Jeune public

À la médiathèque à 14h30, on 
ne change pas un duo gagnant : 
un dessin animé (Une vie de 
chien, dès 4 ans) plus un goû-
ter, égalent un bon moment. 
Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 20 61 73 00.

Samedi 6 novembre
Théâtre / Impro 

À la Ferme d’en 
Hau t  à  20h30 , 

les comédiens de la Cie  
l’Instant T se lancent dans un 
combat d’impro sans merci… 
avec beaucoup d’inspiration et 
d’humour.
Tarifs : 8 et 5 €. Réservations 
au 03 20 61 01 46. 
Infos : lafermedenhaut.ville 
neuvedascq.fr

Loisirs / Scènes ouvertes

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut 

de 16h à 18h30, le collec-
tif CarréRond ouvre sa scène 
aux arts de la parole (poèmes, 
textes, slam…). 269 rue Jules-
Guesde, gratuit.
Infos : carrerond.asso@gmail.com

Vendredi 29 octobre
Théâtre / En famille

« Nos ouragans »  
intérieurs

À la Ferme d’en Haut à 20h, la Cie Quanta fait 
souffler « Nos ouragans ». Trois personnages 
portent en eux une tempête qui gronde. Un tour-
billon de questionnements sur le monde qui les 
entoure. Un spectacle documentaire et engagé, 
éclairé de références historiques et géogra-
phiques et jalonné de reconstitutions de témoi-
gnages de citoyens. Dès 10 ans, durée 1h. 
Tarifs : 8 et 5 €. Réservations au 03 20 61 01 46. 
Infos : la fermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Du jeudi 11 au samedi 
13 novembre
Théâtre

À la ferme Dupire, jeudi à 16h30, 
vendredi et samedi à 20h30, le 
Théâtre d’à côté présente « Les 
Consolantes ». Une chambre 
dans un hôpital psychiatrique, 
quatre lits, quatre femmes. 
L'une vient d'arriver. Les trois 
autres cherchent à percer le  
secret de sa présence. 
Infos : letheatredacote.net ; 
réservations : 09 64 12 87 32  
et letheatredacote@wanadoo.fr

Samedi 13 novembre
Concert/ Musique de 
chambre

À 20h à l’église Saint-Sébastien, 
Quatuor en liberté présente 
les Folies d'Espagne de Marin 
Marais, sur instruments anciens 
par l'ensemble Près de Votre 
Oreille. Au programme éga-
lement, Diego Ortiz et Gaspar 
Sanz, compositeurs espagnols 
qui ont marqué la musique  
baroque. Tarif: 8 et 12 €.
Infos et réservation : 
quatuor-en-liberte.fr

 Samedi 13 novembre
Théâtre / En famille

Braslavie Bye Bye
À la Ferme d’en Haut à 20h30, le formidable 
conteur villeneuvois Rachid Bouali (Cie la 
Langue Pendue) nous emmène en Braslavie, 

dans le village de Targa. Avec lui, seul en scène, on 
croise un tractoriste, la fille d’un fumiste, un culturiste, 
des utopistes… Tous nourrissent le même rêve : par-
tir pour l’Italie. La rumeur dit que, là-bas, les rues sont 
propres et que le travail rapporte. Mais comment ten-
ter sa chance ailleurs quand les pays voisins décident 
de fermer leurs frontières ? Dès 10 ans, durée 1h15. 
Réservations au 03 20 61 01 46. Tarifs : 8 et 5 €. 
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
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Les expos

Jusqu’au  
20 octobre

Voyages : à la 
galerie de l’Ate-
lier 2 / Espace 

Francine-Masselis, le fruit de 
voyages créatifs d’adhérents 
à Amiens, Arles et la côte 
d'Opale. Entrée libre. Visites 
de groupes avec ou sans ate-
lier les lundis, mercredis et 
jeudis, sur réservation : me-
diation@atelier-2.com 
Autour de l’expo, visite- 
ateliers en famille, samedi 9 
octobre (6 à 12 ans), de 14h 
à 16h.
Infos : 03 20 05 48 91 ;  
atelier-2.com

Jusqu’au  
12 novembre

Des pieds et des mains, au 
musée du Terroir. Ganterie, 
cordonnerie, bijouterie… à 
la découverte de ce patri-
moine spécialisé et de ces 
savoir-faire grâce à des ob-
jets issus des collections. 
Visible gratuitement le pre-
mier dimanche du mois et du 
lundi au vendredi de 13h30 
à 17h. Entrée : 4/ 2 €. Visite 
virtuelle : villeneuvedascq.fr
Infos : carrière Delporte 
(Annappes), 
tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir.villeneuve 
dascq.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 couvertes de lignes et 
chiffres de couleurs lumineuses.
Infos : 1 allée du Musée, tél.  
03 20 19 68 68 ; musee-lam.fr

Jusqu’au  
12 décembre

Les Incroyables mo-
dèles du Dr Auzoux, 
à la Ferme d’en Haut. 

Étonnante expo, à la frontière 
de l’art et des sciences. Le doc-
teur a créé à partir de 1822 de 
nombreux modèles d’humains, 
d’animaux puis de végétaux 
qui ont révolutionné l’enseigne-
ment de l’anatomie. Découvrons 
certains d’entre eux... En écho 
à l’expo, le jardin se pare 
d’œuvres du collectif Artimuse, 
morceaux d'anatomie XXL. 
268 rue Jules-Guesde, les sa-
medis et dimanches de 15h à 
19h, entrée libre.

Jusqu’au 20 février

Les moul ins 
de mon cœur, 
au musée du 
Château de Flers. 
En lien avec l’As-
sociation régio-

nale des amis des moulins, les 
modes de production, le travail 
des meuniers, mais aussi les 
rites et croyances que les mou-
lins ont longtemps inspirés. 
L’expo s’attarde sur les mou-
lins à farine et à huile, présents 
sur le territoire du Moyen-âge à 
l’Ancien régime. 
Chemin du Chat-Botté, du mardi 
au vendredi de 14h30 à 17h30, 
les 1e et 3e dimanches du mois 
de 15h à 18h30 sauf fériés. 
Entrée gratuite. 

Jusqu’au 22 février 
2022 (prolongation)

Les Secrets de 
Modigliani. Au LaM, 25 pein-
tures ont été étudiées en labo-
ratoire et sont présentées recto-
verso. Une mine d’indices qui 
permettent de retracer l'histoire 
d'une œuvre, son parcours ou sa 
filiation. Infos : 03 20 19 68 68 ;  
musee-lam.fr

Jusqu’au 28 août 
2022 (prolongation)

Tous sportifs ! Au Forum dé-
partemental des Sciences, 
récoltez des informations 
sur la physiologie, la biolo-
gie, la physique, l’histoire 
et 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 
1e 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. 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 Mémorial d’Ascq est ou-
vert le mercredi de 13h30 à 
17h, les jours fériés et le 1er 
dimanche du mois de 14h30 
à 17h30, visite libre et gra-
tuite. Possibilité d’un par-
cours mémoriel guidé dans 
les rues d'Ascq à 15h, tarif 
3/2 €. Chaque 1er dimanche, 
il est gratuit, départ à 15h30.
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# Marie Didier,directrice de 
La rose des vents, rejoindra 
en début d’année prochaine le 
festival de Marseille. Arrivée 
à la direction de la scène 
nationale en 2019, Marie 
Didier s’est vue confier la tête 
du festival de Marseille. Trois 
années de direction donc, 
marquées par fermeture du 
fait de la crise sanitaire et par 
les préparatifs, puis le début 
du chantier de rénovation 
du bâtiment. D’où, dès cette 
rentrée, l’organisation de 
plusieurs saisons « hors les 
murs », jusqu’en 2023. 

# Xavier Courtet, 57 ans, 
est le nouveau commandant de 
la zone de défense des Hauts-
de-France. Installé à la 
gendarmerie des Prés depuis 
cet été, le « patron » des 
6 500 gendarmes de la région 
a indiqué à ses troupes ses 
priorités : la lutte contre les 
stupéfiants, les violences faites 
aux femmes et aux familles et 
l’immigration irrégulière.

Ils sont l’Océan…
Ils sont quinze jeunes, avec pour point 
commun de fréquenter depuis plus ou 
moins longtemps les stages et ateliers de 
l’OMJC, et de se sentir plus que concernés 
par l’avenir de notre planète. « On a tout de 
suite répondu oui à la proposition de partici-
per au projet We (are) 0céan. L’océan, cela 
paraît loin, mais on a appris que 80 % des 
déchets dans la mer viennent de la terre. Si 
on ne fait rien, il y aura plus de plastique que 
de poissons d’ici 2050 ! », pose d’emblée 
Constance. 
Avec deux animateurs, Emma et Ludo, et à 
raison d’une fois par semaine du 9 juin au 
9 juillet, le groupe a conjugué les verbes 
constater, comprendre, et puis s’engager… 
« à changer nos habitudes, et sensibiliser à 
ces enjeux autour de nous », ajoute Sidonie. 
Par exemple ? « On a imaginé comment 
remplacer nos objets jetables par d’autres, 
durables », précise Baptiste, 15 ans. 
Parmi les actions, un ramassage de  
déchets au Triolo (« 68 kg, rien que sur une  
petite zone ! ») ou encore l’interview à dis-

tance d’un club de plongeurs thaïlandais, 
aux premières loges des méfaits de notre 
surconsommation. Le groupe est aussi allé 
porter main forte à l’association DK Clean 
Up, à Dunkerque, le temps d’un week-end 
« pluvieux, mais formidable, avec la visite 
d’une expo à la Halle aux sucres. On recom-
mande ! », commente Clémence. 
Et après ? Pas question de s’arrêter en si 
bon chemin. « We océan 2 » est en route ! 
« On aime planter des petites graines, lancer 
des projets que les jeunes s’approprient et 
poursuivent avec notre soutien », observe 
Ludo. Les jeunes ont ainsi listé toutes les 
améliorations possibles dans les envi-
rons de la ferme, qu’ils proposeront dans 
un premier temps au Conseil de quartier.  
En projet encore, une expo photos/textes 
de leur aventure, une soupe anti-gaspi lors 
du prochain festival des solidarités et, pour-
quoi pas, un voyage à Marseille, « pour ren-
contrer des assos engagées comme nous, 
échanger des idées ». 
Demain est entre de bonnes mains.

À tout juste 16 ans, Loan 
Lestir, classé -2/6 et envi-
ron 330e place mondiale 
chez les juniors, a « la 
grande chance » d’intégrer 
le Centre d’Entraînement 
National de la Ligue de tennis. 
Un parcours débuté à 5 ans 
à Mouvaux, puis l’année 
suivante à la Raquette, en-
traîné par Sophie Erre puis 
coaché pendant deux ans 
par Gatien Devos. 
Tout en jouant de plus en 
plus à la Ligue des Hauts-
de-France, Loan est resté 
inscrit au club villeneu-
vois, où il aime frapper la 
balle lorsqu’il revient…  

Au centre d’entraînement, 
il disposera de l’environ-
nement idéal pour, tout en 
préparant le bac, atteindre 
son objectif : « parvenir en 
fin d’année dans le top 60 
ou 80 junior, pour intégrer 
directement les tournois du 
Grand Chelem… ». 
Loan est notamment sou-
tenu par la Mel, seul joueur 
de tennis « ambassadeur » 
de la Métropole aux Jeux 
olympiques de 2024.  
Il n’est pas le seul Lestir à 
s’illustrer sur les courts : 
Eliot, 11 ans, lui aussi à la 
Raquette, est déjà numéro 
1 régional !

De la Raquette villeneuvoise 
au Centre d’Entraînement National

Devant le club en compagnie de Gatien Devos, 
son entraîneur de 2018 à cet été 2021.

L’adieu à Jean

Jean Debruyne est décédé 
le 12 septembre dernier, 
dans sa 99e année.
Cette grande figure de la vie 
associative villeneuvoise s’est 
toujours engagée au service des 
autres et des idées. Ancien résistant 
du réseau Voix du Nord, ancien 
combattant Rhin et Danube, il avait 
été président et président honoraire 
de l’Amicale laïque d’Ascq, 
président-fondateur de l’Union des 
tireurs de Villeneuve d’Ascq (UTVA), 
ancien président et président 
d’honneur de l’Union française 
des oeuvres laïques d’éducation 
physique (Ufolep) Nord.
À sa famille et à ses proches, 
la Ville présente ses condoléances 
attristées.
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L’éco’

Cueillette 
fleurie, locale 
et de saison
Après les champs de fruits et de légumes 
à récolter soi-même, pourquoi pas les 
fleurs ? Pour le plaisir de composer ses 
bouquets, qui de plus résistent mieux au 
temps… C’est l’idée fondatrice de Cueillette 
fleurie, créée voilà trois ans par Baudouin 
Bonduelle, fils d’agriculteurs et petit-fils 
d’une grand-mère « folle de fleurs qui m’a 
transmis sa passion ». Le fruit aussi de 
voyages en Europe de l’Est et du Nord,  
« où le concept tu cueilles, tu paies est très 
répandu », dit-il. 
La parcelle de 40 hectares ouverte cet été 
à la Haute-Borne est la 21e dans le Nord-
Pas-de-Calais. La production suit le rythme 
des saisons : les narcisses au début du 

printemps, puis les tulipes, les lys et enfin 
les dahlias, glaïeuls et tournesols jusqu’à la 
mi-novembre. « Des fleurs haut de gamme à 
faible coût, locales et cultivées de manière 
raisonnée, avec un traitement uniquement 
avant la levée et de l’inter-culture pour enri-
chir la terre », souligne Baudouin Bonduelle, 
dont l’entreprise emploie deux salariés et 
des saisonniers. 
Le règlement repose sur la confiance : on 
paie dans une caisse bétonnée, ou par 
Paypal. 
Le tarif : de 50 à 70 centimes la tige, ou par 
bouquets, par exemple 5 € les 10 tourne-
sols. 

Balt.e, comme 
« Belles alternatives engagées »
Véronique Estienne et Sarah 
Croset ont toutes deux tourné une 
page professionnelle pour ou-
vrir, en juin, la boutique Balt.e, au 
Breucq. 
L’une a quitté la grande distribu-
tion textile, l’autre la communica-
tion dans le même domaine, « pour 
nous engager dans une démarche 
en accord avec notre souci de l’en-
vironnement ». 
Leur envie : proposer des produits 
durables, éco-responsables, utiles 
au quotidien mais aussi… beaux, « parce 
qu’on peut penser à l’avenir de la planète et 
se faire plaisir ». 
Apres l’étape -concluante- du e-commerce 
en novembre 2020, les amies ont ouvert 
une boutique chaleureuse, où ont été valori-
sés les meubles de la pharmacie qui la pré-
cédait depuis… longtemps. On y trouve de 

l’art de la table, de la papeterie, de la mode, 
des cosmétiques, des accessoires zéro  
déchets… 
Des ateliers sont également proposés,  
à retrouver sur le site boutique-balte.com
Infos : 161 rue Jean-Jaurès, du mardi au 
samedi de 10h à 19h ; boutique-balte.com 

# Un restaurant Dubble a ouvert 
à la Haute-Borne. Salades, poke 
bowls, hot bowls, sandwiches 
toastés, fruits pressés… sont à 
déguster sur place ou à emporter, 
du lundi au vendredi de 8h à 16h. 
Infos : Parc Racine 2, 2-4 
rue Héraclès, Haute-Borne, 
www.dubble-food.com/

# La remise enjouée. 
Nous vous avons déjà présenté 
cet atelier d’insertion installé à 
la Haute-Borne (5 rue Héloïse), 
où vous pouvez déposer des 
jeux et jouets qui sont rénovés 
avant d’être proposés à la 
vente. Jusqu’à Noël, on peut 
les trouver dans la boutique 
éphémère ouverte dans la galerie 
de V2, entrée Porte des Vents.

# Les marchés du Civam
Les marchés fermiers du 
Civam défendent les savoir-
faire paysans, les productions 
fermières locales et les 
moments de partage avec 
les consommateurs.
Prochaines et dernières vente 
de la saison : les dimanches 
10 octobre à la ferme du Héron 
et 14 novembre de 10h à 
17h, devant l’entrée du musée 
de Plein air, rue Colbert.

# Moulin d’Ascq : 
après la brasserie, le bar
Installée à la Haute-Borne, 
la brasserie récemment agrandie 
du Moulin-d’Ascq a ouvert 
un bar où déguster des bières 
bien sûr, mais pas seulement. 
À la carte, une sélection de 
vins, de softs et des snacks 
100 % bio. Suivez leur page 
Facebook : des concerts et 
moments festifs y sont annoncés.
47 rue de la Distillerie, ouvert 
du mardi au vendredi de 17h 
à 23h et le samedi de 12h à 19h.
Infos : 03 20 59 79 38 ou 
bar@moulinsdascq.com
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Action commune citoyenne Écolo SolidAire

Notre ville à la traîne sur la collecte 
des déchets

La Métropole européenne de Lille (Mel) a adopté un 
nouveau schéma directeur de gestion des déchets. Plutôt 
que d’harmoniser la collecte du verre comme la loi le prévoit 
d’ici fin 2022, la Mel a laissé le choix aux communes de 
mettre en place ou non des points d’apport volontaire pour 
la collecte du verre. Alors que 40 communes, urbaines et 
rurales, s’y sont engagées, la municipalité villeneuvoise a 
choisi de maintenir le système actuel.
Or la collecte du verre en apport volontaire a tous les 
atouts : moins chère, plus simple, plus souple, moins 
pénible pour les agents de ramassage. Elle est aussi plus 
performante, puisqu’elle permet de collecter davantage 
de verre et donc de mieux le recycler. 
En refusant de faire partie des villes volontaires, Villeneuve 
d’Ascq laisse passer le train de la transition écologique.
Dans ce domaine, comme dans d’autres, les élu.e.s de la 
majorité villeneuvoise siégeant à la Mel devraient mettre 
en cohérence leurs positions métropolitaines et les 
ambitions affichées au niveau municipal.

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

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Le Conseil local de sécurité  
et de prévention de la délinquance  
se fait attendre
Depuis un an de prise de fonction dans notre mandat, nous 
avons manifesté l’importance de réunir le Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance à Villeneuve 
d’Ascq afin d’aborder collégialement avec l’ensemble des 
acteurs concernés (police nationale, police municipale, 
bailleurs sociaux, acteurs du cadre de vie, médiateurs…), 
le sujet de la sécurité. Le Président de la République l’a 
clairement rappelé lors de la clôture du Beauvau de la 
Sécurité : « La sécurité est l’affaire de tous, un bien commun ». 
Nous nous réjouissons du réaménagement des espaces 
publics dans le quartier du Pont-de-Bois et du projet du 
square Brassens qui constituera un poumon vert et vivant du 
quartier avec renouvellement de l’éclairage public, caméras 
de surveillance. 
Nous espérons que notre police se dotera de caméras 
piétons pour compléter l’action des services de l’État et que 
le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
pourra trouver des solutions à la fois d’accompagnement 
social, d’insertion et de réaménagement pour un cadre de 
vie apaisé.  
.

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

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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• Maryvonne Girard, première adjointe déléguée à la vie quotidienne 
dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux élections, 
aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des forces de 
sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens combattants et 
manifestations patriotiques, tiendra des permanences :
• le mercredi 6 octobre à 10h à l’hôtel de ville
• le mercredi 6 octobre à 15h à la mairie de quartier de Flers-Bourg
• le jeudi 7 octobre à 10h à la mairie de quartier de la Cousinerie
• le vendredi 8 octobre à 10h à la mairie de quartier de Flers-Breucq
• le mardi 12 octobre à 10h à la mairie de quartier d’Annappes
• le mardi 12 octobre à 15h à la mairie de quartier d‘Ascq
• les mercredi 20 octobre et 17 novembre de 14h30 à 15h30 
à la maison de quartier Jacques-Brel, chemin des Bergères au Pont-de-Bois.
Mme Girard est également joignable par mail : mgirard@villeneuvedascq.fr

• Lahanissah Madi, adjointe déléguée à l’accessibilité universelle et 
inclusive des citoyen(ne)s en situation de handicap, recevra sur rendez-vous 
(à prendre au 03 20 43 50 50) les mercredis 27 octobre et 24 novembre 
de 10h à 12h. 
Elle est également joignable 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

Contacter vos élus
Par courrier
Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 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

Le retour à la vie !

S’il faut rester prudent sur l’évolution de la pandémie de 
la Covid-19, s’il est nécessaire de poursuivre les efforts 
en matière de vaccination, s’il faut rester prudent sur le 
respect des gestes barrières, cette rentrée de septembre 
va bel et bien dans le sens du retour à la vie ! 
C’est un rayon de soleil perçant les nuages. La réouverture 
des cafés, des restaurants, mais aussi des cinémas et 
des musées, ou bien encore la reprise des compétitions 
sportives marquent la reprise de la vie sociale, culturelle 
et sportive.  
Nous avons savouré le retour de la Foire aux Associations, 
la reprise des matchs du Losc au Stade Pierre-Mauroy, 
des matchs de basket de l’ESBVA dans son nouvel écrin 
du Palacium, la grande fête du LMRCV, l’exposition « Les 
moulins de mon cœur » au Château de Flers, les AG et 
rencontres avec nos associations… 
Chacun à sa place, il est maintenant nécessaire d’ouvrir 
des perspectives pour demain avec des solidarités 
réinventées et renforcées, un engagement renouvelé 
vers la décarbonation et l’accélération de la transition 
écologique mais aussi un renouvellement des formes 
démocratiques.

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

GénérAtion.S
Un droit pour tous

Les annonces du Président ce 14 septembre sur les 
moyens alloués à la police et à la gendarmerie laissent 
entrevoir un engagement conséquent de l’État. Néan-
moins, faites dans un contexte de campagne électorale, 
elles nous laissent un peu dubitatifs alors que la sécurité, 
la tranquillité sont des droits pour tous.  

Sans se substituer à l’État, la Ville tient ses engagements au 
service des Villeneuvois(e)s. Elle poursuit ses politiques de 
prévention et d’accompagnement au plus près du terrain 
et renforce les dispositions de médiation notamment avec 
les bailleurs sociaux. 
Renforcer nos effectifs de police municipale, élargir les 
horaires d’intervention, organiser des îlotages dans tous 
les quartiers, étendre la vidéo-protection, voilà comment 
constituer un véritable service municipal de proximité. 
La réussite dans ce domaine dépend surtout de notre 
engagement à nous tous qui œuvrons pour une société 
juste et solidaire. Les difficultés existent, il faut les prendre 
en compte. Victor Hugo disait « La persévérance est au 
courage ce que la roue est au levier, le renouvellement 
perpétuel du point d’appui ».
Alors persévérons perpétuellement !

Les élus de Génération.s 

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Indispensables services  
de proximité

Depuis plusieurs années, le groupe La Poste a décidé de 
supprimer plusieurs bureaux de poste dans notre ville. 
Après la fermeture de ceux du Triolo et de la Cousinerie, 
seule une mobilisation importante a permis de sursoir 
à celle du Breucq. Aujourd’hui, une inquiétude forte 
s’exprime sur l’avenir de celui d’Ascq.
La municipalité s’est toujours fermement opposée et 
mobilisée pour défendre ces services publics essentiels, 
notamment pour celles et ceux qui demeurent éloignés 
des outils numériques. À l’initiative de la majorité, la Ville 
a adopté lors du dernier Conseil municipal une motion qui 
réaffirme l’importance des bureaux de quartier et demande 
à La Poste de réviser sa position.
Éducation, Santé, Sécurité, Social, Services administratifs... 
nombreux sont les domaines fondamentaux du 
quotidien qui doivent rester des services de proximité, 
au plus près du vécu des habitants. 
La remise en cause de ces services est une atteinte 
contre le pacte républicain et les solidarités les plus 
fondamentales. 
Nous restons mobilisés pour défendre notre conception 
des services publics et du vivre ensemble.
.

Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

mouVement deS citoyenS

17 octobre, Journée mondiale  
du refus de la misère 

Malgré un système de protection sociale que notre pays 
s’est construit grâce aux combats de générations de 
militants politiques, syndicaux et associatifs, qu’il convient 
de préserver et d’améliorer, le retour annuel d’une journée 
mondiale de solidarité est comme une piqûre de rappel pour 
un engagement personnel à participer à l’effort collectif.
Chaque année, cette journée donne la parole aux 
personnes en situation d’extrême pauvreté, sur les 
conditions indignes qu’elles vivent, et invite à une prise de 
conscience de leur situation, leurs difficultés au quotidien 
et à la manière dont chacun peut agir pour atténuer leurs 
souffrances et leur apporter un peu de dignité.
Pour célébrer cette journée, le CCAS a souhaité cette 
année mettre à l’honneur les associations caritatives, qui 
donnent tant pour apporter un peu de douceur aux plus 
démunis et sans qui la misère serait encore plus grande. 
Dans un esprit laïc, concluons avec le père Joseph 
Wresinski :
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la 
misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir pour 
les faire respecter est un devoir sacré. »

Annick Vanneste, Jean Perlein
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FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

Prolongation jusque fin novembre 2021À LA MEL 
« Entreprendre 
autrement 2021 »
L’appel à projets permanent 
« Entreprendre autrement avec 
la Métropole Européenne 
de Lille » soutient le 
développement de l’économie 
sociale et solidaire. Ce dispositif 
a déjà appuyé plus de 140 
projets depuis 2011, pour un 
montant de près d’1,8 millions 
d’euros. Il consiste en une 
aide au démarrage pour les 
structures de moins de trois ans, 
ou pour le développement.
L’aide se présente sous la 
forme d’une subvention 
ponctuelle de fonctionnement, 
jusqu’à 20 000 € maximum 
Qui peut candidater ? 
Les structures de l’ESS au 
sens de la loi de 2014 : 
associations, coopératives 
(SCIC, SCOP…), mutuelles, 
unions, fondations ; les sociétés 
commerciales, adhérant et 
appliquant les principes de l’ESS 
et les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) 
présentant une démarche 
remarquable en termes d’utilité 
sociale et d’innovation sociale 
et économique (sauf Ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI)).
Infos : lillemetropole.fr/actualites/

Les Plu en question
Une enquête publique relative 
à la modification des 11 Plans 
locaux d’urbanisme (Plu) 
qui régissent le territoire 
métropolitain est lancée, vous 
pouvez donner votre avis 
jusqu’au 15 octobre inclus. 
Cette procédure fait suite à une 
concertation préalable qui s’est 
déroulée du 4 mars au 4 avril 
2021. Le bilan de la concertation 
est accessible sur lillemetropole.
fr/actualites/enquete-publique-
relative-la-modification-des-
11-plans-locaux-durbanisme

Les élus ont voté, lors du conseil municipal 
du 21 septembre dernier, la prolongation 
du Fonds de soutien aux artisans et com-
merçants villeneuvois touchés par la crise 
sanitaire.
La Ville souhaite à nouveau leur apporter un 
soutien financier, accompagner la relance 
de l’activité économique locale et concourir 
au maintien du commerce de proximité. 
Le dispositif s’adresse aux commerçants 
et artisans disposant d’un point de vente 
physique ouvert au public, contraints de 
fermer leur établissement en 2021 en lien 
avec une interdiction d’accueil du public, ou 
ayant subi une forte baisse de leur chiffre 
d’affaires (au moins 40 % de janvier à juin 
2021 par rapport à une période similaire an-
térieure référencée). 
Le montant de cette aide forfaitaire directe et 
unique est de 1 000 €. La demande peut se 
faire en ligne, sur le site de la Ville (villeneuve-
dascq.fr) ou auprès du service Vie éco-
nomique, commerciale et universitaire. Le 
dossier dûment complété, accompagné des 
pièces complémentaires demandées, devra 
être envoyé au plus tard le 30 novembre 

2021 via le formulaire en ligne ou par cour-
rier : Mairie de Villeneuve d’Ascq, service 
Vie économique, commerciale et universi-
taire, hôtel de ville, place Salvador-Allende, 
BP 80089 - 59652 Villeneuve d’Ascq. 
Les professions réglementées ou assimi-
lées (professions libérales, secteur médical 
et paramédical), les activités financières 
et immobilières (banques, assurances, 
agences immobilières), les commerçants 
ambulants, le E-commerce et ventes à  
domicile (en activité principale) ne sont pas 
concernés par ce dispositif. 
Infos : service Vie économique, commer-
ciale et universitaire, tél. 03 20 43 50 60.

La Mel à vélo
Après avoir consulté les usagers, la Mel actualise son schéma  
directeur cyclable. D’ici 2026, 100 millions d’euros seront consa-
crés à de nouvelles infrastructures, dont 75 pour créer des voiries 
et 25 des voies vertes. Déjà, des voies cyclables ont été aména-
gées en enrobé rouge et sont bien plus visibles et identifiables. 

Une appli dédiée
Ilévia propose, à partir de son site, l’application gratuite MELàvelo, 
qui facilite les déplacements des cyclistes partout dans la métropole. 
Ce qu’on y trouve ? Un calculateur d’itinéraires les plus adaptés avec 
un maximum de pistes cyclables, avec plusieurs alternatives selon 
vos besoins, sécurité, rapidité… Connectée en temps réel, MELàvélo 
affiche aussi l’emplacement et la disponibilité des V’lille et des places 
dans chaque station, ainsi que celles dans les abris à vélo. 
Si vous le souhaitez, enregistrez vos performances : vitesse moyenne, 
distance parcourue, temps à vélo, calories brûlées…  
L’appli est aussi est une mine d’informations : liste cartographiée 
des associations, réparateurs, revendeurs… On y retrouve enfin des 
conseils pratiques : comment bien régler sa selle, quel équipement pour pédaler sous la 
pluie, comment tourner à gauche en toute sécurité…
 À retrouver sur ilevia.fr
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La rétro’
1•Le samedi 28 août
Des éclats de jazz à la lumière des bougies
Après deux soirées en juillet et une revisite des musiques de Yann Tiersen la veille, la société Fever installe 
à nouveau ses bougies (led) dans le parc du LaM, pour deux concerts-hommages à Louis Armstrong. 
Sous les étoiles, des standards du jazz comme Hello Dolly ou When the saints se teintent de magie…

5•Le samedi 11 septembre
Ne pas oublier Salvador Allende…
Devant l’hôtel de ville, sur la place au nom de Salvador Allende, président socialiste du Chili de novembre 1970 
à septembre 1973, nombreux sont celles et ceux qui viennent défendre une certaine conception de la démocratie. 
À travers la lecture des derniers messages radiophoniques du Président retrouvé « suicidé », 
Gérard Caudron, Maire, alerte sur les dangers qui menacent aujourd’hui nombre de régimes 
démocratiques. Et les extraits lus à voix haute du livre de Fernando Sanchez, tout comme les chants 
interprétés par l’association franco-chilienne Cordillera, vibrent de nostalgie et de colère. 

7•Le dimanche 12 septembre
Se retrouver, enfin…
La Foire aux Associations est enfin de retour au Palacium et ses salles annexes. 140 stands, une foultitude 
d’activités à découvrir et même à essayer, des démonstrations, de la musique, des jeux, des animations pour 
les petits… et mille et un sourires, ceux des visiteurs et des bénévoles bien sûr, heureux de se retrouver, 
ceux aussi du Maire, de l’Adjointe à la Vie associative, Nelly Boyaval, accompagnés de nombreux des élus 
ainsi que des organisateurs, soulagés de voir la vie associative villeneuvoise afficher une santé 
et un dynamisme toujours aussi éclatants.

6•Le samedi 11 septembre
Une championne olympique et une belle ambiance

Au stade Théry, le Lille métropole rugby club villeneuvois (LMRCV) fait sa rentrée, avec plusieurs matches 
l’après-midi et un barbecue très animé en soirée.Chloé Pelle, vice-championne olympique à Tokyo, est 

de la partie. Formée au LMRCV, la jeune femme a depuis rejoint le Stade français de Paris et l’équipe de 
France de rugby féminin. L’occasion, pour les élus villeneuvois Farid Oukaïd et Jean-Michel Molle, épaulés 

par Jean-Claude Ducrocq de l’Office municipal du sport, de lui transmettre les félicitations de toute une ville. 

4•Le jeudi 9 septembre
Une rentrée universitaire durable et solidaire

Campus en fête est un moment très attendu et apprécié par les étudiants de l’Université de Lille. 
Ils sont venus très nombreux, notamment à la Cité scientifique (notre photo) pour rencontrer les 

associations, les services universitaires et les partenaires… Avec une première : un village de 
l’économie circulaire avec des ventes de meubles, d’objets, de vêtements et un broc’ à vélos.

2•Le dimanche 5 septembre
Viser juste…

Au jardin d’arc Canteleu, rue du 8-Mai-1945, la Saint-Sébastien villeneuvoise ouvre 
ses portes et accueille les visiteurs. Au menu : des démonstrations de tir à l’arc, en 
plusieurs distances, mais aussi des initiations, pour donner envie et expliquer que 

devenir un « Robin des bois » des temps modernes n’est pas si facile….

3•Le dimanche 5 septembre, 
Le sport, comme autrefois
Au Musée du Terroir, qui ouvre gratuitement ses portes et propose des animations 
variées chaque premier dimanche du mois, le sport joue la vedette !
Un drôle de vélo permet de fabriquer des smoothies, on s’essaie à la gym décalée, on teste la canne 
de combat… Et après tant d’efforts, on se requinque avec une bonne gaufre maison, avant de parcourir 
d’un œil curieux et étonné les trésors recelés ici, échos tangibles du quotidien de nos ancêtres.

8•Le dimanche 12 septembre,
Trébuchet, ripaille et combats pour rire

Au parc archéologique Asnapio, on quitte le 21e siècle pour se glisser au Moyen-Âge… 
La festivité gratuite attire de nombreux visiteurs, qui s’essaient au combat pour de faux avec épées, 

lances et boucliers, assistent aux pérégrinations des Catapultés, une drôle de troupe de mercenaires
plutôt burlesques, découvrent le tissage, l’héraldique ou les jeux médiévaux, 

participent à des ateliers, des conférences, des séances de contes… 
Entre réalité historique et clichés, tout un univers passionnant et surtout dépaysant !



ANNAPPES 
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À TRAVERS LA VILLE

« Nous souhaitons offrir la possibilité à chaque enfant de 
trouver le champ d’expression artistique qui l’intéresse afin 
de s’affirmer et de s’épanouir, tout en désacralisant des lieux 
tels que les musées ou l’École de musique, qui peuvent être 
perçus comme inaccessibles », explique Hakira Boussougha, 
responsable du secteur Enfance du Larc Ensemble. 
C’est avec cette idée en point de mire que s’est bâti le projet  
« Passerelles des arts », avec aussi Manon Muzzolini et Thibaut 
Corvisy, en service civique de janvier à juin. Les enfants, 
« épicentres du projet », ont bien sûr été concertés pour le choix 
des activités auxquelles ils ont été sensibilisés, notamment à 

travers la création d’une comédie musicale et des ateliers hors 
les murs au LaM, avec l’artiste Frédéric Logez. 
Depuis le début de ce mois et jusqu’en juin, grâce à un 
partenariat avec les structures citées, les rendez-vous sont 
réguliers :  les mercredis, 25 enfants (du Larc ensemble du  
6 octobre au 17 novembre puis, par sessions de 7 séances, 
des trois autres centres sociaux de la ville) de 6 à 10 ans 
explorent, via une activité ludique, les collections du LaM. 
Les lundis soirs, en alternance, des séances d’éveil musical 
sont également menées à l’École de musique par Laurence 
Trentesaux, art thérapeute.
La Caf subventionne en partie le projet.
Infos pour une inscription aux ateliers au LaM auprès 
des centres sociaux.

Qu’est-ce que c’est que ça ?
Des cubes en béton, dans lesquels sont incluses des 
chaussures, des grandes, des petites, de toutes les couleurs. 
Étonnant ! Mais que sont donc ces objets insolites, et où 
peuvent-ils bien se trouver ?... Non, vous ne voyez pas ?...  
Ces sculptures se trouvent dans la cour de l’Atelier 2, à la 
ferme Saint-Sauveur, en partie rénovée cet été. L’hiver et le 
printemps derniers, l’Atelier 2 a donné carte blanche à des 
artistes, dont le Bruxellois Ludovic Mennessona qui a imaginé 
ces « cubes qui marchent », avec des chaussures collectées 
auprès des Villeneuvois. Leur titre : « Restons optimistes »,  
« car en ce moment il est difficile d’avancer, mais on y arrive si 
on met vraiment du sien », dit-il. Passez donc les voir...

Le sas vélo, plus de sécurité

Des aménagements sont 
réalisés par la Mel en vue de 
sécuriser la circulation des 
cyclistes dans la métropole, 
dont le développement de 
« sas vélo », ces espaces 
réservés aux cyclistes, entre 
la ligne d’arrêt des véhicules 
et un passage piéton à un 
carrefour à feux tricolores. 
Ils sont matérialisés par 
deux lignes vertes et le logo 
d’un vélo et permettent aux 
cyclistes de se placer du 

côté de la chaussée vers lequel ils vont tourner et bien en 
vue devant les véhicules motorisés pour démarrer en toute 
sécurité. Cela évite en particulier qu’un vélo reste caché dans 
l’angle mort d’un poids lourd.
En somme, la présence des sas vise à augmenter la sécurité 
des cyclistes autant que leur confort aux intersections. 
Pour les automobilistes, le non-respect de cet espace expose 
à une contravention de 2e classe.

Le LaM (avec le soutien de la Drac) a proposé des activités gratuites aux 
usagers des centres sociaux et centres de loisirs. Parmi eux, un groupe 
d’enfants du Larc ensemble.

L’info quartiers

Passerelles vers 
les arts… pour tous



L’info quartiers
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Le centre social de la Cousinerie-Cocteau ouvre un Lieu 
d’accueil enfants-parents (LAEP) au LCR des Cygnes, rue 
des Colibris. Joliment dénommé Parent’aise, il permettra 
aux familles de vivre des temps de complicité entre parents 
et enfants et de rencontrer d’autres familles, les mercredis 6, 
13, 20 et 27 octobre. Les enfants (de 0 à 6 ans) devront être 
accompagnés d’un adulte référent ; entrée libre et gratuite. 
Nouveauté également : un atelier « danse kids », pour les 
3/9 ans. Danse moderne et latino, les 9 et 16 octobre de 
10h à 11h pour les 3/5 ans, de 11h à 12h pour les 6/9 ans à 
la salle Jean-Cailliau (Contrescarpe).
Le centre social recherche des bénévoles : pour le temps 
périscolaire (projets culturels, sportifs et numériques les 
mardis et jeudis de 17h à 18h30), afin de renforcer les 
acquis scolaires des élèves de primaire, collège et lycée ; 
pour les permanences de la bibliothèque (le mardi de 16h 
à 17h et le jeudi de 16h à 17h45) ; et pour l’animation d’un 
atelier alphabétisation.
Les inscriptions aux Accueils de loisirs des vacances 
d’automne pour les 6/17 ans sont à prendre du 4 au 
15 octobre.

Au programme des ateliers parents/enfants du « Mercredi 
en famille » : grimage 100 % naturel et pâte à modeler sans 
cuisson pour les 3/11 ans, le 13 de 9h30 à 11h30 (3 €/
famille) ; baby-gym pour les 9 mois/3 ans, le 13 de 9h30 
à 11h15 (au Cap, près de la salle Cerdan, 2 €/famille) et 
« goûter bien, goûter malin » avec un diététicien le 20 de 14h 
à 16h (3 €/famille). Inscriptions obligatoires, places limitées.
L’heure du conte du jardin enchanté des Coccinelles pour 
les 0/4 ans aura lieu les mercredis 6 et 20 de 10h à 11h. 
Sur inscription, places limitées (infos au 03 20 05 39 81).

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

Une « parent’aise » 
bienvenue

COUSINERIE

RÉSIDENCE

TRANSFORMATION DU SECTEUR DES MUSICIENS

Rendez-vous au forum !
Le samedi 9 octobre de 9h à 12h, au Cal Dorémi, les 
habitants du secteur des Musiciens, à la Résidence, sont 
invités à participer au forum-expo qui rendra compte du 
travail qu’ils ont mené dans le cadre de la transformation de 
leur quartier.
Vilogia a achevé cette année avec la tour Lecocq son 
programme de rénovation des logements, entamé en 2019 
sur le secteur des Musiciens (rues Lecocq, Rameau et 
Offenbach). Les espaces publics et les espaces verts vont 
être rénovés par la Ville et la Mel, qui ont souhaité associer 
les résidents à l’opération. 
La dernière étape de la concertation propose de découvrir le 
travail réalisé ensemble lors d’un forum-expo, en présence 
du cabinet d’études BLAU.
Au programme : la restitution des participations des 
habitants lors du rallye pédestre, le partage du diagnostic 
effectué via la cartographie participative, un résumé de la 
concertation avec les élus et la présentation d’esquisses.

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour participer au 
forum, des mesures seront mises en place afin de respecter 
les gestes-barrières en vigueur et les préconisations 
gouvernementales. L’organisation est susceptible d’évoluer 
en fonction de la situation.

Infos : Maison des Genêts, 2 rue des Genêts, 
 tél. 03 20 91 81 74.
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À travers la ville
# Cimetières : horaires d’hiver
À partir du 16 octobre et jusqu’au 31 mars, les horaires d’ouverture et de 
fermeture des cimetières passent en « heure d’hiver » : de 8h30 à 17h. 

# Téléphonie mobile
L’opérateur Orange a déposé une demande de nouvelle antenne de 
téléphonie mobile au 74 rue des Chercheurs. Le dossier d’information est 
disponible à la mairie de quartier de Flers-Bourg.
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 à tous les 
utilisateurs de mobiles, de téléphones ou d’ordinateurs.

Annappes
# Travaux à Annappes
Le démarrage du chantier de fouilles de la zone de l’ancien cimetière 
d’Annappes, en vue du déplacement du monument aux morts, démarrera le 
18 octobre pour se terminer le 5 novembre, juste avant la commémoration 
du 11 novembre. Les fouilles seront menées par l’Institut national de 
recherches archéologiques (Inrap), sur une superficie de 288m².
# Tournage à la Maison des Genêts
Ambiance tournage fin août à la Maison des Genêts. Mourad Dahmani, 
jeune metteur en scène de l’école de cinéma de Kourtrajmé (Montfermeil), 
vient enregistrer des scènes de « Bam’s », un court métrage qui sera 
diffusé en fin d’année sur France télévision. On reconnaîtra les locaux de 
la maison de quartier et quelques rues de la ville, où les comédien.nes 
principaux ont été filmés en voiture.
# Précision
Dans notre précédente édition, nous avons par erreur nommé le 
responsable de la Maison des Genêts « Farid Filou ». Rendons à Farid son 
nom, Louzani bien sûr…

Poste
# Appel à bénévolat
Le centre social Larc ensemble cherche des bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolarité, les mardis et jeudis de 16h30 à 18h (à 
partir du mardi 5 octobre). Prêt à vous investir ? Contactez Hakima au 03 
20 34 00 75.

Prés
# Travaux au pont du Podium
En mars dernier, un accident -qui n’avait pas fait de victimes- avait 
endommagé ce pont qui enjambe l’A22. Des travaux provisoires ont 
d’abord été menés. Depuis début septembre et pour une durée de deux 
mois, la direction Espace public et voirie de la Mel a entrepris la réfection 
de l’ouvrage (étanchéité, revêtement…) et remplace le garde-corps, pour 
un montant d’environ 220 000 €. En conséquence, des feux tricolores 
mobiles sont mis en place. La circulation piétonne est maintenue d’un côté 
ou de l’autre, selon l’avancée des travaux.

Le Vaisseau-Fantôme 
vous accueille à nouveau
La ludothèque du Vaisseau-Fantôme, chaussée de l’Hôtel-
de-Ville, a fermé quelques semaines pour permettre des 
travaux d’amélioration. Les planchers en lino du rez-de-
chaussée et de l’étage ont été changés, les escaliers 
rénovés et les éclairages aux néons abandonnés pour des 
tubes leds du meilleur effet, avec des modulateurs pour 
varier les ambiances et des détecteurs de présence pour 
les économies. De nouvelles banquettes rendent les lieux 
plus « cosy », pour des moments de jeux (encore) plus 
agréables.
Le passe sanitaire est demandé à l’entrée. Port du masque 
obligatoire dès 6 ans.
Comme à la ludothèque Clé-de-sol, vous avez la possibilité 
de réserver en ligne ou vous appelez et vous retirez les 
jeux sur place.
La ludothèque est ouverte, pour emprunter, les mardis, 
mercredis et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, 
les jeudis de 16h à 18h30, les samedis de 14h à 17h15. 
Pour jouer : les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 
18h30, les mercredis de 14h à 18h30, les samedis de 14h 
à 17h30.

Infos : 03 20 67 10 47 ; ludotheques@villeneuvedascq.fr 
et villeneuvedascq.fr

Le parc scientifique, en 
navette et à trottinette
Une démarche tendant à privilégier la mobilité « douce » a 
été lancée en 2018 au parc scientifique de la Haute-Borne 
et ses territoires voisins par la SPL Euralille, en partenariat 
avec la Mel et les Villes de Villeneuve d’Ascq et de Sainghin-
en-Mélantois. 
Après une phase de diagnostic, des expérimentations 
associant usagers et entreprises se poursuivent. L’une 
d’elles a démarré début septembre à l’échelle d’un 
périmètre élargi comprenant la Haute-Borne, le campus 
universitaire et la Plaine. 
Des propositions de mobilités alternatives et accessibles à 
tous les salariés du parc sont testées pour une durée de  
4 à 12 mois. Deux itinéraires sont desservis matin et soir aux 
heures de pointe par des navettes gratuites d’une trentaine 
de places, depuis deux stations de la ligne 1 du métro (Cité-
scientifique – Pr. Gabillard et 4 Cantons-Stade Pierre-Mauroy). 
À partir de ce mois d’octobre, une soixantaine de trottinettes 

électriques en libre-service et gratuites sont également 
mises à disposition au sein du parc d’activités, réparties 
entre six stations.
L’enjeu est de taille, puisque 200 entreprises s’y côtoient, 
laboratoires publics et privés, centres de recherche et de 
développement internationaux, centres de services, sièges 
sociaux nationaux, start-up… concentrant aujourd’hui 
plus de 8 500 emplois. Et le développement se poursuit, 
notamment sur le Grand Carré, qui devrait porter le nombre 
de salariés à 11 000. 
D’autres expérimentations pourront venir compléter ce 
dispositif qui sera évalué et ajusté.

Infos : https://haute-borne-mobilite.fr
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SMS

# « Je monte et je descends, 
comme l’humeur des gens, 
tellement différents » chante Sinai 
sur une mélopée entêtante, mi rap 
mi douceur orientale. 
Pour filmer le clip d’« Ascenseur », 
dans un noir et blanc sombre et 
esthétique, le rappeur né 
à Villeneuve d’Ascq 
a choisi pour décor le Pont-de-Bois 
et un de ses immeubles avec 
« à chaque étage sa propre 
histoire »… 
À retrouver sur les plateformes 
musicales.

# Le docteur Charles Charani, 
responsable de la Communauté 
professionnelle territoriale de santé 
de la Marque (CTPS), partenaire 
de la Ville pour le centre de 
vaccination de l’Espace Concorde, 
a reçu le 1er septembre la Légion 
d’honneur. La distinction, remise 
par le directeur de l’Agence 
régionale de santé des Hauts-de-
France, récompense le parcours 
de ce généraliste né au Liban, 
père de la régulation médicale 
régionale, impliqué dans la lutte 
contre la Covid, « un homme au 
service de la santé publique ».

#  La Métropole européenne de 
Lille (Mel) lance une concertation 
citoyenne autour de la prévention 
des déchets ménagers, dans 
le but de réduire le poids de nos 
déchets de 15 % en 2030 par 
rapport à l’année 2010 (soit 90 kg 
en moins par Métropolitain). 
Les habitants de la Métropole 
peuvent, jusqu’au 17 octobre, 
faire part de leur avis et suggérer 
des actions pour contribuer 
à l’élaboration du prochain 
programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés.
Infos : https://participation.
lillemetropole.fr/

En toutes saisons, par tous les temps, le lac du Héron vous inspire de beaux clichés… 
Comme celui-ci, aux fabuleuses couleurs de fin d’été, alors que la brume se lève et que 
les nuages s’effilochent doucement. Elle a été partagée sur notre compte Instagram par 
@lynanat. 
Chaque mois, nous mettrons ici en avant une de vos photos : on compte sur vous, 
partagez-les avec nous en taguant @villedevilleneuvedascq pour nous autoriser à les 
diffuser en story, sur notre mur ou ici !

3 056 000  
En euros, le coût annuel de la restauration collective pour la Ville et le Centre communal 
d’action sociale, répartis entre la confection de repas à la cuisine centrale Jean-Lempereur 
pour les scolaires et les aînés, leur livraison en différents sites de la ville, les repas et la 
fourniture de denrées à destination des crèches.
Environ 3 600 élèves déjeunent chaque midi dans les 27 restaurants scolaires de la ville 
accueillant les enfants de la maternelle à l’école élémentaire.
Le marché de la restauration va être renouvelé fin octobre, pour une période de quatre ans. 
Le cahier des charges précise que les repas doivent comporter au moins 50 % de produits 
de qualité et durables, avec au moins 30 % d’aliments bio. Sont privilégiés les produits 
frais, locaux et de saison. 

Le chiffre du mois

Dans la lumière d’une fin d’été…
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