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Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

la tribune
Villeneuve d’Ascq apporte tout

son soutien au peuple ukrainien

• L’ACTU  L’aide aux Ukrainiens s’organise • LE DOSSIER  Asnapio, où explorer l’histoire en s’amusant • LA VILLE POUR TOUS Le 

30 avril, une journée très jazzy. La foire aux plaisirs revient à Flers-Bourg ! • L’INFO DES QUARTIERS Au Triolo, une déchèterie vient à 

vous une fois par semaine.
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la Ville, villeneuvedascq.fr : 
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Hôtel de ville : 
place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

ICI VA, c’est le guichet unique pour joindre les services municipaux et offrir aux 
usagers un accès à (presque) toute l’information à (presque) tout moment.
Vous pouvez contacter les services via les formulaires en ligne sur le portail 
mesdemarches.villeneuvedascq.fr ou par téléphone au 03 20 43 50 50.

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.



L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire
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En raison du COVID, la Fête du 
travail a été mise entre parenthèses 
ces deux dernières années. Le 
1er mai prochain, la Ville renouera 
avec la mise à l’honneur des 
villeneuvois(es) médaillé(e)s. 
Quelle importance cette cérémonie 
revêt-elle à vos yeux ?

Le 1er mai est sans aucun doute la date  
la plus importante de l’Histoire de «la 
Grande Marche» des travailleuses et 
des travailleurs pour plus de dignité, 
pour plus de droits, pour plus de 
reconnaissance, somme toute pour 
leur droit à une véritable vie que le 
monde industriel avait mis à mal au 
XIXème siècle et au début du XXème 
siècle.
Elle donne lieu un peu partout à des 
manifestations en tous genres à la fois 
revendicatives et festives.
À Villeneuve d’Ascq, depuis 5 
décennies, nous marquons aussi ce 
jour par la remise des médailles du 
travail aux Villeneuvois (es) qui se les 
ont vues décernées.
Cette manifestation se passe à 
l’Espace Concorde le 1er mai au 
matin avant que ne se déroulent des 
«Apéritifs Républicains» dans différents 
quartiers.

Le 10 avril, dimanche 
d e s  R a m e a u x , 
sera commémoré 
pour la 78ème fois le 
Massacre d’Ascq. 
Chaque cérémonie 
est l’occasion de 
lancer le vœu d’une 
paix pérenne entre 
les peuples. À 
l’heure où la guerre 
déchire l’Ukraine 
aux portes de 
l’Union européenne, 
que représente 
pour vous cet 
anniversaire

La commémoration 
du Massacre d’Ascq 
est sans aucun doute 
la manifestation la 
plus importante et la 
plus émouvante que 
connaît  notre Ville 
chaque année.

Nous en sommes à la 78ème et je n’en ai 
jamais manqué aucune en tant qu’élu 
de Villeneuve d’Ascq depuis la 32ème, 
en 1976.
Elle fait partie des gènes de notre 
Ville et de ses habitants. Elle rappelle 
un évènement cruel et douloureux 
qui a frappé Ascq le 1er avril 1944 et 
qui a  contribué à faire de Villeneuve 
d’Ascq ce qu’elle est aujourd’hui, dans 
toutes ses dimensions en particulier 
humaines.
Il est donc certain que nous ne pouvons 
pas regarder le drame ukrainien et 
le martyre d’un grand nombre de 
femmes, d’enfants et d’hommes 
ukrainiens autrement qu’avec un 
regard douloureusement ému face à 
ces crimes de guerre.
Puissent les criminels de guerre 
d’aujourd’hui être un jour condamnés 
davantage, je le dis avec force,  que ne 
l’ont été les  criminels nazis de la «12ème 
SS Hitlerjugend» qui ont massacré 86 
hommes de tous âges à Ascq, tout 
comme ceux qui ont rasé Oradour-
sur-Glane et ceux qui ont commis des 
crimes dans bien d’autres villes et 
villages.

Une banderole « Villeneuve d’Ascq 
soutient le peuple ukrainien » a été 
posée sur l’hôtel de ville. Différentes 

actions de solidarité sont menées 
à Villeneuve d’Ascq pour venir en 
aide aux Ukrainiens et demander le 
retour de la Paix…
Comment la Ville accompagne-t-elle 
ces initiatives ?

Dès le premier jour de l’agression  de 
l’Ukraine par les troupes de  Poutine, 
un dictateur qui pour moi se situe au 
même niveau de cruauté qu’Hitler et 
Staline, un dictateur sanguinaire que je 
ne confonds pas avec l’ensemble du 
peuple russe qui est un grand peuple 
européen, nous avons en effet apposé 
deux banderoles de soutien sur les 
façades de l’hôtel de ville et j’ai appelé 
mes concitoyens à être solidaires 
par tous les moyens, d’abord en 
prenant parti pour le peuple Ukrainien 
et ensuite en aidant de toutes les 
manières possibles les ukrainiens qui 
en ont besoin.
Je veux dire que je suis fier des 
Villeneuvois (es) qui, individuellement 
ou collectivement, en lien avec nous, 
notre Ville et ses services, ainsi qu’avec 
une association d’Ukrainien(ne)s qui 
vivent à Villeneuve d’Ascq et dans 
la MEL, ont apporté des aides en 
matière d’accueil, d’hébergement, de 
collectes de biens de consommation 
ou d’équipements divers et bien sûr 
de dons financiers… avec « le cœur 
en plus » … s’agissant d’êtres humains 
et non de simples  statistiques comme 
certains aiment à le faire dans leurs 
discours.
En ce 22 mars, je reformulerai  un  vœux 
« Que la paix revienne en Europe ! » et 
un appel : « Que tout cela nous serve 
de leçon ! »
En soutenant les Ukrainiens dans leur 
lutte héroïque, c’est en effet aussi 
l’Europe, la Démocratie, nos libertés 
et celles de nos enfants que nous 
défendons.
Il faut le dire et le répéter sans cesse 
sans ces «circonvolutions» plus ou 
moins claires que l’on observe  chez 
certains «acteurs politiques».
Si nous voulons éviter que la guerre 
gagne toute l’Europe voire plus, il faut 
montrer notre détermination et  aider le 
peuple ukrainien par tous les moyens 
avec un seul objectif :
«la Paix»  retrouvée en Ukraine et 
préservée sur tout notre continent.
Nous sommes aujourd’hui dans une 
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Villeneuve d’Ascq soutient
le peuple ukrainien !

En ce 22 mars, je reformulerai  un  vœux « Que la paix 
revienne en Europe ! » et un appel : « Que tout cela nous 
serve de leçon ! »

Propos du Maire Gérard Caudron
recueillis ce mercredi 22 mars 2022

situation comparable à celle que nos 
parents et grands parents ont vécu 
en 1938 au moment des «accords de 
Munich» quand, faute de dire non à 
Hitler, nous avons perdu notre honneur 
d’abord avant d’avoir quand même la 
guerre quelques mois plus tard.

Vous avez été député européen, 
vous avez notamment travaillé 
sur les questions de l’énergie. 
Quel regard portez-vous sur les 
conséquences de cette crise sur 
le quotidien de vos concitoyens et, 
au-delà, sur l’évolution de ce conflit 
et la situation internationale ?

Voilà bien des questions  difficiles et 
celui qui prétendrait avoir les bonnes 
réponses serait bien présomptueux 
entre aujourd’hui  22 mars 2022, date 
à laquelle vous me questionnez, et le 
début avril quand « la Tribune » arrivera 
dans les boîtes aux lettres. Très 
clairement, je dis que je n’ai pas cette 
prétention car d’ici là tout peut arriver 
entre un arrêt ou une stabilisation du 
conflit et son extension chez certains 
pays voisins jusqu’à l’ensemble de 
l’Union Européenne voire bien au-
delà…
Ce qui est sûr c’est que, dès 
maintenant, les conséquences subies 
et à subir sont lourdes en termes 
d’énergie et d’alimentation pour ne 

parler que ces deux domaines vitaux. 
Il nous faudra nous y adapter. Ce 
sera difficile, contraignant et coûteux, 
sachant qu’il n’y a pas de bonne 
solutions  à court et moyen terme, mais 
il nous faudra le faire.

Au demeurant, si on finit par « s’en 
sortir » et si la guerre s’arrête dans les 
prochaines semaines, nous devrons, 
comme pour la pandémie du COVID, 
en tirer toutes les conséquences 
pour ce qui concerne la fin d’une 
mondialisation libérale dérégulée. 
Il nous faudra vivre autrement, pas 
nécessairement moins bien… mais 
autrement !

Il nous faudra produire autrement pour 
retrouver notre indépendance !
Il nous faudra en conséquences nous 
déplacer autrement, consommer 
autrement et donc je le répète «vivre 
autrement» !

Somme toute, il nous faudra très vite 
«changer la vie» si on veut que nos 
enfants et leurs enfants puissent 
pouvoir continuer à vivre dans les 
prochaines décennies !

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

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

• Par mail 
gcaudron@villeneuvedascq.fr 
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L’actu

Villeneuve d’Ascq soutient
le peuple ukrainien

La Ville se mobilise pour aider le peuple ukrainien. Une 
aide humanitaire de 10 000 € a été attribuée, sous forme 
de deux subventions de 5 000 €, l’une au profit des pom-
piers humanitaires de l’association internationale Groupe 
de Secours Catastrophe Français (GSCF), l’autre au pro-
fit du Secours Populaire. La Ville agit également en fa-
cilitateur entre les différentes associations investies, no-
tamment « Portail pour l’Ukraine » et met à disposition 
des locaux pour recevoir les collectes. Trois points de 
collecte ont ouvert à la maison de quartier Jacques-Brel 
(du mardi au samedi de 9h à 11h), à la maison de quartier 
Denis-Blanchatte (du lundi au vendredi de 12h à 18h) et à 
la maison des Genêts (pour l’aide aux réfugiés hébergés à 
Villeneuve d’Ascq).
Les besoins portent prioritairement sur la nourriture (petits 
pots et lait en poudre), les couches pour bébés, les médi-
caments et fournitures médicales (pansements, compresses 

etc...), les produits d’hygiène ainsi des sacs de couchage, 
couvertures thermiques, lampes frontales avec piles, bougie, 
briquet, allumettes…

L’État a mis en place début mars un site dédié qui permet 
aux associations de recruter des bénévoles et aux citoyens 
de se mobiliser pour aider les réfugiés ukrainiens arrivant en 
France. Chacun peut y proposer son aide ou un héberge-
ment dont le suivi est assuré par la Préfecture qui gère l’ac-
cueil des réfugiés.
Infos : https://parrainage.refugies.info

Consultez le site internet pour connaître les besoins 
qui évoluent en fonction de la situation en Ukraine : 
villeneuvedascq.fr/ukraine
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Procuration, mode d’emploi

L’électeur se présente en personne 
avec sa carte d’identité.

Le jour
du vote ?

Une procuration peut-être 
établie jusqu’au jour du scrutin. 
Mais ne tardez pas, car la 
mairie doit avoir reçue votre 

procuration à temps ou vous ne 
pourrez pas voter.

Quels sont
les délais ?

Où faire
sa procuration ?

sur papier

OU

en ligne :
maprocuration.gouv.fr

Et se rendre à la 
gendarmerie ou au 

commissariat

À qui donner
sa procuration ?

En cas d’absence, Un électeur peut 
donner procuration à l’électeur 

de son choix même s’il n’est pas 
inscrit dans la même commune.

Celui-ci devra néanmoins se rendre 
au bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place.

Au stade Pierre-Mauroy
Samedi 2 avril : Losc-Bordeaux

Dimanche 17 avril : Losc-Lens

Dimanche 24 avril : Losc-Strasbourg

Dimanche 8 mai : Losc-Monaco

Samedi 21 mai : Losc-Rennes

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.

ÉLECTIONS
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L’actu

Les beaux jours reviennent, l’occasion de (re)découvrir le plaisir de se déplacer à vélo ! La ville vous accompagne pour une 
(re)mise en selle en toute sécurité.

Bien équipé à vélo – ce qui est obligatoire ou recommandé. En partenariat avec l’ADAV (Droit au vélo)

Une sortie vélo

Vous avez envie de vous déplacer à vélo mais vous ne savez pas quels chemins emprunter pour vous rendre à Lille, en 
toute sécurité ? La ville propose une sortie vélo samedi 9 avril à 10h au départ d’Annappes. Inscriptions via le formulaire 
en ligne disponible sur le site internet de la ville (consultez l’agenda).

Recommandé :

1) Casque : il n’est pas obligatoire, sauf pour les enfants 
de moins de 12 ans (depuis mars 2017).

2) Antivol en U : le meilleur allié contre le vol. Attacher le 
cadre et si possible la roue avant à un point fixe.

Obligatoire :

3) Gilet rétroréfléchissant : obligatoire la nuit et par mau-
vaises conditions de visibilité,  hors agglomération.

4) Catadioptre rétroréfléchissant rouge à l’arrière et 
blanc à l’avant.

5) Catadioptres rétroréfléchissants orange sur les 
deux roues

6) Catadioptres rétroréfléchissants orange sur les 
pédales

7) Feu arrière rouge et feu avant blanc, accompagnés 
de réflecteur de même couleur : la nuit, ou le jour lorsque 
la visibilité est insuffisante, tout vélo doit être équipé des 2 
feux. Ils vous permettent de voir et surtout d’être vu !

8) Avertisseur sonore : la sonnette doit être entendue à 
au moins 50 mètres.

Villeneuve à vélo !

1
3

2
4

45
7

6

8
7 Pour avoir plus de conseils sur 

le vélo, consultez le site inter-
net de la ville : Mon quotidien / 
se déplacer à vélo ou scannez 
le QR code.
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Des ateliers d’aide à la réparation

Votre vélo n’a pas roulé depuis longtemps et vous ne savez 
pas comment faire les vérifications de sécurité ? La ville et l’as-
sociation Les Jantes du Nord proposent des ateliers pour vous 
apprendre à réparer votre vélo le mercredi 6 avril sur le mar-
ché d’Annappes et le samedi 23 avril sur le marché de 
Flers-Bourg à 10h.

L’association Les Jantes du Nord propose également un atelier 
de réparation les mardi, mercredi et jeudi de 12h à 14h30 à 
la Maison du vélo (cité scientifique). Sur réservation.
Infos : tél. 03 59 50 45 32 ou
mail contact@lesjantesdunord.org

Des évènements vélo en mai

«Mes courses à vélo» 
A l’occasion de l’opération nationale Mai à vélo, la ville lancera la deuxième édition du concours Mes courses à vélo au mois 
de mai. Le principe est simple : vous faites vos courses à vélo chez au moins 4 commerçants participants.

Le challenge métropolitain du vélo
En mai, la ville participera à l’opération lancée par la Mel avec pour la première fois, une équipe « Villeneuve d’Ascq » dans 
laquelle chaque Villeneuvois.e pourra s’inscrire. Tous ensemble, relevons le défi, parcourons le plus de kilomètres à vélo et 
faisons gagner Villeneuve d’Ascq !

Rendez-vous sur le site internet de la ville fin avril ou dans la Tribune du mai pour tout savoir sur ces opérations !

Implantée depuis ses débuts (1969) au campus de la Cité Scientifique (bâtiment M1), 
Radio Campus, première radio associative de France, a subi de gros dégât lors du 
passage de la tempête Eunice, le 18 février dernier. Les vents ont eu raison de son 
mât d’émission de 40 mètres, en plus d’autres dégâts plus légers. Depuis fin février, 
Radio Pacot Lambersart prête gracieusement un espace sur son mât et un émetteur 
de faible puissance pour assurer provisoirement une émission sur 106,6 FM.

« Cette situation est provisoire en attendant que notre assurance enclenche les pro-
cédures de dédommagements afin que nous puissions reconstruire ce mât d’an-
tenne » explique Eric Bross, président de Radio Campus Lille, dont l’équipe « réflé-
chit à des solutions provisoires –location d’un espace du mât TDF à la Pilaterie- et 
pérennes -implantation du mât ailleurs à Villeneuve d’Ascq ou à proximité sur un toit 
d’un bâtiment plus haut que celui actuel ou sur un terrain public ou privé ».

Un élan de solidarité s’est produit de la part des auditeurs, adhérents, partenaires et 
amis des autres radios associatives. L’appel est lancé pour aider à faire face à ce 
coup dur...

Infos : campuslille.com

Radio Campus a besoin
de ses auditeurs…
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L’actu

Le dimanche 24 avril à 11h, à l’occasion de la Journée na-
tionale du souvenir de la Déportation, une gerbe sera dépo-
sée devant la stèle Jean-Moulin sur la place qui porte son 
nom, à la Cousinerie. Les élu.e.s et les représentants des 
associations patriotiques se recueilleront ensuite devant la 
plaque posée qui rend hommage à Jean Moulin et à Lucie 
et Raymond Aubrac, grandes figures de la Résistance. Un 
moment convivial suivra, à l’Espace Concorde.

Le dimanche 8 mai à 11h au Monument aux Morts d’Ascq 
sera célébré le 77è anniversaire de la Victoire de 1945. Là en-
core, des dépôts de gerbe seront effectués et une minute de 
recueillement observée. La cérémonie sera suivie d’un mo-
ment convivial à la salle Pierre-et-Marie-Curie.

Le Mémorial Ascq 1944 sera bien sûr ouvert ce di-
manche 10 avril, jour de la commémoration. Installé sur le 
lieu principal des exécutions, il évoque l’événement et le re-
place dans l’histoire de l’Occupation du Nord de la France.

Le Mémorial est aussi un lieu de réflexion sur le sort des 
civils pendant la guerre. Il veut porter un message pour la 
paix, la tolérance et la fraternité entre les hommes. Il peut 
se visiter librement ou avec un audioguide (audioguides en 
français, anglais, allemand, néerlandais).

L’entrée est gratuite. Outre l’ouverture de ce dimanche de 
14h30 à 17h30, il est ouvert le mercredi de 13h30 à 17h, 
les jours fériés (sauf 1er mai) de 14h30 à 17h30 et le 1er 
dimanche du mois, toujours de 14h30 à 17h30.

Un parcours guidé dans les rues d’Ascq est également 
proposé ce même dimanche 10 avril, départ à 15h30. Ce 
parcours mémorial (gratuit) permet de mieux appréhender 
le déroulement des événements (emplacement du sabo-
tage, place de la gare, centre d’Ascq…) et de découvrir 
comment la mémoire de l’événement s’est inscrite dans 
l’ensemble du village. Des arrêts devant certaines maisons 
de massacrés permettent de mieux comprendre les souf-
frances des victimes et de leur famille et l’effroi qu’a connu 
la population d’Ascq.

Ce parcours est également proposé chaque 1e dimanche 
du mois, départ à 15h30. Le mercredi, départ à 15h, sur 
réservation au 03 20 91 87 57. Tarif : 3€ (2€ réduit).

Infos : 79, rue Mangin, tél : 03 20 91 87 57 ;
email : memorialascq1944@villeneuvedascq.fr ;
villeneuvedascq.fr/memorial-ascq-1944-2

Dans la Nuit des Rameaux 1944, 86 civils Asquois étaient 
victimes de la barbarie nazie des jeunesses hitlériennes. Ce 
drame a marqué à jamais les familles, et résonne encore 
dans le village d’Ascq et toute la ville de Villeneuve d’Ascq.

Le dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux, la cérémo-
nie sera encore cette année l’occasion de s’en souvenir… 

Après une messe à l’initiative des familles des victimes, le cor-
tège se formera à 11h devant l’église d’Ascq. Le Maire, les 
élus, les représentants des autorités, les associations patrio-
tiques et tous les citoyens qui le désirent parcourront les rues, 
théâtre du drame, pour rejoindre le tertre des Massacrés.

Après la cérémonie, le cortège rejoindra le cimetière (entrée 
rue Kleber) pour s’incliner devant les tombes des victimes et 
déposer une gerbe commémorative, avant de fleurir le monu-
ment des Fusillés du Fort de Seclin. 

En raison de la tenue du premier tour des élections présiden-
tielles, il n’y aura pas de moment convivial à la salle Pierre-et-
Marie-Curie.

Le long du parcours du cortège, les riverains sont invi-
tés à rentrer leurs poubelles.

Se souvenir...

Lieux de mémoireIl y a 78 ans,
le Massacre d’Ascq

COMMÉMORATION

Le dimanche 1er mai, 120 personnes seront mises à 
l’honneur à l’Espace Concorde à l’occasion de la fête 
du travail. Le maire remettra médailles et diplômes à 
120 personnes, de l’échelon or (35 ans de travail) à celui 
d’argent (20 ans). L’accueil se fera dès 10h, et la cérémo-
nie débutera à 11h.

Fête du travail,
120 médaillé.e.s !
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En déambulant parmi ses reconstitutions d’habitats du Paléolithique supérieur au Moyen Âge, on y croise 
parfois des soldats romains, grecs, de simples Gaulois ou de vaillants Vikings, comme sortis d’un livre.
Au fil des visites guidées, des festivités, des ateliers, on découvre ici une Histoire « vivante », en s’amusant. 
Mais saviez-vous que le parc Asnapio s’inspire de fouilles menées dans la région, et suit pas à pas les 
avancées de la recherche archéologique ?

P etit retour sur la « préhistoire » d’Asnapio : en 
1988, le service archéologique de la Ville, en lien 
avec l’association de réinsertion VISA, débute 
la construction des premiers bâtiments. Afin de 

donner un nouvel essor au projet, la municipalité fait le 
choix d’ouvrir le parc au public ainsi qu’aux groupes 
scolaires en 2001. Une partie d’une villa gallo-romaine 
est alors édifiée en guise d’espace d’accueil, comme 
vous le connaissez.
Aujourd’hui, Asnapio accueille – en période « normale » -, 
plus de 46 0000 visiteurs par an (46 189 en 2019), dont 
beaucoup de groupes scolaires et centres de loisirs. La 
crise sanitaire a fait chuter ces chiffres (12 654 en 2020, 
29 043 en 2021) mais ce printemps, les réservations des 
groupes ont repris leur rythme d’« avant ».
L’équipe, de quatre permanents, s’étoffe en saison 
d’environ 25 guides vacataires, étudiants en histoire de 
l’art, en archéologie, ou passionnés membres d’une 
association de reconstitution.
Un lieu rare, qui propose une vision de l’évolution 

de l’habitat dans le quart nord-est de la France, du 
Paléolithique supérieur (11500 av. J.-C.) jusqu’à 
l’époque Carolingienne (9e siècle), et dont les recons-
titutions de bâtiment s’appuient sur des rapports de 
fouilles menées dans la région. Le parc accueille d’ail-
leurs régulièrement des expérimentations menées par 
l’Institut National de l’Archéologie Préventive (INRAP) 
et des associations spécialisées.

Dans une nature préservée
Ce voyage dans le temps est aussi l’occasion d’une 
balade dans un espace préservé, à l’entrée de la ré-
serve naturelle du Héron. La gestion des espaces verts 
y est raisonnée : aucune utilisation de produit chimique, 
fauche ou tonte systématique, bois d’élagage laissé 
sur place… Des principes permettant d’offrir un refuge 
pour la biodiversité. 

Depuis quelques années, de petits arbustes (mûriers, 
framboisiers…) ont d’ailleurs été plantés par la Ville, 

Asnapio nous fait remonter 
le temps et l’histoire

Lors d’une année « normale », le parc accueille plus de 46 000 visiteurs, individuels ou groupes.
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Asnapio nous fait remonter 
le temps et l’histoire

dont vous pouvez glaner les fruits 
en saison.
Le jardin d’inspiration médiévale 
rassemble lui les plantes desti-
nées à soigner, tisser, s’alimen-
ter… comme il était d’usage sous 
le règne de Charlemagne

Apprendre en 
s’amusant… et en faisant 
À Asnapio, c’est fou tout ce que 
l’on apprend sur l’histoire… Mine 
de rien. Asnapio cultive un subtil 
équilibre, entre loisirs et pédago-
gie, entre festif et scientifique. Tels 
les personnages de Moniktrud et 
Maritérégonde, qui le 8 mai nous 
feront réviser l’époque Mérovin-
gienne lors d’un quizz participa-
tif et décalé. Ce savant mélange 
sera encore de mise cette année : 
le 12 juin, on découvrira l’histoire 
des armes en jouant, le 10 juillet, 
on dansera sur les musiques sé-

culaires, le 14 août, les enfants résoudront l’énigme 
d’une momie retrouvée congelée et s’affronteront sous 
différentes bannières… 

« Nous nous appliquons à faire découvrir le fruit des 
recherches archéologiques par la médiation au plus 
grand nombre, par l’initiation à des techniques et 
gestes ancestraux… et surtout en s’amusant » confirme 
Sandrine Tessier, chargée de programmation du parc. 
En s’amusant… et en faisant, puisque de nombreux 
ateliers jalonnent la saison, les vacances et les jour-
nées thématiques, avec régulièrement des nouveau-
tés, comme la vannerie ce printemps.

Une démarche scientifique 
« La connaissance de la manière dont vivaient nos 
ancêtres évoluent encore, la recherche ethnologique 
-l’étude des sociétés primaires- nous apporte de nou-
veaux éclairages, auxquels nous adaptons certains des 
habitats que nous présentons » explique Marc Large, 
chargé de médiation et passionné de ces questions. 

Cette démarche d’archéologie expérimentale du 
parc s’illustre cette saison avec la modification de la 
forme de la tente évoquant la période paléolithique. 
« Comme toutes les structures en élévation, on ne peut 
qu’émettre des hypothèses sur leur apparence réelle », 
poursuit-il, et « s’inspirer de vestiges. Des os de rennes 
ont été trouvés à proximité de ces habitations, on peut 
donc supposer qu’elles étaient recouvertes de leurs 
peaux. Quant à la forme, elle a pris celle d’un tipi amé-

rindien, puis d’un dôme. Les plus récentes recherches 
établissent un rapprochement avec les tentes de no-
mades éleveurs de Rennes en Sibérie, des cônes très 
ouverts ». Après un chantier mené ces dernières se-
maines par des guides-animateurs, c’est donc sous 
cette forme que vous (re)découvrirez la tente lors de 
votre prochaine visite.
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La forme de la tente, représentative de la période paléolithique, a été modifiée 
pour coller aux dernières avancées de la recherche historique. Le travail 
passe aussi par la couture des peaux de rennes, importées de Norvège.  
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Le dimanche 24 avril de 10h à 19h, la festivité d’ou-
verture nous transporte à la Préhistoire ! 
Au travers de démonstrations artisanales, d’ateliers et 
de contes, nous découvrirons les modes de vie et les 
évolutions techniques du Paléolithique, du Mésolithique 
et du Néolithique.
Difficile d’imaginer comment les populations du Néo-
lithique ont pu extraire des pierres de plusieurs tonnes 
et les déplacer, parfois sur de longues distances, avant 
de monter des structures monumentales… 
Ce sera le clou de la journée : le dressement d’un 
énorme mégalithe par les volontaires, selon les tech-
niques de l’époque et encadrés par un professionnel de 
la reconstitution historique. Début du chantier vers 11h, 
levage final à 16h.
Des artisans feront revivre les différentes périodes de la 
Préhistoire au travers de gestes plurimillénaires et crée-
ront des objets du quotidien à partir de silex, d’os, de 
ronce ou de noisetier, d’argile pour fabriquer des céra-
miques…
Un atelier d’expérimentations des premiers temps de la 
musique sera proposé aux plus de 7 ans. 
Les plus jeunes rencontreront, à 14h30 et à 17h, Aluuna, 
la soigneuse et la plus vieille femme d’un clan ayant 
vécu au temps de la grotte Chauvet. Sa tribu déclinant, 

LA FESTIVITÉ D’OUVERTURE !

Autre exemple de cette adaptation aux découvertes ré-
centes : les peintures ornementales à l’intérieur de la 
maison de l’Âge du Fer, dont la taille correspond à celle 
appartenant à l’« aristocratie ». « Or, dans ce type d’ha-
bitations, des traces d’ocre et de chaux blanche laissent 
supposer que les murs extérieurs étaient peints, et les murs 
intérieurs ornés de motifs décoratifs, vraisemblablement 
proches de ceux des céramiques et poteries de l’époque 
» poursuit Marc Large. C’est donc inspirée par ces motifs 
que l’équipe réalise peu à peu ces délicates peintures…
Parmi les améliorations en cours, les panneaux de signalé-
tique devant les bâtiments, avec de nouveaux dessins qui 
les placeront dans leur contexte, comme la maison du néo-
lithique, qui se trouvait « en vrai » au milieu de cinq autres 
maisons. La partie en braille, obsolète, sera actualisée.

Une motte féodale
Asnapio, avec le service archéologie de la Ville, s’investit 
également dans le projet de reconstitution sur son site d’une 
motte féodale, puisque sur le territoire de la ville, les traces 
de deux de ces édifices de défense ont été découvertes lors 
de fouilles menées par le Groupe archéologique lillois, à 
partir de 1970 et pendant une vingtaine d’années : la motte 
du Breucq et la motte Quicampois (plus d’infos sur notre 
site villeneuvedascq.fr, rubrique patrimoine archéologique).
La construction de la structure, une motte de terre surmon-
tée d’une tour en bois pour surveiller les alentours et servir 
de refuge aux seigneurs, pourrait débuter en 2023. D’une 
dizaine de mètres de hauteur et d’un diamètre d’environ 36 
mètres, elle devrait être dotée d’une salle d’environ 70 m2, 
utile aux réunions mais aussi, ce sera une grande nouveau-
té, à l’accueil de groupes en hiver. « L’enjeu est passionnant. 
Il s’agit notamment que l’édifice respecte à la fois l’aspect 
historique… et les normes actuelles, notamment concernant 
l’accessibilité PMR » observe Sandrine Tessier. Un beau 
projet à suivre !...

Dans la maison de l’Âge du fer, les guides reproduisent à l’ocre 
sur blanc de Meudon, les motifs ornementaux qui s’y trouvaient 
probablement, selon les conclusions des dernières recherches. 

Destins mérovin-
giens, entre ordre 
et chaos
Dimanche 8 mai, décou-
vrons la dynastie mérovin-
gienne qui a régné notam-
ment sur une très grande 
partie de la France et de 
la Belgique actuelles du 5e 
siècle au milieu du 8e siècle.
À 16h et à 18h, Moniktrud 
et Maritérégonde (notre 
photo) feront réviser à leur 
manière l’histoire, du vase 
de Soissons au baptême de 
Clovis en passant par les 
conflits entre Frédégonde et 
Brunehilde…
Des ateliers évoqueront le 
quotidien de l’époque : la vie 
dans un camp, l’alimenta-
tion, les costumes (le travail 
du lin), l’armement (le tir à 
l’arc ), l’artisanat (tournage 
sur bois)…
Reconstitution d’une cérémonie funéraire à 17h.
De 15h à 19h, entrée gratuite.

Menhirs et pierres de légende
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elle interroge ses animaux-esprits dans l’espoir d’en 
sauver les membres.
Des dégustations de plats de la Préhistoire seront éga-
lement proposées : truite fumée en coque d’argile, fais-
selle, galettes aux graines de lin, potée de lentilles.
En continu également, des ateliers pédagogiques : 
musique, feu, tir au propulseur, réalisation de Vénus en 
argile...

Tarif : 5€ sur place (4€ en ligne), gratuit pour les 
moins de 16 ans.

Ho hisse : les volontaires expérimenteront  
le soulèvement d’un énorme mégalithque.

Des vacances 
créatives 
et instructives
Pendant les vacances de Printemps, si vous veniez à 
Asnapio vivre l’histoire en famille ? De plus en plus, les 
stages sont ouverts aux enfants ET aux adultes.

Des stages
- Mardi 12 et mercredi 13 avril : réalisation de céra-
miques grâce à des techniques anciennes. Elles seront 
cuites dans le four antique lors d’une festivité de juin. 
Pour adultes et enfants.
- Jeudi 14 et vendredi 15 avril : initiation à la bande 
dessinée historique, encadrée par un dessinateur his-
torien de l’art et un scénariste, des pointures dans le 
domaine ! Pour adultes et enfants de plus de 11 ans.
- Mardi 19 et mercredi 20 avril : archéologues en 
herbe, pour aborder les techniques sur le terrain et en 
laboratoire : prospection, stratigraphie, méthodes de 
datation. Pour enfants de plus de 8 ans.
- Jeudi 21 et vendredi 22 avril, une nouveauté : 
toutes les étapes de la vannerie sur arceaux, depuis la 
récolte des matériaux jusqu’à la réalisation d’un panier 
à l’aide d’outils utilisés à la Préhistoire. Pour adultes et 
enfants de plus de 14 ans.
- Samedi 23 avril : réalisation de perles de verre aux 
multiples couleurs à l’aide de fours en torchis comme 
dans l’Antiquité. Par l’association Artisans d’Histoire. 
Pour adultes.
D’autres stages seront prévus cet été, autour de la my-
thologie, la musique du Moyen-Âge, les jeux d’antan, la 
Préhistoire, les civilisations anciennes...

Inscriptions obligatoires. Tarifs : 20€ la journée / 
16€ pour les résidents villeneuvois.
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Prévoir le pique-nique.

Des animations
Chaque après-midi des vacances, de 14h à 17h, 
un thème est abordé par les 
guides : les techniques de feu 
de la Préhistoire, l’art pariétal, les 
cosmétiques naturels, les peuples 
gaulois, la reconstitution du forum 
romain en kapla... Et pour les plus 
jeunes, des méli-mélo de contes à 
écouter.

Créneaux d’une heure à 14h, 
15h ou 16h. Inscription unique-
ment au 03 20 47 21 99.

Totems et tambours
Le samedi 21 mai, installez-vous dans des transats pour 
vivre l’expérience fascinante de « Mâchoire d’âne et totems », 
un spectacle proposé dans le cadre de lille3000 – Utopia. 
Le chanteur-musicien Marti Uibo orchestre un dispositif de 
totems sonores, pour un voyage intérieur qui ramène aux 
fondements de Mère-Nature. Vous serez invités à produire 
des sons, générant ainsi une énergie commune. Difficile 
ensuite de redescendre sur terre ! Les séances ont lieu à 
18h30, 20h30 et 22h30 (durée : 45mn environ). Sur réser-
vation, pensez-y !
La veille, le spectacle sera également proposé à la Ferme 
d’en Haut. 
infos : lafermedenhaut.fr

Menhirs et pierres de légende
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Le 30 avril, ça va « jazzer » !

Musique pour l’amour et la paix

Depuis son adoption par la Conférence générale de 
l’UNESCO en 2011, chaque 30 avril, le jazz est célé-
bré comme « outil universel de promotion de la paix, du 
dialogue, de la diversité et du respect de la dignité hu-
maine ». Forte de quatre associations amoureuses du jazz, 
Villeneuve d’Ascq participe en 2022 pour la première fois…

Faisons les présentations : il y a Jazz à Véd’A, centrée sur 
la création régionale et le jazz contemporain, qui produit et 
programme notamment une fois par mois un concert à la 
Ferme d’en Haut depuis plus de dix ans ; la Boîte à Jazz, 
qui sensibilise et fait la promotion du jazz et des musiques 
improvisées ; le Big Band villeneuvois, ensemble plein 
d’énergie d’une vingtaine de membres, et enfin l’école de 
musique.

Le jazz va vibrer à six reprises ce jour-là, le temps de « sets » 
d’environ 45 mn, dans des lieux où on ne l’y attend pas 
forcément…

Le programme

À 11h30, deux ateliers jazz de l’association des écoles de 
musique de Villeneuve d’Ascq se produisent dans la galerie 
de l’Atelier 2, à la ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois. 

À 12h30, le Trio D’mo (Boîte à jazz) joue à l’ancien car-
mel d’Ascq, 99 rue Masséna. Olivier Rénier au piano, Marc 
Tailliez à la contrebasse et David Thomassin à la batterie 
invitent pour l’occasion Marie Boby au chant, Nick Hendrix à 
la guitare, Stéphane Guéry au sax et Denis Dutoit au violon-
celle pour une évocation de lettres d’amour de Marguerite 
Duras, d’Ovide, d’Arthur Rimbaud, et de Marc Chagall.

À 14h, le Trio Eric Dubois (Jazz à Véd’A), guitare contre-
basse et voix, joue dans la cour de la ferme de Quanta (7 
chemin du Grand-Marais) des compositions inédites.

À 15h30, le Meet Quintet (Boîte à jazz) se produit au LaM. 
Influencée par Bill Evans et Herbie Hancock mais aussi Gra-
nados et Albeniz, la musique du Meet Quintet en a l’accent. 

La musique se mêle d’extraits de lettres de Rainer Maria 
Rilke à Rodin.

À 17h, le Quatuor Eric Dubois (Jazz à Véd’A) joue à la Mé-
diathèque municipale :  guitare, saxophone, contrebasse, 
batterie, vibraphone.

À 18h30 : le Villeneuve Big Band fait sonner ses cuivres au 
Kino Ciné (campus du Pont-de-Bois).

À 20h : projection de l’excellent film Whiplash de Damien 
Chazelle (sous réserve de modification), au Kino-Ciné (tarif 
du cinéma).

Hors séance de cinéma, tout est gratuit.
Sur villeneuvedascq.fr, retrouvez la carte interactive 
qui localise chaque concert !

En bonus : aux cimaises de la médiathèque du 26 
avril au 7 mai, une vingtaine de clichés pris lors de 
concerts de formations jazz de la région, signés de 
Kolet et Mark. 

L’Association de jumelage Villeneuve d’Ascq- Iasi (AVAI) organise un concert 
de musique classique franco-roumain le 7 avril de 19h30 à 21h30 à l’Ecole de 
musique, 94 Rue Corneille. Ce concert, intitulé Chants et musique pour l’amour 
et la paix » est gratuit mais sur inscription obligatoire : assoavai@yahoo.fr

LOISIRS
Parmi les partenaires, Jazz à Véd’A, organisateur de concerts, 

notamment tous les mois à la Ferme d’en Haut 
(photo : ce 13 mars s’y produisait le Musiconoclast orchestra).

La soliste Alina Pavalache, 
lauréate du concours de chant Enescu 2018.
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La « cafet’» de Cora, c’est fini.
Fin février, la cafétéria de 
l’hypermarché Cora a définitivement 
fermé ses portes. La foncière belge 
Gallimo, propriétaire du bâtiment, 
n’a pas encore dévoilé par quoi elle 
sera remplacée, dans le cadre d’un 
vaste projet de requalification de la 
galerie marchande, envisagé pour 
2024.

Nicolas Fauvergue ouvre au mois 
de mai Cryowell, un institut expert 
minceur et cryothérapie au village 
de la Haute-Borne, 79 route de 
Sainghin.
Infos : Facebook et Instagram : 
@cryowell.villeneuvedascq ou 
sur cryowell.fr

La Boulangerie Louise a inauguré 
fin février un nouveau local de 310 
m² à la Pilaterie, avec de nouveaux 
services dont un bar à salades.

ÉCO

La Foire aux plaisirs ? La fête fait partie de l’histoire de Flers-
Bourg ! Créée en 1926, elle s’y est déroulée jusqu’en 1969. 
Les anciens s’en souviennent encore sans doute… 

Les associations D’Anatole à Guernouillard, MTNV (Mé-
tropole Trail Nature Villeneuve d’Ascq) et l’Office de 

Tourisme ont combiné leurs savoir-faire pour la faire revivre, le 
samedi 30 avril au Château de Flers et au bord des lacs !

Au programme

De 15h à 19h au Château, animations, jeux traditionnels fla-
mands et un concert folk. 

À 17h, départ d’un rallye ludique le long de la chaîne des 
lacs avec différents parcours selon les niveaux (enfants, 
familles, experts), qui passeront par le parc archéologique 
Asnapio, le parc du LaM ou encore le jardin du pavillon de 
chasse. Les parcours seront jalonnés d’animations autour 
de la grenouille, et les grosses têtes d’Anatole et Guernouil-
lard devraient être de la partie !

À partir de 19h, soupe populaire et repas collectif.

Pour reprendre des forces, une vente de boissons et de 
crêpes sera proposée.

Un grand moment convivial et festif à ne pas rater !

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

Du lundi 11 au vendredi 15 avril :
« Street art », 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 mardi 19 au vendredi 22 avril :
« Osiris et la momie », pour les 3-5 ans de 
10h à 12h, 50€ et les 6-12 ans de 14h à 17h, 
60€. Parents et enfants de 10h à 12h, 60€ le 
binôme.

Du lundi 11 au mercredi 15 avril :
« Le portrait », pour les ados et adultes de 
18h30 à 20h30, 95€.

Le matériel est compris. 
Infos : Ferme Saint-Sauveur, avenue du 
Bois  / atelier-2.com / 03 20 05 48 91

La Bouquinerie du Sart ouvre le Albert 
café. Un café littéraire, où se retrouver, se 
ressourcer. Des tables dans un espace 
cosy, chiné, une pièce communicante 
avec l’espace jeunesse pour les parents 
qui veulent faire une pause, du wifi gratuit 
pour les étudiants, et surtout une offre de 
thé & café à 1€ à volonté. Le Fourgon livre 
également toutes les semaines des bois-
sons fraîches consignées. 

Un espace généreux, cosy où profiter des 
livres à petits prix, situé 7 bvd Albert 1er.
Infos : bouquineriedusart.com 

Lors des Journées du Patrimoine 2021

Le retour de la « Foire aux plaisirs » et autres Guernouillardes... !

Vacances créatives Ouverture du
Albert Café

LOISIRS
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Le 9 avril, la réouverture !
Le Relais Nature du
Val de Marque
Le relais Nature du Val de Marque des 
Espaces naturels de la Mel, est désor-
mais installé à la Ferme du Héron. C’est 
une halte idéale pour mieux connaître le 
territoire et les balades à ne pas man-
quer dans les environs. Quelques anima-
tions jalonnent la saison. À l’occasion de 
l’ouverture, le samedi 9 avril, venez ré-
aliser des tipinis aux côtés de l’associa-
tion Yaka : des mâts-refuges entièrement 
confectionnés de matériaux naturels qui 
accueilleront les nombreux habitants du 
jardin. Vous pourrez aussi vous poser en 
écoutant les merveilleux contes venus 
des quatre coins du monde interprétés 
par Thierry Moral.

Le dimanche 1er mai, posez-vous dans 
le jardin du Relais pour écouter les sons 
envoûtants du duo A&a (violon et percus-
sions). Avec les Z’arts Recycleurs, petits 
et grands confectionneront de beaux ta-
pis naturels et colorés uniquement faits 
de végétaux.

Gratuit. Rendez-vous à partir de 14h30, 
et jusqu’à 17h30, à la Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme-Lenglet.

Le relais est ouvert jusqu’au 25 sep-
tembre, de mai à septembre le premier 
dimanche du mois de 14h à 18h30 et 
en juillet et août les mercredis de 14h 
à 18h30.

LOISIRS
MUSÉE DE PLEIN AIR

Véritable écrin de verdure, le Musée de Plein 
air accueille des bâtiments traditionnels des 
Hauts-de-France, sauvés de la démolition et 
réédifiés par l’association Monique-Teneur, 
sauvegarde du Patrimoine Rural. Vous y re-
trouverez également des animaux d’espèces 
endémiques, un jardin de plantes médici-
nales.

À l’occasion de l’ouverture de la saison, ve-
nez rencontrer les différents artisans : tour-
neur sur bois, menuisier, marionnettiste, 
bourrelier, céramiste, ils seront tous présents 
! Des spectacles de marionnettes et des vi-
sites guidées par « les villageois » vous se-
ront proposés. Ce sera gratuit le samedi et 
payant le dimanche.

D’avril à octobre, des animations, des spec-
tacles et des expositions en pleine nature 
sont proposés (à retrouver dans nos pages 
« Rendez-vous ») ainsi que des ateliers, les 
mercredis, samedis et dimanches hors va-
cances scolaires et tous les jours pendant 
l’été. Selon les semaines, les guides vous 
apprendront à fabriquer un nid de branches, 
un tricotin, un mouton en matériaux de ré-
cup’… Sans réservation, et le prix est inclus 
dans votre billet d’entrée.

Du 9 avril au 31 mai inclus, ouvert du 
mercredi au samedi de 10h à 18h et les di-
manches et jours fériés de 10h à 19h.

Tarifs : 5 € adultes, 3 € tarifs réduit (vous en 
bénéficiez si vous venez à vélo !)
Infos : 143 rue Colbert, tel. 03 20 63 11 25 
museedepleinair.fr 
page Facebook @museedepleinair

Allemagne, années 20
L’AAVAL (association pour l’amitié 
entre Villeneuve-d’Ascq et 
Leverkusen) et la Société Historique 
de Villeneuve d’Ascq invitent, le 
mardi 5 avril à 18h au château 
de Flers, à une conférence sur le 
thème : « Allemagne : années 20, de 
la défaite à la crise en passant par 
les années folles ». L’entrée est libre 
et gratuite et ouverte à tout public, 
sur inscription : aaval.eu ou shva.fr  

Booking club
Dans un esprit convivial, venez 
échanger sur les livres qui vous ont 
plu, déplu et faire le plein d’idées, le 
samedi 30 avril de 10h30 à 12h à 
la médiathèque municipale. Accès 
libre et gratuit.

Atelier récup’ !
Le carton est aussi une ressource 
! À la médiathèque municipale, 
apprenez à réaliser une lampe en 
carton avec Craft up, le samedi 16 
avril à 14h. Pour les ados et les 
adultes, gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Originel et authentique...
Tel est le titre de l’exposition des 
toiles d’Alain Baras, à la galerie de 
la ferme Dupire les 23 et 24 avril 
de 10h30 à 18h. Entrée gratuite.

LOISIRS
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La curiosité est
un beau défaut…

Troc de plants, de graines et d’outils

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

Le colombier du Château du Sart, et les coulisses du 
club de golf, les samedis 9 avril et 14 mai 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 profession-
nelle pour remettre en vente un objet destiné au rebut, le 
vendredi 6 mai de 11h à 12h. 220 rue Jean-Jaurès.
Tarif : 2,50 €.

La classe-musée Étienne-Notardonato. Et  si vous revi-
viez un après-midi de classe comme autrefois, à la Maison 
de quartier Pasteur (Breucq) ? Le dimanche 24 avril, de 
15h à 16h ou de 16h à 17h. 5 € / 2,50 €.

Radio Campus, radio associative universitaire. Ren-
dez-vous au bâtiment M1 de la Cité scientifique le samedi 
30 avril de 11h à 12h. Tarif : 2,50 €.

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

HillBar Lab, atelier de Corrado Barberis, artisan glacier 
chocolatier pâtissier, le jeudi 12 mai de 14h30 à 15h30.
Tarif : 5 €.

Le Fort de Mons, en partenariat avec l’Association histo-
rique de Mons-en-Baroeul, samedi 14 mai de 10h à 12h30. 
Tarif : 2,50 €.

La biodiversité autour du château de Flers, en parte-
nariat avec la Ligue Protectrice des Oiseaux du Nord, le 
samedi 7 mai de 10h30 à 12h30. Tarif : 8€

Les samedis au Château, une fois par mois, quatre vi-
sites guidées au départ du Château sont regroupées sur un 
après-midi : l’histoire du quartier de Flers Bourg (14h-15h), 
le Château de Flers (15h30-16h15), l’art dans la ville (16h30-
19h balade à vélo), l’architecture du quartier Château 
(16h30-19h), les samedis 23 avril et 21 mai.
Tarif par visite : 5€.

Visite participative du jardin du LaM, on se laisse inspirer 
pour créer un carnet personnel. Les mercredis 20 avril et 
4 mai, de 14h à 15h30. Tarif : 5 €

Jeux flamands au Château de Flers, chaque mercredi 
après-midi, quand la météo le permet, jeux flamands sont 
mis gratuitement à disposition de 14h à 17h30.

Sans oublier des activités : explo-photo dans un quartier, 
light painting au Fort de Mons, livret-jeux « Amuse-toi au 
château de Flers »...

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

Les associations Jardiniers de Villeneuve d’Ascq et Graino-
thèque APC organisent une bourse d’échange de tout ce 
qui sert au jardin, le dimanche 8 mai de 15 à 17 h à la 
Ferme du Héron, chemin de la Ferme Lenglet.

Venez échanger avec d’autres jardiniers des plantes de 
votre jardin, vivaces ou semis annuels. Vous pouvez éga-
lement troquer des graines que vous avez en excès ou 
que vous avez récoltées. Pour des échanges plus faciles, 
pensez au préalable à préparer et étiqueter vos plants et 
semences. Vous pouvez également apporter des pots, 
des tuteurs ou autre matériel qui pourraient être utiles dans 

d’autres jardins.

Accès libre et gratuit. Une Inscription préalable est souhai-
tée.

Contacts : Jardiniers de Villeneuve d’Ascq :
06 73 18 75 44 ; jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Grainothèque APC : 06 59 52 42 99
manon.debrabander@outlook.fr

Site de la Grainothèque en ligne :
https://tinyurl.com/grainoAPC

LOISIRS

NATURE

AVEC L’OFFICE DU TOURISME
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Les ateliers d’avril
Jardinage

Dimanche 3 avril et mercredi 27 avril à 10h à la Ferme 
du Héron : initiation à la permaculture.

Samedi 9 avril à 10 h à la Ferme du Héron : apprendre 
à faire ses semis et ses plantations pour commencer un 
potager.

Mercredi 27 avril à 14h à la Ferme du Héron : formation 
compostage. Une prime pour l’achat de composteur est 
accessible grâce à la formation.

Sortie nature

Samedi 9 avril à 10h : sortie à la reconnaissance des 
arbres au bois de Warwamme.

Mercredi 13 avril à 14h à la Ferme du Héron : le camou-
flage chez les animaux. Découvrez les astuces des ani-
maux pour survivre en milieu hostile !

Samedi 30 avril à 14h, quai Hudson, sortie à la décou-
verte de la faune et la flore de la mare.

Cuisine

Samedi 9 avril à 10h à la Ferme d’en Haut : faire une 
cuisine petit budget. Réalisez trois recettes végétariennes 
à prix modique avec des produits de saison.
Vendredi 15 avril à 18h à la Ferme du héron : atelier yaourts 
et faisselles.

Samedi 30 avril à 10h à la Ferme du Héron : cuisine vé-
gétale et anti-gaspi à partir de fanes, épluchures et/ou pain 
rassis.

Zéro déchet

Lundi 11 avril à 18h au Forum des sciences : Repair Café. 
Venez réparer plutôt que de jeter vos objets.
Inscription au 03 20 43 19 50
ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

Samedi 16 avril à 14h à la Médiathèque : fabrication 
d’une lampe en carton. Inscription au 03 20 61 73 00.

Samedi 30 avril à 10h à la Ferme d’en Haut : Zéro Dé-
chet dans la salle de bain. Échange de bonnes pratiques 
et atelier de fabrication de produits cosmétiques simples 
(baume, gommage ou lotion nettoyante).

Mobilité : consultez le programme des animations vélo 
dans la rubrique L’actu.
Sauf exceptions, inscriptions aux ateliers directement 
sur le site de la ville dans l’agenda du développement 
durable.
Renseignements par tél. 03 20 43 19 50
ou mail : ddvascq@villeneuvedascq.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Commerces
éco-responsables
Suite aux rencontres qui se sont déroulées avec les com-
merçants de proximité en 2021, la ville organise des ate-
liers de co-créativité avec les commerçants autour des 4 
thèmes : gaspillage alimentaire, label, mobilité, sensibilisa-
tion & pédagogie.
Le prochain aura pour thème «comment trier ses déchets 
?», en présence de la MEL, en lien avec le nouveau dis-
positif de collecte spécifique aux commerçants le jeudi 5 
mai à 16h à la Ferme du Héron.
Les ateliers sont des moments privilégiés pour rencon-
trer des experts et des confrères, confronter des problé-
matiques communes et se challenger autour d’actions 
concrètes à mettre en œuvre sur notre territoire. Ils s’ins-
crivent dans la démarche globale de réduction des dé-
chets initiée par la ville depuis plusieurs années.
Vous êtes intéressé par cette dynamique ?
Rejoignez-nous, les ateliers sont ouverts à tous les 
commerçants, sur inscription au 03 20 43 19 50 ou 
par email à  ddvascq@villeneuvedascq.fr

Scannez ce QR Code pour accèder à 
l’agenda au développement durable :
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« Exposition collective d’arts et déchets »

Lancement des « Fenêtres qui parlent »

« Faire des rebuts du re-beau »… L’expression est de Caroline 
Secq, une des trois artistes dont les créations sont exposées 
jusqu’au 3 juillet à la Ferme d’en Haut. Tout trois font œuvres 
de déchets anthropiques, « choses et machins » hétéroclites 
issus de l’industrie. Débris de plastique, ordis bons pour la 
casse, bouts de tout et de rien donnent matière à réflexion sur 
notre société de folle consommation et du tout-à-jeter.

Au gré des marées de la baie de Somme où elle vit, Sophie 
Helene trouve dans les laisses de mer des résidus témoins 
de nos vies manufacturées, jouets oubliés, lunettes, filets de 

pêche, quantité d’objets façonnés par les éléments qu’elle 
juxtapose, fascinée par leurs variations chromatiques infinies. 
Caroline Secq arpente, elle, les plages des Landes, fait les 
fonds de sable comme on fait les fonds de tiroirs. À partir de 
ces « petits riens », ces restes d’un monde en morceaux laissés 
en l’état, elle crée des sculptures et bas-reliefs multicolores ou 
monochromes, dans un objectif clairement esthétique. Quant 
à Dadave, il récupère des composants électroniques qu’il dis-
pose sur du bois pour construire compositions et installations 
tridimensionnelles. Cartes mères, câbles, condensateurs… se 
rejoignent entre technologie et fait main, deviennent gratte-ciel, 
tours de Babel… 

Leurs compositions se font ici écho pour la première fois. De-
vant elles, nous sommes pris dans les nasses d’un paradoxe : 
le beau dénoncent nos pratiques consuméristes, la démesure 
de la croissance destructrice de la nature. Ces œuvres symbo-
lisent nos travers… Elles sont aussi notre héritage.

Lors du week-end d’ouverture, Sophie Helene anime des ate-
liers gratuits. Le samedi 23 avril de 15h à 17, vous créerez à 
partie de « larmes de sirène », ces granulés en plastique qui 
échouent sur les plages et dans la nature. Dimanche 24 avril 
à 17h, vous imprimerez sur des sacs plastiques à usage (pas 
si) unique. Sur réservation au 03 20 61 01 46.
Du 23 avril au 3 juillet à la galerie de la Ferme d’en Haut, 
268 rue Jules-Guesde. Entrée gratuite les samedi et 
dimanche de 15h à 19h.

La 21e édition des «Fenêtres qui parlent» aura lieu du 7 mai 
au 5 juin. Le principe : les habitants utilisent leur fenêtre pour 
exposer l’œuvre d’un artiste local. Nos rues deviennent ainsi 
un musée à ciel ouvert accessible à tous ! Vous avez envie de 
participer à cette édition sur le thème «Passerelles vers L’Uto-
pie», clin d’oeil à lille3000 ? 

En avril, des portes ouvertes ont lieu dans plusieurs quartiers, 
occasions de rencontrer les artistes, de découvrir leurs œuvres 
et de faire le choix du tableau qui ornera vos fenêtres pendant 
un mois.

Quartiers Pont-de-Bois/ Hôtel-de-Ville :
Le mardi 19 avril de 16h30 à 18h au centre social Centre-ville 
(20 rue des vétérans), avec aussi une animation musicale et 
une soirée crêpes.

Quartier Triolo :
Le vendredi 29 avril à la ferme Dupire (80 rue Yves Decugis) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h en présence d’une artiste qui réa-
lisera un tipi en saule.

Quartiers Annappes / Poste / Résidence :
Le samedi 30 avril de 13h à 19h à la villa Gabrielle (29 rue 
Pasteur). Au programme, exposition des œuvres, jeux et 
ateliers créatifs dans le jardin, animation musicale et goûter 
offert !

Les habitants d’autres quartiers sont bien sûr les bienvenus ! 
Un book en ligne sera disponible pour les personnes qui n’au-
ront pas pu se déplacer et souhaiteraient obtenir un tableau.

Un appel est lancé à tous les artistes locaux professionnels ou 
amateurs, il est encore temps de vous manifester.

Contacts : 
Résidence : Allison allison.juvin@hotmail.fr
Triolo : Association AVECs avecs2020@gmail.com
Pont-de-bois Hôtel de Ville :
Checho chgalleguillos@orange.fr
Annappes / La Poste : Céline c.musschoot@hotmail.f
Infos : http://www.lesfenetresquiparlent.org

CULTURE
FRAGMENTS » À LA FERME D’EN HAUT
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Lectures et coups de 
coeur
Prochain comité Ado de la 
médiathèque : le samedi 30 avril 
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)

Encourager WeOcean
Cette junior asso portée par l’OMJC 
mène des initiatives pour préserver 
notre planète. Pour financer ses 
projets, elle organise une vente de 
lasagnes à emporter le samedi 9 
avril entre 18h et 19h à la Maison 
des Ainés, 2 rue de la Station, 
place de la République (Annappes). 
Tarif : 7 € la barquette de 2 parts. 
Réservation avant le 8 avril
au 03 28 80 54 25.

Opération Triolo propre
Cette même Junior Asso organise, le 
mercredi 30 avril un « clean-up » 
ouvert à tous dans le quartier Triolo. 
Rendez-vous à 14h devant la Ferme 
Dupire (en partenariat avec l’OMJC).

Centre social Flers-Sart
Le centre culturel et social Flers Sart 
tiendra son assemblée générale le 
vendredi 29 avril à 18h30 dans 
ses locaux, boulevard Albert 1er.

Vin d’honneur du 1er mai
Comme chaque année et si la 
situation sanitaire le permet, des 
vins d’honneur devraient être 
organisés le 1er mai à 12h : à la 
Maison de Quartier Denis-Blanchatte 
et à l’EHPAD du Moulin d’Ascq, à 
la Maison des Genêts et au club du 
Bon Temps (Annappes), au foyer du 
Petit Bosquet (Bourg), à la Maison 
de Quartier Jacques-Brel (Pont-de-
Bois), au club Schumann, au club 
Amitié Loisirs (Breucq), et au club 
Cogito (Cousinerie).
Plus d’infos sur villeneuvedascq.fr

JEUNESSE

ASSOCIATION

À TRAVERS LA VILLE

« Coup de Pouce » pour le Bafa

Des vacances bien inspirées

Vous avez entre 17 et 25 ans, résidez à Ville-
neuve d’Ascq et vous souhaitez passer le 
Bafa ? Saviez-vous qu’il est possible d’obte-
nir une prise en charge partielle (300 €) du 
coût de la formation ? En contrepartie, vous 
vous engagerez à effectuer 30 heures de bé-
névolat auprès d’une association de la ville. 

Outre l’âge et la résidence, il faut répondre à 
un de ces critères : être lycéen avec un coef-
ficient CAF inférieur à 600, étudiant boursier 
au cours de la période de formation, ou de-
mandeur d’emploi inscrit à la Mission Locale.

Comment faire ? Après un accompagne-
ment du CIJ, le dossier présentant le projet 
est validé ou non par un comité. Les heures 
de travail peuvent être réparties sur plusieurs 
semaines. 

Une belle occasion de découvrir le monde 
associatif et l’engagement citoyen… 

Après le stage de base, effectué parmi cinq 
organismes de formations prédéfinis, le CIJ 
vous accompagne afin de faciliter l’accès 
aux employeurs (pour le stage pratique et 
la suite en tant qu’animateur), en lien avec 
l’ADéLIE–Mission Locale.

Infos : Centre Infos Jeunesse (CIJ), tel. 
03 28 82 54 25
cij@omjc-info.fr
ou ADéLIE-Mission Locale,
tel. 03 20 71 00 00 ; adelie-vamb.fr

L’OMJC propose une série de stages pendant les vacances de printemps…

Stage « do it yourself », pour les 11-13 ans, du 11 au 15 avril de 14h à 17h30 au LCR des 
Tailleurs. Marre de regarder des vidéos de tutos ? vous expérimenterez et créerez ensemble 
avec des éléments naturels ou du matériel de récup : photophores, savons, land art, encres 
végétales, papier mâché... Tarif : 25€.

Stage vidéo, pour les 13-15 ans du 11 au 15 avril de 14h à 17h30 à la Ferme Dupire. Participez 
à la réalisation d’un podcast humoristique en mode youtubeur. Tarif : 25€. 

Inscription au Centre Info Jeunes (CIJ) de l’OMJC, Ferme Dupire du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

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

JEUNESSE
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Au jardin
Les Jardiniers de Villeneuve d’Ascq 
proposent des ateliers pratiques 
de jardinage dans leurs jardins 
pédagogiques. Ils sont gratuits sur 
inscription.
Samedi 9 avril à 15h : au jardin 
Claeys (quartier d’Ascq) rue du 
Docteur-Roux. Semis, repiquages, 
plantations de pommes de 
terre, soins après les floraisons 
printanières.
Jeudi 21 avril à 15h : au jardin de 
Joseph (quartier d’Annappes) rue de 
la Station, parking salle Marianne. 
Principes de culture, tailles, semis 
et repiquages, les engrais et 
traitements bio.
Samedi 7 mai de 10h à 12h 
: atelier plantations au Jardin 
d’Amélie (quartier Ascq). Réussir le 
repiquage des plants en pleine terre 
en fonction de l’espèce.
Sur inscription auprès d’Amélie 
asander@orange.fr ou
jardiniers.ascq@wanadoo.fr

NATURE

Heures poétiques
À la médiathèque, des histoires à 
écouter en famille, le samedi 9 
avril, cette fois spéciales poésie. 
À 16h30 pour les petits jusqu’à 4 
ans, à 15h pour les plus grands à 
partir de 5 ans. Gratuit. Réservation 
la veille de la séance à partir de 13h 
au 03 20 61 73 03.

CinéLaM
Chaque mercredi après-midi, le LaM 
propose une séance de cinéma, 
pour (re)découvrir de grands 
classiques. Chaque 1er mercredi du 
mois : pour les 2 à 3 ans, chaque 2e 
mercredi, pour les 4 à 7 ans, tous 
les 3e et 4e mercredi, dès 8 ans. 
Tarifs : 3,5 € moins de 12 ans, 5 € 
accompagnant, 6 € plus de 18 ans. 
Programmation et réservation : 
musee-lam.fr

JEUNE PUBLICVilleneuve d’Ascq s’engage
contre le chômage de
longue durée
Partant du constat que personne n’est 
inemployable et que certains besoins au 
sein des territoires n’étaient pas satisfaits, 
l’Association ATD Quart Monde propose un 
projet ambitieux : Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée.

Son objectif : permettre à des personnes 
privées d’emploi de construire le leur selon 
leurs compétences et les besoins identifiés 
dans leur quartier.

La première vague d’expérimentation a 
porté ses fruits, c’est pourquoi le Parlement 
a voté en 2020 son extension qui permettra 
à de nouveaux territoires de lancer la dé-
marche.

Parmi les territoires candidats pour cette 
deuxième vague, plusieurs villes de la MEL 
dont Villeneuve d’Ascq.

Deux réunions d’informations

Vous êtes à la recherche d’un emploi de-
puis plus d’un an, vous habitez les quar-
tiers Pont-de-Bois, Hôtel-de-Ville, Triolo ou 
Cousinerie depuis au moins six mois, ce 
projet peut vous intéresser.

C’est l’association Adélie qui est porteuse 
du projet sur le territoire. Grâce au pre-
mier public mobilisé, deux activités ont été 
identifiées : la restauration solidaire et le 
maraîchage bio. L’activité de restauration 
solidaire va prochainement être mise en 
place au sein des jardins de l’Hamadryade 
à Villeneuve d’Ascq, mais l’Adélie est ou-
verte à toute autres propositions d’activités.

L’Adélie invite à participer à des réunions 
d’information collective afin de présenter 
cette expérimentation Territoire Zéro Chô-
meur :

Le mardi 26 avril à 14h au CREFO, 17 rue 
Papin

Le mardi 24 mai à 14h à la Maison de quar-
tier Jacques Brel, chemin des Bergères.

Une rubrique TZC a été mise en place sur le 
site d’Adélie vous permettant de vous y ins-
crire directement. Vous pouvez également 
transmettre vos coordonnées à l’accueil de 
l’Adélie, ouvert du lundi au jeudi de 9h à 
17h30 et le vendredi de 9h à 16h.

Vous pouvez aussi contacter Riselene Allali 
ou Marie La Rosa, par mail :
rallali@adelie-vamb.fr
mlarosa@adelie-vamb.fr

EMPLOI
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Coup de pouce 
numérique
La médiathèque vous accompagne 
dans la découverte des outils 
numériques. Prochaine séance :  le 
samedi 30 avril à 10h, autour du 
thème « Internet sans risques ». 
Gratuit sur inscription au
03 20 61 73 00.

Don du sang
Le Forum des Sciences s’associe 
à l’Etablissement Français du Sang 
qu’il accueille pour une collecte 
aura lieu le mardi 26 avril de 10h à 
13h et de 15h à 19h.
Inscription : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/liste/
collectes?region=14 ; n’oubliez 
pas de vous munir de votre carte 
d’identité.

Annappes Entraide
La prochaine vente d’objets pour la 
maison et milles autres choses à 
petits prix aura lieu le mardi 5 avril 
de 9h30 à 15h au 2 rue Pasteur 
(derrière mairie d’Annappes).
Les permanences vestiaire 
reprennent à compter du mois d’avril 
les 2e et 4e jeudi de chaque mois 
de 14h à 16h sur présentation d’une 
demande des services sociaux. La 
distribution des colis alimentaires 
de secours a lieu les mardi et jeudi 
de 9h30 à 11h30.

Club du bon temps
Le dimanche 1er mai, le club du 
bon temps ouvre ses portes à tous 
à partir de 12h au siège du club, 
3 rue des Ormes. Un accueil sera 
organisé avec une boisson offerte 
par la Ville, suivi d’un buffet froid et 
boisson comprise à 35€. Inscription 
et paiement lors des permanences 
les mardi et jeudi jusqu’au 12 avril 
de 13h30 à 15h30.

FORMATION

SOLIDARITÉ

AÎNÉS

Tournoi Open du FOS Tennis

Le tournoi national de volley assis

Du 2 au 23 avril, le FOS Tennis organise avec l’aide de ses partenaires un tournoi Open, 
toutes catégories, doté de nombreux lots.

Environ 1 000 compétiteurs s‘affronteront sur les terrains du FOS Tennis, Espace Michel Riol-
let, rue du Lieutenant Colpin. Chacun aura à cœur, sans nul doute, de faire le maximum afin 
de jouer une finale dans sa catégorie. Les années précédentes, de nombreuses et nombreux 
classés négatifs ainsi que des numérotés françaises et français ont montré tout leur talent ! 
Encore du très beau spectacle en perspective cette année.

Venez participer ou encore soutenir les finalistes le 23 avril.

Renseignements et inscriptions sur le site : https://tenup.fft.fr

L’ASVAM, Club de volley de Villeneuve d’Ascq 
actuellement 7e du Challenge France dans la 
discipline du Volley Assis, organise le Tournoi 
national de Pâques de cette discipline les 16 
(à partir de 14h) et 17 avril au gymnase des 
Esums, chemin du Flambeau.

Le volley assis est la discipline paralympique 
la plus regardée dans le monde lors des jeux. 
Le club comprend parmi ses membres deux 
joueurs de l’équipe de France masculine qui 
porteront ses couleurs lors des Jeux de 2024 à 
Paris.

Aujourd’hui en France, c’est un sport inclusif ou-
vert aussi bien aux non-valides qu’aux valides.

Infos : sportive.cfva@vb.org

SPORT
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Le programme des manifestations est susceptible d'évoluer
en fonction de la situation sanitaire. 
N'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de 
la ville, pour vous tenir informé des éventuelles modifications.

Agnes Thurnauer dans son atelier devant 
Rivert Tongue

Expo

le 24 avril à la Ferme d'en Haut
Le langage des oiseaux

Spectacle / Jeune public Concert

Dimanche 10 avril
Concert / Jazz

À la Ferme d’en Haut à 
17h, Jazz à Véda pré-
sente le Marc Ducarne 

quartet, « Larmes pour Sand 
Creek ». Cette formation touche 
par effets de transe musicale, 
mêlant répétitif et free jazz, sans 
oublier quelques influences eth-
niques.

le 8 mai à la Ferme d'en Haut
Louisett

Réservation au 03 20 31 90 50 
auprès de Jazz à Véda.
Tarifs 8€ ou 5€.

Mercredi 13 avril
Jeune public / En famille

Ciné-goûter 
à la médiathèque municipale 
à 14h30. Découvrez plusieurs 
dessins animés avant un bon 

petit goûter. Gratuit, réservation 
conseillée au 03 20 61 73 00.

Dimanche 17 
et lundi 18 avril
Loisirs

À la recherche de l’oeuf 
d’avant, au Musée de Plein 
air. Participez à un jeu gran-
deur nature à la découverte des 

chaumières du Musée et des 
mystérieux habitants du village. 
Rendez-vous de 10h30 (ouver-
ture à 10h) à 12h30 et de 14h 
à 17h. Limité à 6 personnes 
par équipe, possibilité d’avoir 
deux accompagnateurs adultes. 
Durée : 1 h.
Infos : 143 rue Colbert
tél. 03 20 63 11 25
museedepleinair.fr

Vendredi 8 avril Vendredi 8 avril 
Jeune public / En famille

Oscar et les lettres sous 
l’oreiller…

À la Ferme d’en Haut à 20h30, une adaptation d’Os-
car et la dame rose d’Éric-Emmanuel Schmitt par la 
Cie de l’Etourdie. Un solo clownesque (à partir de 

10 ans) pour évoquer avec humour et bienveillance la vie du 
jeune Oscar, avec qui on fait connaissance à travers les lettres 
cachées sous son oreiller, à l’hôpital où le clown Lucien vient 
lui rendre visite. Tarifs 8€ ou 5€, à partir de 10 ans.
Réservation au 03 20 61 01 46 et
lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
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Vendredi 22 avril
Concert / Electro pop rock

À la Ferme d’en Haut 
à 20h30, Atlas Karma 
et Apollo Drama, lau-

réats Tour de Chauffe 2021. 
Atlas Karma, c'est de l’électro 
pop sauvage et incandescente. 
La musique du trio se veut sur-
prenante et grisante, teintée de 
hip-hop et de rock. Apollo Drama 
embarque dans son univers ré-
solument queer. L’électro-pop 
diva pose les bases d'un style 
singulier qui bouscule les codes. 
Gratuit, réservation au 
03 20 61 01 46.

Dimanche 24 avril
Spectacle / Jeune public

Le langage des oi-
seaux, à la Ferme d’en 
Haut à 15h et 17h, 

par la Cie les Anges au plafond. 

Dans un jardin de cabanes trans-
parentes, un oiseau dépose un 
message. Pour le décrypter, il 
faut se laisser envoûter par une 
langue inventée par des jumelles, 
suivre les traces d’un animal in-
visible, retrouver une chouette 
millénaire… Un voyage où se 
mêlent les musiques et les voix 
tsiganes ou inuits, des ombres et 
des dessins au fusain. Les mots 
s’envolent comme des oiseaux. 
Dès 3 ans. Durée : 35 min. Dans 
le cadre de lille3000 Utopia. 
Tarifs 6 € ou 4 €. Réservation 
au 03 20 61 01 46 et lafermeden 
haut@villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Loisirs

La forêt enchantée, au Musée 
de Plein air. Du 17e au 19e 
siècle, d’incroyables créations 
artisanales étaient réalisées à 
partir des arbres. Participez au 
tressage et au fascinage de 

plantes avec Hélène Houzet. Les 
enfants pourront s’amuser sur 
un carrousel d’antan. Samedi 
de 10h à 18h, dimanche jusqu’à 
19h. Infos : 143 rue Colbert
tél. 03 20 63 11 25
museedepleinair.fr

Mardi 26 avril
Documentaire

À la Ferme d’en Haut à 
20h, projection du do-
cumentaire « Europe 

et l’art nouveau », de Jean-
Claude Herman. Un fabuleux 
voyage parmi huit capitales 
européennes (Riga, Vienne, 
Budapest, Prague, Bruxelles, 
Paris, Nancy et Barcelone).
Tarifs 8 € ou 5 €. 
Réservation au 03 20 61 01 46
et lafermedenhaut@
villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Dimanche 1er mai
Loisirs

Tonds ton mouton, au Musée 
de Plein air. Des bergers feront 
une démonstration du rituel de 

tonte printanière des moutons. 
Jouez au rythme des moutons 
et des canards avec le chien de 
berger de la bergerie de Valérie, 
et initiez-vous à la pratique du 
feutrage à l’aiguille avec la Nuit 
des temps.
Ouvert de 10h à jusqu’à 19h.
Infos : 143 rue Colbert 
tél. 03 20 63 11 25 
museedepleinair.fr

Mardi 3 mai
Conte

Burbure paradis, à 
la Ferme d’en Haut à 
20h30, l’association 

Bavar propose Burbure Paradis 
par la compagnie Il était une fois. 
Deux conteurs, un ch’ti et un bre-
ton, un roi, une reine, un grand 
père qui travaillait à la mine, un 
autre qui était épicier-confiseur, 
deux grands-mères fofolles. De 
la musique, des chansons, un 
chemin d'écolier et une cour 
de récré… Tarifs 8 € ou 5 €. 
Réservation au 03 20 61 01 46 
et lafermedenhaut@
villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Vendredi 15 avril Vendredi 15 avril 
Concert / Post Punk

La rage de Structures
À la Ferme d’en Haut à 20h30, Structures exprime 
rage, douleurs physiques et émotions fortes. Une 
voix autoritaire, des lignes puissantes et des rythmes 

nerveux, Structures dégage une ambiance noire... Kill me 
baby, lauréat Tour de Chauffe, assure la première partie. Ce 
quatuor lillois propose de l’indie rock influencé autant par la 
scène underground des années 90 que par l'esprit glamour 
des 70’s. Tarifs 8€ ou 5€. Réservation au 03 20 61 01 46 et
lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Vendredi 29 avril Vendredi 29 avril 
Concert

Nuit d'Istanbul
À 20h à la Ferme d’en Haut, Quatuor en liberté pré-
sente « Nuits d’Istanbul » de Ramazan Sesler, un 
concert de musiques traditionnelles, mélancoliques 

ou festives des tavernes turques, porté par le souffle raffiné 
de la clarinette. Tarifs : 12 € / 8 €.
Infos et réservation : quatuor-en-liberte.fr et 03 20 98 80 79
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Vendredi 6 mai
Théâtre d'improvisation

À la Ferme d’en Haut à 
20h30, combat d’im-
pro, par Lille Impro. 

Les temps morts n’existent pas, 
les bons mots fusent autour de 
thèmes donnés par… vous. 
Tarifs 8€ ou 5 €. Réservation au 
03 20 61 01 46 et lafermeden
haut@villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Dimanche 8 mai
Concert / Jazz

Le jazz teinté de hip-
hop de Louisett à la 
Ferme d’en Haut à 17h, 

Jazz à Véda présente Louisett. 
Quatre ans après leur premier 
disque, la musique de l’insépa-
rable duo de chanteuses fonda-
trices du groupe rennais prend 
une couleur plus intimiste, la 
finesse de leur voix propulsée au 
premier plan. D’influences amé-
ricaines variées, soul et hip hop, 
Louisett affirme un style person-
nel et francophone.
Réservation au 03 20 31 90 50 
auprès de Jazz à Véda.
Tarifs 8 € ou 5 €
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Samedi 14 mai
Concert

Avec Quatuor en liberté, concert 
« Art dégénéré », par le qua-
tuor Gi. À 20h à l’école de mu-
sique, rue Corneille.
Tarifs : 12 € / 8 €.
Infos : quatuor-en-liberte.fr
et 03 20 98 80 79
ou bercy.jeanclaude@orange.fr

Mercredi 4 mai Mercredi 4 mai 
Jeune public / Rencontre

Rencontrez le « papa » d’Emile !
À la médiathèque dès 14h30, rencontre avec Vincent Cuvellier, 

auteur de bandes dessinées, romans et albums dont la fameuse série Émile ! 
Suivie d’une dédicace en présence de la librairie Les Lisières.
Gratuit. Infos : 03 20 61 73 00

Mardi 10 mai Mardi 10 mai 
Documentaire

Lumineuse Toscane
À la Ferme d’en Haut à 20h, « La Toscane », un do-
cumentaire de Louis But. En route vers les villes ma-
giques de Pise, Lucques, Sienne et San Gémigniano 

et les vignobles du Chianti. Et aussi bien sûr Florence, cité 
musée, avec ses fabuleux témoignages architecturaux de la 
Renaissance. Tarifs 8 € ou 5 €.
Réservation au 03 20 61 01 46
et lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Du 18 au 25 mai Du 18 au 25 mai 
Théâtre

Toutes les choses géniales
Comment aborder la dépression avec humour 
et simplicité ? C’est le tour de force réussi par le 
Théâtre du Prisme, avec pour point d’ancrage la 

liste de petits bonheurs. La compagnie s’est emparé du texte 
de l’anglais Duncan Macmillan. Remarquable de justesse et 
de délicatesse, le comédien Didier Cousin nous offre ici une 
belle ode à la vie… À la Ferme d’en Haut, les mardi 17, mer-
credi 18, mardi 24 et mercredi 25 à 20h, à jeudi 19 et samedi 
21 à 19h, dimanche 22 à 16h. Tarifs : 5 à 21 €. Dès 14 ans, 
durée 1 h. Dans le cadre du nomadisme de La Rose des 
Vents. Info et réservation au 03 20 61 96 96 ; larose.fr
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Jusqu’au 10 avrilJusqu’au 10 avril

Zoom sur l'illustra-
tion, à la Ferme d'en 
Haut. De l’illustration 

au crayon à la déclinaison 
digitale, de la gravure au col-
lage, de la peinture à l’aqua-
relle, 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. 
Pour terminer en beauté, 
rendez-vous pour une ul-
t ime découverte-goûter 
le dimanche 10 avril à 
partir de 16h30 (gratuit).  
L’exposition est égale-
ment visible sur notre 
s i te  v i l leneuvedascq. f r 
Infos : 268 rue Jules-Guesde 
tél. 03 20 61 01 46 ; laferme 
denhaut.villeneuvedascq.fr

Du 25 avril au 14 maiDu 25 avril au 14 mai

C a r n e t s  d e 
Voyages, à l’Ate-
lier 2. Les partici-

pants ont croqué des pay-
sages sur le vif au crayon 
ou à l’aquarelle, cette année 
à Amiens, à Arles et sur la 
côte d’Opale. Vernissage le 
mercredi 27 avril dès 18h30. 
Infos : atelier-2.com

Jusqu’au 24 juinJusqu’au 24 juin

Les moulins de mon coeur, 
au musée du Château de 
Flers. En lien avec l’asso-
ciation régionale des amis 

Les expos

des moulins, les modes de 
production, le travail des meu-
niers, les rites et croyances... 
Des casques de réalité virtuelle 
permettent de visiter l'intérieur 
d'un moulin en fonctionnement. 
Chemin du Chat-Botté, du 
mardi au vendredi de 14h30 à 
17h30, les 1er et 3e dimanches 
du mois de 15h à 18h30. 
Entrée gratuite.

Jusqu’au 26 juinJusqu’au 26 juin

A g n è s 
Thurnauer, A 

comme boa, au LaM. L’artiste 
explore les relations entre es-
pace et langage. Elle décline ici 
en différentes tailles et matériaux 
ses « Matrices », un abécé-
daire où les lettres sont définies 
par des contours fragmentés.  
Le dimanche 3 avril, visite gui-
dée par l’artiste, lectures, ate-
liers… Gratuit sur réservation. 
Tarifs : 10 € / 7 €.
Gratuit le premier dimanche de 
chaque mois et avec la C’art. 
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 28 aoûtJusqu’au 28 août

Tous sportifs ! La science 
occupe le terrain, au Forum 
départemental des Sciences. 
Récoltez des informations sur 
la physiologie, la biologie, la 
physique, l’histoire ou la mé-
canique du sport. Réservation 
obligatoire au 03 59 73 96 00, 
uniquement en visite guidée. 
Tarif plein : 6 €. Gratuit moins 
de 26 ans, Pass musées 

C’art, Dép’Art et pour tous 
le 1er dimanche du mois. 
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr

Jusqu’au 20 novembreJusqu’au 20 novembre

Mon Dodo, 
au Forum départemental des 
sciences, séances animées 
pour les enfants jusqu’à 7 
ans accompagnés. Que se 
passe-t-il quand l’enfant dors 
? Réservation obligatoire 
au 03 59 73 96 00. Même 
tarif que pour Tous sportifs. 
Infos : forumdepartemental 
dessciences.fr

Jusqu’au 10 décembreJusqu’au 10 décembre

P l a n è t e s 
brutes, au LaM. 

En 2016 et 17, les collection-
neurs 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. L’accrochage rend 
également hommage au ga-
leriste Pierre Chave et au tra-
vail mené par la « S » Grand 
Atelier. 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 
Ascq 44 est ouvert le mer-
credi de 13h30 à 17h, les 
jours fériés et le 1er di-
manche du mois de 14h30 à 
17h30. Visite libre et gratuite.  
Parcours mémoriel guidé dans 
les rues d'Ascq chaque 1er 
dimanche du mois, gratuit, 
départ à 15h30. Le mercredi, 
départ à 15h, sur réservation 
au 03 20 91 87 57. 
Tarifs : 3 € (2 € réduit).

« Carnets de voyages » à l'Atelier 2
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À la tête de l’association 
nationale des bibliothé-
caires de France
Hélène Brochard, directrice de la médiathèque municipale 
Till l’Espiègle depuis 2018, a été élue pour trois ans pré-
sidente de l’association nationale des bibliothécaires de 
France. Elle nous parle de sa vocation et de cette mis-
sion…
La Tribune. Bibliothécaire, c’est une vocation pour 
vous ?
Hélène Brochard : Une vocation… venue par hasard, à 
l’occasion d’un emploi-jeune, après une formation en 
médiation culturelle et une maitrise en filmologie. J’ai été 
chargée de créer une médiathèque à Lille-Sud, ce qui m’a 
permis de découvrir de nombreuses facettes du métier. 
Parallèlement à vos postes successifs, vous êtes 
très active au sein de cette association nationale…
H.B : Oui, je suis adhérente depuis 15 ans. J’ai été res-
ponsable notamment de la commission chargée de l’ac-
cessibilité, avec la volonté d’amener à la lecture un public 
« empêché » : par un handicap, mais aussi en prison, dans 
les hôpitaux. J’ai également été vice-présidente au niveau 
régional.
Quelles sont les missions de l’association ?
H.B : l’association édite une revue et des ouvrages spé-
cialisés. Elle dispense des formations en région qui per-
mettent de devenir auxiliaire de bibliothèque. Elle accom-
pagne les collègues au travers de journées d’études, de 
rencontres ou de décryptage des textes officiels et elle 
relaie et « décrypte » auprès des professionnels les textes 

officiels, comme celui de la première loi qui assoit les com-
pétences de bibliothèques territoriales, votée en décembre 
dernier ! Elle protège notamment contre d’éventuelles cen-
sures de livres ou de publications par les élus. 
En tant que présidente, qu’aimeriez-vous impulser ?
H.B : J’aimerais faire évoluer l’idée reçue qui veut que 
l’association s’adresse aux « directeurs ». Elle s’adresse 
à tous les collègues. Par ailleurs, elle est née en 1906, et 
elle doit suivre l’évolution du métier, ouvert à plus de pro-
fils différents. Le bibliothécaire peut aussi être chargé de 
monter un projet culturel, informaticien, spécialisé dans le 
domaine du développement durable… En tant qu’établis-
sement permettant un accès libre et gratuit à Internet, nous 
sommes aussi confrontés à une demande d’aide dans les 
démarches administratives. Cette dimension sociale des 
bibliothèques est, je pense, à développer…

Un « polar de mémoire » pour la jeunesse
Alex et Basile, les héros de « Panique au mémorial », visitent le musée 
avec leur classe de CM2 de l’école Pierre-et-Marie-Curie quand ils y 
découvrent une vitrine fracassée : un cambrioleur aurait-il « volé la mé-
moire » ? Alors qu’ils ont préparé un exposé sur le drame pour leur classe 
et qu’ils ont écouté le témoignage d’une dame témoin des événements 
quand elle était petite, les amis, indignés, décident de mener l’enquête. 
À travers les péripéties, c’est aussi l’histoire du Massacre de la nuit des 
Rameaux 1944 qui est brossée. « Avec émotion, mais en gardant la légè-
reté d’un polar jeunesse, pleins de rebondissements… » explique son au-
teur, Cédric Harlé. Formateur consultant en management », l’Ascquois a 
vu son premier polar adulte publié en 2019. Depuis, il aime alterner l’écri-
ture pour les adultes et pour la jeunesse, avec des polars qui ont pour 
décor le Nord : Lille, Wimereux… et Ascq, où il vit, dans une maison face 
à la voie de chemin de fer, à deux pas du Mémorial. Arts graphiques, 
musique et théâtre d’impro, le Villeneuvois n’a pas qu’une corde à son 
arc créatif. Dans ses tiroirs, deux romans « plus personnels, pas des po-
lars cette fois » sont en voie d’achèvement.

Panique au mémorial, éditions Aubane.





L’info quartiers

32

PONT-DE-BOIS

La Tribune         avril 2022

À TRAVERS LA VILLE

      

# La braderie de l’US Ascq
Elle se déroulera le 16 avril rue Jean-Delattre 
de 8h à 13h. Inscription des exposants au 
stade Pierre-Beaucamp, 24 rue Jean-Delattre, 
fin mars et le mercredi 6 avril de 15h à 18h. Se 
munir d’une pièce d’identité. Prix : 6€ les 3 m. 
.

Centre social Cocteau
Des activités à vivre en famille, le mercredi 6 
avril : baby gym aux Cygnes, de 9h30 à 10h15 
de 9 mois à 18 mois et de 10h30 à 11h15 de 
18 mois à 3 ans. Tarif : 2€ par famille. Atelier 
cuisine « Goûtez bien goûtez malin », de 9h30 
à 13h, repas partagé ensemble. Tarif : 3€ par 
famille.
L’heure du conte aura lieu les mercredi 6 et 
27 avril de 10h à 11h à la bibliothèque du 
Centre Social. Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés. 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 7 mai 
de 10h à 12h.
Infos : tel. 03 20 05 17 59

ASCQ

ANNAPPES/POSTE

Biodiversifiés, de la 
pratique à la BD
Lancés pendant les vacances 
de février auprès des enfants 
qui fréquentent la Maison de 
quartier Jacques-Brel, le projet 
« Biodiversifiés » va se pour-
suivre toute l’année… De quoi 
s’agit-il ? De sensibiliser les jeunes à l’importance de la biodiversité, de manière très 
concrète. Le film « Les chemins de la nature » a tout d’abord donné lieu à une grande 
discussion. Puis Vincent Beerens, responsable du service Espaces verts de la Ville, est 
venu répondre aux questions sur la vie des arbres… avant que les enfants ne plantent 
eux-mêmes quelques fruitiers, sur l’anneau Colette-Besson. Au fil des séances, toutes ces 
expériences vont nourrir le scénario d’une bande dessinée, racontant la découverte de la 
biodiversité dans la ville.  Elle pourra constituer un bon outil pédagogique pour des écoliers 
villeneuvois. À suivre, donc…

ASCQ

Des travaux le long de la voie SNCF

SNCF Réseau modernise la ligne Lille-Baisieux entre 
Villeneuve-d’Ascq et Baisieux.
Du 11 au 23 avril, des opérations de débroussaillage se-
ront effectuées le long des voies afin de laisser passer le 
train usine. Puis, du 25 avril au 23 juillet, la voie ferrée 
sera renouvelée sur 12,7 km entre Villeneuve d’Ascq et 
Baisieux. Malgré le souci de les limiter au maximum, cer-
taines nuisances sonores ne peuvent être évitées, dues à 
l’utilisation d’équipements spécifiques.
Les travaux sont réalisés de nuit, du lundi au samedi de 
21h à 6h.
Infos : sr.2022.lille@sncf.fr

C’est lundi, c’est déchetterie !
Une déchetterie mobile est mise en place sur le parking de 
la piscine du Triolo. Tous les lundis de 9h à 15h jusqu’au 
30 novembre, il sera possible d’y déposer les déchets 
verts, le mobilier, les équipements électroniques et élec-
triques, les gravats, les déchets issus du bricolage familial, 
le textile, les déchets diffus spécifiques (décapants, dé-
tergents, diluants, engrais, herbicides, peinture…).
Vous pouvez aussi les déposer dans l’une des treize dé-
chetteries de la métropole, dont la carte et les horaires 
sont consultables sur lillemetropole.fr
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La métro’

AVEC LA RÉGION

L’aide au permis de conduire évolue
Limitée à 1000 bénéficiaires 
par an au moment de son 
lancement, la Région a voté 
le 27 janvier la suppression 
des quotas et l’a élargie 
à un plus grand nombre. 
Attribuée au départ à ceux 
qui avaient entre 18 et 30 
ans, qui étaient deman-
deurs d’emploi, stagiaires 
de la formation profession-
nelle, apprentis ou inscrits 
dans le cadre d’un PACEA, 
désormais cette aide 
s’adresse également aux 
lycéens inscrits en Terminale d’un Bac professionnel, en dernière année d’un CAP et 
aux élèves des écoles de production. Les jeunes, âgés de 17 ans à compter de la date 
de dépôt de leurs dossiers sur https://www.hautsdefrance.fr/aide-permis-de-conduire, 
pourront également prétendre à cette aide individuelle. 

Pour faciliter la mise en relation entre les per-
sonnes éloignées du numérique et l’accès aux 
lieux de médiation spécialisés, la Région a décidé 
d’acquérir et de déployer plus de 66 000 passes 
numériques sur l’ensemble du territoire.
Inspiré des chèques restaurants, le passe numé-
rique est une aide d’une valeur unitaire de 10 €. Ils 
sont destinés aux demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi, aux jeunes de 18 à 25 ans en par-
cours d’insertion et aux seniors de 60 ans et plus. 
Pour en bénéficier : un carnet de 10 passes sera 
attribué à tous les demandeurs accompagnés 
d’un « prescripteur » : antenne de la Région, mis-
sion locale, Pôle Emploi… Et un carnet de cinq 
passes sera attribué aux demandeurs qui effec-
tuent leurs démarches de manière autonome.
Infos : hautsdefrance.fr

Avec la DRAC

# « Les Elles du patrimoine »
Dans le cadre du label égalité/diversité 
de la direction régionale des affaires 
culturelles des Hauts-de-France et de la 
mise en place d’un plan d’action égalité 
professionnelle entre les hommes 
et les femmes, des podcasts ont été 
réalisés avec le studio Flamboyances 
et les équipes de la Drac. Objectifs : 
développer la visibilité des femmes dans 
les métiers du patrimoine, porter la voix 
de modèles inspirants, et plus largement 
mieux faire connaitre ces métiers aux 
publics et notamment aux jeunes filles. 
D’une durée de 10 à 15 minutes, ils 
sont diffusés sur le site : culture.gouv.
fr/Regions/Drac-Hauts-de-France

Des passes numériques
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

Pour maîtriser les projets immobiliers, 
agissons sur les règles d’urbanisme !

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Oui au nouveau projet de l’aéroport 
Lille-Lesquin

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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À plusieurs reprises, la majorité a affirmé son impuissance 
face à des projets de promoteurs immobiliers. C’est vrai : 
il est difficile de refuser un permis de construire respectant 
les règles d’urbanisme en vigueur. Mais il est possible de 
mieux encadrer les projets, à condition d’anticiper ! La 
municipalité ne l’a pas fait jusqu’à présent.
Saisissons-nous de la révision du Plan local d’Urbanisme 
pour préserver la qualité de vie à Villeneuve d’Ascq, 
la biodiversité et les sols, et permettre une densité 
acceptable et heureuse ! C’est indispensable pour lutter 
contre les dérèglements climatiques et s’y adapter. 
Nous proposons de limiter davantage les hauteurs des 
bâtis pour une meilleure intégration paysagère, rendre 
obligatoire la végétalisation dans tous les projets, limiter 
la bétonisation de parcelles constructibles à 50% de leur 
surface maximum et les matériaux biosourcés pour toute 
construction nouvelle et projet de rénovation.
L’impuissance en matière d’urbanisme n’est pas une 
fatalité, c’est un choix politique !

Lille doit-elle se contenter d’être une grande ville française 
ou devenir l’épicentre d’une métropole internationale ? 
Telle est la vraie question.
Notre choix est fait pour de bonnes raisons économiques, 
sociales et touristiques. Notre groupe partage aussi les 
préoccupations environnementales et propose des pistes 
d’amélioration :
- Des vols de nuit restreints et dissuadés :  interdire à 
partir d’une certaine heure les avions les plus polluants 
et taxer, plus encore, à coups d’amendes les redevances 
d’atterrissage pour ces avions ; voire même pourquoi pas 
un couvre-feu mais à l’échelle européenne
- Une accessibilité travaillée avec le renforcement des 
navettes et leur circulation en site propre entre autres, en 
cohérence avec le SDIT
- Des modalités en matière de Gaz à effet de serre affinées 
avec l’objectif poursuivi du label HQE Bâtiment Durable 
pour la partie nouvelle de l’aérogare
- Des entreprises retenues pour la réalisation des travaux 
qui s’engagent dans une démarche environnementale 
notamment en termes de gestion des déchets
- Une utilisation, sur site, de véhicules électriques

• Maryvonne Girard, première adjointe déléguée à la vie quotidienne 
dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux 
élections, aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des 
forces de sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens 
combattants et manifestations patriotiques, tiendra une permanence :
• mardi 12 avril à 10h à l’hôtel de ville
Les permanences dans les mairies de quartier auront lieu au mois de mai.
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 
27 avril de 10h à 12h.
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 téléphone ou par mails
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.

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

Florence Bariseau, Dominique Guerin,
Violette Salanon, Innocent Zongo
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Groupe SociAliSte

En solidarité avec l’Ukraine et son 
peuple !
Nous faisons face à une situation d’une gravité inédite. 
Il nous faut condamner avec fermeté l’invasion de l’Ukraine et 
exprimer notre pleine solidarité et notre soutien avec l’Ukraine 
et son peuple. 
A l’échelle locale, la Ville et les villeneuvois sont 
mobilisés. 
En affichant notre soutien et en mobilisant l’opinion 
publique par le biais des affichages sur l’Hôtel de Ville, les 
panneaux d’affichage électronique, La Tribune… 
En apportant une aide matérielle et financière dans le 
cadre du soutien humanitaire via le vote de subventions 
exceptionnelles au profit des pompiers humanitaires du 
Groupe de Secours Catastrophe Français et du Secours 
Populaire ou bien encore la mise à disposition de locaux pour 
l’organisation des collectes. 
En accueillant naturellement les réfugiés ukrainiens qui 
se trouveraient sur notre territoire avec le soutien des services 
municipaux, des associations, des bailleurs et des services 
de l’Etat. 
La France et l’Europe doivent être au rendez-vous de 
l’Histoire. Face à qui cherche à affaiblir les démocraties 
européennes, sachons faire preuve d’unité et de 
responsabilité.

En ce 8 mars 2022, nous sommes engagées dans la 
construction d’un monde animé par les valeurs d’égalité, 
de liberté, de solidarité, de justice et de paix, la démocratie 
renforcée et l’environnement protégé. 
Ensemble, nous avons acquis des droits dans presque 
tous les domaines : droit de vote, droit à l’éducation, à la 
santé, au travail salarié, etc. Nous sommes fières des pro-
grès réalisés en matière d’égalité.
Mais, nous le savons toutes et tous, dans les faits, l’éga-
lité entre les sexes est loin d’être une réalité ! Que nous 
soyons jeunes ou plus âgées, nous sommes trop nom-
breuses à subir de la discrimination et de la violence, à 
vivre dans la pauvreté ou dans une grande précarité. Les 
défis sont donc nombreux et continuent de nécessité notre 
mobilisation.
En ce 8 mars, nous tenons aussi à ne pas oublier les 
femmes victimes mais aussi combattantes dans les conflits 
armés, en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine... 
#PAIX#SOLIDARITÉ#

L’invasion russe de l’Ukraine, état démocratique et 
souverain, par la Russie de Poutine, viole les traités et le 
droit international des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Cette guerre nous rappelle que la paix n’est jamais acquise
Elle pointe les faiblesses de l’Union Européenne, géant 
économique, mais nain politique et militaire. Aujourd’hui, 
se mobiliser pour la paix rejoint  la mobilisation  sur le 
climat avec le chantage sur le gaz « à effet de guerre » 
et les énergies fossiles exercé par la Russie . Nous avons 
pris conscience de notre dépendance énergétique , 
alimentaire et de notre incapacité à empêcher  la guerre et 
de la nécessité à nous unir.
L’urgence aujourd’hui, c’est l’accueil des réfugiés, et l’aide 
à l’Ukraine agressée pour se défendre 
La ville de Villeneuve d’Ascq soutient le peuple ukrainien 
pour la démocratie et la paix : mise à disposition de 
locaux, collectes, offre d’hébergement, organisation avec 
l’association « Citoyen d’Europe» et l’Université d’une 
conférence sur les sanctions contre la Russie. 
Vive l’Ukraine libre !

Le budget 2022 a été adopté dans un contexte 
totalement inédit.
Alors que la crise sanitaire voit ses effets perdurer, que la crise 
écologique ne cesse de s’aggraver, la guerre en Europe et 
ses conséquences multiples nous rappellent l’importance des 
solidarités et des valeurs qui doivent conduire nos sociétés. 
Dans ce contexte d’incertitudes nombreuses, faire face est un 
impératif. Le budget adopté répond à cet état d’esprit :
- Le très haut niveau de services municipaux, véritable 
force du modèle villeneuvois et socle de solidarités, notamment 
par son soutien au monde associatif, demeure une priorité.
- La mobilisation au service de la ville nature et 
nourricière se poursuit avec des budgets très conséquents 
dédiés aux économies d’énergie, à la mobilité, aux plantations 
et à la défense de la biodiversité.
- Un investissement historique se déploie au service d’une 
ville attractive, dynamique, qui s’inscrit dans le 21ème siècle.
- Pas d’augmentation de nos taux d’imposition, malgré un 
fort contexte inflationniste

Un budget ambitieux, rigoureux, au service d’une politique 
municipale qui fait face aux enjeux de notre époque.

GénérAtion.S
Journée internationale  des femmes

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Budget  2022 : Faire face avec 
détermination

mouVement deS citoyenS

Solidarité et soutien au peuple 
ukrainien !

Victor Burette, pour le groupe socialiste Les élu.e.s Generation.s

Annick Vanneste, Jean PerleinEnsemble Pour Villeneuve d’Ascq
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#01 - Samedi 26 février 

Des notes et des mots 
Joli moment à la médiathèque municipale avec ce concert « Des notes et des 
mots » : aux musiques interprétées par des élèves de l’école de musique font 
écho les micro-lectures de textes par les bibliothécaires, évoquant la magie de 
la musique…

#02 - Samedi 26 février 

Intimiste et passionnée musique des 
Balkans 
À l’école de musique, Quatuor en liberté, qui promeut la musique de chambre, 
présente, une fois n’est pas coutume, un concert dédié aux musiques 
des Balkans et de Méditerranée. L’ensemble Vardar emporte et charme le 
public dans une ambiance chaleureuse et intimiste, mêlant berceuses de 
Macédoines, chant des révoltés des rembetes grecs et histoires d’amour 
bulgares…

#03 - Samedi 26 et dimanche 27 février 

Comme au far west 
Le club d’archers de la Saint-Sébastien organise son 4e tournoi « 3D », 
habituellement en extérieur, dans une halle Canteleu transformée en un 
incroyable décor entre savane, western et Jurassic park. Tout le week-end, les 
flèches fusent sur des cibles animales… heureusement factices.

#04 - Dimanche 27 février 

Le salon de musique de Paul Klee 
Au LaM en fin d’après-midi, une formation de l’Orchestre National de Lille vient 
clôturer l’exposition « Paul Klee, entre-mondes », par un concert bâti sur les 
morceaux et musiciens qui ont influencé l’artiste, lui-même violoniste à ces 
heures… 

#05 - Samedi 5 mars 

Ça déménage à la médiathèque ! 
Les concerts se suivent mais ne se ressemblent pas à la médiathèque : après 
la musique classique, le punk ! Zeuzloo « trop fainéante pour apprendre un 
instrument » (c’est elle qui le dit), a trouvé le rap. Looseuse charismatique, elle a 
su nous raconter sa vie (très très) trépidante. Et avec DJ Stamiff, les platines ont 
« scratché », les têtes ont dodeliné.

#01

#03
#04

#02

#05



#06 - Samedi 5 et dimanche 6 mars 

Re’arts solidaires 
À la Ferme d’en Haut, dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes, des artistes et artisans afghans travaillent aux côtés d’artistes 
et d’artisans français, exposent et proposent à la vente le fruit de leur travail, 
bijoux, gravure, tableaux, gravures, galets décorés… au profit des actions de 
l’association Mères pour la paix en Afghanistan.

#07 - Dimanche 6 mars 

100% débrouille 
Le musée du Terroir partage avec nous les bonnes astuces de nos aïeux! 
L’occasion de réapprendre les bons plans d’il y a 100 ans, une époque 
où « faire soi-même » et écologie faisaient partie du quotidien. On fabrique 
des cosmétiques naturels pour la maison, et « Mamie l’Astuce » dévoile ses 
recettes, trucs et astuces.

#08 - Du lundi 7 au dimanche 20 mars 

Le droit des Femmes aux cimaises 
Dans le cadre de la journée internationale des droits des Femmes, au château 
de Flers sont présentées deux expositions. Outre les œuvres réalisées par 
les adhérents de l’Atelier 2, Toujours femme, d’Elena Sviana. Par le biais 
de photographies et de commentaires, elle invite à découvrir son parcours 
d’acceptation et de renaissance suite à un cancer du sein. Son message : 
« Toujours femme »…

#09 - Dimanche 13 mars 

Rencontre au vert 
À la Ferme d’en Haut, on se retrouve pour un après-midi très nature. 
L’occasion de découvrir la nouvelle grainothèque, de réparer ses appareils 
avec Le Jardin des Bennes, d’imprimer du tissu de motif floraux avec Amélie 
Boquet, de s’intéresser aux oiseaux avec la LPO, d’apprendre à réaliser un bon 
substrat… 

#10 - Samedi 12 et dimanche 13 mars 

La fête des maths et des jeux 
Au Forum départemental des sciences, les Mathématiques se font ludiques.  
Séances spéciales de planétarium, contes, spectacles, ateliers font (re)découvrir 
la discipline autrement, sous le prisme des formes, thèmes de la manifestation 
nationale cette année.
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La rétro’

#04

#05

#06
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#09

#10



Les échos
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# L’exposition Paul Klee au LaM 
a accueilli 60 000 visiteurs entre 
le 19 novembre et le 27 février, 
dont 75 % d’individuels et 25 % 
de groupes. 83 % du public 
provenaient de la région Hauts-de-
France, 10 % du reste de la France 
et 7 % de l’étranger (dont 81 % 
de Belgique). 
La fréquentation de musée 
est restée stable en 2021, avec 
80 000 visiteurs, malgré près de 
5 mois de fermeture dus à la crise 
sanitaire, entre le 1er janvier et 
le 18 mai (contre 70 000 en 2020, 
pour une durée de fermeture 
quasiment équivalente).

# La nuit des musées 
revient… ou plutôt LES nuits. Car le 
Ministère de la Culture ayant d’abord 
lancé aux organisateurs la date 
du 21 mai puis adopté quelques 
semaines plus tard celle du 14 
mai, certaines structures culturelles 
proposent des animations l’une ou 
l’autre soirée. Pour les trois musées 
villeneuvois 
et le LaM, ce sera le 14. 
Au musée de Plein air, le 21. 
Asnapio et la Ferme d’en Haut 
inscrivent quant à eux leurs 
animations des 20, 21 et 22 mai 
dans le cadre d’un week end 
spécial Utopia Lille 3000. Tout le 
programme dans notre prochaine 
édition.

# Passeport, bon à savoir : 
pour toute demande et délivrance 
de passeport, vous devez dans 
un premier temps faire une 
prédemande sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés 
(ANTS : https://passeport.ants.
gouv.fr/ ), vous devez ensuite prendre 
rendez-vous en mairie directement 
via le portail des démarches en 
ligne de la ville : 
https://mesdemarchesvilleneuvedascq.fr
Les demandes provenant d’autres 
sites ne sont pas traitées.

Les beaux jours reviennent et avec eux, l’envie de se balader, à pied, à trottinette ou à vélo ! 
Merci à Lionel Abiwe alias @abinelphotography sur Instagram pour ce cliché pris dans les 
jardins du LaM qui sent bon le printemps !
Chaque mois, nous mettons ici en avant une de vos photos Instagram : votre coup de 
cœur, votre spot préféré, ..., partagez-les avec nous en taguant @villedevilleneuvedascq 
pour nous autoriser à les diffuser en story, sur notre mur ou ici.
Relevez aussi les challenges photos que nous lançons régulièrement sur notre compte 
Instagram...

148   
le nombre d’arbres arbres plantés par la Ville dans les quartiers (hors accompagnements de projets 
métropolitains) de novembre à mars. A travers ces plantations d’essences régionales, il s’agit de favoriser  
la biodiversité, et de lutter contre les îlots de chaleur et les pics de pollution, puisqu’en tant que filtres 
naturels, les arbres absorbent les polluants et purifient l’air. Les fruitiers, à la cueillette libre, s’inscrivent dans 
la démarche Ville nature et nourricière… Quelques exemples : des fruitiers anneau Colette-Besson, des Ornes 
à la Ferme d’en Haut et rue Corneille le long de la Poste, des noyers avenue de Paris, des pacaniers près de  
la piscine du Triolo et du stade Jean-Jacques, des ormes et des fruitiers à la Carrière Delporte… 

Le chiffre du mois

Balade à vélo






