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Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

la tribune
Une grainothèque, et de plus en plus de 
potagers partagés...
Les bonnes idées « nourricières » 
annoncent le printemps
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• La Tribune de mars sera 
distribuée les 4, 5, 6 et 7 mars.
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 12 février.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

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

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

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

Ici VA, c’est un numéro unique, le 03 20 43 50 50, pour joindre tous les services 
municipaux. Ce «guichet unique» a pour objectifs d’offrir à tous les usagers un 
accès à (presque) toute l’information à (presque) tout moment et d’apporter aux 
Villeneuvois le meilleur accueil possible. Vous pouvez également contacter les ser-
vices 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 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h.

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

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

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

• Flers-Bourg :
    27, rue du Général-Leclerc.
  Tél. 03 28 80 53 50.

• Flers-Breucq  :
  165, rue Jean-Jaurès.
   Tél. 03 28 33 51 00.
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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

« Faites un voeu pour Villeneuve d’Ascq : 
les Villeneuvois(es) aiment leur ville ! » 

Comme l’an dernier, faute de 
pouvoir présenter vos vœux aux 
Villeneuvois lors d’une cérémonie 
en cette année 2022, vous les avez 
invités à présenter leurs vœux pour 
Villeneuve d’Ascq. Quels vœux 
avons nous déjà reçus pour notre 
ville en ce 21 janvier ?

J’ai, en effet, dû décider, du fait 
de l’interdiction formulée par 
le Gouvernement d’organiser 
des cérémonies de vœux pour 
cause de pandémie, d’annuler 
pour la deuxième année consécutive 
la cérémonie conviviale et festive 
qui réunissait traditionnellement 
chaque année à l’hôtel de ville 
de nombreuses et de nombreux 
c i toyen(ne)s  représentant (e)s 
les forces vives de notre ville mais 
plutôt que de faire, comme beaucoup 
de mes collègues, un discours 
personnel  de vœux sur Internet, j’ai 
en effet appelé les Villeneuvois(es) 
à formuler des vœux pour leur ville.
En ce 21 janvier, à l’heure où je réponds 

à vos questions, nous en avons déjà 
reçu près de 200 et si quelques-uns 
d’entre eux ont en ce moment « comme 
une odeur politicienne », ont la forme 
de revendications ou simplement de 
demande de travaux, la plupart des 
messages reçus et publiés manifestent 
de la part de leurs auteur(e)s, un 
amour de leur ville et une volonté de 
continuer, chacun(e) à son niveau et 
selon sa sensibilité, à contribuer à sa 
réussite et à un bien-être collectif.
J’en ferai la synthèse en février 
et j’en tirerai les conclusions le 
27 février pour ce qui est de nos 
projets, de nos actions, de nos 
priorités ainsi que du rôle que 
j’entendrai y jouer  et ce, compte 
tenu des difficultés actuelles pour tous 
les maires, des difficultés consécutives 
aux conséquences des décisions 
et des injonctions de l’État, de la 
pandémie du COVID et de toutes les 
formes quotidiennes de violences et 
d’égoïsme… sans oublier les risques 
de « casse » des services publics… 

L’ambition de ville nature et 
nourricière est un des grands 
fondements de votre mandat. 
Comment va-t-elle se concrétiser 
cette année ?

Notre ville est depuis longtemps une 
ville « nature » grâce aux décisions 
prises depuis 45 ans qui ont 
conduit à nous constituer une surface 
moyenne de 150 m² par habitant (soit 
1 000 hectares sur 2 600) d’espaces 
verts et agricoles, de parcs boisés, 
d’aires de jeux, de jardins collectifs et 
de lacs… et ce, malgré l’appétit des 
promoteurs aidés en cela souvent 
par des propriétaires privés arc-
boutés sur leurs droits de propriété… 
« pour en tirer de confortables profits » .
Depuis deux ans maintenant, 
nous innovons en permanence 
en ce domaine avec de nombreux 
partenaires pour développer sa 
dimension nourricière dans tous 
les sens du terme.
En 2022 nous allons bien sûr continuer 
sur cette voie et aussi continuer à 
acheter des terres agricoles à la 
MEL ainsi qu’à d’autres propriétaires 
pour avoir tous les moyens de nos 
ambitions. Dans notre budget 2022, 
il y aura des crédits pour cela.

Des logements, des restaurants, 
des commerces, des services, 
une nouvelle école Jean-Jaurès… 
Qu’espérez-vous du nouveau 
quartier de la Maillerie, au Breucq, 
en matière de dynamisme pour le 
nord de la ville ?  

C’est effectivement un nouvel et bel 
ensemble immobilier et de services 
dans le quartier du Breucq à la lisière 
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« Faites un voeu pour Villeneuve d’Ascq : 
les Villeneuvois(es) aiment leur ville ! » 

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 

de la ville de Croix qui enrichit dans tous 
ces domaines le nord de notre ville. Le 
Breucq, qui, je le rappelle, n’était pas, 
il y a 50 ans, dans le périmètre de la  
« Ville nouvelle  de Lille-Est », un ensemble 
construit sur la friche industrielle des 3 
Suisses  sans donc réduire aucun espace 
nourricier ni espaces verts…  Au contraire, 
une liaison en eau et de verdure devant 
être créée entre la Planche Epinoy et le 
bras de Croix.
Au demeurant, la Maillerie sera 
finalement ce qu’en feront toutes 
celles et tous ceux qui y vivront, 
y travailleront et y rendront des 
services… avec effectivement un 
nouveau groupe scolaire Jean-Jaurès  de 
grande qualité.

Symbole de la ville, les moulins et 
leur Musée vont passer sous l’égide 
de la municipalité. Pourquoi ce 
choix, et qu’est-ce que la Ville pourra 
apporter à leur rayonnement ? 

Ces moulins et leur Musée que nous 
devons à l’ARAM et surtout à Monsieur 
Jean Bruggeman qui ont souhaité 
que la ville reprennent, l’ARAM et M. 
Bruggman sans lesquels il n’y aurait 
pas de moulins à Villeneuve d’Ascq ni, 
d’ailleurs, autant de moulins aujourd’hui 
dans notre région, ces moulins et ce 
musée, disais-je, sont d’abord un 
des signaux de notre ville sur un axe 
routier européen, un symbole d’une 
nouvelle ville aux racines historiques 
et culturelles profondes et un élément 
de loisirs de proximité à développer 
en direction de nos concitoyens 
villeneuvois, métropolitains, régionaux 
et européens.
Ce sont des dimensions qui existent 

déjà pour ce qui est du signal et du 
symbole, le troisième élément en 
termes d’animations, de loisirs et de 
fêtes sera au cœur de nos actions 
culturelles et festives à partir de 2022 
en lien avec Asnapio et le Musée du 
Terroir.

Le 6 juillet, la cinquième étape 
du Tour de France passera par 
Villeneuve d’Ascq. En 2023, des 
matchs de la Coupe du monde de 
rugby s’y dérouleront et en 2024, 
les épreuves de handball des Jeux 
olympiques seront accueillies au 
Grand Stade. Quelles retombées 
pouvons-nous espérer de ces 
événements qui seront très 
médiatisés ?
Tout est dit dans votre question : 
Villeneuve d’Ascq est effectivement 
une grande ville sportive, accueillante 
et rayonnante en même temps qu’elle 
est verte et devient nourricière.
Tous ces grands événements sportifs 
qui en sont d’autant de preuves, suite 
d’ailleurs à bien d’autres (Tour de France, 
football européen, coupe Davis, rugby 

etc.), vont renforcer davantage encore 
son attractivité et, avec nous, celle de la 
Métropole européenne de Lille.
Nous n’avons pas aujourd’hui en France, 
de villes de notre taille qui puissent 
afficher de telles caractéristiques et je 
suis fier d’y avoir contribué quand je 
repense à ce qu’elle était il y a 46 ans.

Plusieurs candidats à l’élection 
présidentielle rencontrent des 
difficultés dans leur quête des 500 
parrainages d’élus. Allez-vous vous-
même parrainer un candidat ?

Je n’ai pas aujourd’hui l’intention de 
donner ma signature à une ou à un 
des candidat(e)s aujourd’hui connu(e)s  
n’ayant pas vocation à jouer ni « les roues 
de secours » ni « les voitures balais », 
mais peut-être qu’en terme de « message 
positif » encore nécessaire en matière 
de bien-être animal, je pourrais donner 
ma signature à la candidate du parti 
animaliste Hélène Thouy, si elle en avait 
besoin et me le demandait… (qui sait ?)

Interview réalisé le 21 janvier 2022

«… Notre ville offre 150 m2 par habitant d’espaces 
verts et agricoles, de parcs boisés, d’aires de 
jeux, de jardins collectifs et de lacs... »
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L’actu

Prudence…
Marcher ou patiner sur les lacs gelés, c’est très dangereux ! 
Un arrêté municipal interdit donc formellement ces 
pratiques, en raison de trop grands risques d’effondrement 
de la glace.
Les personnes qui enfreignent cette interdiction s’exposent 
à une amende... mais surtout à des accidents qui peuvent 
être extrêmement graves.
De nombreux contrevenants ont été verbalisés les années 
précédentes, les policiers municipaux veilleront cette année 
encore à ce que cette interdiction soit respectée.

Conseil municipal
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq se réunira 
le mardi 22 février à 18h45. À l’ordre du jour, la 
présentation du rapport d’orientation budgétaire.
La séance, ouverte à tou.te.s les citoyen.ne.s dans le 
respect des consignes sanitaires en vigueur, se tient à 
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende et est retransmise 
en vidéo sur le site Internet de la Ville.Pour connaître 
l’ordre du jour, revoir les séances précédentes en 
vidéo et consulter les comptes-rendus des éditions 
précédentes : villeneuvedascq.fr/le-conseil-municipal

GRAND FROID

Un numéro vert, 
le 0800 59 49 39
La Ville et le Centre communal d’action sociale (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 jusqu’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.

Vous avez fait un 
vœu pour Villeneuve 
d’Ascq…

« Faites un vœu pour Villeneuve 
d’Ascq » était l’invitation lancée 
à tous les villeneuvois.es. 
durant tout le mois de janvier, 
via nos réseaux sociaux et 
notre site internet.

In i t ia lement prévue le 
dimanche 16 janvier, les voeux 
à la population n’ont en effet 
pu se tenir suite à la décision 

gouvernementale d’annulation de toutes les cérémonies de 
ce début d’année.

Gérard Caudron, maire, a souhaité comme l’an dernier, 
associer un maximum de citoyens, ainsi que les agents 
de la Ville et du CCAS, à cette tradition de début d’année 
en renouvelant une opération qui avait eu un beau succès 
en 2021.

Cette fois encore, les thèmes abordés reflètent les 
préoccupations des habitants : santé bien sûr, cadre de 
vie, solidarité, environnement… « Retrouvons au plus vite la 
lumière des plaisirs simples d’une vraie et entière vie sociale »
écrit ainsi Daniel, 62 ans ; « Que Villeneuve d’Ascq reste 
une ville verte exemplaire et que les Villeneuvois surmontent 
la crise covid tous ensemble » formule Jules, 79 ans ; « Je 
souhaite à chacun de créer des liens de solidarité avec ses 
voisins » confie Adeline, 44 ans ; « Un peu plus d’humanité 
dans le cœur de certains » espère Maryvonne, 62 ans ; « Je 
souhaite qu’une seule chose : d’être la meilleure version de 
nous-même ! »  lance Sadia, 46 ans…

Et bien d’autres, à retrouver sur villeneuvedascq.fr
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Restos du 
coeur
Les inscriptions sont toujours possibles

La 37e campagne de distribution de l’aide alimentaire 
de l’hiver 2021/2022 des Restos du cœur est en cours, 
mais l’inscription est toujours possible dans les trois 
centres de distribution villeneuvois, l’un à la ferme 
Dupire, (rue Yves-Decugis, Triolo, distributions les mardi 
et vendredi de 9h à 12h), à la Maison de quartier Pasteur 
(rue de Babylone, Breucq, distribution le mercredi de 
9h à 11h), ou encore à la Cité Scientifique, pour les 
étudiants, résidence Hélène-Boucher (page Facebook 
« restos du cœur centre Paul Langevin »).

Infos : restosducoeur.org et ad59a.com

Destination vacances 
L’été prochain, pas moins de 12 séjours accueilleront les 
enfants et les jeunes de 6 à 17 ans, avec de nouvelles 
destinations : pour les élémentaires (6 à 13 ans) à la mer et 
à la montagne en juillet et août, et à Lescar (Pau) dans les 
Pyrénées Atlantiques pour les 12/15 ans en juillet.

En juillet, vous aurez donc le choix entre : un séjour à la 
mer et un autre à la montagne pour les 6/13 ans (les lieux 
seront prochainement précisés), Rémuzat pour les 10/13 
ans, Habère poche pour les 12/15 ans, Die pour les 12/15 
ans, Beaulieu pour les 14/17 ans, Lescar pour les 12/15 ans, 
et l’île d’Oléron pour les 12/15 ans.

En août, il y aura un séjour à la montagne pour les 6/13 ans, 
Rémuzat pour les 12/15 ans, Habère poche pour les 10/13 
ans, et St Jean de Luz pour les 14/17 ans.

Les pré-inscriptions  pour les Villeneuvois se feront le 
mercredi 23 mars et jusqu’au 25 juin sur le portail Pouce et 
Puce accessible depuis le site de la Ville, villeneuvedascq.fr

En présentiel, uniquement le mercredi 23 mars à l’hôtel de 
ville de 8h30 à 16h et en mairies de quartier (Ascq, Flers-
Bourg et Breucq) de 8h30 à 12h. Elles se poursuivront 
jusqu’au samedi 25 juin sur le portail Pouce et Puce.

Pour les non-Villeneuvois (scolarisés ou dont l’un des 
parents travaille à Villeneuve d’Ascq), inscription du 21 mai 
au 25 juin.

Fournir obligatoirement l’avis d’imposition 2021 sur les 
revenus 2020 et l’avis de paiement CAF.

Infos : service Enfance, tel. 03 59 31 60 40 – 
smeghazi@villeneuvedascq.fr

Au stade Pierre-Mauroy
Dimanche 6 février : Losc-Paris.
Dimanche 18 février : Losc-Metz.
Dimanche 6 mars : Losc-Clermont.
Dimanche 13 mars : Losc-Saint Etienne

L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-
de-Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs 
d’événement par un système de badge, afin de privilégier 
l’accès au domicile et le stationnement des riverains. 
Le dispositif, mis en place deux à trois heures avant 
l’événement, se termine peu après le début de celui-ci.
Les dates et heures des matches peuvent faire l’objet 
d’éventuelles modifications, en fonction de la situation 
sanitaire et des décisions de la Fédération française de 
football.
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L’actu

Le guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, le GNAU va faciliter vos 
démarches d’autorisations d’Urbanisme.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez en effet déposer vos projets de 
constructions et d’aménagements en un clic sur le site gnau.lillemetropole.fr 
Qu’il s’agisse d’une demande de certificats d’urbanisme, de déclarations préalables, 
de permis de construire, d’aménager ou de démolir, le GNAU est là pour vous.
Ce service en ligne vous permet de créer et suivre les étapes de traitement de 
votre dossier en temps réel : choix du type de dossier à déposer, saisie du Cerfa 
correspondant, transmission du dossier et des pièces annexes à joindre, suivi du 
traitement par le service instructeur et décision rendue par l’administration !
Plus d’infos : https://gnau.lillemetropole.fr

L’actu

TRANSPORTS 

Moins de 18 ans, 
c’est maintenant gratuit !

Depuis le 1e janvier, les Métropolitains de moins de 18 ans 
peuvent voyager gratuitement sur le réseau Ilévia.

En rendant les transports en commun gratuits pour les 
jeunes Métropolitains, la Métropole européenne de Lille 
entend favoriser le pouvoir d’achat et le droit à une mobilité 
facilitée, incitant ainsi au réflexe du transport en commun 
plutôt que de la voiture. Coût de la mesure : 8,5 M€ HT par 
an au bénéfice de 300 000 jeunes et de leurs familles.
La gratuité concerne le métro, le tramway, le bus, le V’lille, 
le réseau de bus Arc en Ciel au sein du territoire de la MEL, 
le transport sur réservation et le service handipole.
Comment ça marche ? Il faut disposer d’une carte Pass 
Pass personnelle chargée d’un profil 4-25 ans MEL et du 
titre moins de 18 ans. La carte vous permet de valider vos 
trajets aux bornes et de passer les contrôles d’accès dans 
le métro.
Pour les nouveaux voyageurs, les demandes du titre moins 
de 18 ans sont possibles sur ilevia.fr 

SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT

Le temps des 
concertations
La mise en œuvre du Schéma Directeur des 
Infrastructures de Transport (SDIT), adopté en juin 
2019 se poursuit. La MEL souhaite désormais concerter 
au sujet de quatre projets inscrits et à l’étude, dont 
deux concernent Villeneuve d’Ascq : le tramway du 
pôle de Lille et de sa couronne ; le tramway sur le 
pôle de Roubaix-Tourcoing ; la ligne de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) entre Villeneuve-d’Ascq 
et Lille, et la ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) entre Villeneuve-d’Ascq et Marcq-en-Barœul. 
Les observations recueillies permettront de nourrir les 
études de maîtrise d’œuvre qui pourraient être menées 
dès 2023.

Des rencontres d’informations et d’échanges seront 
organisées dans les territoires concernés : une réunion 
d’ouverture en distanciel le 21 février de 18h à 20h ; du 
22 février au 1e mars, une présentation aux riverains et 
usagers sur les marchés, dans les quartiers, à la sortie 
du métro… ; une réunion publique à l’hôtel de ville le  
3 mars de 18h à 20h, suivie de deux ateliers sectoriels 
les 10 et 15 mars de 18h (ces rendez-vous seront 
confirmés courant février sur villeneuvedascq.fr).

Une réunion de clôture en distanciel est enfin 
programmée le 5 avril de 18h à 20h.

Infos : lillemetropole.fr ; villeneuvedascq.fr
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[ ... ]

Le 8 mars, journée des Droits de la 

Femme, est l’occasion de nous pencher 

sur les moyens mis à disposition des 

femmes pour être au fait de leurs droits 

et, en cas de difficulté, trouver une écoute, 

une orientation. Ces moyens d’être 

épaulé ne manquent pas. Si certains 

dispositifs et associations s’adressent plus 

spécifiquement aux femmes, d’autres sont 

ouverts à tous. Petit tour – non exhaustif – de 

ces sources d’informations…

Le droit pour tous, femmes et hommes, 
dans notre ville

Le Point d’accès au droit et Point Justice, véritable 
« couteau suisse » de l’information en matière de 
droit, est un service public municipal gratuit et 
ouvert à tous. Il offre un accueil confidentiel et une 

information juridique, assurés par des professionnels 
du droit et des associations spécialisées. 
Ce matin-là, un usager s’alarme : il a reçu un 
commandement de quitter les lieux, pour exécution 
quelques semaines plus tard en période hivernale, 
comment peut-il faire valoir ses droits ? Un peu 
plus tard, un autre usager a fait l’acquisition d’un 
véhicule d’occasion auprès d’un professionnel qui 
dysfonctionne. Quel recours a-t-il ? Dans ces cas 
comme bien d’autres, les deux juristes présents 
en permanence au PAD informent, accompagnent, 
assurent le suivi. 
Une autre personne souhaite léguer au mieux son 
patrimoine, comment s’y prendre ? Là, après les 
premiers conseils, un rendez-vous avec un notaire sera 
fixé. Il n’est pas le seul professionnel vers lequel se 
tourner pour préciser et approfondir les dossiers qui le 
nécessitent.
Avocat (conseil juridique et procédure), huissier 
(pour les litiges entre créanciers et débiteurs, les 
voies d’exécution, l’assignation, la signification, les 
constats…), et notaire (pour les sujets touchant le 
mariage, la donation, la succession, le testament, la 
vente, la fiscalité des entreprises, les baux ruraux, 
l’urbanisme) reçoivent sur rendez-vous lors de leur 
permanence. 

Des règlements à l’amiable
Il peut être aussi fait appel à un conciliateur de 
justice, afin de régler des litiges à l’amiable. Il a pour 
missions de faciliter le règlement des litiges entre 
consommateur et professionnel, fournisseur et client, 
propriétaire et locataire, locataires entre eux et les 
conflits de voisinage. La conciliation préalable est 
devenu obligatoire pour les litiges inférieurs à 5000 € 
et les litiges énumérés dans les articles R2116-3-4 et 
R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Au fil des mois, ce sont environ 4000 sollicitations 
que reçoit, sous différentes formes, le Point d’Accès 
au droit-Point Justice. Dans l’ordre d’importance, les 
problèmes évoqués portent sur le droit de la famille 
(séparation et divorce en tête, avec une hausse 
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Le droit pour tous, femmes et hommes, 
dans notre ville

Nina et simon.e.s a pris 
la route 

Pendant le premier confinement, les chiffres des 
violences conjugales ont bondi de plus de 30 %. Mais 
comment et où trouver une aide ?… Début avril 2020, 
le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la diversité et de l’égalité des chances a 
ouvert des points d’accueil au sein d’une vingtaine 
de centres commerciaux, relais de proximité pour les 
personnes les plus vulnérables.

Dont le centre commercial V2, où le point d’accueil Nina 
et Simon.e.s, clin d’oeil à Nina Simone et à Simone Veil, 
deux femmes fortes et engagées, a dès son ouverture 
confirmé le besoin d’écoute, d’information et de conseil, 
de manière simple et directe.

Les associations Louise-Michel, Solfa (Solidarité 
femme accueil) et le CIDFF Lille-métropole (Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles), 
ont été rejointes un peu plus tard par le Planning familial 
du Nord, l’Échappée, Itinéraires, la Rifen, Les Flamands 
roses, le centre J’en suis, J’y reste et le Département du 
Nord, pour l’aspect protection de l’enfance.

Des conseillers, des éducateurs spécialisés, des 
psychologues, des juristes s’y sont relayés, dans un 
esprit bienveillant et dans le respect de l’anonymat. 

« En voiture Simone » !

Depuis février 2021, un van aux couleurs bien 
repérables, jaune noir et blanc, a pris la route dans 
les Hauts de France. Et depuis fin décembre, le choix 
a été fait de fermer le point d’accueil villeneuvois pour 
privilégier l’itinérance, avec deux vans qui sillonnent la 
région et vont à la rencontre des habitant.e.s.

Pour connaitre l’itinéraire, consultez la page Facebook  
« nina et simon.e.s : info-ecoute-conseil »

des demandes d’informations après le premier 
confinement), le logement (toute la vie du contrat, de 
la signature à la résiliation, mais attention, le PAD ne 
gère pas les attributions ni les mutations), le droit du 
travail (contrat, salaire, licenciement…), les litiges de 
voisinage, là aussi exacerbés par les confinements, le 
droit de la consommation (dont ceux liés aux voyages 
annulés).
Mais aussi…
Des permanences plus ponctuelles sont également 
assurées par…
La médiation familiale, avec l’association « Avec des 
mots Médiation ». Contact: avecdesmotsmediation@
gmail.com 
Le Défenseur des droits, dont la mission est de 
défendre les droits et libertés des citoyens dans le 
cadre de leurs relations avec les administrations de 
l’État, les collectivités territoriales, les établissements 
publics et tous les organismes investis d’une mission 
de service public. Il intervient aussi en matière de lutte 
contre les discriminations, de droits des enfants et de 
déontologie de la sécurité. Il tient une permanence 
alternativement au PAD mais aussi à la Maison des 
Droits de l’Homme et des Associations Nelson-
Mandela. 
L’Association intercommunale d’aide aux victimes 
et de médiation, sur rendez-vous au 03 20 49 50 79 
ou au PAD.
Sur convocation, différents partenaires reçoivent au 
sein de la structure : le Service de Contrôle Judiciaire et 
d’Enquête (SCJE), et le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation (SPIP).
En pratique : durant la période de crise sanitaire, le 
PAD reste ouvert au public aux horaires habituels. 
Cependant, la prise de rendez-vous se fait désormais 
uniquement par téléphone ou par mail.
Ouvert du mardi au vendredi 9h -12h30 et 14h - 17h30, 
samedi 9h - 12h.
Le PAD travaille en partenariat avec le C.D.A.D. du 
Nord.
Infos : 72 chaussée de l’Hôtel de Ville, tel. 03 28 80 02 80 ; 
Courriel : mdm@villeneuvedascq.fr; villeneuvedascq.fr/ 
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[ ... ]

CCAS 

Objectif : éviter l’exclusion 
des plus précaires

Le Centre Communal d’Action Sociale constitue bien 
souvent le premier interlocuteur en matière d’accès aux 
droits sociaux pour les publics les plus démunis et les plus 
fragiles de notre territoire. Parfois, c’est aussi le dernier 
maillon de la chaine lorsque les autres dispositifs sont 
absents ou inefficaces.  

La Ville développe une politique volontariste ambitieuse 
en matière d’action sociale. À Villeneuve d’Ascq, il existe 
beaucoup d’aides locales différentes pour aider les 
habitants à faire face à leurs difficultés (aides d’urgence, 
aide pour faciliter l’accès et le maintien dans le logement, 
aide à la santé, aides à l’insertion professionnelles, aide 
aux personnes en situation d’isolement social, aide à 
la rentrée scolaire, bourse d’enseignement artistiques 
et bien d’autres…). Ces aides sont attribuées par une 
Commission d’aide facultative en fonction d’un certain 
nombre des critères définis par un règlement d’aide arrêté 
par le Conseil d’administration.
En matière d’accès aux droits sociaux, le CCAS de 
Villeneuve d’Ascq assure les missions suivantes :
-Accueil, information et orientation du public vers les 
personnes et les services compétents et vers les solutions 
adéquates (droits, aides, prestations, offre culturelle...).

-Instructions de demandes d’aide sociale en établissant 
les dossiers de demande et en les transmettant aux 
services du Département.
-Instruction des différentes autres demandes de droits 
et prestations sociales :  RSA, la protection universelle 
maladie (PUMA), AAH Allocation Adulte Handicapé, ASPA 
(Allocation de solidarité aux Personnes Agées), portage 
des repas à domicile, autres aides et secours…
-La domiciliation de toute personne sans domicile fixe 
ayant un lien avec la commune.
Concernant les publics en difficulté, le CCAS assure 
plusieurs missions essentielles :  veille sociale, 
coordination partenariale afin d’impulser des projets en 
réponse aux besoins sociaux locaux et intervention sociale 
directe auprès de ces publics. Dans le cadre de l’accès 
aux droits, le CCAS est amené à travailler en lien avec 
d’autres acteurs sociaux dont : l’UTPAS Unité Territoriale 
de Prévention et d’Action Sociale, les centres sociaux, 
la Maison des Genêts, la CPAM, la MDPH, la CAF, la 
CARSAT, et des associations locales.
Les dispositifs mis en place ont pour but, en accord avec 
les autres missions et objectifs que la Ville s’est donnée, 
d’éviter le plus possible l’exclusion sociale des foyers 
les plus précaires dont les faibles revenus conditionnent 
souvent l’accès restreint à d’autres besoins (éducation, 
culture, loisirs ...).
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LOUISE-MICHEL

Une main tendue quand 
les femmes en ont le plus 
besoin

Depuis plus de 35 ans, l’association Louise-Michel vient en 
aide aux femmes en difficultés. Lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement, 
l’antenne villeneuvoise est animée par une équipe 
pluridisciplinaire de juristes, d’assistantes sociales, 
d’éducatrices spécialisées, de conseillères en insertion 
sociale et de psychologues spécialisées.
La structure intervient dans plusieurs domaines : 
l’information juridique, l’accès au logement, l’hébergement 
d’urgence, l’accompagnement social global, l’insertion 
professionnelle et le soutien psychologique (aux femmes 
et/ou aux enfants).

Un accompagnement au logement
L’association Louise-Michel propose un accompagnement 
au logement aux femmes victimes de violences conjugales. 
Elle propose un soutien pour rechercher un logement ou 
pour se maintenir dans celui-ci : élaboration du projet, 
évaluation des capacités financières, accompagnement 
dans les démarches…

Hébergement d’urgence
Depuis 1997 et en partenariat avec la Ville, l’association 
Louise propose un accueil en hébergement pour les 
femmes victimes de violences conjugales (seules ou 
avec enfants), se trouvant sans solution de logement ou 
d’hébergement. 

Assurer un accompagnement personnalisé
Accès aux droits, santé, budget, emploi-formation, 
culture et loisirs, soutien à la parentalité, écoute, … 
L’accompagnement est global, car les femmes victimes 
de violences conjugales sont souvent confrontées à de 
multiples difficultés amplifiées par ce qu’elles vivent.
La séparation révèle en outre bien souvent un isolement 
social. La situation de mono-parentalité est compliquée 
quand il faut réaliser des démarches difficiles à effectuer 
sans confiance en soi.

Soutien psychologique
Un soutien psychologique aux femmes victimes de 
violences au sein du couple peut être apporté dans le 
cadre d’entretiens individuels confidentiels, anonymes 
et gratuits et/ou de groupes de paroles : le groupe « les 
paroles et les maux ». Espace privilégié de reconstruction 
et de sortie du statut de victime, il favorise la libération 
de la parole, l’estime de soi et permet de comprendre la 
violence et les stratégies des agresseurs.

Les enfants aussi
L’association offre également aux enfants des femmes 
victimes la possibilité d’avoir un espace de parole 
spécifique via des consultations dédiées.

Les ateliers collectifs
Louise-Michel organise aussi régulièrement des ateliers 
collectifs, véritables outils pour permettre aux femmes de 
trouver les réponses à leurs interrogations :

Les Jeudis de Louise
De septembre à juin, le jeudi de 13h45 à 15h45 (hors 
vacances), ils sont gratuits et permettent aux femmes 
seules ou avec enfants et aux victimes de violences 
conjugales d’échanger, de créer du lien social, d’aborder 
les questions de bien-être et de restaurer la confiance en 
soi.

Les ateliers Logement
Lorsque l’on cherche un logement, et parfois même quand 
on l’a déjà trouvé, beaucoup de questions se posent :  
« Comment financer mon dépôt de garantie ? Je ne sais 
pas comment se passe un état des lieux ! Comment faire 
pour maitriser mes consommations d’électricité ? » … une 
fois par mois, l’atelier thématique répond à toutes ces 
questions.

Infos pratiques
Louise-Michel reçoit sur rendez-vous à l’Espace 75,  
75 chaussée de l’Hôtel-de-Ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél.  03 20 47 45 15
Courriel : asslouisemichel@free.fr

Le 39 19

Chantage, humiliation, injures, coups... Les femmes 
victimes de violences peuvent contacter le 3919. 
Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone national 
est désormais accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. 
Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des 
dispositifs d’accompagnement. Attention : ce n’est 
pas un numéro d’urgence comme le 17 par exemple 
qui permet, en cas de danger immédiat, de joindre la 
police ou la gendarmerie. L’appel, en outre, ne figure 
pas sur les factures de téléphone.
Le numéro est soutenu par le ministère en charge des 
Droits des femmes et géré par la Fédération nationale 
solidarité femmes s’appuie sur un partenariat avec les 
principales associations nationales. 

Lors d’un récent atelier organisé par l’association.
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LES SORTIES DE L’OFFICE DE TOURISME

Diverses découvertes d’hiver
Avec l’Office de tourisme, les propositions de découvertes et de 
visites ne manquent pas ces prochaines semaines…

Le Château du Sart, son colombier et les coulisses du club de 
golf, les samedis 12 février et 12 mars de 14h30 à 16h, 5 rue 
Jean-Jaurès. Tarif : 2,50 €

La ressourcerie de l’Abej solidarité et ses coulisses. Les 
étapes de travail des salariés en insertion professionnelle pour 
remettre en vente un objet destiné au rebut, les samedis 25 
février et 12 mars de 11h à 12h. 220 rue Jean-Jaurès. 
Tarif : 2,50 €.

La classe-musée Étienne Notardonato. Et  si vous reviviez un 
après-midi de classe comme autrefois, à la Maison de quartier 
Pasteur (Breucq) ? Les dimanches 27 février et 27 mars, de 
15h à 16h ou de 16h à 17h. 6 € / 2,50 €.

Radio Campus, radio associative universitaire. Rendez-vous au 
Bâtiment M1 de la Cité Scientifique le samedi 12 mars de 14h30 
à 15h30. Tarif : 2,50 €.

La brasserie du Moulin-d’Ascq (notre photo), artisanale et 100 
% bio. Rendez-vous 47 rue de la Distillerie, tous les samedis à 
11h30, 15h et 16h30. Durée 1h (visite et dégustation). Tarif : 10 €. 
Réservation au 03 20 59 79 38 ou bar@moulinsdascq.com

La Remise enjouée, à la Haute-Borne, où sont remis en état 
des jeux et jouets avant d’être proposés à la vente, le mercredi 
16 mars de 14h30 à 15h30. Tarif : 2,50 €.

Le Fort de Mons, en partenariat avec l’Association historique de 
Mons-en-Baroeul, samedi 19 mars de 10h à 12h30. 
Tarif : 2,50 €.

Les œuvres d’art dans les rues de Villeneuve d’Ascq, au sein 
des quartiers Résidence, Cousinerie,  Flers et Pont de Bois. Les 
œuvres issues du dispositif du 1% artistique, les architectures 
remarquables, les fresques urbaines et autres surprises, à 
découvrir à vélo, le 19 mars, départ à 15h, durée 2h30. Tarif : 6 €.

Planètes Brutes, l’accrochage au LaM dedié à l’art brut, le 
samedi 26 mars à 11h, 7 €.

Sans oublier des activités : explo-photo dans un quartier, light 
painting au Fort de Mons…

Les ateliers de Vapeur 45, à la Maison de quartier Pasteur 
(Breucq), le samedi 26 mars de 14h30 à 16h. Tarif : 2,50 €.

L’histoire de Villeneuve d’Ascq à travers le château et le 
quartier de Flers, le samedi 26 mars de 11h à 12h30, 6 €.

Toutes ces visites sont à retrouver sur villeneuvedascq-tourisme.eu 
 
Réservation au 03 20 43 55 75 ou 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

LOISIRS

LOISIRS

L’Atelier 2 propose de nombreux stages pour passer, à tous 
âges, des vacances d’hiver créatives et inspirées…

Du lundi 7 au vendredi 11 février : « contes et racontes », 
pour les 3-5 ans de 10h à 12h, 60€ et les 6-12 ans de 14h à 
17h, 75€. Pour les parents et les enfants, de 10h à 12h , 75€ 
le binôme.

Du lundi 14 au vendredi 18 février : « la capitale, Paris », 
pour les 3-5 ans de 10h à 12h, 60€ et les 6-12 ans de 14h 
à 17h, 75€. Parents et enfants de 10h à 12h, 75€ le binôme. 
Pour les ados et les adultes, de 18h30 à 20h30, 75€.

Du lundi 7 au vendredi 11 février, illustrations contes pour 
les ados les adultes, de 18h30 à 20h30, 75€.

Du lundi 7 au vendredi 11 février, préparation aux études 
artistiques pour les 15/17 ans de 10h à 17h, 170€.

Du lundi 14 au vendredi 18 février, perspectives et dessins 
urbains, pour les ados et les adultes de 14h à 17h, 110 €.

Le matériel est compris.

Infos :   Ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois ; atelier-2.com 

Des vacances bien inspirées
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Du 8 mars au 3 avril, la compagnie 
villeneuvoise du Théâtre d’à Côté (voir aussi 
notre rubrique « Les villeneuvois ») orchestre 
ce festival mêlant créations et spectacles 
en tournée, dans ce lieu si convivial qu’est la 
Grange de la Ferme Dupire. Pensez à réserver !

Mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 mars à 
20h30 : « Nous, vous, elles », du Théâtre d’à 
côté. Avec humour, force et tendresse, cinq 
femmes décortiquent leurs vies, s’interrogent 
sur leur place dans le monde. 

Samedi 12 mars : un feu d’artifices de théâtre, 
danse, expositions, chansons et performances.

Dimanche 13 mars à 16h30 : « Deux femmes 
pour un fantôme », de René de Obaldia par 
la Cie Histoire d’ailes. Les affres d’un trio 
amoureux original entre pleurs, rire, émotion, 
tendresse, colère. 

Mardi 15 mars à 20h30 : « Rencontres », par 
Cridz Art Cie. A deux, ils jouent, chantent et 
content l’amour. 55mn de théâtre, de conte et 
de chanson. Pour adultes et ados.

Vendredi 18 mars à 20h30 : « Ecstasy » par 
Zone-poème-. Du théâtre chorégraphique qui 
traverse les écrits d’Emily Dickinson. 

Samedi 19 mars à 20h30 : « L’odeur de l’eau » 
d’après Les Guerriers, André et Chambres de 
Philippe Minyana par le Dumme kuh théâtre. 
Les odeurs, réminiscences de moments forts, 
heureux ou traumatiques, traversent trois 
histoires de vie.

Dimanche 20 mars à 16h30 : « Ene pugnie 
d’ contes », de et par Christiane Calonne et 
Jacques Dupuich, Cie du Reste Ici. Criquette 
et Grind Jaquot offrent une poignée de contes 
caustiques, drôles, poétiques, dans la langue 
picarde.

Mardi 22 mars à 20h30, « l’Escargot » ; de 
Guy Foissy, par la Cie Prise de textes. Une idée 
fixe : sauver le monde grâce à ce gastéropode 
pulmoné.

Jeudi 24 et vendredi 25 mars à 20h30 :  
« Verticale de fureur » de Stéphanie Marchais. 
Les confessions d’un ancien tortionnaire nazi 
dans un cimetière juif qu’il s’apprête à profaner. 

Samedi 26 mars à 20h30 : « Girls and Boys » 
de Dennis Kellypar, le Théâtre de l’Escapade. 
Une fable pour une société dominée par des 
hommes.

Dimanche 27 mars à 16h30 : « La Pierre verte », 
conte et chant Alice Beaufort. Une histoire de 
puissance féminine, d’actes magiques et de 
résilience. À partir de 13 ans. Durée 50 min.

Mardi 29 mars à 19h30 : « Tous des oiseaux » 
de Wajdi Mouawad par le Théâtre d’à côté (3h30 
avec entracte). Eitan et Wahida, amoureux, 
sont confrontés à la réalité historique. 

Jeudi 31 mars à 20h30 : « Les Tournesols » 
de Fabrice Melquiot par le Théâtre d’à côté. Un 
huis clos familial mêlant humour et mélancolie, 
et tissant la biographie de quatre femmes. 

Vendredi 1e avril à 20h30 : « Le fantôme 
de Canterville », d’après Oscar Wilde, théâtre 
musical.

Samedi 2 à 20h30 et dimanche 3 avril 
à 16h30 : « Les pâtissières » de Jean-Marie 
Piemme par La Baraque foraine. Trois sœur 
pâtissières, unies, heureuses… Mais les goûts 
évoluent, il faut vendre. 

A la Ferme Dupire, 80 rue Y. Decugis. 
Tarifs : 8 € / réduit : 5 €, formules 
d’abonnement.
Réservations : 09 64 12 87 32 ou 
letheatredacote@wanadoo.fr.
Infos : letheatredacote 

LOISIRS SOLIDARITÉ

Réfléchir avec Archimède
« Agir en commun pour un usage 
durable de l’eau agricole » est le 
thème de la conférence présentée 
par Olivier Petit le mardi 22 février 
à 18h30 à l’Espace culture, campus 
cité scientifique, dans le cadre 
de la série consacrée à l’eau par 
l’association l’Esprit d’Archimède. Le 
1e mars, Christophe Niewiadomski 
évoquera la question « Transitions 
socioéconomiques et santé. Entre 
contraintes budgétaires et souci du 
bien commun », et le 8 mars, avec 
Jean-Paul Delahaye, il sera question 
des « transitions mathématiques, 
entre discret et continu ». Elles sont 
ouvertes à tous sur réservation, sur  
culture.univ-lille.fr.

Les ateliers de la 
Maison des Aînés
Il reste des places dans tous les 
ateliers et activités proposés par 
la Maison des Aînés : création sur 
bois, idées succulentes, djembé, 
dompter son portable, informatique, 
gym, fitness, multisport, qi gong, 
cuisine, adapter son logement… 
N’hésitez pas à vous lancer !
Infos et inscription auprès de la 
Maison des Aînés, 2 rue de la 
Station, tel.03 28 77 45 20

Dans les étoiles avec 
l’Ablav
L’association de Bénévoles œuvrant 
aux Loisirs des Ainés Villeneuvois 
propose un nouveau rendez-vous 
dédié à l’astronomie. Découvrez 
l’immensité de  l’Univers, le 
système  solaire…. Première 
session le jeudi 17 février. Les 
sessions auront lieu à la salle de 
l’Age d’Or, 2, rue Pasteur. Gratuit 
sur réservation : Patrick Gressier : 
06 82 15 79 50 ou patgre2006@
gmail.com.
L’assemblée générale de l’Ablav 
aura lieu le jeudi 17 mars à la 
salle Marianne à 15 h, ouverture des 
portes 14h30.

AINÉS

30E FESTIVAL D’AILLEURS ET D’À CÔTÉ

Demandez le programme !
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Les « trucs et astuces » d’hier ont du bon

Le premier festival du court se 
prépare
Le premier festival du court-métrage étudiant lillois se tiendra au printemps, 
en avril ou en mai. Etudiant et vidéaste ? Vous pouvez déjà soumettre vos 
créations… L’initiative de ce festival revient à Emy, étudiante à l’IAE de 
Lille, mais aussi élève comédienne au conservatoire. Le projet tutoré dans 
le cadre de ses études est devenu, avec trois autres élèves, l’occasion 
de donner une visibilité aux jeunes réalisateurs étudiants, avec un coup 
de main de Séries Mania et du Kino, au campus du Pont de Bois, où se 
déroulera le festival, pour commencer, lors d’une unique journée. Trois 
prix seront remis : le prix du jury (composé de professionnel·le·s), le prix 
du public et le prix des étudiant·e·s. Il n’y a pas de thème imposé, ce 
qui laisse la liberté d’envoyer un film déjà réalisé et monté, ou bien d’en 
tourner un pour l’occasion. Tant que le film est court (15 minutes max) 
et que ses protagonistes sont étudiant·e·s, il a toutes les chances d’être 
sélectionné. La date limite d’envoi est fixée au 15 mars. Les films doivent 
être accompagnés d’une affiche et d’une brève présentation. À la clé : 
figurer au catalogue Flux d’avant-programme au Kino.
Infos et envoi : fce.univ.lille@gmail.com. 

UNIVERSITÉ

LOISIRS

Le premier dimanche de chaque mois, le musée du Terroir 
ouvre ses portes gratuitement de 14h30 à 17h30 autour 
d’un thème toujours renouvelé. Ce 6 février, le papier sera 
à l’honneur, avec des démonstrations de l’artisanat de la 
reliure, des ateliers de fabrication de papier, d’origami ou 
encore de confection d’un bracelet en papier. 
Le dimanche 6 mars de 14h30 à 17h30, découvrons les 
« astuces de grand-mère », et sans doute aussi de grand-
père, à travers un atelier de fabrication de cosmétiques 
naturels, un autre de produits écologiques, et les conseils 

malins de « Mamie Astuces », qui dévoilera quelques  
« trucs ménagers de son temps » de manière humoristique 
et décalée.
Notons que le Mémorial sera aussi ouvert gratuitement ce 
dimanche-là, avec un parcours guidé à 15h30 dans les 
rues d’Ascq, au fil des lieux marquants de la tragédie du 
massacre qui a marqué à jamais le quartier.
Infos : 12, carrière Delporte ; tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir.villeneuvedascq.fr
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Les stages du Fos 
Tennis
Le club organise, pendant les 
vacances de février, des stages 
encadrés par des enseignants 
diplômés.
Pour les jeunes, du 7 au 11 février, 
de 10h à 15h 30. Adhérents : 125 €,
extérieurs 145 €. Ou de 10h à 12h, 
adhérents 70 €, extérieurs 82 €. 
Pour les adultes, mêmes dates, 
de 19h à 21h, adhérents 88 €, 
extérieurs 100 €. Et toute l’année, 
initiation gratuite.
Infos : 70, rue du Lieutenant Colpin ;
Tél. 03 20 05 49 64 ; fos-tennis.fr
Infos : 06 77 91 06 43 et marcel.
loubet@numericable.fr

JEUNE PUBLIC

JEUNESSE

Heures du conte
À la médiathèque, des histoires à 
écouter en famille… Dégustez des 
« Graines d’histoires », pour les 
0-4 ans, le mercredi 23 février à 
10h15 et le samedi 26 février à 
10h15 ; ou bien, à partir de 5 ans, 
une bonne « Salade d’histoires », le 
samedi 26 février à 15h. Gratuit. 
Réservation la veille de la séance à 
partir de 13h au 03 20 61 73 03.
Infos : 70 rue du Lieutenant-Colpin, 
tél. 03 20 05 49 64 et fos-tennis.fr

Lectures et coups de 
coeur
Prochain comité Ado de la 
médiathèque municipale : le samedi 5 
mars à 14h. Pour partager ses coups 
de cœur, découvrir les nouveautés… 
Bons lecteurs dès 12 ans, gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 (Émile ou 
Nathalie) ou bibli@villeneuvedascq.fr;
mediatheque.villeneuvedascq.fr 
(rubrique : Yakalire)

SPORT
AINÉS

BIEN VIEILLIR

Une large palette 
d’activités dans les 
centres sociaux !
Les centres sociaux et culturels de la Ville, 
avec pour « pilote » le centre Flers-Sart, 
ont lancé voilà un an « Bien vieillir », un 
programme d’activités destinées aux ainés 
réparties dans chacun des quatre structures 
de la ville, avec un avantage : l’inscription 
dans l’un des centres donne accès aux 
animations dans les trois autres. Pratique ! 
Une nouvelle plaquette présentant ces 
activités jusqu’à juin est disponible dans les 
centres sociaux, les mairies de quartier et à 
l’accueil de l’hôtel de ville. 
Elles sont présentées par thème et non par 
lieu : sport (gym, marche nordique, rando, 
pétanque…), formation, puisqu’on apprend 
à tout âge (informatique, démarches en 
ligne…), santé et bien-être (cuisine plaisir, 
sophro…), moments conviviaux où exercer 
son esprit (atelier d’écriture, mémoire…), 
et de nombreuses occasions de rompre la 
solitude (sorties, atelier « papote »…).
Hors propositions gratuites, nombreuses, le 
tarif est de 2,50 € (ou 1 € avec le minimum 
vieillesse). L’adhésion annuelle à un centre 
social, obligatoire, est de 15 €, 12 € ou 6 € 
selon les situations.

Infos : CS Flers-Sart, bd Albert 1e, tel. 03 
20 99 97 10 ; centrecultureletsocialfl erssart.
com ; mail : csfl erssart@gmail.com

CITOYENNETÉ

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.

Les dernières inscriptions d’offi ce sur les 
listes électorales en vue de la participation 
à l’élection présidentielle concernent 
les jeunes recensés au plus tard le 31 
décembre 2021. 

Les jeunes qui se feront recensés à partir 
du 1e janvier 2022 et qui atteindront leur 
majorité d’ici les 10 et 24 avril 2022 ne 
seront pas inscrits d’office. Ils devront 
donc effectuer une inscription volontaire 
sur les listes électorales, jusqu’au 2 mars
en ligne et jusqu’au 4 mars en mairie. 
Pour les législatives, les dates limites sont 
respectivement les 4 et 6 mai. 

La télé-procédure d’inscription est 
accessible sur service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396. En mairie, pensez à 
amener des justificatifs d’identité et de 
domicile.

Infos : 03 20 43 50 50 et 
interieur.gouv.fr/Elections
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Triez et troquez vos petites 
graines !

L’idée d’une « Ville nourricière » passe aussi par le lancement ce 
printemps d’une « grainothèque », un système de troc de graines 
que vous découvrirez lors de l’après-midi  d’animations du 13 
mars à la Ferme d’en Haut. Le projet s’inscrit dans l’idée d’une 
réappropriation des espaces verts du lieu par les habitants, 
concrétisée depuis plusieurs années par le potager partagé 
CarréO.

Pourquoi une grainothèque ? Le troc permet de sortir du 
système marchand, de proposer à tous les Villeneuvois des 
graines, d’encourager la pratique du jardinage. Elle favorise 
l’autonomie dans la production potagère et la préservation de la 
biodiversité.

Qui fait quoi ? La mise en place et la gestion sont prises en 
charge par l’association APC (Association de Promotion de la 
Citoyenneté) et la Ferme d’en-Haut, en lien avec le service 
développement durable. 

Où ça ? La grainothèque est basée à La Ferme d’en Haut, mais 
sera aussi présente lors de temps forts extérieurs comme lors de 
la Fête de la Nature.

Comment ? La grainothèque met à disposition deux contenants 
différents, les graines sont rangées par espèces dans des sachets 
en papier où figurent aussi la date et les recommandations de 
semis :

- des graines identifiées non hybrides achetées chez un semencier 
(une vingtaine d’espèces dont de nombreuses régionales afin de 
valoriser le patrimoine local)

- des graines, de préférence non hybrides, déposées par les 
habitants (dons).

- certaines graines nécessitant d’être placées au froid, placées 
dans un réfrigérateur.

Quand ? L’association APC assure depuis février une 
permanence mensuelle le premier jeudi de chaque mois de 
18h15 à 19h30, lors de celle de l’AMAP à la Ferme d’en-Haut. 
Et lors d’événements spécifiques autour de la nature annoncées 
dans nos pages.

Une boite aux lettres pourra être mise à disposition à l’entrée de 
la Ferme d’en-Haut pour faciliter les dons.

À quel rythme ? Chaque personne débutant dans le jardinage 
pourra retirer des graines trois fois par an dans un premier temps, 
puis sans limite de retrait si un don de graines est réalisé.

La Maison du vélo en 
connait un rayon
Inaugurée en octobre 2019 au campus Cité scientifique, la 
Maison du vélo est un atelier participatif et solidaire d’aide à 
la réparation de vélos, animé par l’association les Jantes du 
Nord. Il propose d’apprendre à réparer et entretenir soi-même 
son vélo. C’est aussi un lieu de mutualisation des outils, 
d’échanges de conseils et de bonnes pratiques. Elle est située 
face à la station de métro Cité Scientifique. Des stands d’aide 
à la réparation auront lieu par ailleurs dès le printemps dans 
les différents quartiers de la ville. L’association recherche 
d’ailleurs des bénévoles motivés pour répondre à la demande 
croissante.

Permanences de l’atelier sur réservation en ligne : mardi : 12h / 
14h30 ; mercredi : 12h / 14h30 ; jeudi : 12h / 14h30.

Infos : tél. 03 59 50 45 32 et contact@lesjantesdunord.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les bonnes idées de février
Avec le service Développement durable, des ateliers pour 
changer nos habitudes.

Jeudi 10 février à 14h à la médiathèque : fabrication d’un 
cabas à partir d’une chambre à air 

Lundi 14 février à 17h et 18h à l’Espace Concorde : réaliser 
un baume à lèvres et un baume hydratant pour les mains.

Samedi 19 février : venez apprendre à réaliser une butte 
permacole en participant au chantier collectif du jardin 
partagé de la Résidence des Facultés . De 10h à 13h, allée 
de la Frange (Flers-Bourg). Contacts et Informations auprès 
de l’association APC padejardin@free.fr; tel. 07 86 27 75 95 
ou Charlotte Bergem : 07 88 76 63 36.

Lundi 21 février à 18h au Forum départemental des 
Sciences : repair Café. Venez réparer plutôt que de jeter vos 
objets, accompagné par des bénévoles.

Samedi 26 février à 10h à la Médiathèque : faire son 
ménage avec des produits naturels (cendre, lierre…) et 
fabriquer une balayette avec des branches de bouleau.

Samedi 26 février à 10h à la Ferme d’en Haut : cosmétiques 
naturels, fabrication d’un baume karité ou gommage.

Inscription sur le site de la ville : menu / mes loisirs / 
agenda / développement durable ou par téléphone au 
03 20 43 19 50 ou au 03 20 61 73 00 (pour les ateliers 
à la médiathéque).

Dans mon jardin 
d’hiver
L’association des Jardiniers de Villeneuve 
d’Ascq propose des ateliers pratiques de 
jardinage dans ses jardins pédagogiques à 
Ascq ou Annappes. Ils sont sur inscription 
(nombre limité de participants) et sont 
maintenus si les conditions météo sont 
favorables.

Mardi 8 février à 14h30 au jardin Rabelais 
(quartier de la Poste) au fond de la rue 
Rabelais, plantations, tailles et soins fruitier et 
arbustif, soins d’hiver.

Jeudi 10 février à 14h30 au jardin de Joseph 
(quartier d’Annappes) rue de la Station, 
parking salle Marianne, tailles et soins 
d’hiver, rosiers, fruitier, arbustes d’ornement, 
préparation du potager.

Samedi 19 février à 14h30 au jardin 
pédagogique Claeys (quartier d’Ascq) rue 
du Docteur-Roux, parking Delesalle, tailles, 
entretien et soins d’hiver, rosiers et arbustes 
d’ornement.

Infos auprès de Michel Delporte, 
tel. 06 73 18 75 44 ; 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NATURE

Rencontres au vert !
À la Ferme d’en Haut le dimanche 13 mars de 15h à 18h, 
mettez-vous au vert... Venez-vous essayer à la technique 
de tampon d’impression sur textile avec Amélie Boquet et 
à la reconnaissance des oiseaux avec la Ligue Protectrice 
des Oiseaux. Vous pourrez également réparer vos petits 
appareils électroménagers avec Le Jardin des Bennes, vous 
initier aux différentes familles de légumes avec la Maison du 
Jardin, découvrir la nouvelle grainothèque…

Gratuit, ouvert à tous et sans réservation hormis pour le 
Repair Café au 03 20 61 01 46.

268 rue Jules-Guesde.

Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
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CONSEIL DES JEUNES

Une « belle équipe » qui ne 
manque pas d’idées
Le plus jeune : Paul, 10 ans. L’aîné : Remy, 21 ans. Entre 
les deux, ils sont 35 à former la nouvelle équipe du conseil 
des jeunes, renouvelé en partie en octobre. Beaucoup  
« rempilent » avec plaisir, comme Nawelle, 16 ans, qui en 
est à son 3e « mandat », « car on apprend beaucoup, et on 
se sent utile ». Ou Adel, 17 ans, membre depuis ses 10 ans :  
« les projets lancés une année aboutissent parfois la 
suivante, alors j’enchaîne… ». Ou encore Maddy, 20 ans, 
pour qui le CJ est depuis ses 11 ans « une expérience 
extraordinaire, qui m’a fait rencontrer des gens que je 
n’aurais jamais croisé, et m’a fait sortir de ma réserve ». 
La « bonne équipe » comme ils l’expriment tous, sont fiers du 
premier logo du CJ réalisé en collaboration avec le service 
Communication de la Ville. Le sigle s’y mêle à des bulles 
colorées « qui pétillent, comme la jeunesse de Villeneuve » 
sourit Adel. 

« D’une flamme à l’autre »
Le groupe va bientôt présenter le fruit d’un travail de deux 
ans : « D’une flamme à l’autre », un film de 45 minutes qui 
évoque l’histoire de la ville depuis la Grande Guerre jusqu’au 
Massacre d’Ascq, par « devoir de mémoire ». 
« Peu d’entre nous la connaissaient, en fait. Nous avons 
voulu l’évoquer d’une manière inédite, qui parle aux jeunes » 
expliquent-ils. Réalisé avec aussi des collégiens de Camille-
Claudel et de membres des centres sociaux Flers-Sart et 
Cocteau, le film mêle témoignages lus en voix off de soldats, 
d’infirmières, de témoins, des musiques, du rap... « Chacun 

a apporté sa pierre selon ses envies et ses compétences, 
un des grands principes du CJ » souligne Beata Atamaniuk, 
sa coordinatrice. Une projection-événement sera organisé 
au Méliès dès que le contexte le permettra, et le film pourrait 
« tourner » dans les établissements scolaires, accompagné 
d’une expo toute aussi originale, avec des graffs d’artistes 
de la métropole.
Parmi les projets encore, l’organisation d’une manifestation 
pour aider le Téléthon, pas forcément en décembre, et 
des rendez-vous « les jeunes parlent aux jeunes », où des 
étudiants viennent présenter leurs études et différentes 
familles de métiers aux plus jeunes, comme cela a eu 
lieu récemment au Pont-de-Bois. Entre autres idées 
citoyennes…

Infos : jeunesse@villeneuvedascq.fr

JEUNESSE

Envie d’animer les « colos » ?
Vous êtes titulaire d’un Bafa, vous avez 18 ans et 
plus ? Vous avez envie de faire partie d’une équipe 
d’animations des centres de vacances villeneuvois cet 
été, à la mer ou à la montagne, organisés pour les 6 à 
17 ans ? Un job dating, occasion d’un premier entretien 
avec les directeurs de ces centres, est organisé le jeudi 
24 février de 18h30 à 21h à l’espace VIP du Palacium, 
rue de Breughel (Pont-de-Bois).
Inscription par mail auprès de Samuel Meghazi :  
smeghazi@villeneuvedascq.fr,  joindre CV et lettre de 
motivation.

Une partie des membres du Conseil des Jeunes, à la Ferme Dupire, leur « QG ».
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ASSOCIATIONS

Leila Akram et son mari Waqas, 
originaire du Pakistan, sont parmi 
les premièrs habitants du nouveau 
quartier de la Maillerie. Si elle apprécie 
beaucoup son nouvel environnement, 
son cœur regarde bien plus loin :  
« Depuis toujours attirée et passionnée 
par la culture indo-pakisnanaise », la 
villeneuvoise a bien mûri sa réflexion avant 
de se lancer et de créer, en août dernier, 
l’association « Paris to Islamabad ». Ainsi 
baptisée par les internautes, l’équipe « très 
modeste et familial puisque nous sommes 
trois pour l’instant » a reçu un bon accueil 
sur les réseaux sociaux. 
Son objectif : d’abord faire connaitre 
une culture peu connue en France, à 
travers des événements festifs. Le premier 
d’entre eux devrait avoir lieu le 12 mars 
à la salle Dequesnes (confirmation dans 
notre prochaine édition), où l’on découvrira 

notamment le charme envoûtant du chant 
qawwali, la médecine ayurvédique, et où 
l’on pourra goûter des plats traditionnels.
En mars devrait également être organisé 
un ciné-débat au Méliès, autour du film 
Norr (2014), qui évoque la condition des 
homosexuels et des transexuels dans le 
Pakistan d’aujourd’hui.
La jeune femme, touchée par la difficulté 
de nombreux enfants à accéder à l’école, « 
surtout dans les régions rurales » souhaite 
agir en organisant un rallye voiture qui 
pourrait relier, l’an prochain, Villeneuve 
d’Ascq à la capitale pakistanaise. « L’idée 
est de réunir neuf voitures, pour neuf pays 
traversés, avec à bord des fournitures 
scolaires et du matériel informatique » 
explique Leila. La recherche de sponsors 
est lancée, ainsi que la collecte de matériel, 
sur donsparistoislamabad@gmail.fr

FROM PARIS TO ISLAMABAD 

« Promouvoir l’amitié franco-pakistanaise »

Pour suivre l’actualité de l’association : le site paristoislamabad.wixsite.com/website ; 
page Facebook Paristoislamabad, compte Instagram Frenchpakistanifamily 

SOS Amitié recrute des 
bénévoles

Le savez-vous ? Notre métropole abrite un des cinquante-
cinq « postes d’écoute » de l’association SOS Amitié, 
reconnue d’utilité publique.

Depuis soixante ans, ses membres (une cinquantaine) 
se relaient, 24 h/24 et 7 j/ 7, pour pratiquer une écoute 
anonyme, active, bienveillante, centrée sur la personne de 
l’appelant, et sans jugement (par téléphone, et désormais 
tchat et messagerie). 

Apolitique, aconfessionnelle, l’association contribue à 
soulager les maux d’une société bien dure pour les plus 
faibles, les plus isolés, les plus en danger ... 

Vous avez envie de vous rendre utile de cette façon, 
humaine entre toutes ? Vous vous sentez des capacités 
d’écoute, d’empathie ? Vous avez seize à vingt heures de 
votre temps à donner par mois (dont une partie la nuit) ? 
Vous pouvez candidater ! Laissez-vous guider sur : 

https://www.sos-amitie.com, ou contact par mail, 
sosamitienord59@orange.fr, ou par courrier BP 10332 
59015 Lille Cedex. Si votre candidature est retenue, vous 
recevrez une formation avant de vous engager. 

ASSOCIATIONS
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Les Villeneuvois

30 ans ! Du 8 mars au 3 avril, le festival 
d’Ailleurs et d’à Côté célèbre sa trentième 
édition… Le point d’orgue d’une 
programmation « exigeante, de qualité, 
dans une large variété de registres et de 
genres » revendique Pierre Douliez, un des 
fondateurs et actuel président passionné 
de l’association.

Ce festival illustre le crédo de celle-ci depuis 
sa création en 1987 : promouvoir le théâtre 
amateur, épauler le théâtre professionnel  
« grâce au travail considérable du groupe 
de bénévoles adhérents. Hors période 
covid, le Théâtre orchestre une centaine de 
soirées à la Ferme Dupire, entre 60 et 70 
propositions artistiques, dont les recettes 
sont réinvesties dans le projet commun… » 
souligne l’ancien instituteur. 

Depuis 1992, l’équipe décline ainsi le 
concept « Le Théâtre d’à côté invite … » : 
« la Grange de la Ferme Dupire, dont nous 
disposons grâce au soutien de la Ville, est 
un lieu formidable, dont nous souhaitons 
faire profiter des compagnies amateures 
comme professionnelles en quête de 
lieu » explique Pierre Douliez. L’idée 
de mutualiser les moyens en créant un 
collectif des compagnies habituées de la 
salle fait d’ailleurs son chemin… 

Ces deux dernières années d’incertitudes 
liées à la crise sanitaire n’ont pas été 
simples… L’auteur, (Décalage, Martin et 
l’oiseau…) et metteur en scène a pris le 
pari, avec l’équipe, de « s’adapter, vague 
après vague. Il a fallu changer les horaires, 
reporter… mais sans jamais désarmer. On 
programme, on avance… » appuie-t-il. 
C’est encore le cas pour ce 30e festival, 
aux dates susceptibles de changements. 

L’autre cheval de bataille du Théâtre d’à 
côté : permettre au plus grand nombre de 
goûter au plaisir du spectacle vivant, par 
« des tarifs accessibles, de nombreuses 
réductions, des formules d’abonnement… ». 
 
Le Théâtre d’à côté joue, créé, impulse… 
et forme, aussi : les ateliers dirigés 
par Grégory Cinus et des comédiens 
professionnels des Tambours battants 
rassemblent une soixante d’enfants et 
autant d’adultes, des chiffres stables 
malgré la pandémie.

Un spectacle qui tient à cœur de Pierre 
Douliez ? « Verticale du fureur », qu’il a 
mis en scène sur un texte de Stéphanie 
Marchais, « Les confessions d’un ancien 
tortionnaire nazi dans un cimetière juif 
qu’il s’apprête à profaner. Une claque qui 
interpelle ! ».

Pierre Le Roy, lillois et 
météorologue chez Météo France 
à Villeneuve d’Ascq, a remporté en 
novembre la « Mini Transat » : 
une traversée de l’Atlantique, 
des Sables d’Olonne jusqu’en 
Guadeloupe, en course en solitaire 
et sans assistance sur de tous petits 
voiliers de 6,5m, qu’on appelle des 
« minis ». Nul doute que le métier 
de ce skipper, qui partage son temps 
entre Lorient où il s’entraine et 
Villeneuve d’Ascq où il travaille, aura 
été un atout, puisqu’il a choisi une 
audacieuse « option sud » qui lui a 
valu la victoire.

En 2018, nous avions parlé de Lucien 
Roche, instituteur pendant plus de 
40 ans à l’école Toulouse-Lautrec, 
pour un livre qu’il avait écrit sur de 
nouvelles méthodes d’apprentissage 
du calcul, « Finies, les corvées de 
tables ». Il était aussi un membre très 
actif de l’US l’Ascq et de l’association 
de coureurs Ceux du lac. Lucien 
Roche est décédé le 8 janvier, à l’âge 
de 76 ans. Des générations d’anciens 
élèves se souviennent avec émotion 
de son humour et de sa bienveillance.

LE THÉÂTRE D’À CÔTÉ

« Rendre le théâtre accessible à tous »

Verticale de Fureur, la dernière mise en scène de Pierre Douliez, présentée les 24 et 25 mars lors du festival.
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Dimanche 6 février
Loisirs / Scène ouverte

À l’estaminet de la 
Ferme d’en Haut, de 
15h à 19h, le collectif 

CarréRond ouvre sa scène aux 
arts de la parole (contes, poèmes, 
textes, slam...). Gratuit. Infos : 
CarreRond.asso@gmail.com

Mercredi 9 février
Jeune public

À la  mé-
diathèque à 

14h30, ciné goûter pour les pe-
tits dès 3 ans. La formule : un 
dessin animé, un petit goûter, 
beaucoup de plaisir. Gratuit. 
Réservation conseillée au 03 20 
61 73 00.
Infos : mediatheque.villeneuve-
dascq.fr

Mercredi 9 et jeudi 10 
février
Concert

À l’espace Culture 
de la Cité scienti-

fique, de midi à minuit, des étu-
diants et quelques personnels 

de l’université se produiront sur 
scène. Fanfare étudiante, forma-
tion classique, musique française, 
rock, grunge ou encore jazz, il 
y en aura pour tous les goûts ! 
Gratuit.
Infos : culture.univ-lille.fr

Dimanche 13 février
Concert / Jazz

Fluide et Incandescente
À la Ferme d’en Haut à 
17h, Jazz à Véd’A pré-

sente le saxophoniste et composi-
teur Vincent Lê Quang. Son album 
Everlasting, œuvre profonde et 
crépusculaire, lui a été inspiré par 
l’urgence face aux bouleverse-
ments de la planète. Vincent Lê 
Quang, Joe Quitzke, Bruno Ruder 
et Guido Zorn invitent au voyage. 
En première partie : Ludovic 
Jacqueline quartet.
Tarifs : 8 € ou 5 €. Réservation 
au 03 20 31 90 50 (Jazz à Véda).
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr 

Samedi 12 févrierSamedi 12 février
Théâtre/ Impro

Trois, deux, un… pro !
À la Ferme d’en Haut à 20h30, Impro Fight 
par Lille Impro. Deux comédiens s’affrontent 
en face à face. Avec ces virtuoses de l’impro, 

les bons mots fusent à partir de thèmes lancés par le 
public. À partir de 7 ans. 

Réservation au 03 20 61 01 46. Tarif : 8 € ou 5 €.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Le dimanche 20 février 
à la Ferme d’en Haut,  

La Cie Empreinte

Théâtre

Le vendredi 4 mars
à la Ferme d'en Haut,  

Neige et Leilo

Concert Expo

Jusqu’au 10 avril  
à la Ferme d'en Haut, 
Zoom sur l'illustration
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Mercredi 16 février
Concert/ Jazz

À la Ferme d’en Haut à 
20h, les nouveaux ta-
lents du jazz en Hauts-

de-France, sélectionnés par Jazz 
en Nord et Jazz à Véd’A. Le jury 
retiendra la candidature d’un 
groupe au tremplin RéZZO-Jazz à 
Vienne. Deux prix seront remis :
celui du jury et celui du public. 
Venez voter ! Gratuit, réservation :
jazzenord.com ou au 03 28 04 
77 68.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ;
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Dimanche 20 févrierDimanche 20 février
Spectacle/ Jeune 
public

Gooaal !!!
À la Ferme d’en Haut 
à 17h, La solitude du 

gardien de but par la compagnie 
Empreintes. Un gardien de but 
remplaçant quitte enfi n le banc de 
touche. Un conte moderne où le 
football dialogue avec la danse en 
suspension et le théâtre. À partir de 
7 ans. Réservation au 03 20 61 01 
46. Tarif : 6 � ou 4 �.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Vendredi 25 février
Concert

À Quanta à 19h30, 
le pianiste Simon 

Fache. C’est vous qui décidez de 
la musique ! Ramenez vos cds, 
vinyles, mp3, cassettes… pour 
le mettre au défi. Tarif : 10 €
/ 7 € (moins de 8 ans) pour le 
concert (restauration possible). 
Réservation : quanta.asso.fr

Samedi 26 février
Concerts

À la médiathèque 
à 17h, « Des 

notes et des mots », concert des 
élèves de l’école de musique et mi-
cro-lectures ! Gratuit.

À l’école de musique, rue 
Corneille, à 20h, Quatuor en li-
berté présente l’ensemble Vardar, 
avec des musiques et chants des 
Balkans ou de l’Asie mineure.
Réservation : 03 20 98 80 79 ; 
bersy.jeanclaude@orange.fr

Dimanche 27 février
Loisirs/ Sciences

Tabularium, 
au Forum 

départemental des sciences de 
14h30 à 17h30. En dessinant à 
l’aide de tablettes graphiques, 
les participants inventent une 
fresque collective, inspirée par 
un environnement sonore en-
traînant et surprenant. Un mo-
ment coloré où l’on écoute, on 
dessine et surtout où l’on crée 
ensemble en s’amusant. Gratuit, 
sans réservation.
Infos : forumdepartemental-
dessciences.fr

Jeudi 3 mars
Théâtre

Au Kino, campus du Pont-de-
Bois, à 18h30, La Pérille mor-
telle de Typhaine D. Embarquez 
pour un monde dirigée par les 
Clitocrates, où les petits garçons 
sont élevés pour ne se destiner 
qu’aux tâches domestiques et au 
soin des autres avec humilité et 
discrétion... Une « one feminist 
show » décapante ! Gratuit sur 
inscription, via culture.univ-lille.fr

Vendredi 4 mars
Concert

À la Ferme d’en Haut 
à 20h30, concert de 
Neige et de Leilo, dans 

le cadre du Tour de Chauffe. Le 
premier, artiste « pop urbain et 
hybride » associe chant, slam et 
danse sur fond de pop teintée de 
soul et de rap. Et à 16 ans, Lelio, 
auteur et compositeur, manie les 
mots, les arrangements et les ma-
chines avec une dextérité impres-
sionnante. Réservation au 03 20 

Dimanche 27 févrierDimanche 27 février
Spectacle / Jeune public

Les empreintes de Jeanne
À la Ferme d’en Haut à 17h, Les empreintes 
de Jeanne, de la Cie de L’Interlock. Jeanne 
est une dame, maintenant. Elle a un chez-

elle, avec des meubles de dame. Il y a aussi sa 
petite Jeanne, son enfance, au plus profond d’elle. 
Ensemble, elles découvrent les paysages cachés 
dans les tiroirs, derrière les portes... Un spectacle qui 
invite à voir au-delà des apparences, le beau de chez 
nous et la poésie du dehors. À partir de 5 ans, durée 
45 mn. Réservation au 03 20 61 01 46. Tarif 6 € ou 4 €.

Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Samedi 5 marsSamedi 5 mars
Concert / Rap

Zeuzloo, jamais contente !
À la médiathèque à 17h, Zeuzloo, 
rappeuse déjantée, autrice de paroles 

engagée et activiste du hip hop. Dans son premier 
album « Jamais contente », l’artiste défonce les codes 
du rap. Plus que de simples chansons qui partagent 
son vécu, le ressenti d’une femme moderne… Gratuit.

Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

25



Les rendez-vous

La Tribune         février 2022

grosse caisse qui vient de loin. 
Comment se faire comprendre ? 
C’est quoi loin? Sommes- nous 
si différents?.. Spiti Mou explore 
la question de l’autre, parle de la 
migration des gens qui partent vers 
un ailleurs. À partir de 3 ans, durée 
30 mn. Réservation au 03 20 61 
01 46. Tarif : 6 € ou 4 €.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr 

Lundi 7 mars
Documentaire

À la Ferme d’en Haut à 
20h, « Peuples du froid 
», un documentaire suivi 

d’une discussion avec le réalisa-
teur Jacques Ducoin. Il nous em-
mène au nord-ouest de la Sibérie, 
puis vers le nord de la Mongolie, 
terre chamanique, où il rencontre 
le peuple Tsaatan. Un voyage péril-
leux au cœur de l’Himalaya !
Réservation au 03 20 61 01 46. 

61 01 46, gratuit.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr 

Samedi 5 mars
Atelier / En famille

À la  mé-
diathèque muni-

cipale à 10h, atelier de fabrication 
de pâte à modeler à base d’in-
grédients présents dans les pla-
cards de la cuisine, animé par La 
Fabidule. À partir de 5 ans, gratuit 
sur inscription au 03 20 61 73 00.

Dimanche 6 mars
Spectacle / jeune 
public

Spiti Mou, Elle, Il, l’Autre, 
et un ailleurs
À la Ferme d’en Haut 

à 15h30 et 17h, Spiti Mou par 
la Cie Melocoton. La rencontre 
entre un homme d’ici et une 

Tarif : 8 € ou 5 €.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr 

Dimanche 13 mars
Concert/ Jazz

À la Ferme d’en Haut 
à 17h, l’ensemble 
Musiconoclast Orchestra 

du bassiste compositeur Albin 
Suffys. En empruntant aux tradi-
tions du big band jazz, de la mu-
sique classique contemporaine 
et de la pop expérimentale, cet 
orchestre crée un son très person-
nel : sérieux et amusant, familier et 
novateur, provoquant et entraînant. 
Réservation au 03 20 31 90 50 au-
près de Jazz à Véd’A.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr 

Concert/ Musique de 
chambre

À 17h, en l’église saint-Pierre 
d’Ascq, l’Orchestre de chambre 
de Villeneuve d’Ascq invite à un 
voyage musical dans le temps, 
à la grande époque du Baroque. 
Au programme, des œuvres des 
maîtres du genre : Pachelbel, 
Mendelssohn, Jenkins, Corette, 
Schmelzer, Viadana, Boyce, 
Glass… Entrée libre.

Théâtre

À la ferme Dupire à 
16h30 : « Deux femmes 
pour un fantôme », par 

la Cie Histoire d’ailes. Les affres 
d’un trio amoureux entre pleurs, 
rire, émotion, tendresse, colère. 
Dans le cadre du festival d’Ailleurs 
et d’à côté. Réservations : 09 64 
12 87 32 ou letheatredacote@
wanadoo.fr Infos : letheatredacote

Samedi 12 marsSamedi 12 mars
Spectacle / Jeune public

Respirer (douze fois) pour éloigner 
la peur

À la Ferme d’en Haut à 18h, Respirer (douze 
fois) de la compagnie du Creac’h. Le désir 
de parler des peurs, celles d’un enfant au 

commencement de sa vie et celles d’un vieil homme. 
Respirer (douze fois), c’est la joie au milieu des peurs 
de la mort, de l’abandon, de ne pas savoir ou de ne 
plus pouvoir. C’est de la musique et des chansons. À 
partir de 8 ans, durée 50 mn. 
Réservation au 03 20 61 01 46. Tarif : 6 € ou 4 €.

Infos : 268 rue Jules-Guesde ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
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Les expos

Jusqu’au 22 févrierJusqu’au 22 février

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 
oeuvre, son parcours ou sa fi liation.

Tarifs : 10 € / 7 €. Gratuit le premier 
dimanche de chaque mois et avec la C’art. 
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 27 févrierJusqu’au 27 février

Paul Klee, entre deux 
mondes, au LaM. Les 
120 œuvres présentées 

illustrent différentes périodes de création 
et dialoguent avec un fonds d’archives 
prêtées par le Zentrum Paul Klee de Berne 
et nous emmènent 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 : 10 € / 7 €. Gratuit le premier 
dimanche de chaque mois et avec la C’art. 
Infos : musee-lam.fr

Du 28 février au 25 marsDu 28 février au 25 mars

Starter, à l’Espace 
culture de la Cité 
sc i en t i f i que .  Des 

étudiants de licence du département Arts 
plastiques de l’université exposent ici pour 
la première fois. Du lundi au jeudi de 10h 
à 18h et le vendredi de 10h à 14h. Infos : 
culture.univ-lille.fr

Jusqu’au 24 juin Jusqu’au 24 juin (prolongation)(prolongation)

Les moulins de mon cœur, au musée du 
Château de Flers. En lien avec l’Association 
régionale des amis des moulins, une expo 
sur les modes de production, le travail des 
meuniers, les rites et croyances...
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 26 juin Jusqu’au 26 juin 

Agnès Thurnauer, a 
comme boa, au LaM. 
L’artiste franco-suisse 

présente son travail en dialogue avec 
quelques oeuvres emblématiques de 
la collection. Agnès Thurnauer explore 
les relations entre espace et langage. 
Elle décline ici en différentes tailles et 
matériaux ses « Matrices », un abécédaire 
où les lettres sont définies par des 
contours fragmentés. 

Tarifs : 10 € / 7 €. Gratuit le premier 
dimanche de chaque mois et avec la C’art. 
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 28 août Jusqu’au 28 août (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 mécanique du sport. 
Réservation obligatoire au 03 59 73 96 
00, uniquement en visite guidée.

Tarif plein : 6 €. Gratuit moins de 26 
ans, Pass musées C’art, Dép’Art et pour 
tous le 1er dimanche du mois. Infos : 
forumdepartemntaldessciences.fr

Jusqu’au 10 décembreJusqu’au 10 décembre

Planètes brutes, au 
LaM. En 2016 et 17, 
les collectionneurs et 

voyageurs Marcus Eager et Michel Nadjar 
ont fait don au musée de 300 œuvres 
de 47 artistes d’art brut, qui complètent 
et enrichissent la collection de l’Aracine 
(dont Michel Nadjar est le co-fondateur). 
L’accrochage rend également hommage 
au galeriste Pierre Chave et au travail mené 
par la « S » Grand Atelier (en Belgique, qui 
a, lui, donné 245 œuvres au LaM).

Tarifs : 10 € / 7 €. Gratuit le premier 
dimanche de chaque mois et avec la C’art. 
Infos : musee-lam.fr

Sans limite de tempsSans limite de temps

Le musée du Mémorial d’Ascq, est ouvert 
le mercredi de 13h30 à 17h, les jours 
fériés et le 1er dimanche du mois de 
14h30 à 17h30.
Visite libre et gratuite, parcours mémoriel 
guidé dans les rues d’Ascq possible à 15h.

Tarif 3 € / 2 €, gratuit le 1e dimanche (sauf 
janvier) du mois, départ à 15h30.
forumdepartementaldessciences.fr

Jusqu’au 10 avrilJusqu’au 10 avril

Zoom sur l’illustration, 
à la Ferme d’en Haut. De 
l’illustration au crayon à 
la déclinaison digitale, de 

la gravure au collage, de la peinture à 
l’aquarelle, cinq illustratrices (Sonia 
Poli, Irène Caron, Anaïs Defever, Roro 
Mawouane et Marieke Offroy) partagent 
leurs univers où émotions, nature et 
bien être se côtoient. Entrée gratuite les 
samedi et dimanche de 15h à 19h.

Infos : 268 rue Jules-Guesde ; tél. 
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
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L’éco’

#Marine Cuvillier est la gérante 
d’une micro crèche écologique 
qui ouvrira ses portes le 1er mars 
au 61 rue de la Cimaise. Elle 
pourra accueillir 12 enfants, de 
2 mois et demi à 4 ans, dans un 
espace aménagé avec conscience 
écologique. Un jardin de 60m2 sera 
aussi à la disposition des enfants 
avec les équipements qui permettent 
d’en profiter à chaque saison. 

Infos : auxheuresdouces.fr

# Pour célébrer son 25ème 
anniversaire, le Forum 
départemental des Sciences 
a inauguré sa toute première 
boutique. On y trouve des jeux de 
société et des livres, évidemment 
sur le thème des sciences ! La 
boutique est en accès libre.

# Le dixième point de vente dans 
le Nord d’Irisoptic, une chaine 
indépendante créée dans le 
Douaisis par Stéphane Haiart, a 
ouvert au village commercial de 
la Haute-Borne. Gérée par Julie 
Leclercq, l’équipe se compose 
-pour l’instant- de deux opticiens et 
d’un audioprothésiste, puisqu’on y 
trouve tous les services d’optique 
et d’audition. Irisoptic est ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 19h30. Prise 
de rendez-vous possible au 03 74 
95 83 83 ou via le site irisoptic.fr

#Christophe Adriaenssens et 
Mohamed Hajri reprennent l’ex-
brasserie Le Mondrian, située au 
46 chaussée de l’Hôtel de Ville, qui 
devient la « Brasserie de l’Hôtel 
de Ville ». Elle est ouverte du lundi 
au vendredi dès 7h30 pour le « 
café croissant », le midi avec des 
produits frais et un plat du jour à 
moins de 10€ (offre limitée), l’après-
midi avec boissons et « planches 
apéro ». Restauration les jeudis 
et vendredis soir. Les samedis et 
dimanches dès 9h, buffet brunch 
jusqu’à 14h. Dès ce printemps, 
une double terrasse ouvrira, et 
des événements sont en projet.

À moins de lire la petite mention sur 
l’emballage, vous ne savez pas forcément 
que les produits d’entretien « Les secrets 
de Léontine » apparus en 2020 dans les 
linéaires de certaines grandes surfaces de 
Lille à Marseille, sont villeneuvois : le siège 
et l’équipe administrative, une dizaine de 
salariés, se trouvent au sein du bâtiment 
CBS, à la Cousinerie. Son directeur et 
créateur, Grégory Dubos, a en 2018 
eu la volonté, « à la suite d’une prise de 
conscience écologique », de faire évoluer 
une gamme alors plus traditionnelle, 
commercialisée uniquement via la VPC.
Deux ans ont été nécessaires pour tout 
changer : la composition d’abord, qui met 
en avant les ingrédients comme le vinaigre, 
le savon noir ou le savon de Marseille, et des 
recettes, décrit-il, « inspirées des « trucs » 
de nos grands-mères ». La plupart des 
produits ont reçu le label Ecocert, qui certifie 
un mode de production respectueuse de 
l’environnement.
L’emballage ensuite : les bouteilles sont 

constituées de deux coques en carton 
recyclé recouvrant une poche de plastique 
affinée, pour une part de plastique réduite 
de 60% par rapport à un emballage 
traditionnel, et un recyclage possible de 
la partie carton séparée du plastique. Et 
des recharges permettent de recycler 
le pistolet. « Nous investissons dans la 
recherche pour améliorer la part recyclable » 
affirme Grégory Dubos. Côté production, la 
marque travaille avec deux usines dont une 
située dans les Hauts de France (59).
Depuis ses débuts, la marque a bien 
progressé, passant de 200 000 unités 
vendues en 2020 à 550 000 l’année 
suivante. Deux types de produits sont 
commercialisés : du prêt à l’emploi et des 
ingrédients bruts à mélanger pour créer 
lessive, tablettes de lave-vaisselle... En 
projet : une gamme destinée aux « Léon », 
« qui concernera le jardinage, le garage »… 
Et dont les « Léontine » seront ravies de se 
servir.
Infos : lessecretsdeleontine.fr

Les secrets de « grand-mère» 
Léontine…
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Grégory Dubos, directeur et créateur des Secrets de Léontine.
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COUSINERIE

HÔTEL DE VILLE

La bibliothèque du CR.A.C. (11 chemin des 
Crieurs), organise une braderie le samedi 19 
mars de 9h à 13h. Vous y trouverez un choix 
important de documents jeunesse (romans, 
albums, documentaires, revues....) à des prix 
mini, mini ! Alors n’hésitez pas !

Infos : tel. 03 20 05 14 54 ; bavar.fr

Ces ateliers parents-enfants initiés par le centre 
social et culturel du Centre-Ville reprennent, sur 
le thème des émotions. Au fi l des rencontres, 
chaque enfant, selon sa sensibilité, s’appropriera 
leur langage, apprendra à les identifi er, à les 
communiquer. Chaque atelier est dédié à 
l’exploration d’une émotion à travers différents 
supports : livres, mimes, partage d’expériences 
des enfants, expérimentations pour mieux 
comprendre ce que fait l’émotion dans le corps, 
création d’outils pour mieux vivre ses émotions à 
la maison… Un temps est également consacré 
à l’exploration d’outils de coopération. Des 
moments de complicité et de partage assurés !
Les mercredis 16, 23 et 30 mars, 6 et 27 avril, 4 et 
11 mai de 10h à 11h30. Tarifs selon conditions.
Inscriptions obligatoires sur rendez-vous 
au centre social, 20 rue des Vétérans, 
tel. 03 66 19 40 70

« CR.A.C… quez » 
pour les livres 
jeunesse ! 

Les émotions, mes parents et moi

Ascq
L’opérateur Free a déposé un dossier 
de demande de modification 
d’antenne de téléphonie mobile 
située au 310 rue des Fusillés. Le 
dossier information est disponible à 
la mairie de quartier d’Ascq.
Annappes
L’opérateur Free a déposé un dossier 
de nouvelle antenne située au 
131 rue Yves Decugis. Le dossier 
information est disponible à la 
Maison des Genêts.
Breucq
L’opérateur SFR a déposé un dossier 
de demande de modification 
d’antenne située 200 rue de la 
Recherche. 
L’opérateur Bouygues a déposé un 
dossier de demande de modification 
d’antenne située 200 rue de la 
Recherche. 
Les dossiers d’informations sont 
disponibles à la mairie de Flers 
Breucq.
Flers-Bourg
L’opérateur SFR a déposé un dossier 
de demande de modification 
d’antennes situées au 99 rue 
Parmentier et 10 rue des Fiacres.
Les dossiers d’information sont 
disponibles à la mairie de quartier 
de Flers Bourg.
Le maire rappelle que si l’avis de 
la mairie est sollicité, il n’a pas le 
pouvoir de décision en la matière 
et donc pas légalement le droit 
de s’y opposer. Il ne faut pas non 
plus ignorer que ces relais sont 
nécessaires à tous les utilisateurs 
de mobiles, de téléphones ou 
d’ordinateurs.

À l’école de musique
La ville lance la deuxième 
phase de la reconstruction de 
l’assainissement extérieur de 
l’école de musique, rue Corneille 
(Poste) , pour un montant de 34 
821 € TTC. Début du chantier le 7 
février, pour une durée d’environ 4 
semaines.

Au cimetières de Flers-
Bourg
La deuxième phase des travaux 
de mise en accessibilité PMR des 
allées du Cimetière de Flers Bourg 
se déroule depuis la mi-janvier 
et pour environ sept semaines. 
Cette phase concerne la création 
d’un cheminement de liaison entre 
la partie sud et le columbarium. 
Montant de ces travaux : 68 023 €.

Rue de Lille, attention 
aux priorités
La rue de Lille à Annappes, voie en 
zone 30 depuis plusieurs années, 
n’avait jusqu’alors pas changé 
le principe de circulation, les 
intersections étaient encore dotées 
de stop. Depuis fin octobre, comme 
c’est la règle pour toute voie 30, 
c’est fini : l’automobiliste doit 
respecter les priorités à droite. 

Objectif de cette décision de la 
Ville : apaiser la vitesse sur cet axe.

30

Travaux Circulation

Téléphonie mobile 
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La rétro

#01 - Le samedi 14 janvier

Le championnat de France de foot-fauteuil
La seconde journée de championnat de France de foot-fauteuil (qui en 
comptera 10) de la division 1 se déroule salle Molière. L’équipe de Marc-
Sautelet Villeneuve d’Ascq (classée 5e) y rencontre notamment les autres 
Villeneuvois de Grafteaux VA (7e), ainsi que des équipes de Lyon et de 
Montpellier.

#02 - Le dimanche 16 janvier

Le festivars, point d’orgue de la saison du 
Vars-LM
Le VARS-LM renoue avec son Festivars, occasion pour le public de voir 
évoluer de nombreuses jeunes fi lles des différentes catégories du club de 
gym rythmique et sportive sur les tapis de la salle Marcel-Cerdan. Avec des 
prouesses toujours aussi étonnantes et épatantes, sous les encouragements 
de leurs camarades dans les gradins (alleeeeez !).

#03 - Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 janvier

Découvrir la Maison des Compagnons du 
devoir
Après une édition en « visio », les jeunes et les parents ont pu à nouveau 
découvrir « pour de vrai » le large panel des métiers et formations dispensés 
au sein de la maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France, rue de 
Babylone. Vous avez manqué les portes-ouvertes. Il y en aura d’autres, les 11 et 
12 mars.

#04 - Le samedi 15 janvier

Au Triolo, des buttes potagères partagées 
L’Association pour la Promotion de la Citoyenneté (APC) accompagne la 
création d’une butte de permaculture au bout du chemin des Tailleurs, dont 
l’idée revient notamment à Véronique et Joëlle, habitantes de la résidence des 
Thermes. En ce froid mais lumineux samedi matin, tout le monde (avec aussi 
l’aide de l’association du Grand Cerf à Ronchin) manie pelles et pioche pour 
aménager ces buttes enrichies en compost qui n’attendent plus que les semis 
au printemps. À partir, en partie, de la nouvelle grainothèque...

#05 - Le samedi 15 janvier 

Aux bonheur des chineurs… de livres
La médiathèque municipale Till l’Espiègle « désherbe » ! Entendez-par là qu’elle 
fait de la place pour les nouveautés en enlevant certains livres (un peu) plus 
anciens, qui trouvent moins preneurs. Ces derniers ont en revanche fait le 
bonheur des « bradeux », lors de cette vente cette fois dédiée aux livres d’art, de 
cuisine, de jardinage, de bien-être, de psycho, de tourisme… à 1 €. De quoi se 
faire plaisir à petit prix. 

#01

#02

#03

#05

#04
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

Plus d’humain, moins de caméras !
Depuis le début du mandat, nous nous sommes opposés 
aux investissements dans la vidéosurveillance. L’argent 
mis dans ce dispositif très coûteux (plusieurs millions 
d’euros depuis 2016) pourrait en effet bénéficier à 
d’autres dispositifs de prévention de la délinquance ou 
d’amélioration de l’ambiance urbaine et donc du sentiment 
de sécurité de chacun·e.
La question de la sécurité des individus est légitime et 
mérite donc d’être traitée efficacement. Or une récente 
étude, menée à la demande de la gendarmerie, fait état 
d’un faible taux d’élucidation des infractions (1,13%) et 
d’effet préventif quasi nul des caméras.
Se pose aussi la question du caractère fastidieux de 
la surveillance pour les agents, du coût d’entretien, de 
réparation et de remplacement des caméras détériorées 
et des angles de vue scrupuleusement évités par les 
délinquants. Pour toutes ces raisons, nous appelons 
la majorité à évaluer l’efficacité de ces dispositifs avant 
d’envisager tout nouveau déploiement et, selon les 
conclusions, à en remplacer tout ou partie par d’autres 
mesures éprouvées.

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

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Un projet de ville c’est un projet de vie
Que voulons-nous pour notre ville, pour les villeneuvois, 
pour nos enfants à 10/15 ans ?
C’est le sujet du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui fut, à l’ordre du jour, du 
dernier Conseil Municipal, hélas sans débat ni association 
à la réflexion des forces vives de notre ville : conseils de 
quartiers, acteurs économiques, associatifs. Nous l’avons 
regretté.
Notre vision en 3 « E »
• EMPREINTE marque profonde et durable économique, 

sociale, environnementale 
• EQUILIBRE économie, nature, loisirs, habitat 
• EXCEPTION ville nature mais aussi ville économique, 

universitaire, d’innovation 
Face aux enjeux aux enseignements et conséquences de 
la crise sanitaire une vision : Faire plus et mieux : 
• Mieux se loger  
• Mieux se déplacer 
• Mieux se nourrir 
• Mieux produire et consommer  
• Mieux préparer notre jeunesse 
• Mieux mobiliser nos citoyens 
Notre groupe a présenté, détaillé, et illustré concrètement sa 
vision de l’avenir de notre ville en matière d’aménagement, 
de qualité de vie, de transition écologique, de sécurité, 
d’économie, d’équilibre à trouver, d’innovation à 
rechercher. 

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

PERMANENCES DES ÉLU.E.S

 

• Maryvonne Girard, première adjointe déléguée à la vie quotidienne 
dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux 
élections, aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des 
forces de sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens 
combattants et manifestations patriotiques, tiendra des permanences :
• Mercredi 9 février à 10h à l’hôtel de ville
• Mercredi 9 février à 15h à la mairie de quartier d’Ascq
• Jeudi 10 février à 15h à la mairie de quartier du Breucq
• Vendredi 11 février à 10h à la mairie de quartier de la Cousinerie
• Mardi 15 février à 10h à la mairie de quartier du Bourg.
• Mercredi 16 février à 14h30 à la Maison de quartier Jacques-Brel 
(Pont de Bois). Mme Girard est également joignable par mail : mgirard@
villeneuvedascq.fr

• Lahanissah Madi, adjointe déléguée à l’accessibilité universelle 
et inclusive des citoyen(ne)s en situation de handicap, tiendra une 
permanence sur rendez-vous (à prendre au 03 20 43 50 50) le mercredi 
23 février de 10h à 12h sur rendez-vous.
Mme Madi est également joignable par mail : lmadi@villeneuvedascq.fr

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

Contacter vos élus
Par courrier
Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq 
(en précisant le nom de l’élu ou du groupe d’élus).

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

Macron : priorité à l’éducation ?

Pourquoi nous avons soutenu les mobilisations des 
personnels de l’Education nationale en janvier ? 
- Absence de transparence et d’anticipation dans la 
gestion sanitaire avec la communication des protocoles 
les veilles de rentrée. 
- La «priorité au primaire» se concentre sur les seuls 
dédoublements de classes en Éducation prioritaire. 
Les effets positifs ne sont pas prouvés pendant que 
ce dispositif augmente les effectifs d’autres classes, 
supprimer les postes « Plus de maîtres que de classes » 
(dispositif pourtant plébiscité par les enseignants) et 
pioche dans les postes de remplaçants. 
- 7 900 postes supprimés en 5 ans dans les collèges et 
lycées pour plus d’élèves. 
- Une École inclusive pas au rendez-vous avec des 
élèves en situation de handicap sans accompagnant et 
une grande précarité des Accompagnants (AESH) vivant 
pour la plupart sous le seuil de pauvreté.  
- enfin le salaire des enseignants reste un sujet majeur. 
Même dans la fonction publique d’État, les enseignants 
touchent 24% moins que les autres fonctionnaires de 
catégorie A. Le nombre de candidats aux concours est en 
chute depuis plusieurs années. 

GénérAtion.S
« Ne pas monter les Français les uns 
contre les autres »

La crise sanitaire qui dure depuis maintenant deux années 
met nos services public à rude épreuve. Alors que les 
Français ont pu voir leur importance pour gérer les consé-
quences de la crise, le gouvernement continue de couper 
dans les ressources nécessaires à leur bon fonctionne-
ment dans les hôpitaux, mais aussi dans la fonction pu-
blique territoriale. Ces choix entraînent des conséquences 
au niveau local qui mettent en tension nos services. 
L’incapacité du nouveau prestataire à fournir le service at-
tendu a fait déborder le vase pour nos agents de cantine 
qui ont déposé un préavis mi-janvier. La grève de cantine 
a été bien sûr un inconvénient majeur pour parents mais 
le dialogue engagé par la mairie a permis un retour à la 
normal avant la fin du préavis.
En ces temps de crise, il est important de ne pas monter 
les Français les uns contre les autres comme se plaisent 
à le faire les partis d’extrême droite. Notre majorité muni-
cipale est convaincue que la recherche de solution par le 
dialogue avec l’intérêt général en ligne de mire doit être 
notre ligne de conduite et c’est ce que nous mettons en 
œuvre.

Les élu.e.s de Génération.s

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Quelles perspectives ?
Le début d’année voit la construction du budget municipal 
déterminer les choix qui structureront les politiques 
déployées dans la ville.
Depuis deux ans la crise sanitaire et de ses effets  imposent 
une préparation budgétaire plus complexe.
Au-delà des incertitudes et des conséquences liées à 
l’épidémie, force est de constater que la lassitude, les 
colères ou les exaspérations nombreuses se manifestent 
au quotidien, souvent  récupérées et attisées par  les 
populismes de toutes natures en cette période d’élection 
présidentielle.
Ce constat nous conduit à réaffirmer avec force les grands 
principes qui structurent l’ensemble de nos politiques :
- Une maîtrise budgétaire rigoureuse qui préserve notre  
capacité à agir et à réagir
- Un service public au plus proche de nos concitoyen(ne)s 
- Une solidarité au quotidien pour accompagner et 
prendre soin notamment des plus fragiles 
- Une ville en transition, « nourricière et nature » qui 
préserve, apaise et protège
C’est sur ces principes clairs et affirmés que nous 
préparons un budget ambitieux, réaliste et adapté aux 
impératifs du moment.

         Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

mouVement deS citoyenS

Villeneuve d’Ascq contre la peine 
capitale
« Ville contre la peine de mort », est le titre de la manifestation 
du 30 novembre 2021, date anniversaire de la 1ère abolition 
de la peine capitale par la Toscane en 1786.
La plupart des pays européens a cessé d’appliquer ce 
châtiment au lendemain de la 2e guerre mondiale. En 
France, les exécutions se sont perpétuées en prison 
jusqu’en 1977.
Le 9 octobre 1981, à l’issue de trois jours de débats 
parlementaires vifs, la peine capitale fut abolie, malgré 
d’une opinion publique hostile, faisant de notre pays le 35e 
Etat abolitioniste.
Aujourd’hui, le travail d’Amnesty International est énorme 
pour mettre fin aux exécutions dans le monde.
L’Ordre des avocats au barreau de Lille a produit un 
documentaire « Vraies gueules d’assassins » à l’occasion 
du 40e anniversaire de l’abolition de la peine de mort, 
retraçant l’histoire de celle-ci jusqu’à son abrogation, 
à travers le combat de R. Badinder, avec des images 
d’archives exceptionnelles.
La Ville a attribué une subvention pour participation au 
financement de ce film.
Avant une diffusion nationale, ce long métrage sera projeté 
au Méliès les 5 et 8 avril et dans les lycées.

Annick Vanneste, Jean Perlein

Victor Burette, pour le groupe socialiste

33



Les échos

La Tribune         février 202234

100  
le nombre, en tonnes, de sel épandu l’an dernier en hiver, moitié en vrac sur nos routes, moitié en sac aux 
abords des équipements communaux pour nous éviter les chutes. Pour cet hiver, nous sommes parés, avec 
des réserves complétées si besoin par des réserves de la DIR. La « veille hivernale », commencée le 30 
novembre, prendra fin le 8 mars. Attention : les riverains sont tenus de dégager le trottoir sur une largeur de 
0.80 m au droit de leur habitation.

Soline est le premier bébé villeneuvois, née à 0h53 à l’Hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq. Pour la petite 
histoire : sa grand-mère est née le même jour... 100 ans avant elle.

Le chiffre du mois# Nouvel espace de parole pour 
les jeunes, sur Radio Campus. 
L’émission « Micro-onde », 
diffusée chaque mardi de 8h à 9h, 
est réalisée par des étudiants en 
journalisme. Chaque semaine, 
six d’entre eux s’attachent à donner 
une image vraie de la génération Z, 
loin des clichés et via des débats, 
des combats, des lettres 
ouvertes…, démontrent que 
la jeunesse a son mot à dire
Infos : 106,6 FM et sur 
campuslille.com

# « Villeneuve d’Ascq, ville 
nouvelle, ville plurielle ». 
C’est le titre de l’ouvrage publié 
par le service de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel des 
Hauts-de-France et qui retrace 
l’histoire de notre ville entre 
1967 et 1983 sur les plans de 
l’urbanisme et de l’architecture. 
Des ambitions de ses créateurs 
aux parti-pris environnementaux, 
des expérimentations d’habitat aux 
équipements publics, 128 pages 
pour mieux connaître la seule ville 
nouvelle des Hauts-de-France.
Éditions Lieux-dits, collection 
Images du patrimoine - 20 €.

# Partout en ville, les zones 30 se 
multiplient. Pour réduire la vitesse, 
faciliter la cohabitation entre les 
différents modes de déplacement… 
mais aussi pour sauver des vies ! 
Selon la Prévention routière, les 
chances de survie d’un piéton ou 
d’un cycliste heurté par une voiture 
ne sont que de 53 % à 50 km/h, 
tandis qu’à 30 km/h, elles atteignent 
95 %.

# Un nouveau numéro, le 31 14, 
a été mis en place au plan national 
pour prévenir le suicide. 
Gratuit, il fonctionne 7 jours sur 7 
et 24 h sur 24 et met en relation les 
personnes et/ou leurs proches avec 
des professionnels médico-sociaux 
formés à l’écoute.

Cette lumière envoûtante nous laisse le sentiment d’un instant intemporel...
Merci beaucoup à Damien DESPREZ alias @damskipictures sur Instagram pour ce 
magnifique cliché du parc du Héron.
Chaque mois, nous mettons ici en avant une de vos photos : on compte sur vous, partagez-
les avec nous en taguant @villedevilleneuvedascq pour nous autoriser à les diffuser en 
story, sur notre mur ou ici !

Est-ce le lever ou le coucher du soleil ?

Photo : Damien Desprez


	page 34 Les échos (34) FÉVRIER 2022.pdf
	page 34 Les échos (34) FÉVRIER 2022.pdf
	L'entretien (4-5) FEÌ_VRIER 2022.pdf

