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communiqués avant le 15 décembre.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

• Pour annoncer votre actualité  
à l’agenda du site Internet de  
la Ville, villeneuvedascq.fr : 
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Hôtel de ville : 
place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

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

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

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

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

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



L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire
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2022 : l’es poir enfin retrouvé ? 

Saint-Nicolas, marchés de Noël et 
concerts, illuminations de rues, 
arbres de Noël… Décembre 
apporte son lot de festivités et de 
rendez-vous. Comment la Ville 
accompagne-t-elle cette période ?

« La Ville, comme chaque année, se pare 
de décorations avec des illuminations 
économes en énergie. Cette année, 
nous retrouvons le cortège de la Saint-
Nicolas dont le parcours est ponctué 
d’animations (échassiers, cracheurs de 
feu…) pour se terminer en apothéose 
par un spectacle pyrotechnique aux 
abords du Château de Flers qui 
retrouve ses marchés de Noël, tandis 
que des animations sont prévues sur 
nos marchés hebdomadaires…
Dans le même temps, nous revivrons la 
plupart des belles festivités habituelles 
organisées par nos associations avec le 
soutien de la Ville 
J’en profite ici pour une parenthèse 
concernant le centre de vaccination. 

L’Espace Concorde n’étant plus 
adapté au besoin, la CPTS a souhaité 
déménager à la clinique des Peupliers 
à compter de décembre 2021, ce que 
la Ville accompagne avec sa plateforme 
téléphonique municipale et son aide 
logistique. 
L’Espace Concorde pourra donc 
accueillir le Bal de Vienne et les vœux 
aux Villeneuvois le 16 janvier 2022. »

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, bien des familles sont en 
difficultés. Comment la Ville et le 
CCAS les soutiennent-elles ?

« Si les conséquences sociales de la 
crise ont été un peu moins terribles que 
ce que l’on pouvait craindre, la Ville et 
son CCAS sont restés au quotidien 
aux côtés des personnes en difficulté. 
La veille hivernale a été réactivée, 
tandis que les logements d’urgence et 
d’insertion sont renforcés.
Les aides facultatives ont bien sûr 

continué dans l’esprit humain et de 
solidarité qui est le nôtre, avec les 
moyens financiers et humains pour 
cela.
Les associations caritatives continuent 
également d’être soutenues, tant par 
des subventions que par des aides de 
type « mise à disposition de locaux » et 
aides logistiques diverses.
De nouveaux partenariats ont été 
conclus avec la CPAM pour favoriser 
l’accès aux droits des usagers, avec 
les bailleurs sociaux et avec Ileo. » 

De nouvelles formes d’insertion par 
l’emploi voient le jour à Villeneuve 
d’Ascq en complément des struc-
tures déjà existantes. Comment la 
Ville les appuie-t-elle ? 

« La Ville soutient depuis de nombreuses 
années différentes associations œuvrant 
dans ce domaine avec plus de 730 000 €  
de subventions et plus de 130 000 € 
d’aides diverses. Nous avons aussi 
recours à des « clauses d’insertion » dans 
certains marchés, privilégiant ainsi les 
entreprises faisant preuve d’initiative en la 
matière.
Nous suivons donc toutes les actions 
sur le territoire et, chaque fois que cela 
est nécessaire et/ou possible, nous les 
accompagnons et nous les soutenons. »

Les nouveaux conseillers de 
quartier ont été installés lors du 
conseil municipal du 19 octobre. 
Comment s’articuleront, en 
fonction de la nouvelle charte, les 
relations avec la Ville ?

« La nouvelle charte reprend les 
grands principes de la précédente en 
renforçant le lien entre les adjoints de 
secteur et les conseils de quartier. 
Les conseils de quartier sont, en effet, 
des lieux d’échanges où émergent des 
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2022 : l’es poir enfin retrouvé ? 

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 

« Il nous faut (...) une police nationale  
de proximité à la fois pour connaître le terrain 
et pour une question évidente de réactivité. »

idées et des avis des citoyens. En cela, 
il est particulièrement intéressant pour 
le Maire et pour le Conseil municipal 
de les solliciter et de les écouter même 
si, je le rappelle, ils ne sont pas élus 
par les citoyen(nes)s.
Par ailleurs, l’enjeu est de faire 
« cohabiter », trouver les bonnes 
complémentarités avec les autres 
dispositifs de participation citoyenne 
existants (les réunions publiques, 
les concertations organisées ponc-
tuellement dont la plus récente 
concernant le secteur des Musiciens) 
ou en cours de création comme le 
Conseil écologique local et le Conseil 
villeneuvois des Aînés. »

Suite aux récents incidents 
qui ont visé le commissariat 
de pol ice,  la v i l le va-t -el le 
bénéficier de renforts de police, 
comme annoncé ?

« Il ne se passe pas un mois, voire une 
semaine, sans que je n’interpelle l’État 
via le Ministre de l’Intérieur ou le Préfet… 
afin de les rappeler à leurs obligations 
pour exercer leurs compétences 
régaliennes en matière de trafics, de 
sécurité, de violences sans oublier la 
gestion des implantations illicites de 
gens du voyage et de Roms.
Les réponses, quand il y en a, sont 
toujours les mêmes, « polies » et 
assorties de promesses. Dans les 
faits, si des effectifs arrivent peut-être 
à Tourcoing, Roubaix, Lille, ce n’est 
pas le cas à Villeneuve d’Ascq. Il nous 
faut pourtant une police nationale de 

proximité à la fois pour connaître le 
terrain et pour une question évidente 
de réactivité.
Nous avons certes une politique 
volontariste en matière de prévention 
de la délinquance et de renforcement 
de notre police municipale, mais seul 
l’État peut et doit mettre les moyens 
nécessaires pour assurer la sécurité 
et lutter contre les trafics à l’origine de 
ces violences ! Et je le dis en pesant 
mes mots, conscient de l’engagement 
des policiers eux-mêmes confrontés à 
des situations de plus en plus difficiles, 
des forces de sécurité que je salue et 
que je soutiens ! »

Le nouveau prestataire du 
marché de restauration collective 
(restauration scolaire, repas à 
domicile des aînés…) a « pris le relai »  
depuis quelques semaines avec 
de nombreux dysfonctionnements. 
Comment la Ville gère-t-elle ces 
situations ?

« Le marché a été attribué conformément 
aux règles des marchés publics. Nous 
avions élaboré un cahier des charges 
exigeant en nous assurant les conseils 

d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
experte dans ce domaine. Suite à 
l’analyse des différentes offres reçues, 
nous avons dû choisir la « mieux disante », 
c’est à dire celle qui répondait, au vu du 
dossier déposé, le mieux à nos exigences 
de qualité. 
Le marché actuel coûte d’ailleurs à la 
Ville plus cher que le précédent, parce 
que nous voulions davantage de bio, 
davantage de circuits courts, davantage 
de production locale.
Aujourd’hui, le « prestataire nouveau » 
se révèle n’être pas à la hauteur de ses 
engagements et nous lui rappelons 
ses obligations, afin que celles-ci soient 
respectées au plus vite pour mettre fin à 
ces dysfonctionnements insupportables ! 
Tous les outils juridiques nécessaires sont 
mobilisés pour que nos enfants comme 
nos aînés puissent au plus vite retrouver 
des repas de qualité ! »

Voici venu le temps des fêtes 
de fin et de début d’année, des 
bilans ! Quel regard portez-vous 
sur l’année écoulée, comment se 
présente 2022 ?

« L’année 2021 fut à l’image de l’année 
2020…, l’espoir en moins. Puisse 
l’année 2022 être celle de l’espoir 
enfin retrouvé ! »

Propos recueillis le 23 novembre 2021.
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L’actu

Explosion de couleurs et de paillettes, la jeunesse s’invente 
et les jupes raccourcissent. 
C’est le début de la libération des femmes, de leur corps et 
l’émergence de nouveaux styles musicaux. Une ambiance 
très « patte d’eph » pour le nouveau tournage de la série 
« Les petits meurtres d’Agatha Christie », au chemin du 
Grand-Marais. 
Nous avons rencontré le sympathique Hubert Mixe, régisseur 
général, qui nous a livré quelques impressions positives sur 
la présence de l’équipe dans notre ville. « On est toujours 
bien accueilli à Villeneuve d’Ascq. La ville est intéressante, 
car c’est une Métropole proche de Lille avec pas mal d’urbain 
et c’est surtout un vrai poumon vert. L’architecture « années 
70 » a fait tout l’intérêt de tourner ici. » 
Alors que l’assistant réalisateur demande le silence sur le 
plateau, Hubert Mixe explique que l’objectif d’une journée 
de tournage est de perdre le moins de temps possible, 
« ça doit rouler, on enchaîne les plans ». Nous nous isolons 
pour poursuivre notre échange et aborder un des fils rouges 
de la série, le féminisme. « C’est la première fois dans la 
série que l’on fait appel à une femme réalisatrice, cela nous 

La ville 
en hors série
Le Courrier du Parlement, magazine 
d’actualité politique destiné aux 
parlementaires, aux élus locaux et 
régionaux et aux principaux acteurs 
de la vie économique française, 
a consacré un hors-série à la ville 
de Villeneuve d’Ascq. À travers ce numéro exceptionnel, 
vous découvrirez ou redécouvrirez les multiples facettes 
de Villeneuve d’Ascq, une ville neuve hier, qui se réinvente 
aujourd’hui et se plaît à imaginer demain 
À travers des interviews du maire et des élus, le numéro 
présente les 50 ans de la ville, des focus sur l’économie et 
la recherche, les services proposés aux habitants (politique 
sociale, projet pédagogique…) et son développement 
urbain.
À consulter sur le site Internet de la Ville en suivant ce lien : 
villeneuvedascq.fr/hors-serie-du-courrier-du-
parlement-consacre-villeneuve-dascq

Villeneuve d’Ascq 
en un coup de 
clap se plonge dans ses années 70 

importait car les années 70, ce sont les années Simone Veil ».  
À Émilie Deleuze, la réalisatrice, s’ajoutent d’autres femmes 
aux rôles centraux. Émilie Gavois-Kahn interprète le rôle de 
la commissaire Annie Gréco et Chloé Chaudoye celui de la 
psychologue Rose Bellecour. Ses cheveux courts illustrent 
les débuts de l’égalité femme/homme. 
Les deux premiers épisodes, diffusés l’année dernière, 
avaient eu leur lot de répliques qui interrogent sur la place de 
la femme dans cette société des 70’s. Notamment celle d’un 
journaliste apostrophant la commissaire : « Comment vous 
faites pour tenir le coup en tant que femme ? ». Interpellant, 
non ? Arthur Dupont incarne l’inspecteur Max Beretta, le 
« mâle dominant » face à ce duo de force. 
Escazal Films produit la série, dont seuls quatre épisodes 
peuvent être tournés chaque année. Car l’organisation est 
lourde : la reconstitution des décors et des costumes des 
années 1970 reste remarquable et soignée. Le vendredi 10 
décembre, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes. Mais 
il faudra attendre le printemps pour voir à l’écran les scènes 
tournées de l’épisode 7, intitulé « Meurtres du 3e type ». 

MOTEUR, ÇA TOURNE !

Des vœux, un bal
Le dimanche 16 janvier 2022, le Maire et le Conseil 
municipal présenteront leurs vœux à l’Espace Concorde, 
à 11h.
L’après-midi, dans cette même salle, les musiciens du 
Jeune ensemble harmonique et les danseurs d’Entre 
deux danses investiront la place. Le grand Bal de Vienne, 
tradition du Nouvel an, est en effet de retour… Sortez 
vos plus belles robes, enfilez vos smokings et tournoyez, 
encore et encore, pour faire tourbillonner la nouvelle 
année !
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DÉCORS DE FIN D’ANNÉE

Du blanc chaud, froid, doré…
C’est la nouveauté de cette fin d’année : le blanc a été choisi 
par la Ville pour illuminer nos nuits hivernales.
À Flers-Bourg, qui bénéficie comme Ascq l’an dernier d’une 
rénovation complète des décors, le blanc et toutes ses décli-
naisons seront à l’honneur.
Dans tout le quartier, les équipes ont installé de nouveaux 
motifs sur les candélabres et de nouvelles traversées lumi-
neuses. Place de la Liberté, des étoiles scintillantes ont été 
accrochées aux arbres, des guirlandes neuves posées. 
Les anciens matériels encore en bon état ont voyagé jusqu’à 
la route de Sainghin, à Ascq, pour décorer le rond-point du 
nouveau centre commercial de la Haute-Borne.
D’Annappes au Breucq, en passant par Ascq, la Cousinerie, 
l’Hôtel-de-Ville, le Pont-de-Bois, le Triolo, la Cousinerie ou 
le Recueil, guirlandes, motifs lumineux et autres ornements 
scintillants éclaireront nos soirées jusqu’au 7 janvier.
Dans la cour du Château de Flers, aux ronds-points, aux 
entrées de ville ou encore place Allende, en Centre-Ville, 

les  serv ices 
m u n i c i p a u x 
Espaces verts et 
Voirie-espaces 
publics ont tra-
vaillé de concert 
et mis en place de grandes scènes féeriques : traîneau du 
Père Noël, boule géante, alliances de fleurs, sapins et paillis 
colorés…
Partout, ces éclairages de fête fonctionnent uniquement à 
base de leds, plus économes. 
Ils ont été mis en service le 26 novembre à Flers-Bourg et 
au Château, pour accompagner le lancement du marché de 
Noël et dans les autres quartiers.
30 000 € ont été consacrés par la Ville cette année à ces 
illuminations de fin d’année, dont 27 000 pour l’achat de 
nouveaux décors et… 3 000 pour compenser les vols et le 
vandalisme.

TÉLÉTHON

La Force T en action !
À l’occasion de la 35e édition du Téléthon, l’association  
« Force T villeneuvoise » poursuit ses actions en faveur de 
l’innovation scientifique, médicale, sociale et technologique 
pour venir en aide aux malades atteints de pathologies rares 
et à leurs familles. 
Du vendredi 3 au samedi 4 décembre, les Jardins de 
l’Hamadryade, restaurant d’insertion, ouvriront leurs portes 
durant 30 heures non-stop, avec de la musique sur le thème 
de Georges Brassens et des repas. Tout le personnel et les 
musiciens travailleront gratuitement et la moitié de la recette 
sera reversée au Téléthon. Menu proposé : soupe (crème 
de potiron), plat (carbonnade flamande/frites/salade) et 
dessert (Chtiramisu). Réservation fortement conseillée au 
03 20 04 89 01.
Le vendredi 10 décembre, une soirée contes animée par 
Dire-Lire aura lieu à 20h à la Ferme d’en Haut. Lors de 
cette soirée, des gâteaux confectionnés par l’atelier-chantier 
d’insertion Graines de bon sens seront à déguster sur place 
ou à emporter.
Les samedi 11 et dimanche 12 décembre, la Force T 
villeneuvoise sera présente au marché de Noël du Château 
de Flers, où seront mis en vente des articles de la Boutique 
Téléthon et des bijoux confectionnés par la trésorière de 
l’association.

Infos : forcetvilleneuvoise@gmail.com et page 
Facebook Téléthon VA.

Au stade Pierre-Mauroy
Samedi 4 décembre : Losc-Troyes à 19h.
Dimanche 12 décembre : Losc-Lyon à 13h.
Dimanche 9 janvier : Losc- Lorient.
Dimanche 6 février : Losc-Paris.
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.
Les dates et heures des matches peuvent faire l’objet d’éven-
tuelles modifications, en fonction de la situation sanitaire et des 
décisions de la Fédération française de football.

Conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le jeudi 16 décembre à 18h45.
Les séances, ouvertes à tou.te.s les citoyen.ne.s dans le 
respect des consignes sanitaires en vigueur, se tiennent 
à l’hôtel de ville, place Salvador-Allende et sont retrans-
mises en vidéo sur le site Internet de la Ville.
Pour connaître l’ordre du jour, revoir les séances précé-
dentes en vidéo et consulter les comptes-rendus des 
éditions précédentes : villeneuvedascq.fr/le-conseil-mu-
nicipal
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L’actu
POUCE ET PUCE

Mettez votre compte à jour !
Chaque année, les res-
sources 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 (jus-
tificatif de domicile récent, avis d’imposition 2021 sur les 
revenus 2020...), 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.

Infos : 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr/Pouce et puce

CONSEIL VILLENEUVOIS DES AÎNÉS

Rejoignez-nous ! 
La Ville de Villeneuve 
d’Ascq, dans le cadre 
du développement de 
sa politique en direction 
des aînés, met en place 
un « Conseil villeneuvois 
des aînés » (CVDA).
Cette instance consul-
tative de démocratie 

locale et de réflexion autour du mieux vieillir dans sa ville, 
sera composée d’une quinzaine de bénévoles.
Ses compétences permettront d’encourager toutes 
les initiatives, autour de projets transversaux et 
intergénérationnels, de lutter contre l’isolement, de favoriser 
l’entraide, de renforcer le lien social et ainsi de participer 
activement à la vie de la commune dans toutes ses diversités.
Le CVDA sera amené à favoriser les débats et discussions 
sur les priorités définies par la Ville de Villeneuve d’Ascq en 
matière d’animations et de développement des politiques 
en direction des aînés.
Vous aurez aussi la possibilité d’émettre des avis et 
propositions autour des projets communaux associés, 
comme l’environnement social, la culture et les loisirs, la 
participation citoyenne, la santé, l’autonomie, le lien social, 
et la solidarité, mais également l’inclusion numérique… 
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil villeneuvois des 
aînés, en savoir davantage sur son fonctionnement, ses 
missions, le rôle des bénévoles, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service municipal des Aînés qui répondra à 
vos interrogations. 

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

Réfléchir, débattre, suggérer… Le Conseil 
villeneuvois des aînés se met en place.

VACCINATION

Rendez-vous aux Peupliers
À partir de décembre 2021, le centre de vaccination 
contre la Covid géré par la Communauté professionnelle 
territoriale de santé de la Marque, en partenariat avec la 
Ville, quitte l’Espace Concorde pour s’installer à la Clinique 
des Peupliers (109 rue d’Hem, quartier du Recueil).
Pour prendre rendez-vous, il faudra s’inscrire via le site 
Internet Doctolib, passer par la plateforme téléphonique 
régionale ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 18h au 03 92 04 34 71, 
ou encore par le centre d’appel mis en place par la Ville 
à destination des personnes nécessitant une assistance 
pour prendre rendez-vous, au 03 20 43 50 00 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi 
de 8h30 à 12h).

GRAND FROID

Un numéro vert, 
le 0800 59 49 39
La Ville et le Centre communal d’action social (CCAS) 
reconduisent le « Plan grand froid » à destination des 
aîné.e.s, qui pourront appeler le 0800 59 49 39 (numéro vert) 
afin de signaler toute difficulté : problème de ravitaillement, 
déneigement non ou mal effectué... Le CCAS transmettra 
les demandes aux services concernés.
En cas de panne de chauffage, la Ville peut aussi prêter 
quelques radiateurs électriques, le temps de procéder à la 
réparation de la chaudière.
Le service fonctionnera du 15 décembre à la fin février, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 9h à 12h. 
Le week-end et les jours fériés, les appels sont transférés 
vers un service d’astreinte.

Hommage aux morts d’AFN
Le dimanche 5 décembre à 11h, à l’occasion de la 
Journée nationale d’hommage aux morts d’Afrique 
française du Nord (AFN), une cérémonie sera organisée 
par la Ville et les associations patriotiques au square des 
Anciens-Combattants, à l’angle de la rue de Babylone et 
de l’avenue de Paris).
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L’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail classique se renouvelle, 

tant dans sa forme que dans ses propositions de plus en plus innovantes. L’insertion 

par l’activité économique conjugue l’accompagnement social et la formation 

professionnelle pour mener à une activité durable. Inscrite dans le code du travail, 

elle est aussi un des axes majeurs des politiques publiques en ce domaine. 

Villeneuve d’Ascq abrite des structures à la fois anciennes et garantes d’une certaine 

expérience et voit se créer de nouvelles associations qui fourmillent d’idées au 

service de l’emploi des personnes les plus précaires. 

DES ACTEURS VILLENEUVOIS QUI AGISSENT POUR L’EMPLOI

Les structures d’insertion par l’activité économique

T rouver un emploi n’est pas chose aisée et 
quand certaines difficultés viennent s’y agréger, 
les opportunités se font encore plus rares. 

Ces problématiques font partie des préoccupations de 
la municipalité, qui accompagne certaines structures 
villeneuvoises. 

Parmi les leviers du retour à l’emploi, nous trouvons 
l’insertion par l’activité économique (IAE). Ce dispositif 
particulier s’adresse aux personnes les plus éloignées de 
l’emploi et propose un accompagnement afin de faciliter 
leur insertion sociale et professionnelle. L’IAE s’adresse aux 
chômeurs de longue durée. Rejoindre ce dispositif permet 

 Jeune association d’insertion, le Comptoir des solidarités est une ressourcerie qui ne manque pas d’idées !
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Les structures d’insertion par l’activité économique
de lever les freins à l’emploi causés par le manque de 
mobilité, des difficultés sociales, l’état de santé ou encore 
des contraintes familiales. L’objectif étant de donner tous 
les atouts à une personne pour lui permettre de retrouver un 
emploi convenable sur le marché dit « ordinaire » du travail. 
Il s’agit d’une mise en situation d’emploi pour retrouver 
confiance en soi lorsque l’on a été trop longtemps éloigné 
du marché du travail. Elle se fait à un rythme adapté pour 
retrouver des repères et des habitudes professionnelles.
Villeneuve d’Ascq s’illustre en ce domaine par la diversité 
des activités proposées (maraîchage, ressourcerie, 
restauration…) et par la diversité des types de structure. 
Car au cœur de l’IAE se trouvent bien les structures 
d’insertion par l’activité économique. Ce sont des actrices 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elles produisent 
donc des richesses et du lien social et répondent aux 
besoins du territoire. De manière générale, elles sont 
motrices d’innovation, notamment en développant de 
nouveaux modèles économiques, comme dans la filière du 
recyclage. Les activités proposées sont variées et peuvent 
mettre à disposition du personnel, assurer de l’entretien 
d’espaces verts et mettre en place des actions en matière 
d’environnement, développer le bâtiment ainsi que la 
collecte, la gestion et la transformation de déchets.
La forme juridique peut être celle d’une association, d’une 
coopérative, d’une SARL ou SAS classique, mais elles ont 
toutes pour point commun un conventionnement annuel ou 
pluriannuel (3 ans maximum) délivré par l’État. Pour obtenir 
ce conventionnement, l’organisation doit respecter un 
certain nombre d’engagements en faveur de la lutte contre 
le chômage et les exclusions. 
L’État reconnaît ainsi son rôle en la conventionnant en tant 
qu’atelier et chantier d’insertion (ACI), entreprise d’insertion 
(EI), entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTP) 

Comment postuler auprès d’une structure d’insertion 
par l’activité économique ?
Une plateforme est mise en place par le ministère du 
Travail, de l’emploi et de l’insertion. Elle facilite la mise 
en relation des personnes les plus éloignées de l’emploi 
avec les employeurs solidaires et les accompagnants 
(orienteurs et prescripteurs habilités). 
Elle offre aux utilisateurs un outil mutualisé pour simpli-
fier les procédures, fluidifier les parcours d’insertion entre 

professionnels et renforcer la qualité de l’accompagne-
ment des personnes.
Il faut donc s’inscrire sur cette plateforme de l’inclusion et 
répondre à quelques questions permettant de s’assurer 
de votre éligibilité à ce type d’emploi. 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

Comment 
se financent-elles ?
Les modes de financement des SIAE sont différents 
selon leur forme. Elles bénéficient de financements de 
l’État qui visent à compenser le surcoût de l’encadrement 
des salariés en insertion et leur productivité moindre. 
Ils financent aussi leur accompagnement social et 
professionnel, dans le cadre du service d’intérêt général 
que les SIAE rendent à la collectivité. 
Pour Aurélien Faucheux « les ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI) permettent de pouvoir prendre le temps 
sans être pressé par des difficultés économiques, 
même s’il faudra passer par la vente pour équilibrer le 
budget. »
Une association intermédiaire (AI) comme le Tremplin, 
par exemple, évolue dans le secteur concurrentiel. 
Le chiffre d’affaires issu des prestations de services 
vendues, constitue alors la ressource principale de l’AI.
La municipalité octroie des subventions à certaines 
d’entre-elles.  En 2021, le Comptoir des solidarités a 
reçu 50 000 €, l’association Graines de bon sens, 
12 000 € et Tremplin 33 439 €.

ou association intermédiaire (AI). Ce conventionnement 
permet d’obtenir des aides de l’État bien que certaines, 
parallèlement, développent une offre de biens et de services 
leur procurant des revenus commerciaux.
Nous sommes donc parties à la rencontre de certains de 
ces acteurs villeneuvois qui agissent pour l’emploi des plus 
fragiles. Ils ont tous en commun outre la bienveillance le 
souci de valoriser et de redonner confiance aux salariés.
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TREMPLIN

Redonner confiance 
quand on a perdu l’estime de soi 
après des années de galère
Besoin d’une aide pour les tâches ménagères, les travaux 
divers et la garde d’enfants ? Ayez le réflexe solidaire ! 
L’association d’insertion (AI) Tremplin fait le lien entre vous 
et des employés en insertion. Même si 80 % de son activité 
de services se font en direction des particuliers, l’association 
ambitionne de répondre aux besoins des entreprises et des 
collectivités.  
Le fonctionnement est simple. Tremplin possède un fichier 
de différentes compétences, entendez par là d’ « employés 
potentiels » qu’elle mettra à disposition selon vos besoins. 
L’employé en CDDU (Contrat à durée déterminée d’usage) 
peut accepter ou refuser la mission qui lui est proposée. 
Sa présence au sein de l’association ne peut excéder 24 
mois et il la quitte avec un emploi durable ou une formation 
qualifiante. 
Pour Laurence Mazélie, directrice, « l’association d’insertion 
est agile. C’est notre flexibilité qui nous permet de nous 
adapter aux situations de chacun de nos salariés. Avec le 
temps c’est un lien de confiance durable qui se construit. » 
Car le but désiré est bien de faire travailler les gens dans le 
respect. Les salariés sont questionnés sur leurs aptitudes 
et leurs capacités à répondre aux besoins de la mission 
proposée et cela toujours avec bienveillance. Les missions 
sont attribuées aussi en fonction des demandes des clients 
et il est difficile de proposer un temps plein à tous.
Cette flexibilité offre cependant la possibilité de prendre en 
compte les difficultés de chacun, qu’elles soient liées à la 
mobilité, au handicap, à des problèmes familiaux. 
L’accompagnement et le bien-être des salariés sont au 
centre de l’activité de Tremplin. Aussi, ils reçoivent une 
formation obligatoire de 7h afin d’aborder le savoir-être 
dans la relation client et celle avec leur employeur. Cette 
formation se base sur des cas concrets afin de rassurer les 
salariés. Travailler chez des personnes, c’est travailler dans 
l’intimité des clients et ce n’est pas toujours évident. À cette 
première formation s’ajoutent 1 à 2 jours pour aborder des 
domaines plus techniques comme le repassage ou le petit 
bricolage. On n’y apprend pas un métier, mais on y reçoit 
des clés à la fois pour mieux appréhender sa mission chez 
le particulier ou l’entreprise et renouer avec la formation 
en général. Les salariés de l’insertion ont souvent eu une 
mauvaise expérience de l’école et cette expérience permet 
de dédramatiser. 
Tremplin existe depuis 1989 et est soutenue par la Ville 
avec pour ambition de développer l’activité économique et 
l’emploi à travers le territoire.

Infos : Le tremplin, 33 bd Bizet, tél. 03 20 47 48 16 et 
tremplin-services.fr

LA TABLE DE CORDÉE

« Passer de la cagette à l’assiette »
Les Jardins de Cocagne ont depuis quelques temps leur 
restaurant à Villeneuve d’Ascq. L’idée, « Passer de la cagette 
à l’assiette » et mettre en bocaux les produits transformés en 
de bons plats « faits maison ». 
La table de Cordée est une entreprise d’insertion installée 
au Certia (rue Jules-Guesde à Flers-Bourg) et trouve son 
nom dans cette solidarité entre alpinistes reliés d’une même 
corde pour gravir une montagne. 
La solidarité pour franchir plus sereinement les obstacles, 
c’est ce qu’exprime le directeur Christophe Delebarre par ces 
mots : « J’ai à cœur d’entretenir des relations bienveillantes 
malgré les difficultés inhérentes à la restauration (délais 
à respecter, tensions du coup de feu…). La Cordée est 
une entreprise solidaire qui a pour ambition d’amener les 
personnes à progresser. » 
« Une entreprise qui a du sens, on veut accompagner la 
transition alimentaire, déclare le directeur. Pour cela, on 
propose une cuisine à 40 % bio faite au maximum à partir de 
produits locaux. Le choix du bio est une contrainte forte, car 
la gestion des stocks est plus stricte. » 
Cette transition alimentaire s’illustre aussi par des menus 
équilibrés réalisés par le chef de cuisine et la diététicienne. 
L’équipe est composée de 19 personnes, dont 9 en 
insertion embauchées en CDDI (Contrat à durée déterminée 
d’insertion). L’objectif est de lever là aussi les freins à l’emploi. 
Les salariés en insertion bénéficient d’un accompagnement 
pour définir leur projet socioprofessionnel. 

L’insertion par une démarche écologique 
et solidaire
La Cordée s’investit dans la démarche du zéro déchet. Pour 
cela, les plats sont proposés dans des bocaux, que ce soit 
sur place ou à emporter. Aussi un système de consigne 
est appliqué si vous désirez emporter vos plats. Pour le 
service traiteur et buffet n’est utilisée que de la vaisselle 
durable. Envie de participer à cette démarche solidaire 
et écologique ? Vous pouvez vous rendre au Certia pour 
déjeuner (le restaurant est ouvert à tous) ou commander sur 
le site boutique : https://cafeteria.tabledelacordee.com

la Table de cordée vous propose des plats à emporter  
dans des contenants consignés.
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LA REMISE ENJOUÉE

Tirer son épingle du jeu
Parmi les exemples villeneuvois, une jeune association 
d’insertion a pris pour support de son activité le jouet. « Il est 
plus facile de parler et d’échanger autour du jeu, cela crée 
des liens dans l’équipe et développe la confiance en soi », 
annonce Christelle Cousin, la directrice de l’association La 
Remise enjouée. Actuellement, l’association compte deux 
encadrants techniques dont un profil socio-éducateur 
et un autre profil plus axé sur la vente. Car La Remise 
enjouée, c’est une partie atelier située à la Haute-Borne, 
où on récupère, trie, nettoie et remet à neuf les jouets, et 
un espace de vente situé actuellement dans une cellule 
commerciale du centre commercial V2. Cet espace, ouvert 
jusque Noël, est une belle opportunité en termes de visibilité 
de l’association et de valorisation pour les salariés aux 
métiers de la vente.
En dix mois d’existence, les salariés ont collecté 8 tonnes et 
demie de jouets et vendu plus de 1 500 jouets. Actuellement 
Claire et Thil sont les plus jeunes salariés âgés de 20 et 25 
ans, ils font partie d’une équipe composée de profils très 
variés dont le plus âgé avoisine les 62 ans. 
En période de Noël, on compte 15 salariés en insertion 
contre 12 en temps normal. Les parcours de vie sont 
différents et l’entraide y est réelle. Ils partagent ainsi leur 
savoir-faire de couturières ou de soudeurs (particulièrement 
pour les vélos) et développent de nouvelles compétences, 
notamment en informatique puisque l’association propose 
un click and collect (shop.laremiseenjouee.org/) administré 
par les salariés.

Une forte dimension environnementale 

Les jouets non réparables sont très peu jetés, l’objectif 
étant de ne pas produire du déchet après le traitement 
des jouets récoltés. Les structures de l’insertion par 
l’activité économique de la ville travaillent de concert et en 
partenariat. Ainsi, les livres récoltés ici seront donnés à la 
Bouquinerie du Sart, le tissu confié aux Récoupettes de Lille 
par exemple. 
La forte volonté écologique se retrouve aussi par le travail 
de traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), confié à un éco-organisme agréé 
par l’État. Les salariés, eux, n’utilisent que des produits 
écologiques pour le nettoyage des jouets. L’association a à 
cœur d’initier ses employés au valeurs de l’écologie.
Christelle Cousin voit l’avenir de l’association sereinement : 
« Ma priorité va être de stabiliser et de pérenniser cette 
activité, tout en continuant le travail avec l’ensemble des 
partenaires de collecte et de vente ». 
Vous êtes amateurs de puzzles ? La Remise enjouée 
recherche des bénévoles pour réaliser les puzzles de plus 
de 500 pièces afin de s’assurer qu’aucune pièce ne manque 
avant la revente du jeu en magasin. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous 
adresser à laremiseenjouee.org

Nouvelles fripes !
Fairplay, en partenariat avec l’Afev (Association de la 
fondation étudiante pour la ville) et le bailleur social 3F, vient 
d’installer une boutique au Pont-de-Bois. L’objectif annoncé, 
au-delà de l’intérêt environnemental du tri des vêtements, 
est d’offrir une friperie à destination des étudiants et des 
habitants du quartier. C’est un travail de dynamisation du 
quartier avec et pour les habitants. Il ne s’agit pas d’une 
SIAE, mais certains emplois sont à pourvoir en contrat aidé 
de type PEC (parcours emploi compétence). 
Pour en savoir plus : assofairplay.com

La Remise enjouée collecte, trie et remet en état 
 les jouets avant leur mise en vente.

La Remise enjouée propose en plus de sa cellule  
commerciale une boutique sur internet.
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COMPTOIR DES SOLIDARITÉS

Des meubles à rénover ou 
à fabriquer pour reprendre 
confiance en soi

Le Comptoir des solidarités est une ressourcerie 
complémentaire de celles existantes dans la 
ville. Elle est conventionnée ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI) depuis le 1er octobre 2021. 
Elle se tourne résolument vers l’avenir et adopte une 
démarche responsable vis-à-vis de l’environnement. 
« On évolue dans un monde où il y a de moins en moins de 
ressources premières. Il nous faut donc collecter et remettre 
en état ce qui existe. On récupère aussi des palettes pour 
fabriquer des meubles et on a investi dans du matériel de 
menuiserie pour vendre à prix solidaire », explique Aurélien 
Faucheux, responsable du comptoir des solidarités. 
Ce qui est stimulant à entendre les salariés, c’est qu’il s’agit 
du début d’une histoire. La toute jeune association se met 
en ordre de marche pour commencer son activité. 
Léa, à l’image des salariés de l’association, se présente 
motivée et surtout intéressée par l’enjeu, elle souhaite 
« créer des choses à partir de rien ». Pour Miloud, encadrant 
technique de la structure, « rien ne se jette, tout se récupère » 
et résume l’activité de la structure par ces trois mots : 
« customiser, réparer, réaliser » mais ce qui est important 
c’est « l’échange et le partage ». 
Cet échange et ce partage se vivent entre les salariés, mais 
aussi en direction du tout public. En effet, en plus de la 
rénovation des meubles récupérés, l’objectif annoncé est 
d’accompagner les particuliers en les conseillant sur leur 
pratique pour rénover eux-mêmes leurs propres meubles. 
L’idée, c’est de changer le regard de la population sur le 
public en insertion. 

Infos : page Facebook le Comptoir des solidarités.

GRAINES DE BON SENS ET JARDINS DE L’HAMADRYADE

Un projet global 
au service de l’humain
Croiser Frédéric Mégnien, c’est rencontrer un entrepreneur 
au grand cœur. Son histoire, il la crée avec les salariés de 
ses deux structures. Les Jardins de l’Hamadryade sont un 
restaurant devenu entreprise d’insertion (EI) depuis un an 
et demi. Quant à elle, l’association Graines de bon sens 
propose un service traiteur et salarie dans le cadre de son 
atelier et chantier d’insertion (ACI). 
C’est l’envie de faire autre chose, de tourner une page pour 
en ouvrir une encore plus grande qui anime le restaurateur. 
Graine de bon sens lui permet de prendre du temps avec 
chaque personne pour travailler dans une formule à la carte 
au plus près des possibilités et du rythme de chacun. 
Son projet est collectif et pousse l’accompagnement 
très loin. Ainsi, dans le jardin de l’Hamadryade se cache 
une maison rénovée et pensée pour l’installation de 
professionnels du bien-être (sophrologues, enseignants de 
yoga, coach, réflexologie, raiki…), qui s’engagent à suivre 
les salariés en insertion si l’envie est formulée. Et parce 
qu’il voit toujours plus grand pour le bien de tous, Frédéric 
Mégnien lance l’association dans un projet de permaculture. 
« Je me sens porté par le devoir de transmission, j’adore 
transmettre et ce projet c’est transmettre aux générations 
futures, c’est primordial ». Il a donc engagé en contrat 
aidé Romain, jardinier. L’idée est de récolter fruits et 
légumes à la fois pour le restaurant certes, mais aussi pour 
l’association puisqu’une partie sera reversée pour créer des 
bocaux solidaires. À savoir que le restaurant, lui, propose 
un « frigo solidaire » à destination des étudiants, 30 repas 
sont ainsi livrés chaque jour. La boucle serait presque 
bouclée ! Sauf que l’entrepreneur solidaire voit toujours 
plus grand et imagine fonctionner à présent comme un 
tiers-lieux. Il est moteur de la création d’une communauté, 
une sorte de réseau de parrains et marraines se construit 
petit à petit autour de son projet pour préparer au mieux la 
sortie des salariés de l’insertion et trouver le projet qui leur 
correspondra.

Envie de profiter de ce cadre atypique et bienveillant ? 
https://lesjardinsdelhamadryade.com

Fréderic Mégnien et une partie de son équipe pour un projet d’insertion global qui a du cœur.

 Le Comptoir des solidarités travaille le bois de récupération.
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Les échos

# Poussière d’étoile… Au campus 
Cité-Scientifique de l’Université de 
Lille, le laboratoire du professeur 
Hugues Leroux travaille actuellement 
sur un véritable trésor : quelques 
nanogrammes de matière, provenant 
de l’astéroïde Ryugu et prélevés 
par la sonde spatiale Hayabusa 2 
début 2019 à quelque 342 millions 
de kilomètres de la Terre…
Seuls 200 chercheurs à travers 
le monde ont pu bénéficier de 
ces échantillons, dont ceux de 
l’Université de Lille. 
Les scientifiques étudient donc 
scrupuleusement ces très rares 
particules, afin d’en apprendre 
davantage sur l’origine de notre bon 
vieux système solaire… 
On veut savoir !

# La France accueillera la 10e 
édition de la Coupe du monde 
de rugby du 8 septembre au 
28 octobre 2023. La Métropole 
européenne de Lille (Mel) a posé sa 
candidature pour l’accueil de l’une 
des délégations. Le Stadium, site 
de référence de rugby métropolitain 
de haut niveau, pourrait donc 
être « camp de base » durant la 
compétition. 

# Le retour des concerts au stade 
Pierre-Mauroy ! Ninho, le rappeur-
chanteur-auteur et compositeur de 
Longjumeau donnera à entendre son 
« Jefe tour » le samedi 4 juin 2022.
Autre style, le duo glamour Vitaa et 
Slimane, initialement programmé 
en mars 2021, se produira 
finalement le samedi 25 juin 
2022. Les billets sont toujours 
valables.
Enfin, la très secrète 
Mylène Farmer nous dévoilera 
son 8e show, Nevermore, 
le samedi 3 juin 2023. 
Billets et infos : stade-pierre-
mauroy.com

Des nuits plus longues que les jours, le froid qui rougit les joues… L’hiver est arrivé.
Tout au bout du lac du Héron, Lucien Deboosère, alias @shittydrawncat sur Instagram, a 
immortalisé cette nature pensive, qui donnerait presque l’impression d’être seul au monde. 
Les eaux du lac se font miroir pour refléter le gris du ciel, le jour finissant décline le rose et 
l’orangé, quelques foulques attendent la nuit… et pour le promeneur vespéral, spectateur 
privilégié de cette symphonie hivernale, l’espoir que les saisons ne perdent pas le Nord…

8 200  
Le nombre d’« entités économiques » installées sur le territoire villeneuvois (3 900 sociétés commerciales, 
3 300 entreprises individuelles, 700 commerces et 300 entreprises individuelles artisanales). Soit le taux le 
plus important de toutes les villes de la Mel… 
Plus de 46 000 emplois sont par ailleurs recensés dans le secteur privé, dont 10 000 pour les commerces.

Le chiffre du mois

L’hiver s’en vient
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CITOYENNETÉ

CULTURE

Pour voter en 2022
L’année 2022 verra les électeurs 
appelés aux urnes pour élire le ou 
la Président-e de la République, 
les dimanches 10 et 24 avril et 
les député-e-s, les dimanches 
12 et 19 juin.
Pour participer au scrutin, il faut 
être inscrit sur la liste électorale 
de la commune de résidence. 
L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que 
pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française après 
2018.
Pour toutes les autres, elle est 

obligatoire et peut être effectuée toute l’année, soit en ligne, sur 
le site Internet www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 
ou en mairie, avec justificatifs d’identité et de domicile et le for-
mulaire Cerfa de demande d’inscription (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16024).

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

Une direction collégiale 
pour La rose des vents

Mi-septembre, Marie Didier, 
directrice de La rose des 
vents, annonçait sa nomination 
à la direction du festival de 
Marseille… Son départ sera 
effectif le 10 décembre. Réunie 
en conseil d’administration peu 

après, l’association La rose des vents, présidée par Sabine Oriol, 
assure celle-ci « de sa reconnaissance pour son engagement 
professionnel et la qualité de son travail durant ces trois dernières 
années, permettant à la scène nationale de remplir complètement 
ses objectifs et ses missions ». 
Le conseil d’administration a décidé de surseoir au recrutement 
d’une nouvelle direction pour le moment. Il souhaite « que 
s’ouvre une période de transition qui devra permettre d’assurer 
les meilleures bases avant le lancement de cette procédure » et 
confiera la mise en œuvre opérationnelle des activités en cours et 
la construction de la saison 2022/2023 à un comité de direction 
collégial, composé de trois cadres de l’équipe (secrétaire 
générale, administratrice et directeur technique). 
Sur proposition du ministère de la Culture, une mission sera en 
outre menée par une personnalité extérieure afin de poser un 
cadre clairement partagé par les partenaires, qui s’inscrive dans 
le cahier des charges lié au label de scène nationale et tienne 
compte du contexte de la rénovation du bâtiment.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des idées, des ateliers 
Avec le service Développement durable, des ateliers pour moins 
polluer, créer, réparer… et se faire du bien.

• Le vendredi 10 décembre à 18h à la ferme du Héron, il sera 
question de « vacances alternatives ». Bons plans pour moins 
polluer, où dormir (chez l’habitant…), comment préparer son iti-
néraire, matériel à emporter, réaliser un carnet de voyage…
• Le samedi 11 décembre à 10h, à la Ferme d’en Haut, « zéro 
déchet dans la salle de bain » : échanges de bonnes pratiques et 
atelier de fabrication de produits cosmétiques simples (baume, 
gommage, ou lotion nettoyante). 
• Le samedi 11 décembre à 10h, à la Carrière Mastaing : chan-
tier participatif de création d’une butte permacole. C’est quoi, 
pourquoi faire et comment la réaliser ? 
• Le lundi 13 décembre à 18h au Forum départemental des 
Sciences : Repair café, pour apprendre à réparer pour ne plus 
jeter ses objets.
• Le vendredi 17 décembre à 18h à la ferme du Héron : les 
huiles essentielles dans les cosmétiques. Conférence, échanges, 
démonstration.
• Le samedi 18 décembre à 10h à la médiathèque : réaliser 
ses décors de Noël en récup. 

Inscription obligatoire sur le site de la Ville, villeneuvedascq.fr - 
menu / mes loisirs / agenda / développement durable.
Infos : 03 20 43 19 50.

ENFANCE

Centres de loisirs d’hiver
Les centres d’accueil municipaux des vacances de Noël ac-
cueilleront les enfants et les jeunes du 20 au 31 décembre. 
Les inscriptions sont à prendre jusqu’au 4 décembre pour 
les Villeneuvois et pour les extérieurs.
Il est possible de s’inscrire de chez soi en ligne, via le compte 
Pouce et puce du site villeneuvedascq.fr
Pour les usagers ne disposant pas d’Internet, les inscriptions 
restent faisables dans les mairies de quartier et à l’hôtel de 
ville.

Infos : services Enfance et Jeunesse et sport, 
tél. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr
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SOLIDARITÉ
CULTURE

Vente spécial Noël
Mardi 7 décembre de 9h à 14h 
sans interruption, l’association 
Annappes Entraide organise 
une vente dans ses locaux derrière 
la mairie de quartier d’Annappes 
(rue Pasteur).
Accès dans le respect des 
mesures sanitaires en cours.

Collectes de sang
L’Établissement français du 
Sang (EFS) et l’Amicale pour 
le don de sang bénévole de 
Villeneuve d’Ascq organisent deux 
collectes de sang, le mercredi 
15 décembre de 15h à 19h à 
la salle Raoul-Masqueliez, rue 
Jules-Guesde (Flers-Bourg) et 
le vendredi 17 décembre de 
10h à 13h et de 15h à 19h à la 
salle Marianne, rue de la Station 
(Annappes).
Prise de rendez-vous en ligne : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
liste/collectes?region=14

Comité ado saison 8
Tu aimes lire et partager tes coups 
de cœur, y compris en cinéma et 
musique ?
Tu as envie de découvrir des 
nouveautés, tu ne sais pas toujours 
quoi lire, écouter, regarder et tu 
aimerais avoir des conseils ?
Si en plus tu es en quête de bonne 
humeur et de détente, le Comité 
ado est fait pour toi !
Cette année, l’équipe se renouvelle 
et ce sont Émile et Nathalie qui 
auront le plaisir de t’accueillir. 
Rendez-vous à la médiathèque le 
samedi 8 janvier 2022 à 14h.
Participation gratuite, pour les bons 
lecteurs dès 12ans.
Infos : 03 20 61 73 00 (Émile 
ou Nathalie) ou bibli@
villeneuvedascq.fr et mediatheque.
villeneuvedascq.fr (rubrique : 
Yakalire)

JEUNESSE

Planètes brutes
Du 10 décembre 2021 au 
10 décembre 2022, le LaM 
propose un nouvel accrochage, 
« Planètes brutes - Marcus Eager 
et Michel Nedjar, globe-trotteurs et 
donateurs ».
Entre 2016 et 2017, ces deux 
défricheurs passionnés, partisans 
d’une définition ouverte et inclusive 
de l’art brut, ont fait don au LaM de 
près de 300 œuvres de 47 artistes 
d’Art brut. 
Parmi elles, une sélection d’œuvres 
d’artistes figurant déjà dans la 
collection (l’artiste médium Raphaël 
Lonné ou le peintre allemand Josef 
Wittlich), afin de compléter des 
ensembles, mais aussi celles d’une 
vingtaine de nouveaux artistes 
représentatifs de l’art brut actuel, 
découverts au fil de leurs voyages et 
encore peu connus du grand public, 
tels l’Ukrainien Vasilij Romanenkov, 
l’Haïtien Frantz Guyodo ou l’Iranien 
Salim Karami.
Une sélection d’œuvres issues de 
la donation sera mise en relation 
avec des œuvres du musée, autour 
du dialogue avec l’invisible, des 
souvenirs d’enfance, de la représentation des corps et de l’espace urbain... 
L’accrochage rendra également hommage au galeriste Pierre Chave et au travail mené par la « S » 
Grand Atelier.
En raison de la mise en place, les salles d’art brut sont inaccessibles jusqu’au 10 décembre 2021.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, fermé le lundi et les 25 décembre et 1er janvier. 
Tarifs : 7 ou 5 €, gratuit le 1er dimanche du mois et sur présentation de la C’Art.

Infos : LaM, 1 allée du Musée, tél. 03 20 19 68 68 et musee-lam.fr

À l’occasion du week-end d’ouverture du nouvel accro-
chage, Déborah Couette, docteure en histoire de l’Art à la 
Sorbonne, présentera une partie de sa thèse, « L’Aracine, 
de l’association au musée : histoire d’une collection d‘art 
brut », le samedi 11 décembre à 14h30.

Guyodo, Animal aux pâtes levées, n. d. Stylo-bille sur papier 
d’emballage de Corn Flakes Hyde Park, 59,4 x 40,5 cm. Don en 2016 

de Marcus Eager et Michel Nedjar. Photo : N Dewitte / 
LaM © Droits réservés

Course de nuit
La ligue d’athlétisme des Hauts-de-France organise un 
trail nocturne autour de la chaîne des lacs au départ du 
Stadium Lille Métropole, le vendredi 10 décembre à 19h.
Trois parcours sont au programme : une randonnée de 
10 km ouverte à tous (participation : 3 €), une course de 
10 km, pour les personnes nées avant le 31/12/2007 (par-
ticipation de 4 ou 6 €) et un trail de 17 km, réservé aux per-
sonnes nées avant le 31/12/2005 (participation : 6 ou 8 €).
Passe sanitaire obligatoire, inscriptions jusqu’au mardi 
7 décembre.

Infos : https://trailnocturnedeslacs.fr/

SPORT
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HANDICAP

Des formations de sensibilisation au handicap, comme ici en mars 2019, 
sont organisées pour les personnels.

4e convention entre la Ville 
et le FIPHFP 
Le 19 novembre, la Ville et le CCAS ont signé leur quatrième 
convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Ce contrat, signé jusqu’à 2023, marque l’important investissement de 
la municipalité en direction des personnes en situation de handicap.
Si les collectivités et établissements publics de plus de 20 salariés 
ont l’obligation d’employer au moins 6 % de personnes en 
situation de handicap dans leurs effectifs, la Ville et le CCAS, eux, 
comptent 9,9 % de travailleurs handicapés parmi leur personnel.
Signée pour trois ans, la convention prévoit des objectifs et 
l’enveloppe financière correspondante. Pour la période 2021-
2023, la Ville et le CCAS s’engagent notamment à poursuivre 
le recrutement de travailleurs en situation de handicap ; à 
maintenir les emplois via des aménagements de poste ou des 
reclassements ; à mettre en place des tutorats pour les agents 
en situation de handicap psychique ; à former le personnel et 
les tuteurs ; et à mener des sensibilisations du personnel au 
handicap.
144 agents, sur quelque 1 400 employés municipaux et du CCAS, 
sont reconnus travailleurs handicapés.
Le FIPHFP finance de nombreuses actions, tant pour les 
travailleurs handicapés que pour les employeurs : adaptation 
du poste de travail, des locaux, matériels spécialisés, prothèses, 
chèque emploi service, transport, accessibilité numérique, 
formation…), en liaison avec la médecine du travail et les comités 
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

LOISIRS

MUSÉE DU TERROIR

Chaleur et lumière d’hiver

Chaque premier dimanche du mois, de 14h30 à 17h30, le 
Musée du Terroir ouvre gratuitement ses portes. Ce dimanche 
5 décembre, alors que les nuits seront longues, on célébrera la 
lumière, avec notamment un théâtre d’ombres de la compagnie 
Encéph’art, des ateliers participatifs et des démonstrations 
artisanales.
Pas de dimanche festif le dimanche 2 janvier.
Infos : 12 carrière Delporte, rue Pasteur (Annappes),
 tél. 03 20 91 87 57 ; museeduterroir@villeneuvedascq.fr

Mini défilé, maxi minutie 
Antoine Carpentier exposera à la galerie Gilbert-Sailly de la 
ferme Dupire (80 rue Yves-Decugis, quartier Triolo) les 11 et 
12 décembre. 
Artiste et créateur atypique, il montrera ses naïves acryliques sur 
toile... mais pas que ! 
Car à la suite d’une visite de l’expo Dior, à Paris, l’artiste a créé lui 
aussi sa propre collection. Particularité : ses robes, chaussures 
et sacs à main ne dépassent pas quelques centimètres et se 
déclinent en papier de soie, sous globes.
Tutus, robes de bal ou de soirée, crinolines, tenues de prestige 
ou de tous les jours 
sont présentés sur de 
mini cintres en fer forgé 
ou des tiges en métal, 
fabriqués eux aussi par 
ce créateur atypique. 
Vernissage le vendredi 
10 décembre à partir 
de 18h30, exposition 
visible les samedi 11 et 
dimanche 12 décembre 
de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.

Plus d’infos sur 
la page Instagram 
tonio2422 et par mail : 
antoine.carpentier10 
@orange.fr

SPORT

Balles 
de Noël
Le Fos tennis organise 
pour Noël, du 20 au 23 
décembre, des stages accessibles à tous.
Stages jeunes, 2 formules : de 10h à 12h (56 € adhérents, 66 € 
extérieurs), ou de 10h à 15h30 (100 € adhérents, 116 € extérieurs). 
Stages adultes, 2h par jour pendant 4 jours, de 19h à 21h (88 € 
adhérents, 100 € extérieurs).
Initiation gratuite possible toute l’année.

Infos : rue du Lieutenant-Colpin (Flers-Bourg), 
tél. 03 20 05 49 64.
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JEUNE PUBLIC
L’Heure du conte
Des histoires à écouter en famille 
à la médiathèque municipale Till 
l’Espiègle !
« Graine d’histoires » pour les 0-4 
ans le mercredi 15 et le samedi 
18 décembre à 10h15.
« Salade d’histoires », à partir de 
5 ans, le samedi 18 décembre 
à 15h.
Gratuit, réservation la veille de 
la séance à partir de 13h au 
03 20 61 73 03.
Infos : 96 chaussée de l’Hôtel-
de-Ville, tél 03 20 61 73 00 et 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Ciné goûter
À la médiathèque municipale, 
les enfants dès 6 ans sont invités 
à découvrir un dessin animé 
consacré aux aventures d’un 
ourson, avant de prendre un petit 
goûter, mercredi 15 décembre 
à 14h30 ! Dès 6 ans, gratuit. 
Réservation conseillée au 
03 20 61 73 00.
Infos : médiathèque municipale, 
96 chaussée de l’Hôtel-de-Ville et 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Décorations de noël 
récup’
Samedi 18 décembre à 10h à 
la médiathèque municipale Till 
l’Espiègle, participez à un atelier 
de fabrication de décorations de 
noël avec du matériel de récup’, 
accompagnés par les membres 
du Jardin des bennes ! Gratuit, 
à partir de 6 ans. Organisé 
en partenariat avec le service 
Développement durable de 
Villeneuve d’Ascq.
Infos : 96 chaussée de l’Hôtel-
de-Ville, tél 03 20 61 73 00 et 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

LOISIRS

Au « Vaisseau-Fantôme », 
plein de nouveautés pour tous !
C’est dans une ludothèque municipale rénovée du sol au plafond cet été que l’équipe dynamique 
et souriante du Vaisseau-Fantôme a le plaisir de vous accueillir. Cette rénovation a aussi permis la 
création d’un espace ado/adultes pour pouvoir jouer dans une ambiance encore plus agréable et 
propice aux échanges.
Ce coup de neuf s’accompagne de l’acquisition de nouveaux jeux. Parmi les 60 nouveautés, c’est 
avant tout deux coups de cœur que nous a présenté l’équipe de la ludothèque du quartier de l’Hôtel- 
de-Ville. Un jeu de stratégie et d’acquisition de cartes (Draft pour les initiés) à partir 14 ans, il a 
d’ailleurs été élu meilleur jeu en 2020. Le pitch ? Vous êtes à la tête d’un Empire et vous allez devoir 
vous développer plus vite et mieux que vos concurrents. Les plus jeunes, eux, découvriront cette 
boîte en forme de maison où des petites souris sont venues chiper vos objets pour décorer leur 
intérieur, à vous de les récupérer avant que la lumière ne s’allume. Il s’adresse au 5 ans et plus et a 
reçu le prix de la grenouille d’or. 
La ludothèque du Vaisseau Fantôme, c’est aussi un espace dédié aux tout-petits où l’on peut jouer 
avec ses parents aux marchands (avec sa caisse enregistreuse qui bipe les articles), aux jeux de 
société ou d’assemblage. Nous y avons même découvert quelques dinosaures…
Cet espace ludique est gratuit pour tous les Villeneuvois et de confidence du responsable de la 
ludothèque « il y a eu beaucoup d’inscriptions depuis la rentrée notamment d’étudiants ». Alors 
n’attendez plus et venez découvrir les nouveaux jeux prêts à être empruntés ou à jouer sur place !

Infos : ludothèque du Vaisseau-Fantôme, chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 67 10 47 et 
villeneuvedascq.fr

CITOYENNETÉ

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 2021

La Ville se mobilise
Le vendredi 10 décembre, à 18h, place Salvador-Allende, la 
Ville organise une manifestation dans le cadre de la journée 
internationale des Droits de l’Homme.
Après un discours, l’association d’Amnesty International ap-
pellera à signer des pétitions dans le cadre de l’opération lancée chaque année « 10 jours pour 
signer » pour la défense de 10 personnes dont les droits sont menacés dans différents pays du 
monde.
Aux alentours de 18h45, plusieurs associations de danse villeneuvoises donneront à voir des 
démonstrations, des animations.
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Infos : Maison des Droits de l’Homme Nelson-Mandela, chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
tél. 03 20 43 50 11 et villeneuvedascq.fr
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LOISIRS

MARCHÉ, CONCERT

Noël s’installe
Le marché de Noël de l’Office de tourisme s’est installé bien au 
chaud dans le cadre magique du château de Flers… Durant 
encore trois week-ends, les 3 et 4, les 11 et 12 et les 18 et 
19 décembre, une trentaine de stands, différents chaque fois, 
proposeront mille et une idées de cadeaux : artisanat du monde, 
produits du terroir, gourmandises, décoration, accessoires, 
bijoux, fleurs, vins… sans oublier les objets aux couleurs de la 
ville commercialisés par l’Office lui-même 
Le marché est ouvert les samedis de 14h à 19h, les dimanches 
de 11h à 18h.
Pour les amateurs de chant choral, le concert de Noël, lui, aura 
lieu le dimanche 12 décembre à 15h30 à l’église de la Nativité 
(bd Bizet, à la Résidence), en partenariat avec les chorales 
villeneuvoises. Entrée gratuite, passe sanitaire obligatoire.

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

La palette de Noël
L’Atelier 2 organise des stages d’arts 
plastiques durant les vacances, du lundi 
20 au jeudi 23 décembre.
Les enfants de 3 à 12 ans se pencheront 
sur « La palette de Noël ». Orange mangue, 
vert arundo, rouge santa… À eux les 
couleurs ! La palette des fêtes sera le 
support pour toutes les créations de ce 
stage : un nuancier, un sapin rouge, un 
paysage d’hiver vert pistache, un Père-Noël 
jaune poussin… ? Ils pourront s’inspirer 
des périodes bleue et rose de Picasso et 
comprendre que le choix des couleurs n’est 
pas anodin, avec le plaisir de manier le 
pinceau, les pastels, les encres.
De 10h à 12h pour les 3-5 ans (50 €) de 14h 
à 17h pour les 6-12 ans (60 €).

Infos : Atelier 2, ferme Saint-Sauveur, 
avenue du Bois, tél. 03 20 05 48 91, 
atelier-2.com Facebook : Atelier 2 arts 
plastiques / Instagram : Atelier2AP

Labyrinthes mentaux
Les samedi 18 et di-
manche 19 décembre de 
15h à 18h à la galerie Gilbert-
Sailly de la ferme Dupire, 
Mathieu Boudeulle, artiste 
plasticien villeneuvois, livre 
son travail très personnel. 
Intitulée « Les labyrinthes 
mentaux », l’exposition don-
nera à voir ses créations, 
à base de techniques de 
collage, de peinture et de 
volume : « Dans mon travail 
artistique, je développe le 
concept de labyrinthe men-
tal. Les mots sont une ma-
tière difficile à manier ; ils me 
semblent limités, réducteurs. 
Les compositions de formes 
et de couleurs que je réalise sont plus fidèles à ce que je ressens 
et à ce qui s’agite en moi, elles parviennent à véhiculer mes émo-
tions, mes ressentis et mes souvenirs lorsque les mots n’en sont 
qu’une esquisse. »
L’accumulation de couches, la combinaison et la superposition 
de formes, l’utilisation de papiers de soie ou anciens, de vieux 
journaux, de livres, de cartons de diverses épaisseurs ou encore 
de bois rendent chaque toile unique et donnent envie de suivre, 
à notre tour, Mathieu Boudeulle dans ces labyrinthes minutieux 
tout à la fois ouverts et fermés. 
Vernissage le vendredi 17décembre de 18h à 21h.
Entrée libre et ouverte à tous.

Pour en découvrir davantage sur instagram :
mathieuboudeulle

Souvenirs, souvenirs…
Le dimanche 12 décembre à 16h, salle Pierre-et-Marie-
Curie (rue de l’Abbé-Lemire, Ascq), l’Avenir musical d’Ascq 
nous replonge dans l’ambiance musicale des années 70-
80…
À l’occasion de leur concert de Sainte Cécile, les musiciens 
donneront à entendre leur interprétation de quelques-uns 
des plus grands tubes de l’époque. D’Abba (Mama mia) à 
Christophe (Aline), de Dalida (Laissez-moi danser) à Ben E. 
King (Stand by me) en passant par Leonard Cohen ou Jeff 
Buckley (Hallelujah), un alléchant programme… agrémenté 
aussi de surprises, à découvrir sur place !
Entrée gratuite, passe sanitaire obligatoire.
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Des livres jeunesse 
à 1 € !
La médiathèque municipale 
organise une braderie spéciale 
albums, contes et documentaires 
Jeunesse, le samedi 4 
décembre de 10h à 17h. 
Tout à 1 € ! 
Infos : chaussée de l’Hôtel-
de-Ville, tél. 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Concert de sainte 
Cécile
La Philharmonie d’Ascq vous 
invite à son concert de sainte 
Cécile, le dimanche 5 décembre 
à 16h à la salle Debruyne 
(rue Jean-Delattre, Ascq).
Entrée gratuite, passe sanitaire 
obligatoire.

Feel good !
La médiathèque municipale Till l’Espiègle a concocté 
une semaine d’énergie et de bien-être !
Du 7 au 11 décembre, tout un tas de rendez-vous 
gratuits, pour se faire du bien…
• Le mardi 7, le mercredi 8, le jeudi 9, le vendredi 10 et le sa-
medi 11 à 13h30, siestes littéraires. Confortablement installé, lais-
sez-vous bercer par les mots… Durée 20 minutes, café offert.
• Le mardi 7 à 19h, projection d’un film sympathique qui donnera 
le sourire et l’envie de chanter ! Durée 1h50.
• Le mercredi 8 à 10h15, Heure du conte Feel good pour les 
0-4 ans (sur inscription).
À 13h30, sieste littéraire.
À 14h, atelier parent-enfant de 6 à 12 ans. En mode bien-être et 
récup’, venez créer votre attrape-rêves ! Classique ou original, 
naturel ou coloré, votre créativité en fera un objet unique à garder 
ou à offrir. Sur inscription, durée 2h.
À 17h, atelier Feldenkrais pour adulte-enfant à partir de 8 ans 
animé par Christine Gabard, praticienne Feldenkrais. Apportez un 
tapis de yoga ou de gym. Sur inscription, durée 1h.
• Le vendredi 10 à 18h, atelier de yin yoga pour adultes animé 
par Florence Vanderstraele, professeur de yoga. Le yin yoga, l’une 
des pratiques les plus douces, assure détente en profondeur et 
travail de l’ensemble du corps et de l’esprit. 
Apportez un tapis de yoga ou de gym et un coussin. Sur inscription, 
durée 1h15.
• Le samedi 11 à 10h, atelier cosmétique pour adultes animé 
par Les Herbes folles : les indispensables de l’hiver. Apprenez à 
réaliser un baume à lèvres et une crème pour les mains. 
Sur inscription, durée 1h30.
À 10h30, atelier Feldenkrais pour adultes animé par 
Christine Gabard. Amenez un tapis de yoga ou de gym. Sur 
inscription, durée 1h.

À 14h, mettez plus de joie dans votre vie avec le yoga du rire, 
lors de cet atelier pour adultes animé par Céline Duchesne ! Ce 
concept est basé sur le fait scientifique que le corps ne peut 
différencier le rire simulé et le rire intentionnel ; on obtient les 
mêmes avantages physiologiques et psychologiques. Amenez un 
tapis de yoga ou de gym. Sur inscription, durée 1h.
À 14h, atelier Attrape-rêves pour adultes et ados à partir de 13 ans. 
Sur inscription, durée 2h.
À14h et 15h15, atelier Energy balls pour adulte-enfant à partir de 
6 ans animé par Les Herbes folles. Apprenez à réaliser des boules 
d’énergie à base de dattes et d’oléagineux que vous dégusterez 
ensuite. Sur inscription, durée 1h.
De 15h à 18h, animation « vélos à smoothies » pour adultes et 
enfants, animés par les Paniers de Léa. Pédalez et dégustez ! 
À 16h30 et 17h30, concert méditatif pour adulte et enfants à partir 
de 8 ans, avec l’association Artdooki. Fusion de sons fortement 
vibratoires, de musiques instrumentales variées, de sons vocalisés 
et de chants du monde à caractère spirituel, ce voyage sonore 
intériorisé permet de vivre le corps, le souffle, le son de la voix… le 
silence en toute liberté. Amenez un tapis de yoga ou de gym. Sur 
inscription, durée 45 min.

Infos : Médiathèque municipale  
Till l’Espiègle, 96 chaussée de 
l’Hôtel-de-Ville,  
tél. 03 20 61 73 00, https://
mediatheque.villeneuvedascq.
fr/ et page facebook.

LOISIRS

CONFÉRENCE

Paul Klee et les origines de l’art
Le samedi 8 janvier 2022 de 11h à 12h30 à la médiathèque municipale Till l’Espiègle, 
Xavier Ballieu, historien de l’art et guide conférencier au LaM, donne une conférence consacrée 
à Paul Klee.
Figure majeure de l’art moderne et des avant-gardes, Paul Klee (1879-1940) est l’un des artistes 
incontournables de la collection du LaM où trois de ses œuvres, issues de la collection Roger 
Dutilleul et Jean Masurel, sont conservées. 
Depuis l’automne 2021, c’est un regard inédit que le musée nous invite à poser sur son travail, en 
mettant en lumière son intérêt pour la question des « origines de l’art ». 
À travers un parcours rythmé en quatre grands chapitres, l’exposition revient sur la façon dont les 
arts extra-occidentaux, les productions asilaires, les dessins d’enfants et l’art de la Préhistoire ont 
influencé Klee et lui ont permis de repenser son art.
Pour les personnes ayant participé à cette conférence, une visite guidée des collections d’art brut 
sera proposée à 14h30 (durée 1h) au tarif préférentiel de 3 €.

Infos : médiathèque municipale, 96 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 61 73 00 et 
mediatheque.villeneuvedascq.fr
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Les rendez-vous

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

Les Incroyables modèles du Dr Auzoux

Expo

Les 4 et 5 décembre à la ferme Dupire, 
Drôles ed'gins

Théâtre Concert

Dimanche 5 décembreDimanche 5 décembre
Concert

Le Coul
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 permet aux étudiants de la métropole 
lilloise de donner de la voix dans une ambiance joviale.
Réservations au 03 20 61 01 46. Tarifs : 8 et 5 €. 
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Samedi 4 et dimanche  
5 décembre
Théâtre

À 20h30 à la grange de la ferme 
Dupire, le Théâtre d’à côté pré-
sente « Drôles ed gins » de 
et par Christiane Calonne et 
Jacques Dupuich, Compagnie 
du Reste ici. Criquette et Grind 
Jaquot puisent dans leurs dif-
férents spectacles pour dresser 
une galerie de portraits.
Une « ramintuvance » (rémi-
niscence, souvenir) en deux 
parties : Marie Grauette et 
Rumeurs, de différents person-
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Le 17 décembre à Quanta, 
Esprit Gospel

nages contés avec humour, 
émotion et élégance dans une 
belle langue picarde.
Tarif : 8/5€ . 
Réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda-
cote@wanadoo.fr 
Infos : letheatredacote.net 

Mardi 7 décembre 
Théâtre

À 20h30 à la grange de la ferme 
Dupire, le Théâtre d’à côté 
présente « Chaque automne, 
j'ai envie de mourir », de 

Véronique Côté et Steve Gagnon 
par le Dumme kuh Théâtre
Des histoires courtes, intimes, 
comme des secrets murmurés 
à l'oreille des spectateurs. Elles 
parlent d'enfance, de famille, de 
déception, d’espoir, de peur, d'at-
tente, d’amour... et de l’être hu-
main, de sa force et sa fragilité, 
de ses petites ou grandes joies, 
de ses blessures, de ses obses-
sions, des fêlures de son âme. 
Tarif : 8/5€. 
Réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda-
cote@wanadoo.fr 
Infos : letheatredacote.net 

Vendredi  
10 décembre 
Théâtre

À 20h30 à la grange de la ferme 
Dupire, le Théâtre d’à côté 
présente « La Planète fond, 
vive les glaçons ! (et autres 
digressions anxiogènes et  
dérisoires) » de Cathy Turek 
par le collectif Katarsis. 
Quand deux déesses se  
retrouvent par hasard sur une 
scène de théâtre, quel regard 
posent-elles sur notre monde ? 
Une pièce remue-méninges 
grinçante. Ça crisse, ça crashe,  

.../...
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ça dézingue et ça déjante (avec 
en invité spécial La Mère, 
l’Amer, la Mer *)
* et du Vlan dans la gueule 
Tarif : 8/5 €. 
Réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda-
cote@wanadoo.fr 
Infos : letheatredacote.net

Samedi 11 décembre
Théâtre

À 20h30 à la grange de la ferme 
Dupire, le Théâtre d’à côté pré-
sente « C'est quoi ce jeu ? » 
avec Sophie Bertin, Benoît 
Deboffle, Céline Haedens, Hervé 
Lefol et Claire Roux, mise en 
scène de Dominique Mathieu. 
Plaisir des jeux, violence de 
l’éducation, nostalgie du passé, 
cruauté des adultes et des en-
fants, échos de l’Histoire… à 
travers une mosaïque de textes 
et de situations, cinq adultes 
évoquent la vérité tragique, 
drôle, cruelle ou nostalgique du 
temps de l’enfance. 
Ils revivent avec énergie et hu-
mour les émotions, le pétillement 
jubilatoire d’un temps révolu.
Tarif : 8/5 €. 
Réservations : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda 
cote@wanadoo.fr 
Infos : letheatredacote.net 

Théâtre d’impro 

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

diens de la Compagnie Lille 
Impro s’affrontent en face à 
face. Tous les coups sont per-
mis ! 
Réservations au 03 20 61 01 46. 
Tarifs : 8 et 5 € . Infos :  
la fe rmedenhaut .v i l l eneuve 
dascq.fr

.../... 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 guita-
ristes Joël Rabesolo et Julien 
Marga. Leur jeu est soutenu par 
Nicolas Puma à la contrebasse 
et Lucas Vanderputten à la bat-
terie. Leur jazz se mêle de rock, 
de musique africaine et contem-
poraine. En première partie : 
l’atelier jazz du conservatoire 
de St Omer dirigé par Samuel 
Ternoy. 
Tarifs : 8 et 5 €. Réservations 
au 03 20 31 90 50.

Concert / chanson

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut à 
17h, les chansons de 

Jean-Pierre Degobert, accom-
pagné d’un saxo et d’une gui-
tare. Livre à vous : « Musique 
Maestro ! », par Fernando 
Sanchez (lectures). Gratuit.
Infos : carrerond.asso@gmail.
com

Conférence

Géologie et orogenèse…
À 17h, le Forum des Sciences 
propose une conférence sur le 
« Paysage de l’avant-pays va-
risque : le soleil d’hier dans les 
charbons d’aujourd’hui ». 
En partenariat avec la Société 
géologique du Nord.
Infos et réservation : 
03 59 73 96 00.

Théâtre/ En famille

Contes à 1000 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 

Dimanche 12 décembreDimanche 12 décembre
Spectacle/Concert

Les copains d'abord
À 16h30 à la grange de la ferme Dupire, le Théâtre 
d’à côté présente « Le Brassens des Souffleurs de 
mots ». Les Souffleurs de mots sont des copains 
d'abord. Contant, chantant, grattant, s'accordéonant à 
tous vents, ils revisitent ici le très riche répertoire de 
Brassens et nous invitent à un détour rafraîchissant, 
truculent, étonnant, drôle... et poétique en compagnie 
du plus célèbre moustachu de la chanson française.
Tarif : 8/5 €. Réservations : 09 64 12 87 32 (répondeur) 
et letheatredacote@wanadoo.fr 
Infos : letheatredacote.net 

Jeudi 16 décembreJeudi 16 décembre
Ciné-concert 

Visages d’enfants et notes de jazz
À la Ferme d’en Haut à 
20h. Sur les images du 
film Visages d’enfants 
(Jacques Feyder, 1923), 
œuvre innovante saluée 
par la critique sur les 
souffrances de l’enfance, 
le collecti f  de jazz 
Musiconoclast’ Orchestra 

(conservatoire de Tourcoing) joue une composition 
originale. Proposé par Sous Écran 59 et dans le cadre 
des Melting Jazz days. 
Réservations au 03 20 61 01 46. Tarifs : 8 et 5 €. 
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Productions. Entre réel et ima-
ginaire, le quotidien et le fantas-
tique. Gratuit, tout public dès 10 
ans. Réservation obligatoire au 
03 59 73 96 00.
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Jusqu’au  Jusqu’au  
12 décembre12 décembre

Les Incroyables 
modèles du Dr 
Auzoux, à la Ferme 

d’en Haut. Étonnante expo, 
à la frontière de l’art et des 
sciences. Le docteur Louis 
Auzoux a créé à partir de 
1822 de nombreux modèles 
d’humains, d’animaux puis 
de végétaux qui ont révo-
lutionné 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, les 
samedis et dimanches de 
15h à 19h, entrée libre.

Jusqu’au 20 févrierJusqu’au 20 février

Les moulins de mon cœur, 
au musée du Château de Flers. 
En lien avec l’Association ré-
gionale des amis des moulins, 
une expo sur les modes de 
production, le travail des meu-
niers, les rites et croyances... 
Chemin du Chat-Botté, du 
mardi au vendredi de 14h30 à 
17h30, les 1er et 3e dimanches 
du mois de 15h à 18h30 sauf 
jours fériés. Entrée gratuite. 

Jusqu’au 22 févrierJusqu’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 27 février Jusqu’au 27 février 

Paul Klee, entre deux mondes, 
au LaM. 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… 
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

Jusqu’au  Jusqu’au  
28 août 2022  28 août 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 la mé-
canique 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, est ouvert (hors va-
cances de fin d’année), le 
mercredi de 13h30 à 17h, les 
jours fériés et le 1er dimanche 
du mois de 14h30 à 17h30. 
Visite libre et gratuite, par-
cours mémoriel guidé dans 
les rues d'Ascq possible à 
15h, tarif 3/2 €, gratuit le 1er 

dimanche (sauf janvier) du 
mois, départ à 15h30.

Paul Klee, Buste d’un enfant, 1933, 
380. Ph. Zentrum Paul Klee, Berne, 
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Jeudi 17 décembre
Gospel / jazz

À l’estaminet de Quanta à 
19h30, le duo Esprit Gospel, 
formé de Nadège Romer, chan-
teuse jazz et gospel et chef de 
choeur, et de Julien Marga, 
guitariste de jazz. Chauffez vos 
mains, chauffez vos voix… 
Tarif : 10/7 € (moins de 8 ans). 
Restauration possible en sus.
Réservation : 03 20 19 07 02 ; 
quanta.asso.fr

Dimanche  
19 décembre
Loisirs / chant

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut de 
15h30 à 18h30, un  

karaoké ouvert à tous autour des 
chants de Noël. Gratuit. Infos : 
carrerond.asso@gmail.com

Les expos
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L’éco’

# Tartin’Ascq, bar à tartines, 
a ouvert ses portes le 8 novembre. 
Du lundi au vendredi midi, Christophe 
et Valérie proposent des tartines 
chaudes ou froides, un plat du 
jour et des desserts maison. 
Les vendredi et samedi soir, 
on y trouve aussi des planches de 
charcuterie, de fromage ou de la mer, 
et, à venir, des soirées à thème.
Infos : 74 rue Gaston-Baratte, 
tél. 09 67 67 49 70 et contact@
tartinascq.com, Facebook 
et Instagram Tartinascq

# Un fleuriste s’est installé au Village 
de la Marque. La boutique, nommée 
« Camélia et Hortensia » est ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
19h30 et le dimanche de 9h à 13h. 
Infos : 208 rue Jean-Jaurès, 
tél. 09 74 97 43 88 et page 
Facebook Camélia-Hortensia.

# « Une fleur pour toi ». C’est le 
nom du nouveau fleuriste installé 
au centre commercial de la Haute-
Borne. Le magasin de fleurs, 
plantes d’intérieur et d’extérieur, 
pratique des abonnements 
floraux pour les entreprises ou les 
particuliers et peut aussi livrer dans 
toute l’agglomération lilloise. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h30, le dimanche de 9h à 13h.
Infos : 85 route de Sainghin, tél. 
03 74 45 08 47, unefleurprtoi@
gmail.com et page Facebook

# Slow mode, boutique qui propose 
des vêtements et accessoires de 
seconde main en bon état, s’est 
installée au niveau bas du centre 
commercial V2. On y trouve 
des pièces contemporaines et 
vintage vendues à prix unique, 
en provenance de dons ou de 
centres de tri employant des 
personnes en difficulté.
Une belle initiative de consommation 
plus responsable, avec une 
dimension sociale et solidaire. 
Infos : slowmod.fr

Mélody TV souffle vingt bougies
Dave y vient régulièrement enregistrer 
ses émissions et les plus grandes stars 
de la variété vintage sont passées par ses 
studios… En mai dernier, Sheila venait 
même présenter son nouvel album au Musée 
école ! On le sait peu, mais c’est à Villeneuve 
d’Ascq que sont concoctés les programmes 
de Mélody TV, qui ravit les nostalgiques de la 
chanson des années 60 à 90… 
La chaine fête ce mois-ci son 20e anniver-
saire : c’est en 2001 que le Villeneuvois 
(d’origine roubaisienne) Bruno Lecluse, 
soutenu par de grands entrepreneurs du 
Nord crée Mélody TV, alors installée dans 
le quartier des Prés. Après un passage 
de 2010 à 2014 à la Plaine Images de 
Tourcoing, Mélody est revenue en terres 
villeneuvoises, dans des locaux tout neufs 
à la Haute-Borne, qu’elle partage avec 
les autres médias du groupe Secom. Car  
depuis 2001, il s’est diversifié : My Zen, 
dédiée à la relaxation, diffusée dans 90 
pays, est née en 2005, puis Grand Lille TV 
(associée depuis 2019 avec BFM), Mélody 
Afrique en 2016… Jusqu’à la petite der-
nière, Muséum, rachetée récemment. 
Que voit-on sur Mélody TV ? « Pour 80 % 
des émissions, concerts, documentaires 

achetés à l’Institut national de l’audiovi-
suel (Ina) et 20 % des pépites et raretés  
du monde entier. Et nous produisons ici  
une douzaine d’émissions maison », ex-
plique Jean-Pierre Pasqualini, directeur des 
programmes. Dont, à l’occasion de son 20e 
anniversaire, une nouveauté : « Génération 
vintage », éclairant la manière dont la gé-
nération « d’avant » influence les jeunes ar-
tistes. Et parce que décembre est le mois 
des cadeaux, la chaîne sera alors visible 
sans abonnement.
Le bâtiment comporte également 
Métropolys (ex-Roc FM pour Radio œcu-
ménique chrétienne), hors groupe Secom 
mais créée également par Bruno Lecluse.

Chantal Goya, Frédéric François, Lara Fabien… 
Ils sont nombreux et nombreuses à être venus 

tourner dans les studios villeneuvois

Aqualogia, un pressing 
« efficace et écologique »
Au village commercial de la Haute-Borne, route de 
Sainghin, ouvre « Aqualogia », un pressing sous licence 
de cette enseigne qui se développe depuis une quin-
zaine d’années et compte quelque 120 sites. 
Sa spécificité : « éviter toute utilisation de solvants pour 
nettoyer les vêtements et autres textiles, même les plus 
fragiles. Seules de l’eau et des lessives biodégradables, 
couplées à des programmes spécifiques, sont em-
ployées », explique Agnès Beguery, qui tourne ici une 
page professionnelle après 27 années dans le secteur 
bancaire, dont les six dernières à Villeneuve d’Ascq.  
« En y habitant depuis six ans, j’ai constaté 
l’absence de pressing qui offre une alternative respectueuse de l’en-
vironnement… D’où le projet ! », sourit-elle. Un service de retrait et de  
livraison du linge (en véhicule électrique) est proposé, avec des créneaux à réserver via le site. 
Ouvert le lundi de 13h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 19h (17h le samedi). 
Infos : pressing-aqualogia-villeneuvedascq.fr
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

Énergie : indispensable,  
mais à quel prix ?

Nous faisons face à une hausse historique du prix du 
gaz. Son coût a augmenté de 70 % en quelques mois. 
Comme toujours, ce sont les foyers les plus modestes qui 
la subissent le plus. 
Comment encaisser cette hausse lorsque les fins de 
mois sont déjà difficiles, si ce n’est en diminuant sa 
consommation et en limitant son chauffage ?
La Mel révise le programme local de l’habitat et nous 
y porterons des propositions fortes de rénovation et 
d’isolation des bâtiments. Viendront ensuite les questions 
de sobriété et d’indépendance énergétiques. 
Des grandes entreprises qui les méprisent aux plus 
précaires qui les subissent, tous nous devrons nous saisir 
de ces problématiques pour allier transition écologique et 
justice sociale. 
Produire de l’énergie à l’échelle locale ? Rendre gratuites 
les premières consommations d’énergie ? Toutes les 
pistes sont à débattre.
Pendant ce temps, le prix de l’électricité et celui de 
l’essence ne cessent de grimper. 
Trouvons ensemble des solutions dignes et traitons avec 
respect les citoyennes et citoyens dont la colère grandit.

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

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Un projet de Ville, un projet de Vie à 
horizon 10/15 ans

C’est le sujet du Plan d’aménagement et de développement 
durable examiné en conseil municipal, mais hélas ni présen-
té ni débattu avec les Villeneuvois. 
Notre vision en « 3 E » : 
- EMPREINTE marque profonde et durable : économique, 
sociale, environnementale 
- ÉQUILIBRE économie, nature, loisirs, habitat
- EXCEPTION ville nature, économique, universitaire, d’in-
novation.
Le défi aujourd’hui : faire mieux
Mieux se loger : bâtir de manière mesurée avec une 
attention à l’offre pour les primo accédants. 
Mieux vivre notre ville : préserver la qualité paysagère, 
développer des îlots de fraîcheur une attention au bruit, à 
la qualité de l’air. Faire de la RN 227 un « grand boulevard » 
avec une réflexion sur une mixité des usages.
Mieux se déplacer : mobilités douces, partagées, 
covoiturage, parking relais.
Mieux se nourrir : circuits courts, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, sanctuarisation de nos terres agricoles.
Mieux soutenir notre économie : desserte numérique 
performante, accompagnement de nos artisans et commerçants 
à la révolution digitale, aux nouvelles offres de services. 

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 une permanence 
le mardi 14 décembre à 15h à l’hôtel de ville
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, est 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.

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

Vivre une ville nature et nourricière !

Au conseil municipal de décembre, Villeneuve d’Ascq 
adoptera une délibération cadre sur la Ville nature et 
nourricière. 
Pas de révolution dans ce domaine puisque ces sujets 
font partie intégrante de l’ADN de notre ville et d’un 
engagement écologique constant depuis sa création.
Mais cela marque une nouvelle fois la volonté 
d’approfondir notre engagement et notre ambition 
avec :
- l’adoption d’une charte biodiversité, 
- la mise en place d’inventaires faune et flore,
- la plantation massive d’arbres et arbustes indigènes, 
- l’adoption d’une charte « ville nature et nourricière »,
- le soutien à l’agriculture urbaine à travers la mise en place 
de baux environnementaux,
- le développement des jardins familiaux, des jardins 
partagés, des plantations de fruitiers dans l’espace public, 
des implantations de bacs potagers,
- l’accompagnement au changement vers des pratiques 
plus intégratives de la biodiversité et se rapprochant de la 
permaculture. 
Au lendemain de la COP26, notre feuille de route est 
claire : mener une transition écologique solidaire afin 
de favoriser le mieux vivre de toutes et tous.

GénérAtion.S
« Mais si ça passe… Ça va aller… »

La COP26 a livré ses conclusions et douché une fois de 
plus les espoirs de ceux qui voulaient voir un grand coup 
d’accélérateur donné en faveur du climat. 
La fin des subventions publiques aux énergies fossiles à 
l’étranger est l’un des petits pas en avant obtenus (loin 
de ce qui serait nécessaire) mais le gouvernement et la 
majorité refusent d’ores et déjà d’inscrire cette mesure 
dans la loi. Les intérêts des industries fossiles dominent 
encore la décision politique.
Ce sont les pays les plus pauvres qui subissent les 
effets du réchauffement climatique et la COP26 leur a 
refusé la reconnaissance des pertes et dommages liés. 
Quel mépris ! Rappelons que les pays du G20 sont 
responsables de 80 % des émissions de gaz à effet de 
serre… Les canots de sauvetage du Titanic ne sont que 
pour les plus riches ! Pourtant, contrairement à ce fameux 
naufrage, nous vivons tous sur la même planète et riches 
comme pauvres subiront à terme les conséquences du 
réchauffement.
L’environnement et la justice sociale, valeurs fondatrices 
de Génération.s, sont donc les grands perdants de cette 
COP26. Quand passerons-nous réellement en mode 
Urgences ?

Les élus de Génération.s 

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Urgence écologique : être à la hauteur 
des enjeux
La COP 26 qui s’est tenue à Glascow est un grave échec. 
Les excuses et les larmes de son président en guise de 
conclusion résument le constat. Les objectifs de maîtrise 
du dérèglement climatique ne seront pas tenus, quel que 
soit l’horizon fixé. Nos sociétés devront faire face aux effets 
dévastateurs associés.
Villeneuve d’Ascq est engagée de longue date dans une 
politique qui place l’écologie au cœur de son action. 
Cette réalité fait partie intégrante de son modèle de ville-
nature, aujourd’hui largement reconnu. Elle démontre 
qu’au-delà des discours incantatoires il est possible d’agir 
concrètement et au quotidien pour répondre à l’urgence 
écologique : 
- Préservation et développement de la « ville nature et 
nourricière »...
- Défense et restauration de la biodiversité, 
- Développement des modes doux de déplacement, 
- Rénovation énergétique des logements et de nos équipements.
Une franche détermination, une vraie mobilisation et une 
politique concrète qui soulignent qu’agir efficacement est 
non seulement indispensable, mais aussi parfaitement 
réalisable pour être à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui 
et de demain.
     
            Groupe EPVA

mouVement deS citoyenS

Soutien aux femmes afghanes

Depuis le 15 août, les talibans sont à nouveau maîtres 
de l’Afghanistan. Leur cible favorite : les femmes, qui ne 
cessent de voir tous leurs acquis disparaître.
Tout comme il y a 25 ans, leurs droits fondamentaux sont 
bafoués et les mettent dans une situation précaire : non-
mixité imposée à l’université, interdiction de la pratique 
sportive, menace sur le droit au travail et sur l’éducation 
des filles, codes vestimentaires draconiens, etc.
Mais les femmes résistent et, avec beaucoup de courage 
et de risques, manifestent contre la perte de leurs droits si 
difficilement conquis.
Tout le travail mené par certaines associations depuis des 
années se trouve ainsi remis en question.
Citons notamment l’énorme engagement de l’association 
Mères pour la Paix, à l’initiative de la Maison des femmes 
d’Istalef, dans la banlieue de Kaboul, dont la Présidente 
d’honneur vient de se voir décerner la médaille de la 
Légion d’Honneur, en récompense de son combat pour 
la défense des droits des femmes dans les pays où la 
violence à leur encontre est courante.
Le combat des femmes afghanes est le nôtre, restons à 
leurs côtés !

Annick Vanneste, Jean Perlein

Victor Burette, pour le groupe socialiste
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1 - Dimanche 24 octobre 

La mort se donne en spectacle
Pour sa fête de clôture, le parc archéologique Asnapio 
explore les rites funéraires, apparus dès 
la Préhistoire. Toute la journée se succèdent 
des ateliers, des animations, des danses macabres, 
une crémation Viking et, en bouquet final, à la nuit 
tombée, le spectacle Macabra, alliance de danse et de musique 
ancestrale, qui met en transe un public subjugué… 

2 - Dimanche 31 octobre

Frissons et sensations
À la Ferme d’en Haut, petits et grands ont rendez-vous avec 
l’étrange… Halloween oblige ! Les modèles de cire du Dr Auzoux 
s’exposent aux regards un tantinet effrayés des visiteurs. 
Un spectacle de magie ébahit les petits. Un atelier propose la 
confection de masques et l’on peut se faire prendre en photo 
dans des conditions grandguignolesques avec le Girafomaton.
Dans la cour, des cris horrifiés émergent de la Caravane de 
l’étrange, tandis que d’effrayants zombies déambulent de-ci de-là…

3 - Vendredi 5 novembre

Artistes germanophiles
Les adhérents de l’Association pour l’amitié entre Villeneuve d’Ascq 
et Leverkusen ne sont pas uniquement des passionnés de relations 
harmonieuses franco-allemandes… Ils ont aussi, pour bon nombre, 
la fibre artistique. Leurs tableaux, aquarelles, sculptures étaient à 
découvrir à la salle des Genêts d’or, au cours d’une rencontre infor-
melle, mais néanmoins très amicale.

4 - Samedi 6 novembre

Bienvenue aux nouveaux Français !
À l’hôtel de ville, le Maire et le conseil municipal souhaitent la bien-
venue aux nouveaux naturalisés. Venus d’Afrique ou d’Ukraine, 
d’Algérie ou d’Arménie, jeunes ou moins jeunes, ces nouveaux 
Français viendront écrire, avec leurs propres parcours, une partie 
de l’histoire de la France.

5 - Dimanche 7 novembre

Restons au chaud !
Au Musée du Terroir, ce premier dimanche d’animations gratuites 
nous prépare à affronter le froid… Ici, on s’essaie au tricot. 
Là, un couple de gantiers nous explique comment l’on fabrique des 
gants douillets pour l’hiver. Dans la cour, la Cocotte fait déguster 
soupe de chocolat à la guimauve, crème de café et mini pancakes. 
Les plus jeunes contemplent dubitativement les bouillottes à l’an-
cienne, les plus âgés vantent le confort des édredons en plumes... 



6 - Jeudi 11 novembre

Entretenir le souvenir
Devant le Monument aux Morts de la place de la République, à Annappes, 
les élus se sont rassemblés, aux côtés des représentants des associations 
patriotiques et des enfants des écoles voisines, pour célébrer le 103e an-
niversaire de l’Armistice de 1918. Pour Gérard Caudron, Maire, « …un jour 
de joie, qui mettait fin à l’un des conflits les plus sanglants de l’Histoire, 
mais une joie altérée par les millions de victimes décédées, blessées ou 
infirmes dont les familles sont restées à jamais marquées ».

7 - Dimanche 14 novembre

Savoureux, beaux et de saison !
À la ferme du Héron, le dernier marché fermier Civam de l’année 
rassemble les amoureux du frais, du local produit le plus sainement 
possible. Sur les étals, fruits et légumes, miel, pains, viandes et 
charcuteries côtoient des laines naturelles, des jus de fruits, des cidres 
ou encore des bières, cultivés, fabriqués et commercialisés par des 
producteurs passionnés.

 8 - Dimanche 14 novembre

Contes fripons, public en adhésion !
À la grange de la ferme Dupire et à l’invitation du Théâtre d’à côté, 
l’association Dire Lire et ses conteurs hors pair distillent de bien drôles 
d’histoires… Leurs petits contes fripons font sourire -et parfois rosir- 
des spectateurs tout ouïe, entraînés dans un univers tout empli de naïveté, 
de malice et de tendresse.

9 - Dimanche 14 novembre

Un repas et une loterie 
pour les Afghanes
Solidaire, toujours… L’association Mères pour la Paix orga-
nisait un repas destiné à recueillir des fonds au profit des 
femmes afghanes, à la salle Masqueliez. Au menu, des spé-
cialités afghanes, des animations, une tombola, la vente de 
bijoux,d’artisanat local ou encore du livre de Nanou Rousseau, 
pour venir en aide à celles qui sont, de nouveau, en proie 
aux diktats des talibans.

  
       10 - Dimanche 14 novembre

Quelle ambiance !
Dans un Palacium rénové, inauguré la veille, 
les équipes de France et de Lituanie féminines 
de basket s’affrontent à l’occasion de leur deu-
xième match de qualification pour l’Eurobasket 
2023. Boostées par une salle comble et un 
public en délire, les Bleues mènent la danse et 
remportent le match en beauté, sur un score 
de 83 à 56. Puisse cette première victoire à 
Villeneuve d’Ascq leur porter chance pour la 
suite de la compétition !

La rétro’
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La métro’
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À LA MEL

# Transports gratuits 
pour les moins de 18 ans
À partir du 1er janvier 2022,
les Métropolitains de moins de 
18 ans pourront voyager 
gratuitement sur le réseau Ilévia 
en métro, tramway, bus et à V’lille 
au sein du territoire de la Mel, 
ainsi que dans les transports 
sur réservation et Handipole. 
Infos : ilevia.fr

# Libre2lire 2022
Le prix libre2lire, organisé par la Mel 
en partenariat avec les bibliothèques 
et librairies du territoire, met 
à l’honneur huit romans pour ados 
chaque année. Tout métropolitain 
de plus de 11 ans peut et élire ses 
romans préférés parmi les titres 
sélectionnés, en défendant son 
coup de cœur en ligne ou en faisant 
parvenir une production écrite ou 
artistique jusqu’au 30 avril 2022.
Infos :   asuivre.lillemetropole.
fr/cms/articleview/id/29516

À LA RÉGION
# Donnez votre avis !
Une consultation du public 
sur le projet de contrat de plan 
État-Région Hauts-de-France 
2021-2027 est lancée jusqu’au 
16 décembre 2021 inclus. 
Les observations pourront 
être formulées par mail 
(avis-cper-2021-2027@
hauts-de-france.gouv.fr).
À l’issue de la consultation, un 
bilan sera mis à disposition du 
public en version électronique 
sur les sites Internet de la 
préfecture de région et du Conseil 
régional des Hauts-de-France.
Infos : www.prefectures-regions.
gouv.fr/hauts-de-france/
Actualites/A-partir-du-17-
novembre-consultation-du-
public-sur-le-contrat-de-plan-
Etat-Region-CPER-2021-2027

En septembre 2014, la loi a imposé à 
tous les établissements et installations 
recevant du public de rendre 
accessibles les bâtiments et espaces, 
afin de pouvoir recevoir les personnes 
à mobilité réduite.
L’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’ap) de la Ville de Villeneuve d’Ascq, 
validé le 29 avril 2016, a été élaboré sur 
neuf ans, compte tenu du nombre important 
d’équipements : 267 « Établissements 
recevant du public » (ERP) et 116 
« Installations ouvertes aux publics » (IOP). 
L’Ad’ap a fait l’objet d’un calendrier précis, 
soit, de 2016 à 2024 inclus, un engagement 
budgétaire de 11 520 000 € TTC pour la 
Ville. 
Un bilan de mi-parcours a été présenté 
lors du conseil municipal d’octobre par 
Lahanissah Madi, adjointe à l’Accessibilité 
universelle et inclusive des citoyens en 
situation de handicap. 
Stratégie 
Tous les accueils municipaux sont 
accessibles et dotés d’un registre 
d’accessibilité. Une formation à l’accueil 
des personnes en situation de handicap est 
proposée à l’ensemble des agents. 
La Ville a priorisé les équipements à 
large dimension (médiathèque, musées, 
équipements sportifs de haut niveau, 
Espace concorde…) et petite enfance. 
Dans chaque quartier, une école, un centre 
d’accueil et de loisirs et une salle de sport 
au moins sont accessibles. 
État d’avancement 
Les travaux sont démarrés et/ou en cours 
dans 144 ERP, terminés pour 49 ERP. Cela 
représente 43 écoles, 24 bâtiments sportifs, 
4 pour la petite enfance, 6 pour les aînés, 17 
voués à l’enfance-jeunesse, 11 à économie 
solidaire, 16 à la culture et l’animation,  
1 cimetière et 22 bâtiments administratifs.
En ce qui concerne les IOP, les travaux sont 
achevés pour 46 d’entre eux et en cours 
pour 66 autres : 32 sites sportifs, 4 squares, 
3 parcs, 21 aires de jeux, 2 cimetières,  
1 jardin pédagogique, 1 maison de quartier, 
2 musées (Asnapio et Mémorial Ascq 44).

Une démarche innovante
Des bornes audio de localisation de 
bâtiments pour les personnes déficientes 
visuelles ont été installées devant les 
mairies, la médiathèque, les piscines et 
musées. Villeneuve d’Ascq a été précurseur, 
dans les Hauts-de-France, avec le Méliès, 
premier cinéma Art et essai équipé d’une 
boucle magnétique et d’un dispositif 
d’audiodescription. 
Un dispositif d’aide à l’accès aux bains a 
été installé de manière pérenne dans les 
piscines. 
Des matériels de visio-interprétation avec 
traduction LSF sont disponibles à l’accueil 
de l’hôtel de ville, tout comme des boucles 
magnétiques pour l’ensemble des accueils. 
Perspectives 
La Ville poursuit ses engagements. Une 
programmation particulière a été mise 
en place pour les travaux nécessitant 
l’installation d’un ascenseur ou d’un 
élévateur. 
La réorganisation de certains équipements 
est en cours, afin de faciliter l’accessibilité 
des usagers, comme au château de 
Flers, où l’étage est réservé aux agents 
municipaux pour accueillir tous les publics 
en rez-de-chaussée. 
Des mobiliers spécifiques, comme des 
tables à hauteur variable, vont être achetés 
pour les écoles, sur les conseils d’experts 
ergothérapeutes.
Tout cela nécessite la participation des 
associations et établissements spécialisés 
implantés à Villeneuve d’Ascq, un partage 
et un échange de bonnes pratiques et un 
partenariat efficace avec la Mel, qui a les 
compétences voirie, transports, logement...

Infos : villeneuvedascq.fr/le-conseil-mu-
nicipal

AD’AP

Bilan 
de mi-parcours





# Laura di Muzio, 31 ans, avait mis un terme en juin 2021 
à sa carrière de joueuse de rugby au sein de l’équipe Élite 
du Lille métropole rugby club villeneuvois (LMRCV). Mais 
pas facile de quitter la « LMRCV family »… La jeune femme 
a été élue, en juillet dernier, présidente du club, où elle 
succède à Geoffrey Clément. 

# Gérard Tual, président du centre social Larc ensemble, 
a reçu des mains du Maire, Gérard Caudron,la médaille de 
la Ville. 
Un hommage qui vient récompenser plus de trente ans 
d’engagement associatif afin d’ancrer et de cultiver le vivre 
ensemble dans le quartier de la Poste. 

# André Tarby, professeur honoraire de l’Université 
de Lille, a enseigné le droit, les sciences de l’éducation 
et la bioéthique. Il vient de publier son 9e ouvrage, 
intitulé « Patient, médecin et intelligence artificielle - 
questionnement juridique, orientations éthiques » aux 
Éditions l’Harmattan, dans la collection Logiques juridiques. 
L’auteur interroge les pratiques, les enjeux et les risques 
de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le champ 
médical. Infos : www.editions-harmattan.fr

Les Villeneuvois
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Nanou Rousseau, fon-
datrice et Présidente 
d’Honneur de l’asso-
ciation Mères pour la 
paix, a reçu, le ven-
dredi 26 octobre, les 
insignes de Chevalier 
de la Légion d‘Hon-
neur.
Une distinction à la 
hauteur de l’engage-
ment militant de cette 
femme passionnée, 
solaire, solidaire… et 
très décidée.
En 1994 à Villeneuve 
d’Ascq, avec sa sœur 
et quelques amies, 
Nanou Rousseau, 
choquée par la si-
tuation des femmes 

et des enfants durant la guerre des Balkans, met sur pied 
Mères pour la Paix, petite association locale qui deviendra 
par la suite fédération internationale.
Après ce premier engagement en Croatie, en Bosnie et 
au Kosovo, l’association oriente ses actions vers des pro-
grammes solidaires et de développement à travers le monde.
De l’Afghanistan au Penjab, du Vietnam à la Centrafrique, 

de Srebenica à Kaboul, de l’Indonésie à la République du 
Congo, l’association met en œuvre des programmes des-
tinés à apporter aux femmes et aux enfants une aide maté-
rielle et morale, à défendre leurs droits et à construire leur 
avenir. Ici, une Maison des femmes. Là, un dispensaire. 
Ailleurs, une miellerie. Ici encore, de l’alphabétisation, de la 
pisciculture, des aides d’urgence… Et partout, la même foi 
en les capacités des femmes de changer le monde, de le 
rendre plus égalitaire, moins violent et plus durable.
À ces actions s’ajoute aussi un énorme engagement pour 
la Paix. Avec le trophée des Femmes de paix, décerné 
avec les collégiens, dans une lutte incessante pour faire 
respecter la résolution Onusienne traitant de la condition 
des femmes durant les conflits armés et visant à instaurer 
une représentation accrue de la gent féminine à tous les 
niveaux, Mères pour la Paix défend une certaine vision du 
monde, développe une éducation des plus jeunes à la  
citoyenneté et alerte, toujours.
Un parcours salué par le Maire, Gérard Caudron, mais 
aussi par Bernard Bajolet, Ambassadeur de France en 
Afghanistan et par nombre de proches et d’amis de cette 
grande dame, qui a fait de la cause des femmes et des 
enfants victimes de conflits à travers le monde une religion.
Souriante et émue, Nanou Rousseau a dédié à « ses sœurs 
afghanes, à nouveau en proie à l’obscurantisme », cette 
Légion d’Honneur bien méritée…

Pour aider, s’informer, participer : merespourlapaix.org/

Une femme de paix, une femme de cœur

Breakdance de haut niveau
Ilyes Medjoub, artiste de l’association 
villeneuvoise La Roulotte urbaine, a 
remporté le 30 octobre dernier le  cham-
pionnat de France de Breakin (break-
dance) face au Stéphanois Damani 
(danseur sur la liste Haut Niveau du 
Ministère des sports 2021).
Grâce à cette victoire, le Lillois de 
24 ans est en lice pour intégrer la liste 
haut niveau breakin du Ministère des 
Sports en 2022.
L’association La Roulotte urbaine, 
créée en septembre 2021, a pour voca-
tion d’organiser, créer, produire et diffuser toute forme artistique liée 
aux cultures urbaines, notamment par le biais d’activités culturelles, 
sportives, sociales ainsi que par toute initiative ayant pour but l’édu-
cation de la personne à travers cet art. 
Pour revivre la finale en vidéo : youtube.com/watch?v=25XozUMamv4

Infos : La Roulotte urbaine, tél. 06 04 50 25 84, page Facebook 
et Instagram.
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L’info quartiers

ANNAPPES -  ASCQ -  FLERS-BOURG
RÉSIDENCE

FLERS-BOURG

Entre les planches et le ciment, l’émotion. Il tentait de le cacher 
derrière le grand sourire dont il ne se dépare jamais, mais il était 
ému, Phlippe Cloet, lors du week-end d’ouverture des ateliers 
d’artistes, les 2 et 3 octobre. Pour l’occasion, une partie de 
l’entrepôt de son entreprise de matériaux de construction de la 
rue du Général-Leclerc - « ouverte en juillet 1979, ce n’est pas 
hier ! » -, s’était transformée en galerie d’art. Accrochées aux 
cimaises improvisées, installées avec « plein de bonnes volontés 
du quartier » : les créations de l’artiste et presque voisine 
Dominique Garcette, inspirée par le lieu. « Ma grand-mère tenait 
une quincaillerie, j’adorais passer du temps parmi les casiers, les 
outils… Ici, c’est un peu différent, mais quand j’ai su que Philippe 
Cloet allait bientôt prendre sa retraite, j’ai eu envie d’en fixer le 
présent sur la toile… », explique-t-elle. 
L’artiste s’est donc fait petite souris pour observer discrètement 
et croquer des esquisses, bases de trois séries d’œuvres : des 
lavis noir et blanc, des scènes terre et ocre et des toiles plus 

L’entreprise Philippe Cloet 
a inspiré une artiste…

Nos marchés festifs
Deux rendez-vous sont 
proposés par les trois 
marchés villeneuvois, en 
partenariat avec la Ville 
de Villeneuve d’Ascq, en 
cette fin d‘année.
Jusqu’au samedi 11 
décembre, les commer-
çants ambulants des 
marchés d’Annappes (le 
mercredi matin), d’Ascq 
(le vendredi 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. 
Et les samedi 18 au 
marché de Flers-Bourg et mercredi 22 décembre au 
marché d’Annappes, le Père Noël en personne distribuera 
des friandises aux enfants (dans la limite du stock disponible).

Le village de Noël
Rendez-vous incon-
tournable des fêtes de 
fin d’année, la 11e édition 
du marché de Noël de 
la Résidence aura lieu le 
samedi 11 décembre 
de 13h à 18h, place de 
Verdun et bd Bizet.

On y trouvera, entre autres, un village de Noël, des 
démonstrations de danse sur podium, un château gonflable, 
un stand de bijoux artisanaux… Des boissons chaudes 
seront offertes et le Père Noël distribuera des friandises aux 
enfants sages !
La manifestation est organisée par la Maison des Genêts, 
en partenariat avec l’association Genêts en fête, les 
commerçants de la place de Verdun, le Conseil de quartier, 
le Conseil citoyen, la Bibliothèque pour tous, la salle de jeux 
La Clef de sol, les Jardins solidaires, Réisdence Plus, le Cal 
Dorémi et les Petites mascottes.

Informations : flouzani@villeneuvedascq.fr et 
03 20 91 81 74.

abstraites, évocatrices des « boîtes dans les boîtes dans les 
boîtes »… 
Le tableau préféré de Philippe Cloet, c’est celui, très symbolique, 
où l’on devine sa silhouette fermant le rideau de fer… « À 66 ans, 
je vais bientôt tourner la page, mais je resterai toujours dans le 
quartier », sourit-il. Ses voisins y comptent bien.
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Un petit air de fête…
Au Centre social Cocteau le vendredi 
3 décembre de 16h30 à 19h, l’action « bib en 
fête » proposera aux 3/11 ans un temps festif 
autour de contes et d’histoires de Noël, avec 
fabrication d’une carte pop up et goûter.
Le samedi 11 décembre de 11h à 19h, une 
sortie familiale emmènera petits et grands au 
marché de Noël d’Arras. Tarif et renseignements 
au 03 20 05 17 59.
Le mercredi 15 décembre, un marché de Noël, 
organisé avec le Cal Calmette, proposera à la 
vente des objets artisanaux confectionnés par 
les ateliers adultes du centre social, la visite du 
père Noël, du light painting et des contes pour 
les 3/11 ans. L’action est réalisée en partenariat 
avec les Restos du Coeur et Annappes entraide ; 
les droits d’entrée (vêtements, denrées non 
périssables) iront à ces deux associations.
Les ateliers parents/enfants du mois : le 8, baby-gym 
au LCR des Cygnes, rue du Colibri. Parcours moteur, 
motricité fine, relaxation… 2 € par famille, de 9h30 à 10h15 
pour les 9-18 mois et de 10h30 à 11h15 pour les 18 mois- 
3 ans ; le 8 également : atelier « goûter bien, goûter malin » 
de 9h30 à 13h pour les 3-11 ans, avec un professionnel 
qui répondra à toutes les questions. 3 € par famille, repas 
partagé ensemble le midi.

COUSINERIE

Le 11 décembre, sortie en famille au marché de Noël d’Arras.

PONT-DE-BOIS

L’atelier d’éveil à la lecture du Jardin enchanté des 
Coccinelles recevra les 0-4 ans le 15 décembre de 10h à 
11h en bibliothèque. Dates susceptibles d’être modifiées, 
inscription obligatoire.

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

La dernière partie du réaménagement des espaces publics 
du quartier a débuté le 18 octobre, pour une durée de neuf 
mois. Elle devrait s’achever à l’été 2022, avec la rénovation 
complète du square Georges-Brassens. 
De novembre à janvier 2022, les travaux se concentrent au-
tour du réaménagement de l’escalier entre le square et la 
place Léon-Blum, de la placette haute et de l’embellisse-
ment de la passerelle du chemin des Visiteurs. 

Suivront la remise en état des voies encadrant le square 
puis, en mars 2022, le réaménagement du square lui-même.
Le square Brassens passera de 5 651 m2 à 8 086 m2, soit 
30 % de surface supplémentaire, grâce à l’espace récupéré 
sur l’ancien collège et à la suppression d’un petit parking 
rue Baudouin-IX. Il offrira des espaces nouveaux dédiés aux 
familles pour pique-niquer, une plaine de jeux pour les en-
fants de 3 à 12 ans, l’installation de structures de « work 
out » pour les sportifs… et des accès pour les personnes à 
mobilité réduite.
Côté nature, des arbres à hautes tiges, des espèces fores-
tières et des fruitiers vont être plantés, en plus des arbres 
existants, préservés. Le long de la rue Baudouin-IX, face à la 
gare SNCF, s’étendra un gazon fleuri et naturel.
La Ville et la Mel consacrent à ce projet plus de 2 M€, dont 
75 % pour la Ville.

Infos : villeneuvedascq.fr/reamenagement-des-
espaces-publics-du-pont-de-bois

Dernière phase de travaux au Pont-de-Bois
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Une vraie/fausse carte 
pour se raconter dans la ville
« On ne voit bien qu’avec le cœur », disait le Petit Prince. 
Cette citation pourrait être le point de départ du travail mené 
par le Collectif des Saprophytes à l’invitation de la Ferme 
d’en Haut au Pont-de-Bois. 
Les Saprophytes réunissent architectes, paysagistes, plas-
ticiens, constructeurs, graphistes et développent, depuis 
2007, des projets politiques et artistiques autour des préoc-
cupations sociales, économiques et écologiques. 
Le projet villeneuvois s’est basé sur les paroles d’enfants 
et d’habitants du quartier. Devenues support pour la réali-
sation d’activités graphiques, elles ont permis de créer une 
carte subjective entre mai et août 2021.
Une carte subjective raconte et met en image les souve-
nirs, les impressions et parfois même les rêveries de ceux 
qui vivent le territoire qu’elle représente. Il ne s’agit pas de 
données réelles et scientifiques (comme la distance, la  
situation des monuments…), mais bien de la vision qu’ont 
les habitants et les usagers du quartier ou de la ville. On se 
raconte, on parle de soi aux autres à travers les chemins 
empruntés sur la carte.

La restitution de ces ateliers s’est faite à la maison de quar-
tier Jacques Brel le 17 novembre dernier. Aussi poétique 
que chaleureuse, elle a permis aux principaux protago-
nistes de se retrouver pour faire le bilan de la belle expé-
rience vécue cet été. Claire et Véronique, des Saprophytes, 
ont eu le plaisir lors des ateliers de se sentir de nouveau 
étrangères dans la ville au gré des interprétations et des  
récits des participants.
La carte est disponible à l’Office de tourisme de Villeneuve 
d’Ascq, à la Ferme d’en Haut et à la Maison de quartier 
Jacques-Brel. Ce projet est financé à 80 % dans le cadre du 
contrat de ville (QPV).
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Un Noël festif et… durable !
Le  mercred i 
15 décembre, la 
Maison de quar-
tier Jacques-Brel 
a concocté pour 
les enfants (atten-
tion, sur inscrip-
tion uniquement !) 
un Noël tout à la 
fois chaleureux, 
amusant et res-
pectueux de l’en-
vironnement.

À la salle du Blason, une quinzaine d’ateliers proposeront 
de réaliser des décors de Noël à base de matériaux de  
récupération, de customiser des palettes recyclées pour 
les futures jardinières du quartier, de confectionner des tote 
bags personnalisés, de créer de ses propres mains toute 
sorte de petits cadeaux… à offrir ou à garder pour soi !
L’après-midi sera rythmé par les percussions d’une batu-
cada, des démonstrations de capoeïra et les pitreries des 
Petites mascottes et s’achèvera par un goûter.

Infos et inscriptions : Maison de quartier Jacques-
Brel, chemin des Bergères, tél. 03 20 43 20 60.

AADLH

Ensemble, plus forts

Créée en 1979 pour pallier les soucis des locataires, 
l’Association autonome de défense des locataires du Pont-
de-Bois et de l’Hôtel-de-Ville (AADLH), longtemps présidée 
par Robert Plancke, compte aujourd’hui un nouveau  
bureau. 
Son credo n’a lui pas varié : il s’agit toujours d’appuyer les 
locataires dans leurs revendications, de veiller à une juste 
répartition des charges et des facturations.
Carole, nouvelle présidente, Muriel, Bernadette, Daniel, 
Béatrice, René, Robert et Checho tiennent des perma-
nences chaque samedi de 10h30 à 12h au local de 
l’AADLH, 23 chemin des Visiteurs, de 10h30 à 12h. Une 
réunion mensuelle a également lieu le 1er lundi du mois de 
17h à 19h. Chacun peut venir y exposer les soucis rencon-
trés, assuré de trouver écoute et soutien.

Infos : aadlh@laposte.net
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Sport, parentalité et… 
festivités !

Pas évident en cette saison de se motiver 
pour pratiquer une activité physique !  
Alors, venez partager en groupe une activité 
au Studio B : la sophrologie, le lundi de 
18h à 19h, ou la zumba, le mardi de 9h15 
à 10h15. Les inscriptions sont à prendre à 
l’accueil du centre social Flers-Sart (de 1 à 
2,50 € la séance + adhésion à l’année de  
6 à 12 €). Passe sanitaire obligatoire.
Parents d’enfants âgés de 3 à 5 ans, à 
la recherche de conseils sur la gestion 
des émotions, Julie Debliqui, thérapeute 
conjugale et familiale de « Un Je d’Enfants » 
vous apportera ses conseils et partagera 
sa fabuleuse boîte à outils pour rétablir 
la communication au sein de la famille. 

Deux rendez-vous : « Dépasser ensemble 
les peurs et les colères », le samedi 
4 décembre de 10h à 11h30 et « Savoir 
poser des limites saines, prendre sa place 
de parent et gérer les conflits », le mercredi 
8 décembre de 16h à 17h30. Inscription à 
l’accueil du centre.
Noël entre voisins : les habitants des 
quartiers Babylone, Breucq, Sart et Recueil 
sont invités à fêter Noël ensemble, le mardi 
14 décembre de 16h30 à 18h, autour 
d’animations et d’un goûter (passe sanitaire 
obligatoire).

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

      
À travers la ville

# Téléphonie
Au Breucq, l’opérateur de 
téléphonie mobile SFR a déposé 
un dossier de demande de 
modification d’antenne située 38 bd 
Albert-1er. Le dossier d’information 
est disponible à la mairie de 
quartier de Flers-Breucq. 
À la Cousinerie, l’opérateur de 
téléphonie mobile SFR a déposé 
un dossier de demande de 
modification d’antenne située au  
9 rue des Marchenelles et 
l’opérateur de téléphonie mobile 
Orange une demande de nouvelle 
antenne rue de la Cousinerie.
Les dossiers d’information sont 
disponibles à la mairie de la 
Cousinerie.
À Flers-Bourg, l’opérateur de 
téléphonie mobile Free a déposé 
une demande de nouvelle antenne 
65 rue Faidherbe. Le dossier 
d’information est disponible à la 
mairie de Flers-Bourg.

Le Maire tient à rappeler aux 
citoyens qu’il n’entre pas dans ses 
droits légaux de s’y opposer. Il ne 
peut, et il le fait, qu’essayer de 
négocier pour réduire 
les nuisances consécutives 
à ces installations dont 
quasiment tous les citoyens 
bénéficient étant détenteurs 
de téléphones portables ! 

Breucq

# Travaux devant la bibliothèque
La Ville a entrepris, fin novembre, 
de remettre en état la rampe PMR 
du parvis de la bibliothèque du 
Breucq, rue Jean-Baptiste-Bonte. 
Ces travaux s’accompagneront de 
la rénovation des espaces verts et 
de plantations de végétaux, pour un 
montant de 15 000 €.
La durée du chantier est estimée 
à deux semaines, entre le 
22 novembre et le 6 décembre, 
en fonction des conditions 
climatiques.

BREUCQ - SART - BABYLONE

Portes ouvertes à l’Amicale
Le dimanche 19 décembre de 10h à 14h, l’Amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès ouvre 
grand ses portes pour présenter ses multiples activités.
À la maison de quartier Pasteur, l’on pourra découvrir et s’essayer à la pétanque, en 
loisir ou en compétition, à la belote, au Scrabble, au billard, au poker, au tir.
Il sera également possible de tester le club des Chiffres et des lettres, celui des 
collectionneurs ou encore le club musique et de s’informer sur la bibliothèque. 
Petit bonus : l’Amicale propose ce même jour une vente de livres issus de dons et de la 
bibliothèque.

Infos : Maison de quartier Pasteur, 107 rue de Babylone (Breucq), 
Internet : amicalepasteurjeanjaures.fr
mail : amicalelaiquepasteur@wanadoo.fr

Mode et saveurs
Du 10 au 12 décembre, les Halles de la 
Maillerie, au Breucq, impulsent trois jours de 
festivités pour leur ouverture. Vendredi 10 
décembre, inauguration à 10h, puis, à 18h, 
inauguration des corners.
À 19h, défilé de mode, autour des archives 
des collaborations des 3 Suisses-Le 
Chouchou, avec l’association Talons 
Aiguilles de l’Edhec et Acte académie Lille 
(limité à 1000 personnes, accueil dès 17h30).
Samedi 11 décembre, les vêtements 
de la vente aux enchères du dimanche 
seront exposés, des animations musicales 

et culinaires proposées chez Biltoki et 
BriqueHouse.
Dimanche 12 décembre dès 14h, 330 
pièces iconiques issues des archives des 
collaborations 3 Suisses le Chouchou  
seront vendues aux enchères, en 
collaboration avec la Maison de ventes 
Good et Pénélope Blanckaert. Les 
bénéfices seront reversés à l’association 
Fashion Green Hub, en soutien à la 
jeune création durable et responsable. 
Entrée libre et gratuite les trois jours. 
Infos : 64 allée des Mannequin, @
hallesdelamaillerie ou @hallesbiltoki








