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125 m3   
Le volume de feuilles récolté en 2020 lors de l’opération « Feuilles mortes contre 
compost », qui a permis à plus de 300 personnes de déposer et de récupérer 27 m3 de 
compost. 
L’opération se poursuit en novembre, vous en trouverez les dates et lieux dans nos 
pages L’Actu.

Le chiffre du mois

Les Moissons du ciel
Du côté d’Ascq, rue Kléber, Frédéric Dumortier a capté toute la magie d’une nature 
généreuse et toujours surprenante. De superbes photos qu’il partage bien volontiers 
avec les amoureux de belles choses sur son compte Instagram, @fred_dum_photos.
Ces bottes de paille empilées, ces sillons parfaits, ce ciel qui décline l’orange, le jaune, 
le bleu, le gris… autant de symboles qui nous appellent à préserver plus que jamais 
cette terre nourricière indispensable à notre survie.

Chaque mois, La Tribune met en avant une photo publiée par des Villeneuvois  
sur Instagram.
On compte sur vous, partagez vos plus beaux clichés avec nous en taguant  
@villedevilleneuvedascq pour nous autoriser à les diffuser en story, sur notre mur ou ici !



L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire
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« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans 
les semences d’aujourd’hui » (proverbe chinois)

Après ceux de la Cousinerie et 
du Breucq, voilà que la Poste a 
déclaré vouloir fermer le bureau 
de poste d’Ascq. La Ville peut-elle 
s’opposer à cette décision ? De 
quels leviers dispose-t-elle pour 
cela ?
« La Ville, en ce domaine comme en 
bien d’autres, n’a aucun pouvoir en 
termes de loi pour s’opposer à ce 
type de décision, qu’elle vienne de la 
Poste ou de l’État.
Nous ne pouvons que « faire pression » 
avec les habitants contre ces décisions 
qui, partout, laminent les services  
publics de proximité.
Bien entendu, si la Poste voulait « en 
profiter » pour faire une opération 
immobilière « juteuse », nous avons 
l’outil du permis de construire, lui aussi 
très encadré.
L’important est de dire clairement, 
comme nous l’avons fait en Conseil 
municipal et lors de manifestations, 
les incohérences de décisions qui 
éloignent les citoyens de leurs services 
publics avec toutes leurs conséquences 
en termes de mise en difficultés 
supplémentaires de nos concitoyens 
les plus fragiles ».

La Police municipale compte 
désormais une brigade cynophile. 
Quelles seront ses missions et 
comment s’organise aujourd’hui 
le travail de nos policiers 
municipaux ?

« La sécurité est un droit pour tous et 
même si elle est de la compétence 
régalienne de l’État, la Ville fait tout 
pour y contribuer efficacement !
D’où le renforcement de nos effectifs 
de policiers municipaux, d’agents de 
surveillance de la voie publique et la 
création cette année d’une brigade 
cynophile, sans oublier le réseau de 
télésurveillance et les moyens de 
défense dont nos forces sont dotées…
Avec ces moyens, nous contribuons 
à assurer sur toute la ville « la sécurité 
du quotidien » en travaillant bien sûr en 
partenariat avec la Police nationale et 
plus particulièrement dans les secteurs 
où des problèmes de délinquances 
liés à la toxicomanie sont plus graves, 
comme malheureusement dans toutes 
les villes. 
Mais malheureusement aussi, comme 
pour les implantations sauvages de 
populations Roms ou de gens du 

voyage, on mesure chaque jour le 
gouffre qui existe entre les discours 
ministériels et leurs réalités dans nos 
villes. »

La rénovation de la Rose des Vents, 
démarrée cette année, devrait se 
poursuivre jusqu’en 2023 et coûter 
plus de 15 M€. Combien allez-
vous investir dans cette opération, 
également financée par la Mel (2 M€), 
l’État et la Région (chacun 3,9 M€) 
et qu’attend la Ville en termes de 
retombées pour ses habitants ?

« Les lourds travaux de rénovation du 
bâtiment de La rose des vents, propriété 
de la ville, ont effectivement commencé 
avec un coût pour la Ville qui dépassera 
les 6 millions d’euros.
La rose des vents ayant entrepris par 
ailleurs d’intervenir dans d’autres villes, 
cela nous conduira à récupérer des 
moyens en termes financiers et en termes 
d’usages des locaux pour y développer 
des programmations complémentaires 
répondant aux besoins et envies des 
Villeneuvois(es). »

Des t ravaux  de  fou i l les 
archéologiques débutent place 
de la République, préludes au 
déplacement du Monument aux 
Morts d’Annappes. Quelles sont les 
échéances ?

« Une fois les fouilles réalisées, le 
Monument aux Morts sera déplacé 
et une placette piétonne élargie 
sera aménagée, qui ira de devant 
le Monument jusqu’à la Maison 
commune, traversée par une simple 
voie vers le cimetière, l’église et Saint-
Adrien.
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« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans 
les semences d’aujourd’hui » (proverbe chinois)

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 

« …parfaire « la ville nature et nourricière » 
qu’est Villeneuve d’Ascq, en espérant être 

un modèle pour d’autres communes » 

Pour le reste de la place de la 
République, nous négocierons 
p r u d e m m e n t  d e s  f o u i l l e s 
archéologiques par tranches pour 
ne pas, à aucun moment, la rendre 
inaccessible pour les riverains et les 
marchés.

La Ministre des Sports est 
venue visiter le Palacium qui 
servira de base arrière pour 
les JO de 2024. Qu’est-ce qui 
explique, selon vous, le choix 
de nos installations et de notre 
vi l le pour ces compétit ions 
internationales ?

« La réponse est évidente : avec nos 
équipements sportifs municipaux, 
nos clubs, nos sportifs, le Stadium 
et le Grand stade, Villeneuve d’Ascq 
est « la Ville du sport pour tous par 
excellence ». Il n’est donc pas étonnant 
que la Ministre ait éprouvé, en fin de 
son mandat, le besoin de s’en rendre 
compte.
Puisse-t-elle avoir entendu aussi mon 
appel pour que Monsieur le Préfet 
mette fin à des désordres qui perturbent 
certaines compétitions sportives et la 
vie de mes concitoyens...
La bonne tenue des Championnats 
du monde de rugby et des Jeux 
olympiques de 2024 dépend donc 
aussi d’elle en tant que représentante 
de l’État dont c’est la compétence. »

Les goûters des aînés seront cette 
année encore remplacés par une 
distribution de « colis gourmands ». 
Quelles sont les réflexions qui ont 
guidé vos décisions en la matière ?

« Compte tenu des incertitudes de la 
crise sanitaire qui perdurent et des délais 
incompressibles pour, soit organiser 
des goûters, soit commander près de 
6 000 colis, nous avons fait le choix de 
la prudence et donc celui de distribuer 
en 2021, comme en 2020, des colis 
aux aînés qui, d’ailleurs, avaient été très 
appréciés. »

Le mardi 19 octobre, lors d’une 
très longue séance de plus de 
6 heures, le conseil municipal 
a débattu en particulier du 
Budget supplémentaire 2021 et 
des conséquences des grandes 
orientations de la Mel en termes 
d’urbanisme, de logements et de 
mobilités dans nos villes. Comment 
peut-on résumer nos spécificités 
villeneuvoises en ces matières ? 

«Ce long conseil a été aussi pour moi 
« une reprise », huit jours après mon 
opération de la hanche. 
Un conseil municipal riche, plutôt apaisé 
et enrichissant par la diversité des 
questions et des interventions, en plus de 
la validation des listes de conseillers de 
quartier et d’une importante convention 
concernant le handicap.
Notre santé financière nous a permis de 
faire au BS les ajustements nécessaires, 
en particulier avec une subvention de 
400 000 € au CCAS pour compenser des 
insuffisances de l’État et du Département 
pour notre Ehpad et pour les aides à 
domicile…
En matière d’urbanisme, nous avons 
rappelé nos différences et donc nos 
exigences pour parfaire « la ville nature 
et nourricière » qu’est Villeneuve d’Ascq, 
en espérant être un modèle pour d’autres 
communes de la Mel qui le souhaiteront.
Nous y avons consacré 6 heures, mais 
ce n’était pas trop pour préparer le 
cadre de « jours d’après » différents 
des « jours d’avant », une condition vitale 
pour assurer un avenir à nos enfants et 
petits-enfants, avec des décisions et 
des exigences « comme des semences 
aujourd’hui pour avoir de belles fleurs 
demain ».

Propos recueillis le 21 octobre 2021.
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L’actu

UNE INAUGURATION,UN MATCH

Villeneuve d’Ascq, 
la ville du sport !
Le Palacium rénové sera inauguré le samedi 13 novembre 
à 14h par le Maire. Ce bel écrin, terrain de jeu des 
Guerrières de l’ESBVA, avait été inauguré en février 2002. 
Pour accompagner l’évolution de l’équipe et répondre aux 
exigences des Fédérations de basket, la Ville a entrepris de 
lourds travaux, dès l’automne 2019, pour quelque 6 ,3 M€, 
dont 4,3 M€ en fonds propres, 1 M€ pour la Mel et 1 M€ 
pour la Région. 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 espaces annexes, les sanitaires, vestiaires et 
locaux techniques et de stockage ont été restructurés, une 
extension abrite désormais une zone couverte et fermée pour 
l’accueil du public, des espaces de réception et les bureaux 
du club. 
Le dimanche 14 novembre, le Palacium accueille un gros 
match de basket : France Lituanie !

Médaillée de bronze cet été aux Jeux olympiques de Tokyo 
et quelques semaines après l’argent à l’Euro 2021, l’Équipe 
de France féminine de basket -qui devrait compter parmi 
ses rangs une ou deux Villeneuvoises- affrontera la Lituanie 
dans le cadre des qualifications à l’Euro féminin 2023, qui se 
déroulera en Israël et en Slovénie.
On se souvient que le 15 novembre 2017, l’équipe de France 
était venue ici disputer un match de qualification à l’Euro 
2019, face à la Roumanie (notre photo).
La billetterie est ouverte : billetterie.ffbb.com

POUCE ET PUCE

Mettez votre compte à jour !
Chaque année, les ressources familiales doivent être 
actualisées sur le compte Pouce et puce, afin que soient 
calculés au plus juste les tarifs des accueils de loisirs, de la 
restauration scolaire, des accueils périscolaires...
La démarche devra être effectuée avant le 31 décembre 
2021 (après cette date, le tarif maximum sera appliqué).
Elle peut être réalisée en ligne, via le portail Pouce et Puce, 
avec transmission de tous les documents nécessaires 
(justificatif de domicile récent, avis d’imposition 2021 sur les 
revenus 2020...).
Il est aussi possible de s’acquitter de cette formalité dans 
l’une des cinq mairies de quartier ou à la régie centrale de 
l’hôtel de ville, muni de l’imprimé MAJ des ressources et des 
photocopies des pièces justificatives.
Vous pouvez aussi modifier vos coordonnées, signaler tout 
changement de situation familiale ou professionnelle en ligne, 
sauf pour les changements d’adresse. Il est même possible 
d’obtenir une simulation du tarif unitaire de vos prestations.
Pas encore de compte ? Vous pouvez obtenir les identifiants 
de connexion en vous rendant dans l’une des mairies de 
quartier (Ascq, Bourg, Breucq et Cousinerie, mais pas 
Annappes, qui sera fermée) ou à la régie centrale Pouce et 
puce à l’hôtel de ville.
Infos : 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr/

Feuilles mortes contre compost 
Apportez un ou des sacs de feuilles mortes, les agents 
du service Propreté vous les échangent contre un ou 
plusieurs sacs de compost. Un échange de bons 
procédés… Rendez-vous de 8h30 à 17h30 :
-samedi 13 novembre allée des Tambourins (Triolo) et 
parking du cimetière du Bourg.
-samedi 20 novembre parkings du Cal La Fontaine (rue 
de Babylone) et de la Carrière Delporte (Annappes).
-samedi 27 novembre à la ferme Chuffart, 57 rue Colbert 
(Ascq) et au parking Contrescarpe (Marchenelles).
Petit rappel : comme pour la neige ou le verglas, les 
habitants doivent nettoyer des feuilles mortes la portion 
de trottoir devant leur habitation. En cas de chute d’un 
passant, ils seraient responsables des dommages 
occasionnés.
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Une brigade cynophile 
rejoint la police municipale
« La création d’une brigade cynophile va dans le sens d’un 
nécessaire besoin de sécurisation des agents de police sur 
le terrain », spécifiait la délibération votée le 21 septembre. 
Début octobre, deux maîtres-chiens ont rejoint l’équipe de 
la police municipale et intègrent notamment la brigade de 
nuit nouvellement créée.  
Ces chiens de défense sont éduqués pour répondre à 
leur seul maitre -nous ne connaîtrons donc pas leur nom. 
Lors des interventions, ils restent muselés, mais « en cas 
de danger de mort, les chiens peuvent mordre de manière 
contrôlée et cessent au signal ». 
Les chiens appartiennent à leur maître et sont mis à 
disposition de la Ville. Ils passent leur « temps libre » 
dans un chenil à la campagne tout proche de Villeneuve 
d’Ascq… et profiteront de leur retraite avec leur maître, « à 
l’âge de 8 ou 9 ans », précisent-ils. 
Le coût pour la Ville est de 43 000 € par an et par agent.

La Ville contre 
la peine de mort
Depuis 2002, la journée mondiale des Villes pour la vie-villes 
pour la paix est célébrée chaque année le 30 novembre, 
date anniversaire de la première abolition de la peine capitale 
réalisée par un État (le Grand-Duché de Toscane), en 1786. 
La Ville de Villeneuve d’Ascq affirmera encore cette année 
son opposition à la peine de mort sur un calicot accroché 
à l’hôtel de ville à partir de cette date.
Elle a attribué une subvention de 5 000 € à l’Ordre des 
avocats du barreau de Lille pour participer au financement 
du documentaire « Vraies gueules d’assassin ». L’Ordre des 
avocats a en effet produit lui-même ce film de 90 minutes 
réalisé à l’occasion du 40e anniversaire de l’abolition de la 
peine de mort en France et qui en raconte l’histoire. 
En attendant une diffusion nationale, plusieurs projections 
sont prévues au sein de collèges de la Métropole de Lille.
Infos : Maison Nelson-Mandela des Droits de 
l’Homme et des associations : 03 20 43 50 11.

Les cérémonies patriotiques
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.
Le dimanche 5 décembre, à l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage aux morts d’AFN, une cérémonie 
sera organisée au square des Anciens-Combattants à 11h.

Les inscriptions 
aux Restos du coeur

La campagne de distr ibution 
de l’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. 

Louise contre les violences 
faites aux femmes

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, l’association Louise-
Michel, en partenariat avec le réseau villeneuvois, organise 
une manifestation au centre social Centre-Ville (2 rue des 
Vétérans) le jeudi 25 novembre. 
Dès 9h30, un petit déjeuner vous attend ainsi que différents 
ateliers proposés toute la journée. Vous pourrez également 
créer votre tote-bag ! 
C’est à cette occasion que sera lancée la 10e campagne 
du « Ruban blanc » à Villeneuve d’Ascq, symbole de la lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Infos : 03 20 47 45 15 ou asslouisemichel@free.fr
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L’actu
EXPO

Quelques clés pour 
comprendre Paul Klee
Paul Klee, artiste majeur de la collection permanente 
du LaM, est un des seuls à ne pas avoir fait l’objet 
d’une monographie. Ce sera chose faite à partir du 19 

novembre. Le Lam nous fait 
entrer dans l’univers d’un artiste 
dont l’œuvre offre plusieurs 
lectures, ouvre à plusieurs visions. 
Nous découvrirons comment, 
après son retour d’Italie, l’artiste 
d’avant-garde en recherche de 
nouvelles formes d’expression a 
souhaité balayé les « canons » de 
l’Antiquité et de la Renaissance 
pour remonter à une hypothétique 
« source originelle » de l’Art… 
Les 120 œuvres présentées 
illustrent différentes périodes 
de création, dialoguent avec un 
fonds d’archives prêtées par le 
Zentrum Paul Klee de Berne et 
nous emmènent à sa suite dans 
cette quête des « origines », qui 
passe par l’exploration de l’art 
asilaire, des dessins d’enfants, 
de l ’art  extra-occidental et 
préhistorique…
 « Paul Klee, entre deux mondes », 

du 19 novembre au 27 février. Du mardi au dimanche 
de 10h à 18h. Tarifs expo permanente plus temporaire : 
10/7€. Gratuit le premier dimanche de chaque mois et sur 
présentation de la C’art.
Infos et réservation conseillée sur musee-lam.fr

Saint-Nicolas, le retour !

C’est une des fêtes les plus familiales de la ville, et elle 
nous avait bien manqué l’an dernier… Notez-bien la date : 
le 21e cortège de la Saint-Nicolas aura lieu le samedi 4 
décembre à la nuit tombante. Lors du rassemblement, 
seront distribués les tickets aux enfants munis d’un allumoir 
pour les fameuses coquilles et le chocolat chaud. Et comme 
d’habitude, les grosses têtes d’Anatole à Guernouillard 
animeront le parcours, avant l’arrivée du grand Saint-
Nicolas en personne ! Gare aux enfants pas sages, le Père 
Fouettard les tient à l’oeil ! 
Venez fabriquer votre allumoir à la Ferme d’en Haut, avec 
les joyeux drilles habiles d’Anatole à Guernouillard, le 
samedi 27 et le dimanche 28 novembre de 15h à 19h. 
Gratuit, sans inscription.
Organisé par l’Office de tourisme et l’association d’Anatole 
à Guernouillard, avec la Ville et la participation de l’Union 
des commerçants de Flers-Bourg.
Infos : villeneuvedascq.fr et villeneuvedascq-
tourisme.eu, 03 20 43 55 75.

Conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
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

Au stade Pierre-Mauroy
Au programme du stade…
6 novembre : Losc-Angers.
23 novembre : Losc-Salzbourg
27 novembre : Losc-Nantes.

L’accès à certains parkings 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.

Paul Klee, Abendiche (Figure le soir), 1935. 
Donation Geneviève et Jean Masurel. Lam, 

Villeneuve d’Ascq. Ph. Philip Bernard

Départ à 18h de l’école Anatole-France, rue Devred





Le dossier
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[ SANTÉ ]

La Covid-19 a pointé la vulnérabilité et les fragilités -voire les défaillances-  
du système sanitaire français face à une pandémie inconnue jusqu’alors. Elle a aussi 
démontré que nous n’étions pas tous égaux en matière d’information médicale. 
Parce que la santé est probablement notre bien le plus précieux, la Ville de Villeneuve 
d’Ascq a décidé d’en faire un axe fort de ce mandat. Avec Valérie Quesne, adjointe à 
la Santé et Sylvie Touzi, responsable du service Prévention et promotion de la Santé,  
se mettent en place à Villeneuve d’Ascq une meilleure information et une coordination  
pour tout ce qui concerne les structures et acteurs de la santé.

INFORMER, ACCOMPAGNER, IMPULSER, FÉDÉRER…

La Ville au chevet de la santé des Villeneuvois

Pour Valérie Quesne, adjointe à la Santé, « Si la santé 
n’est pas une compétence communale, la pandémie 
de Covid-19 a bouleversé notre quotidien, a eu et aura 

des conséquences à longue échéance. Nous avons donc 
un rôle à jouer, pour le bien des Villeneuvois ». Une situation 
qui a conduit l’élue à se voir confirmer qu’il existait de réels 
problèmes -notamment en matière de santé mentale-  
et qui a aussi révélé des injustices : inégal accès aux 
soins, à l’éducation, difficultés de répondre aux besoins... 
« La promotion de la santé doit permettre aux citoyens de 
s’approprier, de maîtriser l’offre de soins et d’être acteurs de 
leur propre santé », renchérit l’élue.

C’est donc dans ce contexte que le service municipal 
Prévention-santé a évolué vers un service de Promotion 
de la santé et prévention de la délinquance. « Il s’agit 
d’accompagner, dans l’esprit de la charte d’Ottawa de 
1986. Elle a été établie à l’issue de la première Conférence 
internationale des pays francophones autour de la promotion 
de la santé, en novembre 1986. Son texte, qui fait figure de 
socle, inscrit la promotion de la santé comme le processus 
qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 
grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. 
La participation de la population est essentielle, pour que 
s’instaure une réelle démocratie de la santé. » 
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La Ville au chevet de la santé des Villeneuvois
Un diagnostic

Première étape de cette nouvelle orientation : la réalisation 
d’un diagnostic, le plus complet et précis possible, « une 
photo de la situation dans notre ville. Il a fallu voir ce qui 
existait, ce que connaissaient les publics. Notre ville est bien 
pourvue, mais il y a aussi, dans certains quartiers, des zones 
blanches ! »
En avril dernier, les Villeneuvois ont été sollicités pour 
participer à une enquête. Près de 700 questionnaires 
sont revenus, dessinant un portrait des situations, des 
connaissances et des attentes (voir encadré ci-contre).
Le service Promotion de la santé a également lancé un 
vaste recensement des structures médicales du territoire 
(généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, spécialistes… 
mais aussi établissements spécialisés et officiels).
Enfin, des rencontres, toujours en cours, sont organisées 
avec les professionnels de santé.
À Villeneuve d’Ascq, la stratégie de la promotion de la 
santé va se construire selon deux axes majeurs. Le premier 
ambitionne de mettre en place une politique de prévention 
et de promotion de la santé, dans tous les milieux et à tous 
les âges de la vie. 
Le second s’attachera à lutter contre les inégalités sociales 
et territoriales d’accès à la santé, pas seulement dans les 
quartiers prioritaires, mais bien pour l’ensemble de la ville. 
« Nous avons constaté, lors d’entretiens avec des 
professionnels, des structures, des citoyens, qu’il existait 
trop peu de concertation dans les différents quartiers : ils ne 
se connaissent pas véritablement. Il y a un vrai partenariat 
à construire avec les acteurs clés. Il faut aussi établir des 
relations de confiance, notamment avec la CPAM, l’ARS, la 
Carsat, les établissements du territoire. D’où l’importance, 
pour la Ville, de jouer le rôle de facilitateur, de développer 
la complémentarité pour, au final, mieux orienter les 
patients. »

Un Conseil local de santé

Il faut aussi affiner la connaissance des problématiques :  
« Pour une certaine partie de la population, la situation 
en termes de santé mentale s’est dégradée avec le 
confinement, mais aussi avec les conditions économiques et 
sociales, notamment pour les enfants et les jeunes adultes ».  
D’ailleurs, le Gouvernement a acté, début octobre, la prise 
en charge des consultations psychologiques et annoncé le 
recrutement de psychologues supplémentaires.
Dès 2022, un Conseil local de santé et un Conseil 

Des Villeneuvois plutôt en forme, 
mais en attente de mieux
Dans le cadre du diagnostic local de santé, un 
questionnaire, diffusé en avril dernier, a permis de 
recenser les attentes et besoins de la population. 
698 Villeneuvois y ont participé (30 % d’hommes et 70 % 
de femmes). Les 26/65 ans ont massivement participé, 
démontrant leur intérêt pour la santé. 
Une large majorité pratique une activité physique 
régulière, la marche arrivant en tête, le vélo et le jardinage 
en second. Deux tiers des participants se disent en 
forme, voire très en forme ; un quart moyennement en 
forme et 14 % pas en forme. 
Si les Villeneuvois semblent satisfaits de l’offre de 
médecine générale dans la commune, les freins 
principaux seraient dus à une méconnaissance de l’offre 
de service, à la fracture numérique, à l’accès aux droits 
et au coût financier des soins, ainsi qu’au manque de 
spécialistes. Un constat qui valide l’utilité et la nécessité 
d’un diagnostic local de santé. 
L’alimentation, l’environnement et la pandémie arrivent 
en tête des préoccupations, en particulier l’équilibre 
alimentaire, les circuits courts et l’environnement 
extérieur.
La santé mentale (pour la moitié des répondants), la 
prévention -hygiène, santé buccodentaire et dépistages 
divers- et le bien-être, illustré par l’activité physique 
et le bien vieillir à domicile, sont des centres d’intérêts 
importants. 
Enfin, si 65 % des participants connaissent mal ou peu 
le concept de « ville nourricière », développé par l’équipe 
municipale, ils sont pourtant 81 % à affirmer que la ville 
dispose de tous les atouts 
pour le devenir, avec son 
capital de terres agricoles 
exploitables, ses jardins, 
ses infrastructures et ses 
espaces verts disponibles. 
Tout un champ de pos-
sibles… 

Retrouvez les résultats  
de l’enquête sur le site  
Internet de la Ville, 
villeneuvedascq.fr

.../...
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local de santé mentale devraient voir le jour à Villeneuve 
d’Ascq. Ces espaces de concertation et de coordination 
rassembleront des élus, des médecins, des spécialistes, 
des représentants des usagers, des aidants familiaux et des 
professionnels autour de la mise en oeuvre d’une action 
coordonnée pour le bien-être et l’égal accès aux soins des 
populations. 
En attendant, une instance locale de santé se crée,  
« pour démarrer et voir quel type d’actions nous pourrions 
mettre en place. » Des rencontres ont déjà eu lieu avec 
la coordinatrice nationale des Conseils locaux de santé 
mentale (CLSM), le directeur adjoint du centre collaborateur 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les directions 
de l’Agence régionale de la santé (ARS), le Centre médico-
psychologique (CMP), la Maison des adolescents, l’Hôpital 
privé de Villeneuve d’Ascq (HPVA) et la Communauté 
professionnelle territoriale de santé. « Bien entendu, les 
partenariats avec les centres sociaux, les services municipaux, 
les Maisons de Quartier et les partenaires associatifs ou non, 
tels l’UTPAS, Cédragir, l’Apdac, l’association pour le don de 
sang…, déjà forts, continueront. » 
D’autres projets seront développés en interservices, 
notamment la promotion du sport santé et du sport sur 
ordonnance, en s’appuyant sur l’Office Municipal des Sports 
et les nombreux équipements sportifs municipaux. Enfin, la 
Ville pourrait dans un avenir à moyen terme se doter d’une 
Maison du Sport et de la Santé. « Elle permettrait d’orienter, 
de trouver des réponses adaptées aux différentes situations. »

Agir aussi à proximité  
et au quotidien

« Nous voulons multiplier les parcours santé pédagogiques et 
les espaces de pratique sportive douce et adaptée à toutes les 
conditions physiques, en nous appuyant sur les nombreuses 
possibilités qu’offrent nos parcs et nos espaces verts. » 
Les déplacements doux, à pied et à vélo, sont déjà facilités 
par des parcours fléchés et aménagés, à la fois alternatives 
à la voiture et gages d’une bonne hygiène de vie au 
quotidien. 
Autre ambition de la municipalité : préserver la santé 

environnementale et tendre vers une ville sans perturbateurs 
endocriniens, en généralisant à tout le territoire un traitement 
des espaces minéraux ou végétalisés sans produit nocif, 
tout comme pour ceux utilisés au sein des écoles, crèches, 
salles de sport… 
« La Ville fait ce qu’elle sait et peut faire : impulser, 
orienter, fédérer, nouer des partenariats et accompagner 
financièrement. Lorsqu’un besoin se fait sentir, nous 
développons des actions avec nos partenaires. »
Et, pour toutes ces différentes options, déjà bien ancrées 
avec la fin de l’utilisation de produits phytosanitaires 
mise en place ici depuis plusieurs années, le service 
Prévention et Promotion de la Santé jouera à fond son 
rôle transversal, en travaillant main dans la main avec les 
services Développement durable, Espaces verts, Jeunesse 
et Sports, Aînés…
Doté d’un budget de près de 66 000 €, il accompagne de 

Donnez votre sang !
Les mercredi 17 et jeudi 18 novembre, de 10h à 13h30 
et de 15h à 19h au centre social Centre-Ville (rue des 
Vétérans) et le mercredi 15 décembre de 15h à 19h à la 
salle Raoul-Masqueliez (rue Jules-Guesde, Flers-Bourg), 
l’association pour le don de sang bénévole de Villeneuve 
d’Ascq organise deux collectes de sang en collaboration 
avec l’Établissement français du sang (EFS).
L’EFS, opérateur unique de la transfusion civile en France, 
gère la collecte de sang, la préparation et la distribution 
des produits sanguins aux établissements de soins dans 
des conditions de sécurité et de qualité optimales.
Chaque année, les dons de sang permettent de sauver 
des milliers de vies, grâce à la générosité des donneurs, 
via des transfusions de sang, de plasma et de plaquettes 
indispensables au bon fonctionnement du corps humain 
ou encore aux médicaments élaborés à partir des 
protéines extraites du plasma.
Pour savoir si vous êtes éligible au don de sang, 
un auto-questionnaire est disponible en ligne, 
sur le site dondesang.efs.sante.fr/puis-je-
donner?quiz=1&etape=1
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire et la prise de 
rendez-vous se fait en ligne : 
m o n - r d v - d o n d e s a n g . e f s . s a n t e . f r / l i s t e /
collectes?region=14
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nombreuses associations qui œuvrent elles aussi dans le 
domaine et sont, de fait, subventionnées par la Ville.  
« Nous portons un regard attentif aux demandes de 
subventions, avec une exigence : il faut qu’elles correspondent 
aux attentes et aux besoins des Villeneuvois, comme la 
campagne des Bonnets roses, qui a mobilisé les Villeneuvois 
autour de la solidarité autour du cancer du sein. »

Ne pas oublier les aînés

« Les jeunes ménages arrivés dans les années 70 sont 
souvent restés à Villeneuve d’Ascq ; nous avons donc une 
population vieillissante. » 
La politique municipale en direction des aînés s’attache donc 
tout particulièrement à accompagner le mieux possible ce 
vieillissement, en proposant tout un panel qui inclut le soin, 
l’accompagnement, la lutte contre l’isolement et des activités 
variées, adaptées à l’âge et à la condition physique. 
Via le Centre communal d’action sociale (CCAS), la Maison 
des Aînés, l’Association œuvrant pour les loisirs des aînés 
villeneuvois (Ablav) ou encore les clubs, la Ville impulse, 
informe et soutient… De l’aide au maintien à domicile 
en passant par l’accompagnement médico-social, des 
dispositifs canicule et grand froid à la plateforme Ligne de 
vie (qui permet de prendre par téléphone des nouvelles 
chaque semaine des personnes les plus isolées), des 
activités socioculturelles aux rendez-vous hebdomadaires 
des clubs, du jardin partagé à la lutte contre l’illectronisme, 
c’est là encore au quotidien que se cultive une vision globale 
de la santé, avec et pour les aînés. Un Conseil villeneuvois 
des aînés sera prochainement créé, qui « permettra aux 
aînés de garder leur pouvoir d’agir et d’exister. » 

Et maintenant ?

Les prochaines étapes seront elles aussi décisives dans la 
construction de cette nouvelle politique santé à l’échelle du 
territoire. « Nous terminons le diagnostic, allons croiser les 
statistiques relatives à l’état de santé des populations, puis 
établir des cartographies détaillées par secteurs. »

La Maison de la scoliose

La Maison de la scoliose est un espace de santé, loué 
au sein de l’APF Marc-Sautelet avec lequel un partenariat 
étroit est noué. Il regroupe 13 professionnels spécialisés, 
pour une prise en charge pluridisciplinaire de la scoliose : 
spécialistes en réadaptation, kinés, orthoprothésistes, 
thérapeutes manuels, ergothérapeutes, podologues, 
psychologues, enseignants, en activités physiques et 
sportives adaptées. 
Le centre comporte un pôle formation, pour un maillage 
du territoire par des professionnels qualifiés, et un pôle 
recherche. Une étude est menée avec le centre Marc-
Sautelet, l’hôpital Saint-Philibert et la fondation Cotrel, 
autour du rôle des mouvements du liquide cérébro-spinal 
dans la survenue d’une scoliose.
Chaque année en septembre, des « Scolympiades » 
sont organisées, avec ateliers, jeux et dépistage gratuit.  
À guetter pour 2022…
Maison de la scoliose, 10 rue du Petit-Boulevard 
(Annappes), tél. 03 20 13 90 61.

L’EPSM Lille-Métropole
L’EPSM (Établissement public de 
santé mentale) Lille-Métropole, dont 
le siège est à Armentières, prend en 
charge les personnes souffrant de 
troubles de santé mentale. Avec près 
de 70 dispositifs ambulatoires, il offre 
des services et actions de prévention, 
de diagnostic, de soins et de suivi 
pour adultes, adolescents et enfants.
Les Centres médico-psychologique 

(CMP) ou Centres de santé mentale 
(CSM) constituent la porte d’entrée 
du dispositif. 
L’établissement gère neuf secteurs 
de psychiatrie pour adultes et un sec-
teur de psychiatrie pour enfants et 
adolescents.
À Villeneuve d’Ascq, l’EPSM dispose 
d’un CMP adultes, 8 avenue de la 
Créativité (tél. 03 20 33 98 50), et d’un 

CMP enfants, 1 rue 
des Comices (tél. 
03 20 19 04 70) et 
également d’un hô-
pital de jour dédié 
aux enfants de 2 à 6 
ans, l’Opéra bleu, 83 
avenue de Flandres 
(tél. 03 20 81 94 30).
Infos : epsm-lille-metropole.fr

Les Scolympiades

.../...
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L’hôpital privé de villeneuve d’Ascq 
(HPVA)
Inauguré en 2012, l’Hôpital privé du groupe Ramsay 
santé est issu du regroupement de la Clinique du Parc et 
de la maternité de Villeneuve d’Ascq (ex clinique Cotteel). 
Il abrite l’institut de cancérologie Lille Métropole, qui assure 
une prise en charge complète : diagnostic, traitement et 
accompagnement autour du cancer jusqu’au retour à 
domicile. 
L’établissement possède également un pôle parents/
enfant(s), un pôle chirurgie et ambulatoire, un pôle 
médecine, un centre d’imagerie médicale complet, 

des services d’urgences cardiologiques, obstétricales 
et gynécologiques ouverts 24h/24 et 7j/7 et un cabinet 
médical de garde.
HPVA, 20 avenue de la Reconnaissance (Recueil), 
tél. 03 20 99 41 41. 
Internet : hopital-prive-villeneuve-d-ascq.ramsay-
sante.fr/

La Clinique des Peupliers
La Cl in ique Les 
Peupl iers a été 
fondée il y a plus de 
30 ans. Dédié à la 
convalescence post-
chirurgicale et à la 
prise en charge de la 

personne âgée, l’établissement a diversifié ses activités 
et prend en charge plusieurs spécialités de rééducation.
La clinique compte 230 lits, reçoit 3 000 patients par an, 
compte 30 médecins et 270 employés. Elle comporte un 
pôle gériatrique disposant de services de soins de suite 
et de réadaptation polyvalents et gériatriques ; un service 
de médecine polyvalente à orientation gériatrique ; 
une équipe dédiée aux soins palliatifs ; des services, 
de rééducation fonctionnelle pour les affections de 
l’appareil locomoteur, de rééducation nutritionnelle pour 
la prise en charge de patients en surpoids, ambulatoire 
et deux blocs opératoires.
Clinique des Peupliers, 109 rue d’Hem (Recueil), 
tél. 03 20 05 70 00. https://clinique-peupliers.com/

La clinique Fondation santé 
des étudiants 
La Clinique FSEF (Fondation santé des étudiants de 
France) a ouvert ses portes en 2005 au campus de la 
Cité scientifique. Elle dispose de 25 lits en hospitalisation 
à temps plein et de 25 places en hospitalisation de jour.
Les jeunes accueillis, âgés de 15 à 25 ans, souffrent 
de pathologies psychiatriques : psychoses, troubles 
des conduites alimentaires, troubles de l’humeur, états 
dépressifs, troubles de la personnalité, phobies scolaires... 
L’intervention médicale se fait en articulation avec le réseau 
de soins régional et avec l’entourage familial. 
L’Unité Soins - Études dispense des cours de la 3e 
à la Terminale, en enseignement général. Un projet 
scolaire est mis en place lors de l’admission, en tenant 
compte de l’âge de l’élève, de son cursus, de ses choix 
d’orientation... 
Lors de l’épidémie de Covid-19, les besoins de soins se sont 
multipliés chez les 15 à 25 ans, l’âge où naissent certaines 
pathologies lourdes, parfois invalidantes. Une intervention 
précoce peut être décisive. C’est pourquoi, fin 2020, a été 
ouvert un relais lycéens / étudiants. Les patients peuvent être 
orientés par le médecin traitant, le psychologue, le psychiatre, 
l’infirmier scolaire, un établissement ou les services de 
l’université… ou venir spontanément. 
Infos : avenue Paul-Langevin, tél. 03 20 43 88 10 ou 
03 20 43 88 14 (après 21h) ; 
Site : fsef.net

Une rubrique dédiée à la santé a été créée sur le site de la 
Ville. Régulièrement mise à jour, on y trouve informations et 
conseils autour de la prévention, de l’arrêt du tabac et de 
l’alcool, d’une bonne alimentation, de la qualité de l’air… 
avec aussi des relais aptes à appuyer ses démarches et 
une information autour des actions de sensibilisation.
Il reste encore à développer, en fonction des besoins des 
45 000 étudiants qui fréquentent les campus villeneuvois, 
des actions en lien avec l’Université. Là encore, il s’agira de 
faciliter l’accès aux soins, à la vaccination, au dépistage… 
« Nous apporterons notre soutien logistique, humain, sans 
nous substituer aux professionnels, mais en les épaulant. 
Comme nous l’avons fait depuis le début, avec nos moyens 
et notre savoir-faire. »
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AÎNÉS

À L’EHPAD DE LA RITOURNELLE

Un jardin pédagogique… 
de l’amitié
Les résidents ont choisi eux-mêmes le nom du jardin pédago-
gique ouvert en mai à l’Ehpad de la Ritournelle et inauguré en 
septembre : « le jardin de l’amitié ». « Un nom qui correspond bien 
à l’un des objectifs de cet espace extérieur : permettre à tous de 
s’y retrouver, les 52 résidents comme les 22 personnes en unité 
de vie Alzheimer », se réjouit Édouard Lacanau, directeur de l’éta-
blissement privé dépendant du réseau Afeji Hauts-de-France, 
ouvert en 2014.
Un sol aplani et des allées aux courbes douces rendent acces-
sibles à tous les différents ateliers : motricité, hôtel à insectes, 
jeux du morpion, pétanque, « rivière sensorielle », carillon,  
potager surélevé et bancs pour contempler tranquillement les 
parterres de fleurs.
En projet : une grainothèque alimentée par les proches en visite, 
une collaboration avec l’atelier Espace rural et environnement du 
collège Simone-de-Beauvoir et, pourquoi pas, des rendez-vous 
intergénérationnels et culturels, en lien avec la Ville, tant le lieu se 
prête à toutes les initiatives.

Des colis pour les aînés

En raison du contexte sanitaire, les goûters des aînés, program-
més en décembre, sont annulés. Le service municipal de la 
Maison des Aînés va organiser la distribution de colis au domicile 
des aînés inscrits au fichier du 22 novembre au 3 décembre, 
tout comme cela a été fait pour les colis et boîtes de chocolats 
des goûters de 2020. 
Un courrier sera envoyé pour choisir la formule de colis (tradition-
nel ou végétarien). 
Les livraisons seront effectuées du lundi 9h au vendredi 16h30. 
Les aînés absents lors de la livraison pourront retirer leur colis à 
la Maison des Aînés après le 7 décembre.

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

CITOYENNETÉ

Cèdragir…  
contre les usages à risques
La Consultation Jeunes consommateurs de Villeneuve d’Ascq 
accueille les 12 à 25 ans et leurs parents et entourage et leur 
apporte une information ainsi qu’une évaluation des usages à 
risques avec ou sans substance psychoactive (tabac, alcool, 
cannabis, protoxyde, jeux vidéo, de hasard et d’argent...). 
Un accompagnement adapté en cas de difficulté sera pro-
posé (psychothérapie, soutien socio-éducatif, relaxation...).
Composée d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée,  
la consultation reçoit du lundi au vendredi sur rendez-vous. 

Infos : CJC Cèdragir, 
8/1 chemin des Vieux-
Arbres ; 
tél. 03 20 25 91 83 
ou 06 79 73 21 78 ; 
cedragir.fr

LES SORTIES DE L’OFFICE DE TOURISME

Découvertes d’automne
•Le Fort de Mons, en partenariat avec l’Association historique 
de Mons-en-Barœul, jeudi 25 novembre de 15h à 17h30. Tarif : 
2,50 €.
• Le Château du Sart, son colombier et les coulisses du club de 
golf, samedi 20 novembre de 14h30 à 16h, 5 rue Jean-Jaurès. 
Tarif 2,50 €
• La ressourcerie de l’Abej solidarité. Les étapes de travail 
des salariés en insertion professionnelle pour remettre en vente 
un objet destiné au rebut, le vendredi 3 décembre de 11h à 
12h.  220 rue Jean-Jaurès. Tarif : 2,50 €.
• Radio Campus, radio associative universitaire. Rendez-vous 
au Bâtiment M1 de la Cité Scientifique le jeudi 2 décembre de 
14h30 à 15h30. Tarif : 2,50 €.
• L’expo Paul Klee, Entre deux mondes, au LaM, samedi 20 
novembre de 11h à 12h. Tarif : 7,50 €.
• La classe-musée Étienne-Notardonato, Maison de quartier 
Pasteur, 107 rue de Babylone, dimanche 28 novembre de 15h 
à 16h et de 16h à 17h. Tarifs : 5 € / 2,50 €.
• La brasserie du Moulin-d’Ascq, artisanale et 100 % bio. 
Rendez-vous 47 rue de la Distillerie, tous les samedis à 11h30, 
15h et 16h30. Durée 1h (visite et dégustation). Tarif : 10 €. 
Réservation au 03 20 59 79 38 ou bar@moulinsdascq.com
Sans oublier des activités : explo-photo dans un quartier, light 
painting au Fort de Mons… Pour toutes ces visites, d’autres 
dates sont programmées, à retrouver sur villeneuvedascq- 
tourisme.eu
Réservation au 03 20 43 55 75 ou 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

LOISIRS
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ASSOCIATIONS

Demande de 
subventions : avant le 
30 novembre 2021 !
Les associations villeneuvoises 
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). 
Infos : service de la Vie 
associative, 10 chaussée de 
l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 43 50 05 et 
vieasso@villeneuvedascq.fr

LOISIRS
Artistes germanophiles
L’Association pour l’amitié 
entre Villeneuve d’Ascq et 
Leverkusen (Aaval) organise une 
rencontre autour de l’exposition 
d’œuvres réalisées par des 
membres de l’association (tableaux, 
aquarelles, sculptures ...),  
le vendredi 5 novembre à 
partir de 19h, salle des Genêts 
d’or (ruelle d’Ascq, à Annappes). 
Entrée libre, gratuite et ouverte à 
tous.
Infos : http://aaval.eu 

Loto et vide-grenier 
des Genêts
L’association Genêts en Fête, en 
partenariat avec la Maison des 
Genêts, organise un vide grenier 
le samedi 6 novembre de 8h à 
17h. Ouverture des portes à 8h. 
Emplacement 5 €.
Et le samedi 20 novembre de 
14h à 19h, un loto. Ouverture des 
portes à 13h30, nombreux lots 
(ventilateur, télévision, enceinte, 
tablette...). Bingo : un ordinateur 
portable. Buvette et petite 
restauration. 2 € le carton, 5 € les 
3, 10 € les 6, 5 € le bingo.
Infos : 2, rue des Genêts, 
tél. 06 67 23 04 25.

CULTURE

EXPO

Énigmatique Jacques Mayeux…
Du 8 novembre au 5 février, la galerie de 
l’Atelier 2 accueille les tableaux de Jacques 
Mayeux. « Épurer, il faut racler jusqu’à l’os, 
se désincarner et en même temps produire, 
nécessité vitale, lutter contre le temps. Son 
œuvre (est) énigmatique, sans code écrit : 
l’être humain dans sa débâcle, prisonnier 
d’emprises, le corps en fragments dans 
l’intensité d’une souffrance suggérée qu’il ne 
cesse d’évoquer », écrit Angèle, son épouse.
Autour de l’exposition : visites pour 
les enseignants et professionnels des 
secteurs socio-éducatifs le lundi de 
15 à 17h, vernissage le mercredi 17 
novembre à 18h30 et ateliers en famille 
le samedi de 14h à 16h (visite et atelier) :  
le 20 pour les 3/5 ans et le 27 novembre pour 
les 6/12 ans. 
Tarif : binôme parent/enfant non adhérent 
15 €, adhérent 10 €.

Et ça y est, l’appel à projet Entre-Lacs 2022 
est lancé ! Les artistes sont invités à proposer 
leur projet de création avant le 10 janvier.

Infos : Ferme Saint-Sauveur,  
53 avenue du Bois, tél. 03 20 05 48 91 ;  
atelier-2.com

L’œuvre d’Antoine Milian, 
 exposée lors des derniers Entre-Lacs.

Citéphilo : 
quatre rendez-vous villeneuvois
Citéphilo multiplie les rendez-vous dans toute la métropole, dont quatre dans les campus et au LaM. 
• Lundi 8 novembre de 17h à 19h : « La science des hommes libres. La digression du Théétète 
de Platon » (Vrin), en présence de l’auteur, Thomas Benatouïl, professeur de philosophie antique à 
l’Université de Lille, membre du laboratoire STL (CNRS). De quelle liberté a-t-on besoin pour penser ?  
Au campus Pont-de-Bois, bibliothèque Humanités (bât. A).
• Mercredi 10 novembre de 18h à 20h : « Autour de Chronos, l’Occident aux prises avec le temps » 
(Gallimard) et « Confrontations avec l’histoire » (Gallimard), en présence de l’auteur, François Hartog, 
historien, directeur d’études à l’EHESS. À Lilliad, campus Cité scientifique, amphi A, 2 avenue Jean-
Perrin.
• Jeudi 18 novembre de 18h à 20h : « Introduction aux philosophies de la politique » (La Découverte) 
en présence de l’auteur Christian Ruby (notre photo), philosophe, chargé de cours à l’ESADTALM 
(Tours), à l’Espace culture de la Cité Scientifique.
• Samedi 27 novembre de 14h30 à 18h : « Traces et fictions : résister, informer et créer en prison », 
au LaM. Entrée gratuite sur réservation au 03 20 19 68 51 ou accueil@musee-lam.fr

Infos : citephilo.org

C©
DR
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’avenir de la planète se niche dans les petits gestes…
Avec le service Développement durable, nouveaux ateliers et 
sorties pour glaner de bonnes idées et préserver notre planète 
au quotidien…

• Vendredi 12 novembre à 18h à la Ferme du Héron : les 
huiles essentielles dans les cosmétiques. Théorie, échanges, 
démonstrations pour maîtriser les bases. 
• Lundi 15 novembre à 18h au Forum des Sciences : repair 
café, pour réparer les objets cassés dans une ambiance 
conviviale.
• Vendredi 19 novembre à 18 h 30 au Forum des Sciences, 
ciné-débat sur le solaire participatif. Vous ne pouvez pas 
installer de panneaux solaires chez vous ? Épargnez dans un 
financement citoyen ! 

• Mardi 23 novembre de 17h à 19h à l’angle du chemin des 
Crieurs et de la rue du 8-Mai-1945, opération sécurité éclairage 
et réparation vélo, infos, itinéraires adaptés et possibilité de 
marquer son vélo contre le vol (5 €+ pièce d’identité). 
• Vendredi 26 novembre à 18h à la Ferme du Héron : éduquer 
sans écran. Impact énergétique, fatigue visuelle, effets sur la 
créativité et la concentration… Des pistes pour normaliser les 
pratiques.
• Samedi 4 décembre à 10h à la Ferme du Héron, fabrication 
d’une barre chocolatée.

Inscription obligatoire sur le site de la Ville : Mes services 
en un clic/Ateliers du DD, depuis la page d’accueil.
Tél. 03 20 43 19 50.

APC fait pousser  
sa Grainothèque
C’est lors du premier confinement que 
des membres de l’association APC ont 
élaboré une grainothèque. L’association 
œuvre déjà largement dans le cadre 
des « Incroyables comestibles », en 
cohérence avec le projet de Ville nour-
ricière de Villeneuve d’Ascq. L’idée de 
la grainothèque a germé comme une 
évidence pour favoriser les échanges de 
graines entre habitants, mais aussi créer 
du lien et du partage. 
Un espace en ligne permet à chacun de proposer ses graines 
sous forme de troc ou don.
La graine est donc un prétexte à la rencontre, mais aussi un 
moyen de sensibiliser les citoyens au potager durable et à la 
question des semences paysannes. 
Des ateliers de jardinage durable seront proposés à tous les 
Villeneuvois, pour apprendre, par exemple, à récolter soi-même 
ses graines. 
La grainothèque sera présente à la Fête de l’Éco attitude, le 20 
novembre au Forum des sciences. Elle sera prochainement 
(im)plantée dans un lieu mis à disposition par la municipalité, il 
est toujours possible de proposer et troquer des graines via le 
tableur en ligne https://spark.adobe.com/page/9v8c7wQA5s1Yf/  

L’association était 
présente le 3 octobre 

lors de la journée 
« rencontres au vert »  
à la Ferme d’en Haut.

La fête de l’éco-attitude

Participez à la Fête de l’éco-attitude, le samedi 20 novembre 
de 10h à 17h30 au Forum départemental des Sciences François-
Mitterrand, pour une autre manière de consommer, responsable, 
soucieuse de l’environnement et de l’avenir de notre planète. 
Auprès de nombreux intervenants et au fil d’ateliers, glanez des 
idées pour réduire vos déchets, économiser l’énergie et agir 
concrètement au quotidien.
Au programme : donnerie toute la journée (déposez des ob-
jets non utilisés et piochez ceux dont vous avez besoin), temps 
d’échanges permaculture et zéro déchet et nombreux ateliers 
pour petits et grands ! 
Accès au planétarium et aux malles pédagogiques du Forum. 
Programme complet et inscription : villeneuvedascq.fr

 Lors de la fête de l’éco-attitude en 2019.

Familles à énergie positive 
À partir du 1er décembre, montez ou  
rejoignez une équipe entre amis, voisins, 
collègues, Villeneuvois… pour réaliser 
des économies chez vous. L’équipe fait le 

pari d’atteindre 8 % d’économies par rap-
port à l’hiver précédent (soit 200 €). Peu 
importe d’où l’on part, l’essentiel est de 
progresser ensemble! Le défi s’adresse 

aux locataires comme aux propriétaires, 
célibataires, colocataires ou aux familles ! 
Inscription : https://defis-declics.org/
fr/mes-defis/mel/
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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.

Le plastique,  
pas fantastique
Au Forum départemental 
des sciences le samedi 20 
novembre à 18h, conférence sur 
la chimie des plastiques :  
synthèse, cycle de vie… 
En partenariat avec l’Espace 
Culture de l’Université de Lille. 
Tout public dès 15 ans. 
Le dimanche 12 décembre  
à 17h, il sera question du  
« Paysage de l’avant-pays 
varisque : le soleil d’hier dans 
les charbons d’aujourd’hui ». 
En partenariat avec la Société 
géologique du Nord. 
Infos et réservation : 
forumdepartementaldessciences.fr ; 
tél. 03 59 73 96 00.

Sous le grand 
chapiteau
Le cirque Arlette Gruss installe 
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

Le book’in club, saison 6 !
À la médiathèque Till l’Espiègle le 
samedi 27 novembre de 10h30 
à 12h, échangez autour de vos 
lectures, celles qui vous ont plu 
comme celles qui vous ont déplu, 
et faites le plein d’idées ! 
Accès libre et gratuit.

L’assemblée générale de l’ADéLie avait lieu le 5 octobre à la salle Marianne. 
L’occasion d’entendre de nombreux témoignages…

ADÉLIE VAMB

L’accompagnement socioprofessionnel 
pour tous
La Mission locale accueille chaque année environ 1 000 nouveaux jeunes (de 16 à 25 ans), 
accompagnés et conseillés dans leurs différents projets : validation de l’objectif professionnel, 
formation, recherche et retour à l’emploi (contrats en alternance, CDI, CDD...), mobilité, démarches, 
logement, santé... 
Depuis quelques années, le dispositif Garantie Jeunes permet aux jeunes de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé pendant 12 mois (assorti d’une allocation pouvant atteindre 497 € par 
mois) avec pour objectif l’accès à l’autonomie. Chaque année, environ 800 jeunes en bénéficient. 
Les adultes sont quant à eux épaulés par le Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi). 189 personnes 
accueillies en 2020 bénéficient aujourd’hui d’un parcours d’accompagnement personnalisé 
vers un retour durable à l’emploi. Les étapes sont variées : accès à une formation, démarches 
professionnelles, accompagnement social, travail sur la confiance en soi... 
L’inscription est possible toute l’année. 

Infos : adelie-vamb.fr ou 03 20 71 00 00, Ferme Dupire, 80 rue Yves-Decugis 
ou 8 ter rue d’Alsace à Mons-en-Barœul.

EMPLOI

SOLIDARITÉ

La lutte pour le droit à l’avortement  
des « Femmes d’Argentine »

Le jeudi 18 novembre à 20h au Méliès, Amnesty 
international et le Planning familial invitent à la 
projection du film « Femmes d’Argentine » (¡Que 
sea ley!) de Juan Solanas (2019), autour du droit 
fondamental à l’avortement, suivie d’un débat.
Ce film avait été programmé en novembre 
2020, les restrictions sanitaires en ont reporté la 
diffusion. 
Depuis, la loi légalisant l’avortement a été votée 
en Argentine, au terme d’âpres discussions 
au Sénat et de manifestations de dizaines de 
milliers de militant.e.s. 
Mais le combat pour le droit à l’avortement, que 
rapporte ce film, se durcit ailleurs. 
Les échanges porteront sur la situation actuelle 
du droit à l’avortement en Amérique latine, mais 
aussi en Europe et dans le monde.
Tarifs : 6 € /5 €. Le Méliès, rue Traversière.

Infos : 03 20 43 80 74.
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Les « Jeudis de Louise »
Développement personnel. 
Parce que l’estime de soi n’est 
pas toujours au top, l’association 
Louise-Michel propose des 
séances les jeudis après-midi, 
hors vacances scolaires. Gratuit 
sur inscription.
Logement. En recherche d’un 
appartement ou d’une maison ?  
L’association renouvelle son 
atelier logement avec un rendez-
vous collectif, mensuel et gratuit 
d’information. Venez poser vos 
questions : aide au logement, 
dispositifs légaux, astuces, 
bon plans, etc. Sur inscription 
uniquement.
Infos : 03 20 47 45 15 ; 
75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville ; 
email : asslouisemichel@free.fr
Site : associationlouisemichel.com

Pour les femmes 
afghanes
Mères pour la Paix organise un 
repas afghan avec animations 
et loterie au profit des femmes 
afghanes, le dimanche 14 
novembre à partir de 12h30, 
salle Masqueliez (Flers-Bourg).
Tarifs : 15 € adultes, 8 € enfants. 
Boissons en supplément. 
Infos : hdef@merespourlapaix.org ; 
06 86 16 23 43

Annappes Entraide
Les ventes d’Annappes Entraide 
reprennent ! Elles se tiennent 
dans ses locaux derrière la mairie 
de quartier d’Annappes, rue 
Pasteur, à côté, au club de l’Âge 
d’or (dans le respect des mesures 
sanitaires en cours). 
Premier rendez-vous : le 7 
décembre, avec de nombreuses 
idées cadeaux et des jouets à tout 
petits prix à glisser sous le sapin.

ENFANCE
LE RAM CARAMEL

Une bonne adresse, pour les parents comme 
pour les assistantes maternelles
C’est une adresse que tout futur parent 
villeneuvois devrait bien connaître : le Relais 
petite enfance (RPE)-Relais d’assistantes 
maternelles Caramel (clin d’œil sucré à la crèche 
Nougatine voisine…), installé à la Cousinerie.
La structure municipale, lieu d’information, 
d’échanges et d’écoute, s’adresse aux parents, 
qui trouvent là gratuitement (sur rendez-vous) des 
infos sur les différents modes de garde, une aide 
pour choisir celui qui leur conviendra le mieux et 
un accompagnement des démarches à effectuer 
s’ils optent pour une assistante maternelle 
indépendante et deviennent alors employeurs.
D’autre part, le Ram s’adresse aux assistantes 
maternelles et gardes à domicile candidates 
à l’agrément et les accompagne vers la 
professionnalisation : comment mûrir et 
concrétiser son projet, trouver des infos 
sur le statut d’assistant maternel, valider 
ses compétences pour obtenir un CAP 
Accompagnant éducatif Petite enfance, 
s’informer sur la formation continue, emprunter 
des ouvrages pédagogiques… 

Le Ram Caramel propose aussi des temps col-
lectifs, qui permettent aux assistantes mater-
nelles de sortir de leur isolement et offrent aux 
enfants des moments de rencontres et d’éveil 
sensoriel. 
En temps « normal », entendez hors Covid, des 
ateliers ont lieu dans des centres de loisirs ou 
des écoles, dans toute la ville. Actuellement, ils 
se déroulent dans les locaux du Ram, tout juste 
rénovés pour mieux réponde à ces missions :  
expression corporelle autour du livre, contes 
avec la médiathèque, rencontres avec les aînés, 
motricité libre selon la méthode Emmi Pikler…
Le Ram offre aussi aux assistantes maternelles 
l’opportunité de réfléchir ensemble à leurs 
expériences et pratiques, à l’occasion 
notamment d’un cycle de rencontres avec une 
psychologue clinicienne.

Infos : allée du Cercle, tél. 03 20 05 13 18. 
Permanences téléphoniques les lundis et 
jeudis de 14h à17h.

Les locaux ont été rénovés du sol au plafond par la Ville, pour un montant  
de 200 000 €. Le Ram est en lien avec une centaine d’assistantes maternelles  

et reçoit quelque 300 familles chaque année.

CONCERT

Mais si, tu connais !
Mais si… Cet air de La Walkyrie de Wagner, 
vous le connaissez… Il accompagne l’arrivée 
des hélicoptères dans Apocalypse now. Quant 
au Lacrimosa du Requiem de Mozart, il a abon-
damment été choisi pour vendre parfum, chaus-
sures, jeans… 
Rapprocher les cultures classique et pop, jouer 
avec les codes, c’est la spécialité de la section 
symphonique de l’Orchestre universitaire de 
Lille, sur la scène de la Ferme d’en Haut le jeudi 
25 novembre. Il nous fera dire plus d’une fois :  
« Ah mais oui, ça, je connais… ! ». 
Le concert, ouvert à tous, s’inscrit dans un projet 
Contrat ville piloté par la Ferme d’en Haut auprès 
de jeunes du Cal Pont-de-Bois et de la Maison 
de quartier Jacques-Brel. 
Depuis l’hiver dernier et jusqu’à cet automne, 
des ateliers animés par des associations étu-
diantes leur ont été proposés, pour valoriser 

leurs connaissances (« mais si, ils connaissent 
bien… ») et établir une passerelle avec le cam-
pus Pont-de-Bois. Outre la musique, ils ont pu 
aborder les Beaux-arts avec Emaho en détour-
nant de célèbres tableaux, les jeux de plateaux 
et vidéo avec La Taverne oubliée et découvert, 
au Kino, que les super héros sont parfois inspi-
rés de la mythologie.
Le jeudi 25 novembre à 20h, 268 rue Jules-
Guesde. Gratuit pour tous. 
Réservations au 03 20 61 01 46. 

Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

LOISIRS
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Danse libre
Les samedi 27 et dimanche 
28 novembre, l’association 
Le Fil de soi met en place un 
stage de danse libre animé par 
Francine Gartner. Pour découvrir, 
essayer, chercher, retrouver un 
mouvement naturel, détendu et 
libre de tensions.
Infos et inscriptions : 
06 51 76 63 62.

Dansons !
L’association des Danses du Bourg 
a repris les cours de danses 
folkloriques, chaque lundi à partir 
de 18h jusqu’à 19h45 à l’école 
Anatole-France, rue Devred. Pour 
partager un bon moment autour 
des danses de couple, en cercle, 
en quadrille, en longway. Trois 
séances d’essai possibles. Passe-
sanitaire obligatoire.
Infos : ddbva@hotmail.frtuit. 
Réservation obligatoire 
au 03 59 73 96 00.

Le 14e Next festival
Orchestré par La rose des vents, le 
Next festival, vitrine du spectacle 
vivant contemporain le plus 
innovant, se déroulera, dans 
toute la métropole lilloise et en 
Belgique, du 12 novembre au 4 
décembre, avec une quarantaine 
de propositions inédites. 
Programme complet : nextfestival.eu

CULTURE

SPORT
Initiation au tennis
Le Fos tennis propose toute 
l’année une initiation gratuite 
et des stages gratuits pour les 
parents désirant apprendre à jouer 
avec leur(s) enfant(s). 
L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 26 novembre.
Infos : 70 rue du Lieutenant-
Colpin, tél. 06 05 05 19 75.

Des livres jeunesse 
à 1 € !
Après les romans, CD et BD en septembre 
(photo), la médiathèque municipale vous 
invite à sa braderie spéciale albums, contes 
et documentaires Jeunesse, le samedi 4 
décembre de 10h à 17h. 
L’occasion de renouveler sa bibliothèque à 
petit prix : tout à 1 € ! 
Ces livres ont été retirés des collections 
pour laisser place aux nouveautés. 
Des réassorts sont prévus tout au long de 
la journée, vous trouverez votre bonheur à 
toute heure. Passez le message et n’oubliez 
pas vos sacs !

Infos : chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 61 73 00 ; mediatheque.
villeneuvedascq.fr

Le 8e cross du Héron

Le cross du Héron revient le dimanche 5 
décembre à la colline des Marchenelles. Fort 
d’une nouvelle organisation, le Vafa relance la 
discipline hivernale par excellence qui a tant 
manqué l’an dernier. Les athlètes auront plaisir 
à fouler le terrain villeneuvois, difficile et très 
prisé en raison des dénivelés du site, parfait 
pour se préparer aux échéances nationales. 
Huit courses au total, dont le relais cross mixte, 
occasion de renouer avec la cohésion de 
groupe.
Alors, qui pour succéder à Margaux Sieracki 
et Steven Casteele au cross long ou Anaïs 
Gonzales et Hugo Houyez au cross court, 
vainqueurs en 2019 ? 
Infos :  https://acva.asso.fr/ 
ou tél : 03 20 47 39 36 ; acva@nordnet.fr

Des nouvelles du Rugby club villeneuvois
Une nouvelle saison a démarré au LMRCV. Malgré les aléas et ajustements dus à la crise sanitaire,  
le championnat Élite féminin 2020-2021 est allé à son terme, et l’équipe des P… de nanas, leur sur-
nom depuis le titre de championnes de France à XV en 2016, a largement assuré son maintien. 
Le rugby féminin évolue en France, l’ambition du club est de « faire du LMRCV un club-référence pour 
le projet sportif et professionnel de ses joueuses ». 
Les staffs s’y attellent autour d’un groupe jeune et motivé, qui doit se passer cette saison de ses  
« retraitées », mais renforcé par quelques joueuses d’expérience à des postes-clef. Objectif : franchir 
un premier cap dans un championnat constitué de deux poules de 7 pour éviter des séries élimina-
toires conduisant à un top 12 à l’horizon 2022-2023.
Fédérale 1 et cadettes : les entraîneurs ont réussi à maintenir la cohésion de leurs groupes, en lien 
avec l’Élite, avec des séances communes. 
Le centre d’entraînement, labellisé en juin 2020, a accueilli une quinzaine de joueuses en  
2ème saison, puis 13 cet automne, pour aborder le très haut niveau.
L’école de rugby : le club compte 146 licenciés, 22 filles et 124 garçons. Une nouvelle catégorie,  
le baby rugby, compte déjà 24 licenciés. 
L’entente u16-u19 a vu les premiers pas de l’entente entre trois clubs : le LMRCV (club support), 
l’OMR et le Lorc, afin de mutualiser les moyens et les énergies et d’offrir aux jeunes différentes  
possibilités d’assurer leur progression jusqu’à leur passage en senior.
Les seniors masculins sont 117 licenciés. L’équipe encadrante a été renouvelée en partie et deux 
équipes évoluent en Fédérale 3. 

La nouvelle équipe Élite du club, les nouvelles « P… de nanas » !
SPORT

LOISIRS
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JEUNE PUBLIC

JEUNESSE

CITOYENNETÉ

Villeneuvois naturalisés
La cérémonie d’accueil des 
Villeneuvois ayant acquis la 
nationalité française se déroulera 
le samedi 6 novembre à 10h30, 
à l’hôtel de ville.

Lectures ado
Tu aimes lire et partager 
tes coups de cœur, y compris 
en cinéma et musique, découvrir 
des nouveautés ? Rendez-vous 
le samedi 13 novembre à 14h 
au comité ado de la médiathèque. 
Gratuit, bons lecteurs dès 12 ans.
Infos : 03 20 61 73 00 ou bibli@
villeneuvedascq.fr ; mediatheque.
villeneuvedascq.fr (rubrique : 
Yakalire)

Pochette surprise
Le week-end festif du LaM dédié 
aux enfants se réinvente au format 
« poche » : plus intime, mais 
toujours rigolo et loufoque. 
Les 6 et 7 novembre de 10h à 
18, piochez entre des spectacles 
(payants, 3,5 €), des ateliers 
et des surprises (gratuits). 
Programme : musee-lam.fr ; 
réservation au 03 20 19 68 51 ou 
accueil@musee-lam.fr 

Douces heures du conte
À la médiathèque municipale, des 
histoires à écouter en famille : 
les « graines d’histoires » pour 
les moins de 4 ans, samedi 
20 novembre à 10h15 et 
mercredi 24 novembre à 10h15 
(réservation la veille à partir de 
13h au 03 20 61 73 03), ou 
une « salade d’histoires », pour 
les plus grands, le samedi 20 
novembre à 15h (réservation 
la veille à partir de 13h au 
03 20 61 73 00). Gratuit.

LE 26E MARCHÉ DE NOËL

Cadeaux 
et chocolat 
chaud
Revoilà le marché de Noël de l’Office de tourisme, dans le cadre magique du château de Flers. 
Dès les 27 et 28 novembre et jusqu’au 18 et 19 décembre, vous trouverez chaque week-end 
environ 25 stands, de quoi remplir votre hotte : artisanat du monde, produits du terroir, gourmandises, 
décoration, accessoires, bijoux, fleurs, vins… le tout de qualité et à des prix abordables. 
Ce sera également l’occasion de soutenir des associations caritatives, comme le Secours populaire 
ou les Clowns de l’Espoir, qui présenteront leurs actions à travers une exposition.
Poussez aussi la porte de l’Office de tourisme, avec ses cadeaux souvenirs de la ville. Ouverture les 
samedis de 14h à 19h, les dimanches de 11h à 18h.
Le concert de Noël, lui, aura lieu le dimanche 12 décembre à 15h30 à l’église de la Nativité 
(Résidence), en partenariat avec les chorales villeneuvoises. Entrée gratuite, passe sanitaire 
obligatoire.

Infos : 03 20 43 55 75 ; villeneuved’ascq-tourisme.eu

Chic, bientôt Noël

Les samedi 21 et dimanche 22 novembre, 
le LCR Émile-Zola organise un marché de 
créateurs à la salle des fêtes Masqueliez (rue 
Jules-Guesde, Flers-Bourg). Préparez vos 
cadeaux de fin d’année : des créateurs de la 
région proposeront bijoux, poterie, sacs, produits 
naturels et bio, foulards, cannage, thé...
Samedi 21 de 11h à 17h, dimanche 22 
novembre 2021 de 10h à 18h.

LOISIRS

Artisanat d’ici 
et d’ailleurs
Jouets en bois, cadeaux de naissance, 
porcelaines, peluches, jolis objets à offrir ou à 
s’offrir, à des prix raisonnables ? L’association 
Enfance et vie attend le public pour sa 
traditionnelle exposition-vente d’artisanat de 
France, de Madagascar, du Burkina Faso, du 
Congo, du Pérou…, les samedi 13 et dimanche 
14 novembre de 10h à 18h, à la salle Pierre-et-
Marie-Curie, rue de l’Abbé-Lemire à Ascq.
Les bénéfices de cette vente iront abonder 
les projets solidaires et de développements 
mis en place par Enfance et vie dans les pays 
partenaires.

Infos : 06 51 62 43 52 et danielterrier8@
gmail.com

Centres de loisirs d’hiver
Les centres d’accueil municipaux des vacances de Noël accueilleront les enfants et les jeunes 
du 20 au 31 décembre. 
Les inscriptions sont à prendre du 19 novembre au 4 décembre pour les Villeneuvois et pour 
les extérieurs, du 26 novembre au 4 décembre.
Il est possible de s’inscrire de chez soi en ligne, via le compte Pouce et puce du site villeneuve-
dascq.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
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Le 3 décembre à la Ferme d'en Haut, 
 Furieux Ferdinand

Jusqu'au 12 décembre  
à la Ferme d'en Haut,  

Les Incroyables modèles du Dr Auzoux

Concert

Le 13 novembre à la Ferme d'en Haut, 
Braslavie Bye Bye

Théâtre/ En famille Expo

Samedi 13 novembre 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 bordure de Braslavie, dans le village de Targa. 
Avec lui, on croise de drôles de personnages : un tractoriste, la fille d’un fumiste, un 
culturiste, des utopistes… Tous nourrissent le même rêve : partir pour l’Italie. Parce 
que la rumeur dit que, là-bas, les rues sont propres et le travail rapporte. 
Mais comment tenter 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

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 
d'entre elles vient d'arriver. Les 
trois autres cherchent à percer le 
secret de sa présence. 
Infos : letheatredacote.net ;  
réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr.

Ph
. M

at
tis

 B
ou

al
i

Samedi 13 novembre
Concert/ musique de 
chambre

À 20h à l’église Saint-Sébastien 
(Annappes), Quatuor en liberté 
présente les Folies d'Espagne 
de Marin Marais sur instruments 
anciens, par l'ensemble Près de 
Votre Oreille. 
Au programme également, 
Diego Ortiz et Gaspar Sanz, deux 
compositeurs espagnols qui ont 
marqué la musique baroque. 
Réservation : 03 20 98 80 79.

Dimanche 14 novembre
Concert / Jazz 

À la Ferme d’en Haut à 
17h, Jazz à Véda pré-

sente Véda Yelis Trio, composé 
du pianiste Mathieu Bélis, du 
violoncelliste Nicolas Carpentier 
et du percussionniste Thomas 
Ostrowiecki. Le trio nous 
conduit à la croisée des mu-
siques urbaines, classiques et 
orientales. En première partie : 
Pach & C°, en collaboration avec 
le conservatoire de Tourcoing. 
Tarifs : 8 ou 5 €. Réservations au 
03 20 31 90 50.

Théâtre/ contes

À la ferme Dupire à 16h30, le 
Théâtre d’à côté présente une 
sélection de : « Contes fripons »,  
par l'association Dire-Lire. 
De Boccace à Alphonse Allais, 
des contes populaires crus ou 
salés, juste ce qu'il faut.
Infos : letheatredacote.net,  
réservations : 09 64 12 87 32  
(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr.

Lecture / concert

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut à 16h, 
le collectif CarréRond 

propose un moment convivial 
autour du livre « Entre huma-
nitaire et humanité » de Nanou 
Rousseau, tandis que Mères 
pour la Paix présente l’expo 
« Regards de femmes ». Suivi 
d’un concert de Marc Symandy, 
entre country et blues jazzy. 
269 rue Jules-Guesde, gratuit. 
Infos : carrerond.asso@gmail.
com
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Mardi 16 novembre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente  
« Gilgamesh, l'épopée du Roi 
qui ne voulait pas mourir », par 
la Cie La Voyageuse Immobile. 
La première œuvre écrite de 
l'histoire de l'humanité, il y a 
plus de 4 000 ans. Fidèle à la 
tradition musicale de l'épopée, 
le trio en propose une inter-
prétation épique, touchante et 
contemporaine. 
Infos : letheatredacote.net,  
réservations : 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Mercredi 17,  
jeudi 18 novembre
Jeune public

À Quanta (ferme 
Petitprez), mer-

credi à 11h et 15h, jeudi 15h, 
« Les deux potagers », dans 
le cadre du festival Pas cap du 
théâtre Massenet. Deux voi-
sines cultivent leur(s) jardin(s). 
L’une fait appel à la lune pour 
faire pousser ses légumes, 
l’autre, pressée, utilise des pes-
ticides. Entre conférence (ou 
presque…), théâtre, musique 
et vidéo, une réflexion originale 
autour du respect de la nature. 
Dès 6 ans. Durée : 45 mn.
Infos : quanta.asso.fr ; 
tél. 03 20 19 07 02.

Vendredi 19 novembre
Concert

À Quanta (ferme 
Petiprez) à 19h30,  

Cisco Herzhaft.  D’abord  
guitariste de fingerstyle précis et 
enlevé, mais aussi chanteur et 
auteur-compositeur, il est l’un 
des premiers à avoir trimbalé 
du blues en France. Tarif : 10 /  
7 € (moins de 8 ans) pour le 

concert (restauration possible).
Infos : chemin de la Ferme-
Lenglet ; quanta.asso.fr ;  
tél. 03 20 19 07 07.

Du 19 au 21 novembre
Théâtre

À la ferme Dupire vendredi et 
samedi à 20h30, dimanche 
à 16h30, le Théâtre d’à côté 
présente « Cendrillon », par la 
Compagnie du Lundi. 
On retrouve dans cette version 
drôle et cruelle du conte bien 
connu l’univers délicieusement 
fantasque de l’auteur, Joël 
Pommerat.
Infos : letheatredacote.net,  
réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr

Dimanche  
21 novembre
Loisirs / en famille

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

tif CarréRond propose un atelier 
origami. 269 rue Jules-Guesde, 
gratuit. 
Infos : carrerond.asso@gmail.com

Mardi 23 novembre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente 
« Le poids de la peau », par 
Les Tambours battants. Tantôt 
burlesque, tantôt intime, une 
femme se livre et s’expose… 
Elle s’acharne à trouver la bonne 
manière de se comporter tout en 
restant elle-même. Mais ça veut 
dire quoi « être soi-même » ?
Infos : letheatredacote.net,  
réservations : 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Samedi 20 novembreSamedi 20 novembre
Concert / musique actuelle

Cannibale, saveurs torrides
À la Ferme d’en Haut à 20h, Cannibale échappe 
aux étiquettes : psychérock ? Garage ? Ska ? 

Peut-être du garage tropical, à la fois psychédélique 
et torride, zouk, ou garage créole... Après leur premier 
album en 2017, No Mercy For Love, ils ont enchaîné 
avec Not easy to cook (label Born Bad Records). 
En première partie : Heimat et Orange Dream. 
Réservations au 03 20 61 01 46 - Tarifs : 8 et 5 €. 
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Du 26 au 28 novembre
Théâtre

Verticale de fureur
À la ferme Dupire vendredi et 
samedi à 20h30, dimanche 
à 16h30, le Théâtre d’à côté  
présente « Verticale de fureur »,  
de Stéphanie Marchais. 
Les confessions d'un ancien 
tortionnaire nazi dans un cime-
tière juif qu'il s'apprête à profa-
ner. Il ne s'agit pas d'excuser les 
monstruosités, mais d'essayer 
de comprendre les monstruosi-
tés de ce Milan Brasov devenu 
Dieter Lechbach, de manière 
universelle, d'essayer de com-
prendre le chemin qui mène à 
des actes extrêmes… 
Une claque qui interpelle !
Infos : letheatredacote.net,  
réservations : 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Mardi 30 novembre
Documentaire 

À la Ferme d’en Haut 
à 20h, projection 
du  documenta i re  

« La Route 66-La piste du 
rêve américain », suivie d’une 
discussion avec le réalisateur 
Christian Verot dans le cadre du 
cycle Découvertes. 
Réservations au 03 20 61 01 46 -  
Tarifs : 8 et 5 € . Infos :  
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Théâtre / en famille

À la ferme Dupire à 20h30,  
le Théâtre d’à côté présente « Vu 
du banc », d'après Guy Foissy,  
un solo de théâtre de masque à 
partir de 10 ans. Maurice, dans 
la fleur du troisième âge, livre sa  
vision du monde… 
Infos : letheatredacote.net,  
réservations : 09 64 12 87 32 
et letheatredacote@wanadoo.fr
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Le samedi 27 novembreLe samedi 27 novembre

Brahim Bouchelaghem,  
la danse ou la vie
À la médiathèque municipale à 17h, projection du  
documentaire (52 mn) de François Cauwel sur le cho-
régraphe dont la compagnie, Zahrbat, est demandée 
sur les scènes du monde entier. Le Roubaisien est res-
té fidèle à ses racines : enfant de la rue, il a installé 
son studio là où il déambulait, adolescent. Aujourd'hui, 
il est un modèle pour son quartier. Nous le suivons 
dans les coulisses de la création de son spectacle  
« Usure ». Projection suivie d’un échange avec Brahim 
Bouchelaghem. Gratuit sur réservation au 03 20 61 73 00.

Vendredi 3 décembreVendredi 3 décembre
Concert

Furieux Ferdinand,  
rencontre du 4e type
Sur la scène de la Ferme d’en Haut à 21h, Furieux 
Ferdinand, comédien slameur, guitariste, batteur, 
claviériste… Une rencontre du 4e type, jonglant avec 
les étiquettes et les syllabes. 
Le slam flirte avec la chanson, le jazz avec le rock, le 
rap avec la fusion. Réservations au 03 20 61 01 46. 
Tarifs : 8 et 5 €. Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Dimanche  
5 décembre
Concert 

À 17h sur la scène 
de la Ferme d’en 

Haut, la section chœur de  
l’Orchestre Universitaire de Lille. 

Le « Coul » pour les intimes per-
met aux étudiants de la métro-
pole lilloise de donner de la voix 
dans une ambiance joviale.
Réservations au 03 20 61 01 46.
Tarifs : 8 et 5 €. 
Infos : lafermedenhaut.ville 
neuvedascq.fr

Samedi 11 décembre
Théâtre d’Impro 

À la Ferme d’en Haut 
à 20h30, deux comé-
diens s’affrontent en 

face à face. Tous les coups sont 
permis ! Par la Cie Lille Impro.
Réservations au 03 20 61 01 46. 
Tarifs : 8 et 5 €. Infos : laferme 
denhaut.villeneuvedascq.fr

Dimanche 12 décembre Dimanche 12 décembre 
Concert / Jazz à Véda 

À 17h à la Ferme d’en Haut, Jazz à Véda présente  
« Rahona », fruit de la rencontre des guitaristes Joël 
Rabesolo et Julien Marga. Leur jeu est soutenu par 
Nicolas Puma à la contrebasse et Lucas Vanderputten 
à la batterie. Leur jazz se mêle de rock, de musique 
africaine, de musique contemporaine. En première 
partie : l’atelier jazz du conservatoire de St-Omer di-
rigé par Samuel Ternoy. 
Tarifs : 8 et 5 €. Réservations au 03 20 31 90 50.

Dimanche  
12 décembre 
Théâtre/ En famille

Contes à 1 000 gueules
Au Forum départemental à 15h, 
un spectacle qui raconte le pays 
des gueules noires, à travers les 
souvenirs de l’auteur, entendus 
sur les genoux de son grand-
père mineur de fond, et à partir 
d'anecdotes puisées auprès des 
habitants par la Cie Baladins 
Productions. Entre réel et ima-
ginaire, le quotidien et le fan-
tastique. Gratuit, tout public dès  
10 ans. Réservation obligatoire 
au 03 59 73 96 00.

Jeudi 16 décembre
Ciné-concert 

À la Ferme d’en Haut 
à 20h. Sur Visages 
d’enfants (Jacques 

Feyder, 1923), œuvre innovante 
sur les souffrances de l’enfance, 
le collectif de jazz Musiconoclast’ 
Orchestra (conservatoire de 
Tourcoing) joue une composition 
originale. Sous Ecran 59 dans le 
cadre des Melting Jazz days. 
Réservations au 03 20 61 01 46. 
Tarifs : 8 et 5 €. 
Infos : lafermedenhaut.ville 
neuvedascq.fr
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Les expos

Jusqu’au  Jusqu’au  
12 novembre12 novembre

Des pieds et des mains, au 
musée du Terroir. Ganterie, 
cordonnerie, bijouterie… à la 
découverte de ce patrimoine 
spécialisé et de ces savoir-
faire grâce à des objets 
issus des collections. Visible 
gratuitement le premier 
dimanche du mois et du 
lundi au vendredi de 13h30 
à 17h. Entrée : 4 € / 2 € 
tarif réduit. Visite virtuelle via 
villeneuvedascq.fr
Infos : carrière Delporte 
(Annappes), 
tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir.villeneuve 
dascq.fr

Jusqu’au  Jusqu’au  
28 novembre28 novembre

Giogio Griffa, 
M e r v e i l l e s 

de l’inconnu. Au LaM, l’uni-
vers de cet artiste turinois 
discret se dévoile à travers 
une centaine de dessins et 
de grandes toiles brutes cou-
vertes de lignes et chiffres de 
couleurs lumineuses, com-
posant comme une partition 
visuelle. 
Infos : 1 allée du Musée, tél. 
03 20 19 68 68 ; musee-lam.fr

Jusqu’au  Jusqu’au  
12 décembre12 décembre

Les Incroyables 
modèles du Dr 

Auzoux, à la Ferme d’en Haut. 
Etonnante expo, à la fron-
tière de l’art et des sciences.  

Le docteur Louis Auzoux a créé 
à partir de 1822 de nombreux 
modèles d’humains, d’ani-
maux puis de végétaux qui ont 
révolutionné l’enseignement 
de l’anatomie. Découvrons 
nombre d’entre eux, issus de 
diverses collections dont celles 
des Universités de Lille et 
Complutense de Madrid.
268 rue Jules-Guesde, samedis 
et dimanches de 15h à 19h, en-
trée libre.

Jusqu’au 20 févrierJusqu’au 20 février

Les moulins de mon cœur, au 
musée du Château de Flers. En 
lien avec l’Association régionale 
des amis des moulins, une expo 
sur les modes de production, le 
travail des meuniers, les rites 
et croyances... L’expo s’at-

tarde sur les moulins à farine 
et à huile, présents sur le terri-
toire 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 
jours fériés. Entrée gratuite.

Jusqu’au 22 février Jusqu’au 22 février 
2022 2022 (prolongation)(prolongation)

Les Secrets de 
Modigliani. 

Au LaM, 25 peintures -dont 6 
appartiennent au musée- ont été 
étudiées en laboratoire et sont 
présentées recto-verso. 
Ces revers sont une mine 
d’indices qui permettent de 
retracer l'histoire d'une œuvre, 
son parcours ou sa filiation.

Jusqu’au 28 août Jusqu’au 28 août 
2022 2022 (prolongation)(prolongation)

Tous sportifs ! La science 
occupe le terrain, au Forum 
départemental des Sciences. 
Récoltez des informations sur 
la physiologie, la biologie, la 
physique, l’histoire ou encore la 
mécanique du sport. Réservation 
obligatoire au 03 59 73 96 00. 

Uniquement en visite guidée. 
Tarif plein : 6 €. Gratuit moins 
de 26 ans, Pass musées 
C’ART, Dép’Art et pour tous le 
1er dimanche du mois.
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr

Jusqu’au  Jusqu’au  
22 novembre 2022 22 novembre 2022 
(prolongation)(prolongation)

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

Sans limite de tempsSans limite de temps

Le musée du Mémorial 
d’Ascq, ouvert le mercredi de 
13h30 à 17h, les jours fériés 
et le 1er dimanche du mois de 
14h30 à 17h30, visite libre et 
gratuite. 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.

Parmi les « incroyables modèles » du Dr Auzoux, ce magnifique gastéropode.
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L’éco’

# Nazem, une mode « durable et 
éthique ». Soumeya El Haloui et 
Narjis Hounaoui, 24 et 25 ans, ont 
créé un site de vente de vêtements 
en ligne. Signe particulier : elles 
souhaitent éviter la mode « jetable » 
et non éthique et se concentrent 
autour de quelques pièces basiques 
et intemporelles : un tee-shirt 
gravé ton sur ton à Wambrechies, 
une chemise et un manteau en 
laine camel. Les matières sont 
bio, naturelles ou recyclées. 
Compte instagram : @NAZEM.CO 
Pour commander : 
www.ulule.com/nazem/

# Ludivine Debarge, photographe, 
propose, sous le nom de « Granit » 
de « restituer visuellement la vie, 
de manière sensible ». Elle intervient 
dans les domaines médico-social 
(portraits de seniors en maisons de 
retraite, Ehpad ou maisons partagées), 
de l’artisanat et de la production locale 
et auprès des particuliers pour une 
prestation « mémoire de famille »,
sous la forme d’une vidéo. 
Infos : granit-photo.fr ; 
tél. 06 87 35 65 38 ; 
mail : hello@granit-photo.fr

# Olivier Pieters pratique 
la sophrologie et l’hypnose 
d’accompagnement pour les 
adultes, adolescents et entreprises/
associations/écoles. Son cabinet 
« Objectif maintenant » se situe 
au centre paramédical Detroy, 
19 rue Alexandre-Detroy. 
Infos : objectif-maintenant.fr

Hill bar : des glaces 
et des gourmandises chocolatées

Elles ont longtemps été confec-
tionnées rue Gustave-Delory à 
Flers-Bourg, les glaces de Corrado 
Barberis ! Depuis cet été, le labora-
toire s’est installé, agrandi, rue du 
Frenelet et la production s’est diver-
sifiée. Au sein de ce premier « Hill 
Bar » (« hill » comme les collines du 
Piémont dont est originaire l’artisan, 
« bar » comme… barre de choco-
lat !), Thomas Delannoy travaille 
« de la fève à la tablette » un choco-
lat issu d’origines choisies avec soin 
(Équateur, Madagascar, République 
Dominicaine, Sao Tomé…) et dosé à 

70 % de cacao (et 30 % de sucre de betteraves). Cette matière première de qualité est 
transformée en gourmandises : pâtes à tartiner ou mendiants, enrichis de produits italiens 
(pistaches de Bronte, noisettes du Piémont IGP).
C’est ici aussi que le chef pâtissier Romain Montagne (notre photo), ex de chez Meert, 
prépare et vend ses gâteaux. 
Hill bar propose aussi une gamme de biscuits italiens et de limonades de la région du Piémont. 
Une terrasse invite à s’installer pour déguster tout cela…
Où ça ? 17 rue du Frenelet (boutique et laboratoire). Quand ? Du mardi au samedi de 10h 
à 19h, dimanche de 10h à 12h30.
Infos : 03 59 54 41 62.

Soutien aux 
commerçants 
et artisans
La Ville a prolongé son dispositif de 
Fonds de soutien aux artisans et com-
merçants villeneuvois touchés par la crise 
sanitaire.
Le montant de cette aide forfaitaire directe 
et unique est de 1 000 €, pour les commer-
çants 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 pu-
blic, 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 
antérieure référencée). 
La demande peut se faire en ligne, sur le 

site de la Ville (villeneuvedascq.fr) ou au-
près du service Vie économique, commer-
ciale et universitaire. Le dossier dûment 
complété, accompagné des pièces com-
plémentaires demandées, devra être en-
voyé au plus tard le 30 novembre 2021 via 
le formulaire en ligne ou par courrier : Mairie 
de Villeneuve d’Ascq, service Vie écono-
mique, commerciale et universitaire, hôtel 
de ville, place Salvador-Allende, BP 80089 - 
59652 Villeneuve d’Ascq. 
Infos : service Vie économique, commer-
ciale et universitaire, tél. 03 20 43 50 60.





La Tribune         novembre 2021 29

La métro’

# Rénovation
La Ville a entrepris de rénover et d’agrandir les locaux de 
La Rose des vents, scène nationale et premier bâtiment construit 
voilà 45 ans dans le quartier Hôtel-de-Ville de la ville nouvelle.
Estimée à plus de 15 M€, l’opération a démarré l’été 2021 et devrait 
s’achever fin 2023. 
La Ville consacrera en fonds propres à ce chantier quelque 6 M€, 
la Mel participant à hauteur de 2 M€, l’État et la Région chacun à 4 M€.

# Solidarité
La Ville a attribué une subvention de 1 000 € au Secours 
populaire, qui vient en aide à la population de Kabylie 
victime d’importants incendies en août dernier. 
Suite au tremblement de terre qui a ravagé Haïti en août également, 
une autre subvention de 2 000 € à été allouée à l’association 
Timoun, qui développe depuis de nombreuses années en Haïti 
des projets de développement et de solidarité et a pu, de ce fait, 
procurer une aide sur place aux populations en détresse. 

# Le 114 évolue
Le 114, numéro national d’urgence dédié aux personnes sourdes et 
aphasiques, propose également des services pour les malvoyants.  
Une plateforme multimédia permettant de communiquer par visio, en Texte  
 

en temps réel (TTR) et en « voix retour texte » a été mise en place.  
Le service est accessible via internet (www.urgence114.fr), SMS au 114 
et l’application mobile « Urgence 114 » (iOS et Androïd). L’application 
mobile dispose de la géolocalisation instantanée -y compris pour 
les étrangers sur le territoire métropolitain et ultramarin, améliore 
l’accessibilité pour les usagers au champ de vision réduit, propose de 
nouvelles tailles de textes et est compatible avec les dispositifs Braille.

# Déchetterie
Les déchèteries passent à l’heure d’hiver. Elles seront 
ouvertes, jusqu’au 29 mars, le lundi de 9h à 18h, du mardi 
au samedi de 7h30 à 18h, le dimanche de 8h à 13h. 
Fermeture les 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier.

# À la Mel : alors on danse ?
L’application « Danse ! », portée par le Vivat et soutenue par la Mel, 
recense les lieux où voir et pratiquer la danse. Environ 40 structures 
de spectacles vivants de la région y ont inscrit tous leurs rendez-vous 
danse. Retrouvez des stages enfants, adultes, ateliers, rendez-vous 
autour d’un spectacle, ou adoptez le rendez-vous quotidien de 11h11. 
Infos et téléchargement : lillemetropole.fr/actualites/alors-danse

Exonération temporaire 
de taxe foncière de deux ans 

Construction nouvelle, 
reconstruction, addition de 
construction à des locaux à 
usage d'habitation : l’article 
1383 du Code général des 
impôts (CGI) prévoit que  
« les constructions nou-
velles, reconstructions et 
additions de construction 
sont exonérées de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui 
suivent celle de leur achèvement ». 
Sylvain Estager, adjoint aux Finances, a présenté lors 
du conseil municipal de septembre une délibération qui 
autorisera la Ville, dès le 1er janvier 2022, à limiter à 40 % 
de la base imposable l’exonération temporaire durant deux 
ans de taxe foncière pour les constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de construction à usage 
d’habitation, qui ne sont pas financées au moyen de prêts 
aidés de l’État ou de prêts conventionnés.
Cette exonération de taxe foncière sur les propriétés  
bâties (TFPB), attribuée jusqu’à présent aux propriétaires  
de nouveaux locaux, pouvait être supprimée pour les  

 

locaux d’habitation par la commune en ce qui concerne 
la part de TFPB dont elle est bénéficiaire. En ce cas,  
le propriétaire bénéficiait néanmoins de l’exonération de  
la part départementale de TFPB. 
En 1992, la Ville de Villeneuve d’Ascq avait donc supprimé 
l’exonération de la part communale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB), en la limitant aux seuls immeubles 
à usage d’habitation non financés par des prêts aidés de 
l'État ou conventionnés. 
Or, la loi de finances 2020 a revu en profondeur la fiscalité 
locale, organisant notamment la suppression totale de  
la taxe d’habitation sur les résidences principales au 
1er janvier 2023 et transférant aux communes, à titre  
de compensation, la part départementale de taxe foncière. 
En vertu de ces nouvelles dispositions, l’exonération 
temporaire de deux ans de TFPB est maintenue, les 
communes pouvant décider de limiter (et non plus  
de supprimer) cette exonération. La Ville de Villeneuve 
d’Ascq a donc souhaité, dans le cadre de l’application de 
ce nouveau dispositif réglementaire, préserver l’économie 
générale du dispositif jusqu’ici en vigueur et l’équilibre 
financier antérieur. 
Infos : villeneuvedascq.fr (rubrique ma mairie, conseil 
municipal, 
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Action commune citoyenne Écolo SolidAire

Conseils de quartier :  
un potentiel à libérer et appuyer

Après cette période qui a mis à mal nos relations sociales, 
le renouvellement des conseils est l’occasion d’une 
revitalisation de la vie locale.
Nous nous réjouissons d’avoir été associés à l’élaboration 
de la nouvelle charte et de ses avancées en termes 
d’ouverture et de représentativité, notamment :
• l’ouverture aux jeunes (dès 16 ans)
• l’instauration du principe de parité
• les diagnostics en marchant : observations collectives 
de terrain
• la possibilité pour tout habitant de participer à des ateliers
• un redécoupage en zones plus cohérentes
• la possibilité de rejoindre un conseil où il reste encore 
des places. 
Au-delà des principes, nous appelons à doter les conseils 
de quartier de davantage de moyens, notamment humains, 
pour faciliter leur fonctionnement et leur dynamique. 
Le budget participatif est aussi un levier qui pourra être 
mobilisé.
Tous nos vœux de réussite donc aux conseiller.e.s de 
quartier ! N’hésitez pas à nous solliciter pour nous faire 
connaître vos idées, projets et points de vue.

C. Boutté, F. Delecroix, E. Kovacova, V. Loiseau,  
A. Marszalek, C. Regulski, P. Ségard

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Du bio, du local, du frais : c’est tout 
bon pour nos enfants et nos aînés

Quand c’est bien il faut le dire.  
La majorité a fait le choix d’associer tous les groupes 
politiques à la réflexion sur le nouveau marché de 
restauration scolaire et du CCAS (Centre communal 
d’action sociale) et cela a porté ses fruits. 
Notre groupe a activement participé, portant des 
propositions fortes comme l’accent à mettre sur le local,  
le partenariat avec nos producteurs villeneuvois à renforcer 
pour développer une filière locale source de qualité et de 
revenus pour nos agriculteurs. 
Nous approuvons également la fin du plastique et le 
fait que les repas non consommés soient offerts à des 
associations. La lutte contre le gaspillage alimentaire doit 
être également le fer de lance de cette nouvelle façon de 
cuisiner, de déguster, d’agir pour la santé de nos enfants 
et de nos aînés. 
Alors oui, cela a un coût d’environ 0,21 % du budget 
de fonctionnement municipal, mais pour notre groupe 
Naturellement Villeneuve d’Ascq, la santé et la qualité des 
repas n’ont pas de prix. Nous demandons donc que ce 
surcoût ne soit pas porté par les familles villeneuvoises. 

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 10 novembre à 15h à l’hôtel de ville 
• le vendredi 12 novembre à 10h à la mairie de quartier de Flers-Breucq
• le vendredi 12 novembre à 15h à la mairie de quartier de la Cousinerie
• le mardi 16 novembre à 10h à la mairie de quartier de Flers-Bourg 
• le mardi 16 novembre à 15h à la mairie de quartier d‘Ascq 
• le mercredi 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) le mercredi 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.



La Tribune         novembre 2021 31

Groupe SociAliSte

Bienvenue aux nouveaux conseillers 
de quartier !

Le Conseil municipal du 19 octobre dernier a été 
l’occasion de procéder à l’installation des nouveaux 
conseillers de quartier. 
191 Villeneuvoises et Villeneuvois ont répondu à 
l’appel à candidatures, contre 156 pour le mandat 
précédent. Une nette progression dont il faut se féliciter. 
Les premières réunions des conseils de quartier sont 
programmées entre le 20 octobre et le 20 novembre 
afin de pouvoir rapidement se mettre au travail. Les sept 
conseils de quartier procéderont ensuite à l’élection de 
leur coordinateur/trice et de son/sa suppléant(e) avant la 
fin de l’année. 
Les Conseils de quartier constituent un outil de 
proximité important qui permet d’enrichir les projets 
grâce à l’expertise d’usage, de développer une 
citoyenneté active et d’être au cœur de la vie de notre 
ville et de nos quartiers.
La nouvelle charte prévoit de nouveaux outils qui donneront 
aux conseils de quartier plus de souplesse et renforceront 
leur pouvoir d’agir. 
C’est ici la première pierre d’un chantier plus vaste 
que nous menons au cours de ce mandat en matière 
de renouvellement de la participation citoyenne. 

Victor Burette, pour le groupe socialiste

GénérAtion.S
S’engager pour notre ville !

Les conseils de quartier ont été renouvelés au Conseil 
municipal d’octobre et nous tenons à remercier tous les 
citoyens et citoyennes qui ont choisi de s’y engager. 
Les conseils de quartier sont un élément important du relais 
entre le terrain et les décideurs politiques. Ils permettent la 
circulation d’information et constituent un lieu naturel de 
débat sur les projets qui touchent nos quartiers.
Pour mieux coller à la réalité de notre territoire, nous 
avons redécoupé celui-ci et ajouté un nouveau conseil de 
quartier. Tout citoyen à partir de 16 ans peut candidater et 
participer ainsi à la vie de la cité. Les candidatures peuvent 
se faire au fil de l’eau, n’hésitez donc pas à vous porter 
volontaire !
Les défis auxquels nos sociétés font face vont nécessiter 
de façon croissante de mobiliser l’intelligence collective 
pour trouver des solutions. 
Nous ambitionnons donc de créer des nouveaux systèmes 
pour animer cette intelligence collective, en particulier sur 
la question de la transition écologique qui demeure un des 
défis majeurs de notre temps, avec la création dans les 
mois qui viennent du Conseil écologique local (Cel).

Les élus de Génération.s 

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Pour une école réellement inclusive

Le 19 octobre dernier, à l’initiative de la majorité, le Conseil 
municipal de Villeneuve d’Ascq a adopté une motion 
apportant son soutien aux Accompagnants d’élèves en 
situation de handicap. 
Ces personnels étaient alors en grève pour dénoncer leurs 
conditions de travail, la faiblesse de leur statut, de leur 
salaire et le manque de moyens dédiés pour accompagner 
les élèves en situation de handicap.
Villeneuve d’Ascq est une ville qui fait figure de modèle 
dans ses politiques inclusives. Si de nombreux enjeux 
demeurent pour porter encore plus l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, la scolarisation doit 
être une priorité absolue. 
Force est de constater que malheureusement l’État et le 
gouvernement ne sont pas à la hauteur des ambitions 
revendiquées. Le manque de moyens matériels et humains 
reste une réalité inacceptable. 
C’est pourquoi nous soutenons et accompagnons 
celles et ceux qui se mobilisent pour un accueil digne et 
humain des élèves en situation de handicap au sein des 
établissements scolaires et pour garantir aux AESH un 
statut qui reconnaisse enfin l’importance de leur mission 
de service public.

Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

mouVement deS citoyenS

Villeneuve d’Ascq, une ville accessible 
en mobilité pour tous les citoyens !

Le bilan à mi-parcours de l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité 
programmée), engagement financier et calendaire (2016 
à 2024) de travaux d’accessibilité, fait apparaître de 
gros progrès dans la prise en compte des déficiences 
(psychique, mentale, motrice, sensorielle, passagère) 
dans notre commune.
Cet Ad’ap s’est traduit par un engagement financier et 
humain conséquent.
Le patrimoine bâti, très important, a nécessité diagnostic, 
formation et prise de conscience de la part du personnel 
qui a abouti à une politique volontariste d’universalité de 
l’accès par des travaux diffus et plus importants sur les 
sanitaires ou la création d’élévateurs ou d’ascenseurs.
On ne s’est pas contenté d’une mise en conformité 
réglementaire minimale, mais on a recherché la qualité, le 
confort de la personne, pour permettre à chacun d’accéder 
à tous les dimensions et moments de la citoyenneté.
À Villeneuve d’Ascq, on a construit une culture  exemplaire 
au  service des citoyens, qui constitue notre ADN,  pour 
permettre à tous, malgré leurs handicaps permanents ou 
passagers, de vivre au mieux leur quotidien.

Annick Vanneste, Jean Perlein



Les Villeneuvois
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Deux Gaz’ailes de 
l’espoir à la caserne !
Emmanuelle et Maude ont en commun 
d’aimer les défis : sportifs, humains et 
solidaires. Emmanuelle Najberg intervient 
en tant qu’infirmière sapeur-pompier au 
Centre d’incendie et de secours (Cis) 
de Villeneuve d’Ascq. C’est là qu’elle a 
croisé Maude Tiberghien, sapeur-pompier 
professionnelle depuis 2006, mais aussi 
volontaire au Cis de Cysoing.
Ensemble, elles projettent de participer 
au prochain Rallye Aïcha des Gazelles, 
en mars 2022 au Maroc. Un rallye 100 % 
féminin qui depuis 31 ans rassemble plus 
de 180 équipes. Il s’agit d’« une course 
d’orientation et non de vitesse, sans GPS 
ni téléphone, selon une navigation à 
l’ancienne, à la boussole et en hors-piste », 
expliquent-elles. 
Le rallye comporte une dimension solidaire : 
une partie du montant de l’inscription, 
15 000 €, finance les actions de l’association 
Cœur de gazelles, qui prévoit notamment le 
passage d’une caravane médicale dans les 

villages traversés. « Et nous avons choisi de 
soutenir et de donner un écho aux Clowns 
de l’Espoir, qui égayent le quotidien des 
enfants hospitalisés », ajoutent-elles. 
Les « Gaz’ailes » recherchent des sponsors 
pour boucler leur budget, de 30 000 € au 
total. En contrepartie, elles proposent 
d’initier les salariés des entreprises aux 
gestes de premiers secours. Pour les 
contacter : manuenajberg@gmail.com ou 
maude.tiberghien@laposte.net

« En France, une jeune fille apprend, par 
une personne venue d’un monde parallèle, 
qu’elle est une princesse disparue de cet 
univers. Cette personne lui confie la mission 
de tenter de mettre fin à une guerre qui a 
débuté au moment de sa naissance… »
Voilà le point de départ de « Wenga, le destin 
d’une paix de cendre », présenté par son 
autrice, la Villeneuvoise Manon Constant… 
16 ans. 
Ce roman d’heroic fantaisy, 318 pages 
de péripéties et de rebondissements,  
la lycéenne, en classe de première à Saint-
Adrien, l’a commencé dès 12 ans ! « Bien 
sûr, mon écriture a évolué entre temps, j’ai 

modifié le début, cela a pris du temps… », 
explique-t-elle. Grande lectrice, amatrice 
de romans fantastiques, historiques et de 
polars, Manon ne se destine pourtant pas 
au métier d’autrice mais « aimerait travailler 
dans la police scientifique, tout en écrivant 
pour le plaisir ». 
D’ailleurs, le deuxième tome est en route, 
qui racontera ce qui se passe avant cette 
aventure…
Wenga est auto-édité chez Librinova.  
Il est en vente sur le site Librinova.com et 
sur les plateformes des grandes surfaces 
culturelles.

# Du nouveau 
au conseil municipal
Quelques changements au sein du 
Conseil Municipal de Villeneuve 
d’Ascq.Graziella Moeneclaey, 
conseillère municipale du groupe 
Ensemble pour Villeneuve d’Ascq, 
s’est vue confier une délégation 
autour des projets citoyens pour 
l’animation et le développement 
de la vie du quartier de la Haute-
Borne et du liaisonnement avec 
les quartiers d’Ascq et du Triolo.
Romain Leclerc membre du 
groupe Acces, démissionnaire, est 
remplacé par Vincent Loiseau, 
en vertu de l’article L 270 du 
Code électoral. Il siégera à la 
commission n°2, « Travaux, 
aménagement, logement 
urbanisme, Ville nouvelle 
renouvelée (VNR), environnement, 
développement durable, 
agenda 21, foncier ».

# Michel Degand 
nous a quittés
Cartonnier, peintre, plasticien, 
sculpteur, artisan du renouveau 
de la tapisserie… Michel 
Degand, artiste nordiste installé 
à Villeneuve d’Ascq, avait tous 
les talents. Il est décédé le 
19 octobre dernier, à l’âge de 
87 ans. La Ville et son Maire ont 
perdu un véritable ami.
On peut admirer plusieurs de 
ses œuvres à Villeneuve d’Ascq : 
dans la salle du Conseil de 
l’hôtel de ville, une tapisserie 
géante intitulée Les heures 
claires, réalisée en 1980 sur 
commande de la Ville, où un 
soleil flamboyant et deux visages 
apparaissent grâce à la magie 
des fils entrecroisés ; rue des 
Victoires, une fresque en lave 
émaillée, conçue en 1988 ; 
à la caserne de gendarmerie, 
aux Prés, une sculpture en acier 
de 2m de hauteur sur 9,50m de 
longueur. La Ville présente ses 
condoléances attristées à 
la famille et aux proches d’un artiste 
qui aura marqué son histoire.

Manon Constant,16 ans, 
une imagination  
sans borne…





L’info quartiers

La Tribune         novembre 202134

À TRAVERS LA VILLE

VIDÉO-PROTECTION

200 caméras déjà 
raccordées au CSU
Lancée dès 2016 par la Ville, la vidéo-protection a pour but de 
prévenir la délinquance de voie publique et en certains lieux 
spécifiques (parkings, commerces, équipements publics…). 
Un Centre de supervision urbain (CSU) a été créé fin 2016 
dans les locaux de la Police municipale à Flers-Bourg, les 
premières caméras ont été mises en service en octobre 2017.
La première phase, en 2018, a vu se mettre en place un 
réseau de fibre optique municipal assurant la communication 
entre le CSU et les caméras implantées dans la ville, ainsi 
que le raccordement du PC sécurité du Stade Pierre-Mauroy 
et de ses 37 caméras au CSU municipal.
Aujourd’hui, 200 caméras sont installées à travers toute la ville. 
Elles devraient être à terme, fin 2022, plus de 260, le plan 
actuel étant en cours d’achèvement.
La Ville a investi près de 3,5 M€ dans ces opérations. 
Des partenaires institutionnels ont contribué au financement 
avec les montants ci-après rappelés :

- l’État, dans le cadre du Fonds Interministériel de 
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) 
à hauteur de 153 397 € pour la phase 1 en 2018, puis de 
136 953 € pour la phase 2, en 2019 ;
- le Département, dans le cadre du dispositif de 
soutien des projets territoriaux structurants à enjeux 
départementaux pour la vidéo-protection à proximité des 
établissements scolaires, à hauteur de 100 000 € pour la 
phase 2 en 2019, puis de 81 000 € en 2021, pour la phase 3 ;
- la Région, pour le déploiement de caméras près de la halte 
TER Pont-de-Bois, pour un montant de 4 747 € en 2021;
- et enfin, la Métropole européenne de Lille, dans 
le cadre du schéma directeur métropolitain de vidéo-
protection, avec 100 000 € pour la phase 2 et, sous 
réserve, 100 000 € pour la phase 3 Soit environ 676 000 € 
de contributions extérieures sur un total, on le rappelle, de 
3,5 M€.

Collecte des encombrants : 
du nouveau
Prise de rendez-vous en ligne, délais raccourcis : le service qui 
permet l’enlèvement sur rendez-vous de vos déchets encombrants à 
domicile évolue.
Le contact pour prendre rendez-vous : encombrantssurrendez-vous.
com/particulier ou le numéro vert 0 805 288 396.
Ce qui change pour les particuliers :
• rendez-vous par créneau (matin de 7h à 13h, après-midi de 13h à 
18h/20h)
• plus de présence physique obligatoire lors de la collecte
• le délai de prise de rendez-vous passe à 6 jours ouvrables contre 3 
semaines précédemment.
• gestion des demandes urgentes (décès, déménagements) en 48h 
via le numéro vert
• volume minimum de 0,5 m3 à présenter.
Les déchets encombrants doivent être présentés avant 7h ou au 
minimum la veille à 20h pour le créneau du matin, pour le créneau de 
l’après-midi juste avant 13h.
La liste des déchets autorisés et interdits est disponible sur la 
plateforme Mel : encombrantssurrendez-vous.com
Infos : lillemetropole.fr/dechets
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Face aux inquiétudes et à la colère quant à une fermeture 
du bureau de poste d’Ascq par le groupe La Poste,  
le conseil municipal a voté une motion lors de sa séance 
du 21 septembre.
La Ville y affirme sa volonté de voir « La Poste rester 
un service de proximité ». « Depuis 2016, le groupe 
revendique mettre en œuvre une nouvelle offre de services 
sur le territoire villeneuvois. Cela s’est déjà traduit par la 
fermeture de bureaux et par la centralisation de plusieurs 
services, notamment au bureau d’Annappes. Les bureaux 
du Triolo et de la Cousinerie ont déjà été fermés et seule 
une large mobilisation a, pour le moment, évité la fermeture 
de celui du Breucq. Dernièrement, de nombreux usagers 
du bureau d’Ascq nous ont informés du transfert imposé 
de leur compte au bureau d’Annappes. Ces témoignages 
se conjuguent avec la suppression constatée de services, 
également transférés à Annappes (…). Tout semble mis en 
œuvre par la Poste pour préparer la fermeture du bureau 
d’Ascq. Le Conseil de quartier et plusieurs associations 
du secteur nous ont par ailleurs saisis pour confirmer cette 
inquiétude. Le 18 septembre 2018, le Conseil municipal a, 
à l’initiative de la majorité, adopté à l’unanimité une motion 
exprimant son opposition à cette stratégie, en affirmant son 

ASCQ

attachement à ces services de proximité sur l’ensemble 
du territoire communal. Nous réaffirmons par cette motion 
l’importance que nous accordons aux services de proximité 
pour l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. 
La concentration des services sur un bureau central, les 
« relais Poste » et les services numériques ne peuvent 
compenser l’offre de service public dégradée par la 
suppression des bureaux de quartier. Ces suppressions 
qui se succèdent participent lourdement aux inégalités 
de territoires, en particulier pour les personnes les moins 
mobiles ou confrontées à la fracture numérique. Nous 
exprimons également notre soutien aux personnels 
du groupe La Poste qui subissent la situation », pose 
cette motion, par laquelle le Conseil municipal réaffirme 
« l’importance accordée à ces bureaux de quartier et 
notamment à ceux du Breucq et d’Ascq, aujourd’hui 
menacés ; soutient les mobilisations, les usagers et les 
personnels qui expriment leur opposition à ces fermetures 
et demande au groupe La Poste  de clarifier et d’exposer 
ses intentions sur l’implantation des bureaux de Poste à 
Villeneuve d’Ascq ».
Une pétition est disponible à l’accueil de l’hôtel de ville et 
des mairies de quartier et en ligne sur le site de la Ville.

UNE MOTION CONTRE LA FERMETURE DU BUREAU LOCAL

 « Que la Poste reste un service de proximité »

Le samedi 2 octobre, 
une manifestation  

avait lieu devant  
le bureau  

de Poste d’Ascq. 

Les travaux ont démarré en juin 2019, la première pierre 
symbolique posée en novembre. Depuis, malgré la crise 
sanitaire, la « Move factory » (ex « Open air »), le pro-
gramme immobilier situé au carrefour de l’Europe, juste à 
la sortie du bd du Breucq, a bien poussé. 
Le gros œuvre est achevé et la fin du chantier est pré-
vue pour juin 2022. Le projet est impulsé par Mobivia, un 
groupe aux actions détenues pour moitié par l’Associa-
tion familiale Mulliez, spécialisé dans la réparation rapide, 
l’entretien et l’équipement automobile. Ses enseignes 
principales : Norauto, Midas, Carter-cash, Via ID, Klaxit, 
Smoove, Xee...
Ces trois bâtiments forment un ensemble de 17 500 m2 

de bureaux et « espaces collaboratifs », qui accueilleront 
à terme près de 1 500 experts et entrepreneurs. Sur cette 
surface, près de la moitié (8 000 m2) est commercialisée, 
pour partie sous la forme de plateaux à aménager et pour 
l’autre à travers 390 postes de travail clé en main. 
Viennent s’y ajouter 890 m2 de commerces (un local de 
210 m2 et un lieu de restauration) et 500 places de station-
nement accessibles par deux entrées, l’une en sortie de 

bretelle du bd du Breucq, l’autre depuis la rue du Vercors. 
Ces bâtiments s’inscrivent dans le projet d’aménagement 
Grand Angle porté par la Ville et la Mel.
Le programme immobilier est développé par Adim Nord-
Picardie. Les travaux sont menés par Sogea Caroni et 
Sogea Nord Hydraulique, toutes deux filiales de Vinci 
Construction France.
Pour suivre le chantier : movefactory.fr/suivi-chantier/

La « Move factory » : 1500 résidents d’ici juin 
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BREUCQ 

ANNAPPES 

Place de la République à Annappes, les fouilles 
archéologiques préalables au déplacement du Monument 
aux Morts ont démarré le 18 octobre. 
Les équipes de l’Institut national de recherches archéologique 
préventives (Inrap) ont creusé au tractopelle un vaste espace 
de 200 m2, sur la pelouse de l’église Saint-Sébastien, puis ont 
utilisé détecteur et fouilles manuelles afin d’y dénicher des 
vestiges. 
Car tout le secteur, de la rue de la Liberté à la place, recèle des 
traces d’occupation humaine datant de… bien longtemps ! 
L’intervention réalisée en 2017 place de la République 
avait en effet permis d’identifier de nombreuses structures 
archéologiques. Une certitude : le site a été occupé dès l’âge 
du Fer (fin du 6e siècle/début du 5e siècle avant JC). 
Des limites de parcelles de culture attestent un usage durant 
le Haut-Empire. Pour le Moyen-Âge, l’on retrouve des silos 
à grains datés du 9e au 11e siècle, un puits… et même les 
fosses où ont été coulées les cloches de l’église Saint-
Sébastien ! 
Les archéologues soupçonnent, entre autres, la présence 
d’un cimetière de l’époque du haut/bas empire mérovingien 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

À la recherche du temps perdu

et d’un village carolingien. 
Leur minutieux travail pourrait aussi permettre de corréler les 
nombreux documents d’archive avec la mise au jour d’indices 
ou de vestiges pour attester concrètement l’existence 
d’Asnapio, domaine royal et élevage de chevaux pour les 
armées de Charlemagne…
Les fouilles devraient durer deux à trois semaines, chaque 
bout de terre apportant son lot d’informations… Un rapport 
complet sera alors rendu par l’Inrap.
Le Monument aux Morts, lui, sera ensuite réinstallé plus près 
de l’église, en mars/avril 2022.

La Maillerie : maintenant, les commerces !
Après l’inauguration des premiers logements, la Maillerie 
organise un grand week-end festif pour marquer l’ouver-
ture des premiers commerces du site, les 26, 27 et 28  
novembre.
Les Halles accueilleront un restaurant exploité par Brique 
House (« Heavy Toys and Slash Machine »), une halle gour-
mande Biltoki et un espace de commerces baptisé l’Oasis. 
Premiers acteurs à s’installer : Slowmod (prêt à porter se-
conde main), une boutique d’artisanat local, et « Fashion 
Green Hub », un collectif de créateurs locaux et respon-
sables.

Les halles se trouvent dans le seul bâtiment du futur quartier à avoir été rénové et non déconstruit, au cœur de l’ancien site 
logistique des 3 Suisses qui s’est refait une beauté.
Nhood, co-aménageur du quartier, avec le soutien de Linkcity, invite à traverser l’histoire avec, le vendredi 26 novembre 
à 19h, un défilé de mode organisé avec l’association Talons aiguilles de l’Edhec. Samedi, outre des animations musicales 
et culinaires avec Biltoki et HTSM, vous découvrirez l’exposition de 250 pièces iconiques des collaborations des 3 Suisses 
avec de grands créateurs. Elles seront mises aux enchères sur place le lendemain dimanche à 14h30 avec la maison 
Good, en collaboration avec Pénélope Blanckaert. Les bénéfices seront reversés à l’association Fashion Green Hub, qui 
oeuvre au retour de la production textile en France.
Infos : https://lamaillerie.fr ; 220 rue Jean-Jaurès.
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À travers la ville

#Téléphonie mobile
Breucq 
L’opérateur Free a déposé un dossier de demande de nouvelle antenne 
de téléphonie mobile située 202 rue Jean-Jaurès et une demande de 
modification d’antenne de téléphonie mobile située 200 rue de la Recherche.
L’opérateur SFR a déposé un dossier de demande de modification d’antenne 
de téléphonie mobile située 202 rue Jean-Jaurès.
Les dossiers d’information sont disponibles à la mairie de quartier du Breucq.
Annappes
L’opérateur SFR a déposé un dossier de demande de modification d’antenne 
de téléphonie mobile située rue de l’Épine. 
L’opérateur Bouygues a déposé un dossier de demande de modification 
d’antenne de téléphonie mobile située avenue Carl-Gauss.
Les dossiers d’information sont disponibles à la mairie de quartier d’Ascq.
Ascq
L’opérateur SFR a déposé un dossier de demande de modification d’antenne 
de téléphonie mobile située rue de l’Épine. 
L’opérateur Bouygues a déposé un dossier de demande de modification 
d’antenne de téléphonie mobile située avenue Carl-Gauss.
Les dossiers d’information sont disponibles à la mairie de quartier d’Ascq.
Flers-Bourg
L’opérateur SFR a déposé un dossier de demande de modification d’antenne 
de téléphonie mobile située 65 rue Faidherbe. Le dossier d’information est 
disponible à la mairie 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. Il ne faut pas non plus ignorer que ces relais sont 
nécessaires à tous les utilisateurs de mobiles, de téléphones ou 
d’ordinateurs.

Triolo

# VA Tradition
L’assemblée générale de l’association VA Tradition aura lieu 
le jeudi 18 novembre à 19h15, à la Maison des Genêts, 2 rue des Genêts. 

Flers-Sart 

# Avec le centre social 
Nouveauté : le centre social Flers-Sart organise, à partir du 18 novembre 
de 9h à 12h, les « Jeudis de l’emploi ». Un professionnel vous accompagne 
dans vos démarches (CV, lettre de motivation, postuler en ligne…). 
Ouvert à tous, inscription obligatoire à l’accueil ou au 03 20 99 97 10.
Au menu de l’atelier Zéro déchets du lundi 29 novembre de 18h à 19h30,  
la fabrication de deux produits au choix parmi un shampoing solide, 
du dentifrice, un déodorant, du démaquillant, du nettoyant bébé. 
Inscription obligatoire au 03 20 99 97 10, participation financière libre.

Annappes, Ascq, Flers-Bourg

# Des bons d’achat à gagner aux marchés
Du mercredi 1er au samedi 11 décembre 2021, les commerçants des 
marchés d’Annappes (le mercredi matin), d’Ascq (le jeudi matin) et de Flers-
Bourg (le samedi matin) feront gagner à leurs clients 200 bons d’achat de 
10 €, sous forme de tickets à gratter, en partenariat avec la Ville 
de Villeneuve d’Ascq.

COUSINERIE

Une belle palette 
d’activités 
Le centre social de la Cousinerie a ouvert le LAEP 
Parent’aise (Lieu d’accueil enfant parent), au LCR des 
Cygnes, rue du Colibri. Les mercredis et samedis de 14h à 
18h, parcours de motricité et jeux d’éveil pour les enfants, 
échanges autour d’un café pour les parents. 
Une professionnelle répond à leurs questions sur la 
parentalité. Gratuit et sans inscription.
- Ateliers parents enfants : mercredi 10 novembre, 
baby gym, 2 € par famille, au CAP (près de la salle Marcel-
Cerdan, rue des Comices, de 9h30 à 10h15 pour les 9 
mois /18 mois, de 10h30 à 11h15 pour les 18 mois/3 ans) ; 
atelier la « p’tite fabrik au naturel », de 9h30 à 11h30 (3/11 
ans), 3 € par famille. Thèmes : calendrier de l’Avent et 
parfum d’ambiance.
- Mercredi 24 novembre : « Goûtez bien, goûtez malin » 
de 14h à 16h (3/11 ans) avec un nutritionniste diététicien, 
3 € par famille.
- Inscriptions aux accueils de loisirs de Noël pour les 
6/17 ans : du 15 au 26 novembre à partir de 14h. Ouverture 
uniquement la 1ère semaine des vacances. Apportez votre 
attestation de quotient familial Caf, votre tarif de cantine 
Pouce et Puce.
- Danse kids : il reste des places à la danse latino et 
moderne pour les 3/9 ans les samedis 13 et 27 novembre 
de 10h à 12h à la salle Jean-Caillau. Tarif en fonction du 
quotient familial. 
- Atelier d’éveil à la lecture « Le jardin enchanté des 
Coccinelles » pour les moins de 4 ans, les 17 et 24 
novembre de 10h à 11h en bibliothèque. Gratuit, sur 
réservation, places limitées. 
- Accompagnement scolaire (collège et lycée) : les 
mardis au centre social et les jeudis au CAP de 17h30 à 
19h.
- Lieu d’accueil de loisirs et de proximité (Lalp) des 
11/17 ans au Centre ados et parentalité les mercredis et 
les samedis de 14h à 17h.
- Lalp 11/17 ans multisports à la salle Jean-Cailliau, les 
jeudis de 17h30 à 19h.
Infos : 03 20 05 17 59.
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La rétro’
1•Du vendredi 17 au dimanche 18 septembre
Le patrimoine s’anime à nouveau !
On célèbre avec plaisir les retrouvailles avec ces Journées qui donnent à voir la ville sous des 
angles inédits. Dès vendredi à la nuit tombée, plus de 3 000 spectateurs assistent au mapping 
historique projeté sur l’église Saint-Sébastien d’Annappes. Le coup d’envoi de deux jours de (re)
découvertes, d’ateliers et de spectacles, suivis par environ 5 000 visiteurs : de sympathiques Vikings 
à Asnapio, des jongleries pétillantes à la villa Gabrielle, le récit d’une folle passion adultère entre le 
Château et la Ferme d’en Haut, des chansons « potagères » au Terroir, ou encore des facéties franco-
germaniques au Château en bouquet final. Toutes les photos sont à retrouver sur villeneuvedascq.fr

5•Le samedi 2 octobre
50, 60 ans d’amour et bien des émotions
Les familles des couples villeneuvois fêtant leur anniversaire de mariage se retrouvent dans un Palacium tout juste 
rénové, à l’invitation de la Ville. Onze couples célébraient un amour « en or » de 50 ans et un, Danielle Dubus et 
Roger Cattelain, très émus, affichait une union « de diamant » (60 ans). Après quelques chansons interprétées par 
la chorale des Aînés, Gérard Caudron, Maire, a évoqué avec chacun l’histoire de cet amour au long cours, avant 
de leur remettre leurs médaille et acte de mariage, accompagné de son adjointe aux Aînés, Valérie Quesne..

7•Le vendredi 15 octobre
Ensemble contre la misère
À l’occasion de la Journée du refus de la misère, le CCAS invite à découvrir, au Méliès, 
les vidéos réalisées par les cinéastes de l’OMJC : la présentation de six associations solidaires 
qui oeuvrent dans la ville et le documentaire à la fois réaliste et plein d’humour « Fières comme 
des guerrières », sur le combat quotidien des mères isolées. Quand les participantes viennent 
devant l’écran avec leurs enfants qui leur témoignent leur admiration, l’émotion pointe…

6•Le dimanche 10 octobre
Des conseils médicaux à suivre… ou pas !

Pour ce dimanche d’animations gratuites, Asnapio invite à se pencher sur la médecine telle 
qu’on la pratiquait au Moyen-Âge… Avec Dame Clotilde et Maistre Michel, on découvre des 
recettes qui donnent parfois froid dans le dos et cinq médecins philosophes, plus fanfarons 

les uns que les autres, déambulent et pratiquent cataplasmes et ablations… pour de rire.  

4•Le samedi 25 septembre
Bienvenue au jardin partagé Jules-Marescaux

Au cours d’une journée festive et conviviale est inauguré le « Jardin partagé » de la Maison des 
Aînés. Il porte désormais le nom de Jules Marescaux, fondateur de l’Arpet en 1988, disparu à 

93 ans en mai dernier. « Un homme de cœur » résume joliment la plaque apposée à l’entrée de 
ce jardin, avec son pommier planté ce samedi par le Maire, les enfants de l’école Louise-de-

Bettignies et les petits-enfants de Jules, en présence de l’épouse de Jules. Un beau jardin, avec 
ses parcelles de potagers surélevés et en pleine terre, ainsi que ses bancs où se reposer… 

2•Le samedi 18 septembre
Les Ptits loulous & cie ont dix ans

La Maison d’assistantes maternelles les Ptits Loulous, à Annappes, a fêté ses dix ans en présence 
de Florence, Ludivine et Peggy et de nombreux parents et enfants parmi la soixantaine qu’elles 

ont gardé durant ces années. « Dix ans de belles rencontres, de rires, de complicité, mais aussi 
d’obstacles et de tracas, car notre métier n’est pas toujours facile. Ce qui nous donne envie de 

continuer, ce sont les sourires, les câlins et les regards des enfants », a lancé Florence..

3•Le vendredi 24 septembre 
Voisins en fête !
Décalée plusieurs fois en raison de l’épidémie, la Fête des voisins a bien failli succomber elle aussi… 
Mais tout étant rentré dans l’ordre, l’édition 2021 a bel et bien pu avoir lieu. 
Une trentaine de rassemblements se sont donc organisés à travers la ville (comme rue Antoine-
Lefebvre, à Flers-Bourg, notre photo), appuyés par les services municipaux, réunissant 
des voisins très heureux de se retrouver et de trinquer à des jours meilleurs.


	Tribune376_p01.pdf
	Tribune376_p02.pdf
	Tribune376_p03.pdf
	Tribune376_p04.pdf
	Tribune376_p05.pdf
	Tribune376_p06.pdf
	Tribune376_p07.pdf
	Tribune376_p08.pdf
	Tribune376_p10.pdf
	Tribune376_p11.pdf
	Tribune376_p12.pdf
	Tribune376_p13.pdf
	Tribune376_p14.pdf
	Tribune376_p16.pdf
	Tribune376_p17.pdf
	Tribune376_p18.pdf
	Tribune376_p19.pdf
	Tribune376_p20.pdf
	Tribune376_p21.pdf
	Tribune376_p22.pdf
	Tribune376_p23.pdf
	Tribune376_p24.pdf
	Tribune376_p25.pdf
	Tribune376_p26.pdf
	Tribune376_p27.pdf
	Tribune376_p29.pdf
	Tribune376_p30.pdf
	Tribune376_p31.pdf
	Tribune376_p32.pdf
	Tribune376_p34.pdf
	Tribune376_p35.pdf
	Tribune376_p36.pdf
	Tribune376_p37.pdf
	Tribune376_p38.pdf

