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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 2022, continuer à être
ce que nous sommes ! »

« Pour ce qui est du Moulin d’Ascq, un EHPAD communal géré par le 
CCAS, grâce aux moyens financiers complémentaires qu’y met la Ville et 
au dévouement de nos personnels, on ne connaît pas, et j’en suis fier, les 
« désordres » insupportables et inhumains dénoncés ailleurs… »

Après le débat d’orientation 
budgétaire, le budget sera voté 
le 29 mars. Quelles en sont les 
grandes lignes ?

Les grandes lignes du prochain budget 
sont déjà connues :
- Continuer d’agir pour une ville  verte 
et de plus en plus nourricière en y 
associant un maximum de citoyens 
et en actionnant tous les leviers  
disponibles,
- Maintenir un haut niveau de services 
publics malgré tous les obstacles 
que l’Etat mais aussi certains 
« comportements » mettent sur notre 
chemin,
- Aider les victimes des crises que nous 
traversons qui accroissent les inégalités 
en touchant les plus fragiles de nos 
concitoyens,
- Faire donc en sorte que notre ville 
reste agréable à vivre et attractive.
Somme toute, tout simplement , 
« continuer à être ce que nous sommes »

La MEL va réaliser un accès vers 
le Recueil depuis la RN 227. Quels 
avantages le quartier en tirera ?

Il s’agit, en profitant d’un accès prévu 
dès la construction de la RN 227 au 
niveau de la courbe de Babylone, de 
créer un nouvel accès venant du sud 
de la ville pour desservir le quartier du 
Recueil, afin de désengorger les accès 
actuels, ce qui permettra aussi de 
développer sur le secteur des voies de 
circulation mieux adaptées à tous les 
modes de déplacement.

Les habitants du Centre-Ville  
ont reçu  un point d’étape du 
programme « Grand Angle » 
(document également publié sur 
le site de la Ville). Où en est-on, et 

quelles sont les ambitions de ce 
projet pour 2022 ?

L’ambition de départ n’a pas changé. 
Il s’agit toujours de créer sur l’Hôtel de 
Ville, en lien avec le Pont-de-Bois et en 
connexion avec les autres quartiers, 
un centre-ville du 21e siècle. C’est le 
projet « Grand Angle » que nous avons 
« recalibré », comme au Pont-de-Bois, 
pour éviter des dépenses inutiles et 
surtout pour ne pas imposer trop de 
nuisances aux habitants.
En 2022, les travaux de rénovation 
et d’adoucissement des voies de 
circulation, ainsi que la réhabilitation de 
la Rose des Vents, vont se poursuivre, 
tout comme les études d’insertion du 
Forum Vert.
Une réflexion continuera pour un nouvel 
Hôtel de Ville intégrant son bâtiment 
actuel et son annexe pour en faire, 
outre un outil performant, un signal  
architecturalement de qualité.
D’autres études portant sur le site du 

futur « ex-magasin Leroy Merlin » et des 
liaisons plus « confortables » internes au 
quartier ont déjà commencé.
Somme toute, tout en réfléchissant à de 
nouvelles adaptions pour  protéger des 
zones non bâties, le calendrier devrait 
être respecté pour doter, à terme, notre 
ville d’un centre-ville digne d’elle.

Alors que la gestion des EHPAD par 
certains organismes privés « fait 
aujourd’hui polémique », qu’en 
est-il de la situation à l’EHPAD du 
Moulin d’Ascq géré par la Ville ? 
Quels sont les moyens apportés 
pour garantir un service de qualité ?

La manière dont on traite en France  
le « Grand Vieillissement » est indigne 
quand certains veulent en faire des 

sources de profits.
À Villeneuve d’Ascq, si je n’ai peut-être 
pas toutes les informations concernant 
l’EHPAD associatif « Ritournelle » et 
l’EHPAD privé « les Orchidées », je n’ai 
rien entendu de négatif  les concernant.
Pour ce qui est du Moulin d’Ascq, 
un EHPAD communal géré par le 
CCAS, grâce aux moyens financiers 
complémentaires qu’y met la Ville et 
au dévouement de nos personnels, 
on ne connaît pas, et j’en suis fier, 
les « désordres » insupportables et 
inhumains dénoncés ailleurs…
Il n’en reste pas moins vrai que la 
gestion du « grand vieillissement » est 
lourde et de plus en plus du ressort 
sanitaire.
Le temps où nous étions nombreux 
à dire qu’ « après avoir rajouté des 
années à la vie, il faut rajouter de la 
vie aux années » est là.
Il n’est pas sûr que l’État en soit bien 
conscient et il doit nous en donner les 
moyens.

La MEL finalise actuellement deux 
plans d’aménagement, le nouveau 
plan local d’urbanisme et le plan 
local de l’habitat. Ces outils sont-ils 
suffisants pour aider les maires à 
maîtriser l’urbanisme et à travailler 
avec les promoteurs pour des 
projets à taille humaine ?

Malgré les efforts de la MEL, dans un 
pays dominé par le droit de propriété, 
il faudrait en plus aux maires d’autres 
outils législatifs.
Quand une ville est très attractive 
comme Villeneuve d’Ascq, les appétits 
des promoteurs conjugués à ceux des 
propriétaires de terrains n’ont que peu 
de limites, ce qui multiplie la nécessité 
de ma part de « bras de fer » épuisants 
pour limiter des excès de constructions.
Avec mon équipe, c’est un combat 
quotidien que de faire comprendre que 
notre attractivité est la conséquence 
d’une ville que j’ai voulu verte, aérée 
et nourricière, des qualités et une 
attractivité qui se perdraient s’il s’y 
faisait n’importe quoi.
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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 

Alors, il faut chercher des compromis 
et quand je vois ce qui se fait souvent 
« ailleurs », je trouve que nous ne 
sommes pas trop mauvais.

Villeneuve d’Ascq vient se voir 
confirmer le label 5 @ du palmarès 
national des « Villes internet » avec 
une mention spéciale « territoire 
d’excellence numérique ». Celle-ci 
n’a été décernée qu’à dix autres 
communes. Comment la Ville le vit-
elle ?

C e t t e  r é c o m p e n s e  m a r q u e 
l’investissement constant de notre Ville 
en matière d’accessibilité numérique.
Le numérique offre certes de 
nouvelles possibilités permettant de 
toucher différemment les citoyens 
et de nouveaux usages sont 
également nés de la crise sanitaire, 
mais le numérique ne doit pas se 
substituer à la présence des services 
publics proches des citoyens. Pour 
nous, les services numériques 
doivent venir en complément des 
services dits « physiques », pour 
maintenir un contact humain et un 
accompagnement de proximité au 
plus proche des citoyens.

Le 27 février, vous allez vous  
exprimer par le biais d’une vidéo 
pour conclure vos vœux aux 
Villeneuvois. Quel est le plus 
important à vos yeux ?

Oui, en effet, le 27 février, j’essaierai 
de tirer quelques enseignements des 
plus de 200 vœux reçus dans le cadre 
de l’opération « Faites un vœu pour 
VA », mise en place pour se substituer 

à  la  cérémonie 
traditionnelle annulée 
pour des raisons de 
pandémie.
En dehors de quelques-
uns de ces vœux 
qui sont davantage 
d e s  d e m a n d e s 
pe rsonne l l es  de 
citoyens confrontés 
à des problèmes 
ou à des besoins 
p e r s o n n e l s ,  j e 
résumerai ainsi tous les 
autres :
« Nous aimons notre 
ville verte, nature, 
nourricière et nous 
souhaitons qu’elle 
le reste avec des 
services publics 
adaptés à nos besoins et ce, sans 
trop payer d’impôts ».
Ce sera aussi mon objectif et le sens de 
mes combats en 2022 afin de parfaire 
ce qui est en cours, conforter la place de 
Villeneuve au sein de la MEL, conserver 
notre attractivité et notre humanité, 
le tout avec la compréhension et le 
soutien acquis de la MEL, en espérant 
celui du Département et de la Région, 
sans oublier le rappel d’une exigence 
partagée par presque toutes les 

communes, que l’État cesse de nous 
« garroter » et de tout faire pour revenir 
à la situation d’avant la décentralisation 
mise en place en 1982.
On le voit, le travail ne me manquera 
pas avec une énergie appuyée sur mon 
expérience qui a sans doute encore son 
utilité vue la situation générale difficile 
et angoissante en France, en Europe et 
dans le monde.

Propos recueillis le 23 février 2022.

Dès le jeudi 24 février, Gérard Caudron, Maire de Villeneuve 
d’Ascq et Sylvain Estager, Adjoint, ont reçu à l’hôtel de 
Ville, des membres de la communauté ukrainienne de 
Villeneuve d’Ascq.

La Ville apporte tout son soutien au peuple ukrainien,
pour la démocratie et pour la paix.

Site internet de l’association Portail de l’Ukraine en France :
uaportail.fr
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L’actu

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits 
des Femmes, la Ville propose une série de rendez-vous.

Au programme

Les samedi 5 mars et dimanche 6 mars de 15h à 19h 
à La Ferme d’en Haut, l’association Mères pour la Paix 
invite à rencontrer une quinzaine d’artistes femmes en train 
de créer (peinture, broderie…). L’achat de leurs créations 
financera les actions de l’association.

Du lundi 7 au dimanche 20 mars au château de Flers, 
découvrez l’exposition « La femme investit le Château », 
avec aux cimaises des œuvres réalisées par des adhérents 
de l’Atelier 2.  Et à travers les photos de l’exposition « Tou-
jours femme » l’artiste villeneuvoise Elena Sviana évoque 
avec délicatesse et pudeur son combat contre le cancer du 
sein.

Les 8, 10 et 11 mars à 20h30 la Ferme Dupire, le Théâtre 
d’à Côté présente, dans le cadre de son festival « Nous, 
vous, elles ». Avec humour, force et tendresse, cinq 
femmes décortiquent leurs vies, s’interrogent sur leur place 
dans le monde… Tarifs : 8 € / 5 €.

Infos : villeneuvedascq.fr

La 12eme édition du salon du chocolat et de la gour-
mandise se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 
mars à l’espace Concorde. Elle permettra de découvrir 
le savoir-faire d’artisans et de jeunes professionnels issus 
des centres de formation de la région, opposés dans un 
concours de sculptures en chocolat. Venez goûter de nom-
breux et surprenants produits gourmands. Tandis qu’un 
saltimbanque et échassiers parcourra les allées, vous 
trouverez aussi : un espace d’animation dédié aux jeux 
traditionnels flamands, et une petite restauration.

Les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre le 
cancer pédiatrique, à travers l’association Choisir l’espoir.

Tarifs : 4 €, étudiants 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Rendez-vous autour des 
Droits des Femmes !

Le salon du chocolat

Se souvenir
Le jeudi 11 mars à 18h, à l’occasion de la Journée Natio-
nale du souvenir à la mémoire des victimes du terrorisme, 
une commémoration aura lieu place Salvador-Allende, 
devant la plaque commémorative de Samuel Paty.
Le samedi 19 mars aura lieu la Journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
de Tunisie et au Maroc. Un rassemblement est organi-
sé par la Ville et les associations patriotiques à 11h, au 
square des Anciens Combattants à Flers-Breucq, rue de 
Babylone.



La Tribune         mars 2022 7

Il est déjà temps de penser à la rentrée scolaire 2022/2023.
Les inscriptions débuteront le 22 mars pour les Villeneu-
vois qui souhaitent inscrire leur enfant dans l’école publique 
de leur secteur d’habitation. Un certificat sera délivré par la 
mairie pour finaliser l’inscription à l’école du secteur. 

Une demande de dérogation devra être effectuée si vous 
souhaitez inscrire votre enfant dans un autre quartier que 
celui de votre lieu de résidence ou si vous êtes extérieur à 
la commune. Les demandes de dérogations devront être 
déposées à partir du 5 avril.

Deux modes de dépôt des dossiers sont possibles : sur 
le site de la Ville (villeneuvedascq.fr) ou en prenant ren-
dez-vous à l’Hôtel de Ville ou en mairie de quartier selon 
l’adresse de l’école souhaitée (cf site de la ville). Il faudra 
présenter les originaux du livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois 
mois.

La demande de dérogation sera étudiée afin de déterminer 
si une suite favorable peut lui être accordée. 
L’inscription finale ne peut se faire qu’après validation de la 
commission de dérogation.

Infos : service des Affaires scolaires,
tel. 03 59 31 60 36. 
Retrouvez le dossier d’information sur
villeneuvedascq.fr/rentreescolaire2022

À noter qu’une demande d’inscription est à effectuer à l’en-
trée en maternelle et en élémentaire

L’été prochain, pas moins de 12 séjours accueilleront les 
enfants et les jeunes de 6 à 17 ans, avec de nouvelles 
destinations : pour les élémentaires à Ver-sur-Mer (Calva-
dos) en juillet et à Termignon-la-Vanoise (Savoie) en juillet et 
août, et à Lescar (près de Pau) dans les Pyrénées Atlan-
tiques pour les 12/15 ans en juillet.

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

En août, il y aura Termignon-la-Vanoise pour les 6/13 ans, 
Rémuzat pour les 12/15 ans, Habère poche pour les 10/13 
ans, et St Jean-de-Luz pour les 14/17 ans.

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

En présentiel, uniquement le mercredi 23 mars à l’hôtel 
de ville de 8h30 à 16h et en mairies de quartier (Ascq, 
Flers-Bourg et Breucq) de 8h30 à 12h.

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

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

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

Inscriptions pour la 
rentrée 2022

Les pré-inscriptions, 
dès le 23 mars

DESTINATION VACANCES

VIE SCOLAIRE
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Élections législatives
12 et 19 juin 2022

N’attendez pas la
dernière minute !

Rendez-vous

Vérifiez votre inscription sur les listes en
2 ÉTAPES ET 3 MINUTES ! ici : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Vous êtes majeur, vous avez la nationalité française
et jouissez de votre droit de vote ?

Vous n’êtes pas inscrit ou vous aurez 18 ans entre le 
1er janvier et le 11 juin pour le 1er tour ou le 19 juin 

pour le 2nd tour ?

avant le mercredi 4 mai

www.service-public.fr/parti
culiers/vosdroits/R16396

sur présentation de 
justificatifs d’identité et de 

domicile numérisés.

avant le vendredi 6 mai

En mairie sur présentation 
des justificatifs de domicile 
et d’identité ainsi que du 

cerfa n°12699*02 de 
demande d’inscription.

En vue des élections présidentielles(10 et 24 avril) et lé-
gislatives (12 et 19 juin), les personnes âgées, à mobilité 
réduite, qui désirent se faire transporter jusqu’à leur bu-
reau de vote sont invitées à s’inscrire jusqu’au mercredi 30 
mars auprès du service Etat-Civil de l’hôtel de ville, place 
Salvador-Allende, ou par téléphone au 03 20 43 50 50. 
Elles seront prises en charge par le CCAS.

(* À l’heure où La Tribune est distribuée, la date limite pour s’inscrire sur les listes électorales pour 
voter aux élections présidentielles est passée, puisqu’elle était fixée au 4 mars).

Un service de 
transport

ÉLECTIONS

Les centres accueilleront les enfants et les jeunes du lundi 
11 au vendredi 22 avril 2022.

Pour les Villeneuvois, les inscriptions s’effectuent du ven-
dredi 11 mars au samedi 26 mars.

Pour les extérieurs et en fonction des places disponibles, 
ce sera du vendredi 18 mars au samedi 26 mars 2022.

Vous pouvez inscrire vos enfants aux centres de loisirs en 
ligne, via votre compte famille Pouce et Puce. 

Pour les usagers ne disposant pas d’ordinateur ou de 
connexion internet, les inscriptions au guichet restent pos-
sibles dans toutes les mairies de quartier ainsi qu’à l’hôtel 
de ville.

Infos : service Enfance et Jeunesse,
tel. 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr

Accueil de loisirs du 
printemps

*
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Au stade Pierre-Mauroy
Dimanche 6 mars à 17h : Losc-Clermont.

Mercredi 16 mars à 21h : Losc-Chelsea (Ligue des 
Champions)

Mardi 29 mars : L’équipe de France affronte l’Afrique du 
Sud dans le cadre d’un match amical FIFA.

Dimanche 13 mars : Losc-Saint Etienne

Dimanche 3 avril : Losc-Bordeaux

Dimanche 17 avril : Losc-Lens

Dimanche 24 avril : Losc-Strasbourg

L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-de-Ville, Triolo et Ci-
té-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 modifi-
cations, en fonction de la situation sanitaire et des décisions de la Fédéra-
tion française de football.

Réserver et acheter en ligne un billet de concert à la Ferme 
d’en Haut ou un stage jeune public durant les vacances 
scolaires au musée du Terroir ? C’est bientôt possible et ça 
va faciliter la vie !

La ville met en effet progressivement en place une billetterie 
en ligne pour ses structures culturelles : le parc Asnapio 
et la Ferme d’en Haut (en mars), le Musée du Terroir et le 
Mémorial Ascq 1944 (en avril).

La billetterie en ligne est accessible depuis l’agenda du site 
internet de la ville ou des sites internet des structures cultu-
relles. Il suffit de cliquer sur le bouton « réserver » à côté de 
l’évènement souhaité.

Les réservations peuvent se faire à toute heure, en dehors 
des heures d’ouverture des établissements culturels ville-
neuvois.

Autre avantage : pas besoin d’imprimer les billets ! Ils 
peuvent être présentés à l’entrée des établissements au 
format numérique : le code-barre du billet est scanné 
directement depuis le smartphone. Un geste de plus pour 
la planète !

Une billetterie en ligne pour les
structures culturelles
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L’actu

Jeudi 3 février 2022, à l’occasion de la cérémonie de 
remise du 23e label national Territoires, Villes et Villages 
Internet, la ville de Villeneuve d’Ascq a reçu les 5 @, niveau 
le plus haut du palmarès. Elle se voit en plus décerner le 
prix du territoire d’excellence numérique qui récompense 
sa politique numérique !

Sites internet repensés pour l’usager et adaptés à tous 
les écrans, développement des démarches en ligne, 
démarche d’ouverture des données publiques, investisse-
ment en matériel informatique dans les écoles, politique 
d’inclusion numérique pour les publics qui en sont le plus 
éloigné, créativité numérique durant la crise sanitaire pour 
pallier l’absence des manifestations culturelles ou spor-
tives... sont quelques-unes des 255 actions mises en place 
par la ville de Villeneuve d’Ascq qui lui permettent d’être à 
nouveau récompensée.

Cerise sur le gâteau, la ville reçoit comme 10 autres col-
lectivités en France le prix du Territoire d’excellence 
numérique. Les collectivités qui obtiennent cette distinc-
tion ont remporté plus de 6 fois le label au niveau 5 @. 

Pour connaître le détail des actions mises en place par la 
ville, consultez le site internet : villeneuvedascq.fr

Label villes internet : Villeneuve d’Ascq 
reçoit à nouveau les 5 @ et le prix de 
territoire d’excellence numérique

La réservation et le paiement en ligne des prestations 
piscine seront bientôt possibles à la piscine du Triolo et au 
centre nautique Babylone !

A l’occasion de la réouverture des piscines lors du décon-
finement, un système de réservation en ligne avait déjà été 
expérimenté pour les animations à la grande satisfaction 
des usagers qui avaient salué le gain de temps et le confort 
d’utilisation.

La ville a décidé de poursuivre l’évolution des outils numé-
riques dans ses établissements aquatiques : à compter 
de l’été, la nouvelle billetterie permettra la réservation et le 
paiement en ligne des prestations piscine (nage et anima-
tions – aquagym, aquabike, etc.) à la piscine du Triolo et au 
centre nautique Babylone. 

Elle sera accessible depuis les sites internet de la ville et 
des piscines.

Pour les abonnés détenteurs d’une carte piscine, il suffira 
de mettre à jour dès le 22 mars la carte à l’accueil des pis-
cines. Pour les animations, un nouveau bracelet sera remis.

Pas de carte d’abonnement ? L’achat de titre individuel de 
nage sera également possible : l’usager pourra scanner le 
QR code obtenu après paiement sur les portiques d’accès 
aux piscines.

Et pour celles et ceux n’ayant pas internet ou peu à l’aise 
avec l’utilisation d’un smartphone ou d’un ordinateur, 
l’achat de titres sera toujours possible à l’accueil des éta-
blissements aquatiques.

Informations : piscines.villeneuvedascq.fr

Une billetterie en ligne pour les 
établissements aquatiques !
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Avec ses équipements nombreux et de qualité, le dynamisme de ses clubs et une politique de soutien 
plein et entier, Villeneuve d’Ascq n’a pas usurpé son label « ville active et sportive », trois lauriers pour la 
deuxième fois consécutive. Si les grands événements à venir vont braquer la lumière sur l’élite et le haut 
niveau, la pratique amateur, en « base arrière », en constitue le socle solide…

Le sport pour tous, vivier du haut niveau

L es chiffres sont éloquents : 170 clubs pour 160 
disciplines et plus de 22 000 licenciés –et les 
coureurs et cyclistes au bord des lacs n’étant pas 
comptés…- la Ville recueille le fruit d’un soutien fort 

au domaine sportif, mené depuis 1977. Un soutien très 
concret, puisque l’enveloppe de l’aide au mouvement 
sportifs ventilée entre les clubs, de 1 185 800 en 2021, 
représente 10% du budget global de la Ville. Auxquels 

il convient d’ajouter un patrimoine (salles, stades, 
piscines…) entretenu, rénové, mis aux normes, à 
disposition des clubs, mais aussi des établissements 
scolaires et des associations qui proposent du sport-
loisirs à leurs adhérents. Des arts du cirque au Yoga (par 
ordre alphabétique), en passant par les plus originaux 
kinball, foot américain, tir à l’arc, la plongée ou encore la 
bourle, difficile de ne pas trouver son bonheur…

Le dimanche 6 février, l’équipe junior féminine de l’ASVAM 
avant le 5e tour de la coupe de France.
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Le sport pour tous, vivier du haut niveau

Beaucoup d’entre ces clubs sont handi-accueillants, 
puisque, en partenariat avec l’Office Municipal du Sport et 
les clubs, la Ville agit depuis de nombreuses années pour 
favoriser la pratique physique et sportive et l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap (physique, cognitif, 
sensoriel).

Un cercle vertueux
Le fait de donner la possibilité au plus grand nombre, à tra-
vers de nombreux dispositifs (voir notre cadre page 15), de 
s’initier et de pratiquer un sport, permet, tel un marchepied, 
l’émergence du haut niveau. Ces équipes qui font l’actualité 
sportive, qui s’illustrent à l’échelle nationale et internationale 
constituent le haut bien visible d’un iceberg, dont la base 
bien plus large, solide, est bel et bien celle du « sport pour 
tous ». Parmi ces 22 000 licenciés des clubs et associations 
de la ville, combien monteront sur les premières marches 
d’un podium ? Comme Pauline Micucci, du Vars-LM, (Na-
tional C 10-11 ans), qui lors des championnats de France 
de Gymnastique Rythmique fin janvier, est devenue cham-
pionne de France de sa catégorie ! Entre autres très bonnes 
places…

Derrière l’arbre de ce sport « Elite » se cache « la forêt » de 
la pratique que l’on dit de loisirs, mais tout aussi importante, 
pour le plaisir d’être d’ensemble, pour le bien être, pour le 
challenge… personnel. D’ailleurs, de l’ESBVA-LM au VARS 
en passant par l’ASVAM (volley ball) ou encore le LMRCV-
LM tous les clubs « phares » qui rayonnent au-delà de la 
région disposent et prêtent grande attention à leur école et 
sections « loisirs ».

Une aide aux « ambassadeurs » aux JO
« J’ai la chance de bénéficier d’un coup de pouce bien ap-
préciable, pour subvenir à mes besoins, tant dans la vie quo-
tidienne que sportive » lance, dans un grand sourire, Janelle 
Salaun, 20 ans, qui joue pour la deuxième saison au poste 
d’ailière dans l’équipe première de l’ESBVA-LM. La jeune 
femme a commencé le basket « assez tard », à 12 ans, à Pa-
ris où elle habitait alors. Le début d’un beau parcours : après 
un passage en sport études à l’INSEP (Institut national du 
sport), Janelle a rejoint l’équipe de Charleville, avant de re-
joindre l’ESBVA. Pour ne pas perdre de temps, la joueuse 
habite à deux pas du Palacium, « un super équipement avec 
sa propre salle de musculation », où elle s’entraine environ 
20h par semaine. « Je n’ai pas encore été sélectionnée en 
équipe de France, mais j’ai bon espoir. J’ai encore une belle 
marge de progression » dit-elle.                                     ... /... 

Un « effet coupe du monde » 
attendu pour le LMRCV-LM
En septembre et octobre 2023, le stade Pierre-Mau-
roy accueillera la coupe du monde de rugby mascu-
lin. « C’est une grande chance : l’événement va nous 
donner plus de visibilité, on s’attend à un engouement 
pour le rugby et un afflux d’inscriptions… » anticipe, 
tout sourire, Laura Di Munzio. Parmi un sacré palmarès 
(championne de France cadette en 2007, sept titres de 
championne de France en rugby à 7), Laura se sou-
vient comme « d’un moment incroyable » ce jour de 
2016 où les P… de Nanas, comme s’est surnommée 
l’équipe des féminines dont elle était capitaine, ont sou-
levé le bouclier national, le premier pour le comité des 
Flandres ! Depuis juillet 2021, La championne a accep-
té « une autre forme d’engagement » en succédant à 
Goeffrey Brément à la présidence du club… « mais je 
joue toujours dans l’équipe réserve, pour le plaisir ! ».

Les féminines reste l’équipe phare, depuis sa naissance 
en 1993 et son intégration à la première division six ans 
plus tard. « La nouvelle génération joue cette saison le 
maintien dans l’Elite 1, dans une belle dynamique… 
comme l’ensemble du club, qui ne compte pas moins 
de 500 licenciés ! » renchérit la présidente.

Car le LMRCV-LM ne se résume pas aux féminines, en-
viron 130 joueuses, qui évoluent pour partie en Elite et 
les cadettes en régionale. N’oublions pas les garçons 
(environ 130 licenciés), avec des cadets, des juniors, et 
des équipes en fédérale 3 ; l’école de rugby pour les 4 
à 14 ans (150 inscrits, la plus importante des Flandres), 
une section loisirs… « Nous avons une grande diversité 
d’âge, de niveaux, on parle d’ailleurs de la « grande fa-
mille » du LMRCV » souligne Laura Di Nunzio.

Sans oublier l’Académie des joueuses de moins de 18 
ans, en lien avec le lycée Beaupré d’Haubourdin, dont 
le centre d’entrainement pour les 18 à 22 ans labellisé 
depuis juin 2020 est la suite logique. Treize joueuses 
à fort potentiel y sont accompagnées dans leur projet 
sportif mais aussi dans leurs études, « un sacré plus 
pour mener au haut niveau ».

Laura Di Nunzio, capitaine des P… de nanas lors de leur victoire 
en 2016, nouvelle présidente du club. Ph. Aubin Lipke

RUGBY
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Le VAFF, le foot exclusivement féminin 

« Le football féminin progresse d’année en année, mais il 
demeure difficile de trouver des sponsors, et la couverture 
médiatique est bien moindre que celle du foot masculin… », 
résume Sébastien Dulongcourty, responsable sportif du 
VAFF, le club de foot « exclusivement féminin » né en 2014 
à la suite d’une scission avec un club mixte. Le club comp-
tait 316 licenciées avant la crise sanitaire, et après un creux, 
l’effectif est remonté à 262, pour 14 équipes. De 5 ans à 
70 ans, puisqu’une nouvelle section foot loisirs en marchant 
permet de pratiquer à tout âge. La Vaff permet une pratique 
selon les envies et le niveau de chacune, au Stadium Lille 
Métropole. Toutes les équipes participent à différents cham-
pionnats, et l’équipe première, qui évolue en Régionale 1 
« vise cette saison le maintien ». Envie de taper la balle ? Il 
est possible de s’inscrire à tout moment de l’année…

Plus d’informations : 06 15 50 07 43 et contact@vaff.fr

VAFF

Dimanche 6 février, lors d’un tournoi interne, salle Cerdan.

... /...  Comme elle, Alycia Christians, rugbywoman du LM-
RCV, Loan Lestir, du club de tennis La Raquette et Arthur 
Gervais, athlète du VAFA, sont ainsi soutenus financière-
ment par la Mel (4000 €) et la Ville (1000, €) avec 20 autres 
jeunes dans la métropole, depuis la saison 2019 et jusqu’en 
2023, dans la perspective des Jeux Olympiques. Une ma-
nière très concrète d’encourager et de soutenir les jeunes 
talents qui feront bientôt rayonner l’image de la ville dans le 
monde entier…

Infos : service des Sports, tel 03 20 43 50 50 et OMS, 
ferme Dupire, tél. 03 20 98 69 66, sport-omsvdascq.fr/

Jamelle Salun, de l’équipe pro de l’ESBVA-LM, est l’une des cinq 
sportives et sportifs à bénéficier d’une aide dans la perspective des J.O.

Préparez sifflets
et drapeaux…
Juillet 2022 : le mercredi 6, la 5e étape du Tour de France 
reliera Lille Métropole à Arenberg Porte du Hainaut, en 
passant dans le Nord de la ville. Le tracé définitif n’est 
pas encore défini.

2023 : du 14 septembre au 8 octobre, cinq matchs de 
poule de la coupe du monde de rugby se déroulent au 
stade Pierre-Mauroy. 

En partenariat avec la Ville, la Mel a candidaté pour de-
venir camp de base avant le Mondial, ce qui permettrait 
à une délégation étrangère, en amont et pendant la com-
pétition, de disposer de tous les équipements mis à sa 
disposition pour s’entraîner. La décision finale devrait 
tomber sous peu !

2024 : dans le cadre des jeux olympiques et paralym-
piques, le stade Pierre-Mauroy accueille du 26 juillet au 
11 août les tournois masculins et féminins de handball 
(soit 76 rencontres).

Dès 2019, la Ville a posé sa candidature pour être labelli-
sée « Terre de jeux », et plus récemment « Centre de pré-
paration des Jeux olympiques », en décidant de soutenir 
des athlètes par l’octroi d’une bourse annuelle. 

Villeneuve d’Ascq souhaite également être un territoire 
du relai de la flamme, symbole d’unité et de paix sur le 
territoire, trois mois avant le début des Jeux olympiques. 
Verdict dans quelques semaines…!

Comme lors de la Coupe du monde de rugby, les Jeux 
olympiques seront l’occasion de développer des actions 
de sensibilisation dans les écoles lors des temps sco-
laires et périscolaires, et des animations sportives mais 
aussi culturelles et festives à partir de septembre 2023.
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Cap vers la coupe de France 

Qui dit sport de haut niveau villeneuvois dit ESBVA-LM, en 
Ligue Féminine de Basket depuis 2000. Avec un sacré pal-
marès : les « Guerrières » se placent régulièrement dans le 

carré final de coupe de France et dans les premières places 
du championnat, et à l’international, comptent six participa-
tions à l’Euroligue et huit à l’Eurocup… remportée en 2015 !

Battues par Lublin (Pologne) le 26 janvier, l’équipe renou-
velée pour moitié cette saison et emmenée par la capitaine 
Johanne Gomis a vu son parcours en Eurocoupe s’arrêter 
au stade des 16e des finales. 

Mais la saison, observe Rachid Meziane, entraineur (il a 
depuis intégré le staff des Belgian Cats), est « au-dessus 
de nos attentes ». Le championnat se poursuit, et l’équipe 
est en lice pour la coupe de France. Les joueuses affronte-
ront Bourges au Palacium le 12 mars en demi-finale, pour 
espérer se retrouver à Bercy fin avril. Et ainsi gagner un 
ticket pour l’Euroligue. « Depuis des années, les Z’hurlants 
nous portent, et la présence moindre des supporteurs –pour 
cause de crise sanitaire- nous manque… » ajoute l’entrai-
neur. À bon entendeur…

Mais l’ESBVA-LM, c’est bien plus qu’une équipe pro…  
Le club est doté de secteurs amateurs féminines et mascu-
lines, d’un centre de formation habilité, et depuis octobre 
dernier, d’une école de « mini Guerrières ». Le club favorise 
l’accès au sport pour tous, en accueillant notamment des 
jeunes en difficulté, des enfants des Centres de loisirs... Le 
tout dans un Palacium récemment rénové par la Ville : « avec 
2170 places au lieu de 1800, c’est une vraie valeur ajoutée 
pour ce bel équipement dont nous avons la chance de bé-
néficier » souligne-t-il.

Et chaque saison, des collectes et distributions de denrées 
en lien avec les Restos du Cœur ou le Secours Populaire 
sont organisées. Le côté « Rouge cœur » des Guerrières…

ESBVA-LM

Lors de la rencontre avec Lublin, le 25 janvier dernier.

À tout âges, filles et garçons peuvent s’initier et pratiquer 
du sport grâce à des dispositifs municipaux, comme…

Les centres municipaux d’initiation sportive, de sep-
tembre à juin. Ils permettent aux 6 à 11 ans de découvrir 
un ou plusieurs sports. Il y a même de l’escalade, du tir à 
l’arc, du roller… Inscription début septembre en mairies de 
quartier et à l’hôtel de ville ou en ligne via le portail famille 
Pouce et Puce. Le tarif dépend du quotient familial.

Les Actions Sportives de Proximité. Elles permettent 
aux adolescents –de 11 à 21 ans- de pratiquer après les 
cours un sport de son choix (collectifs, de raquettes, d’op-
position), dans chaque quartier, histoire de donner envie 
de rejoindre, ensuite, un club. Des animateurs sportifs ré-

férents accueillent et conseillent dans le choix de ces acti-
vités. L’inscription est gratuite.

Des coups de pouce financiers. La bourse aux jeunes 
et le dispositif adulte-sport, respectivement pour les ville-
neuvois de moins et de plus de 18 ans, sont destinés à fi-
nancer une partie de la cotisation des licences (hors cours 
individuels). Toutes les infos et documents à télécharger 
sur sport-omsvdascq.fr/aides-municipales

Infos :  Service des Sports, Hôtel de Ville,
tel. 03 20 43 50 50
et l’Office Municipal du Sport, Ferme Dupire,
tel. 03 20 98 69 66.

Des coups de pouce à tout âge
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La ville pour tous
LOISIRS

Avec l’Office de tourisme
La curiosité est un beau défaut…
Avec l’Office de tourisme, les propositions de découvertes 
et de visites ne manquent pas ces prochaines semaines…

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

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

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

Radio Campus, radio associative universitaire. Ren-
dez-vous au bâtiment M1 de la Cité scientifique le samedi 
12 mars de 14h30 à 15h30. Tarif : 2,50 €.

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

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

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

Les œuvres d’art dans les rues de Villeneuve d’Ascq, 
au sein des quartiers Résidence, Cousinerie,  Flers et Pont 
de Bois. Les œuvres issues du dispositif du 1% artistique 
(dont les Gouttes d’eau, notre photo), les architectures re-
marquables, les fresques urbaines et autres surprises, à dé-
couvrir à vélo, le 19 mars, départ à 15h, durée 2h30.
Tarif : 6 €.

Planètes Brutes, l’accrochage au LaM dedié à l’art brut, le 
samedi 26 mars à 11h, 7 €.
Sans oublier des activités : explo-photo dans un quartier, 
light painting au Fort de Mons…

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

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

Toutes ces visites sont à retrouver sur
villeneuvedascq-tourisme.eu 
Réservation au 03 20 43 55 75
ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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Les 19 et 20 mars

A… comme Boa

Un week-end autour de l’illustration
L’Office de Tourisme, la Ferme d’en Haut et l’Atelier 2 s’as-
socient le temps d’un weekend dédié à l’illustration. L’évé-
nement explore la pratique sous tous ses aspects en met-
tant à l’honneur des artistes métropolitains. Tout est gratuit 
et sans réservation.

Au Château de Flers
Samedi et dimanche de 15h à 19h, un salon rassemble 
des acteurs de l’illustration. Parmi les participants : BEEB 
(affiches et cartes), Morganne Borowczyk, Camille Cauvez, 
Johan Jaccob,   Roro Mawouane, Séverin Leblanc, la gale-
rie L’illu, la librairie Les Lisières, Spectre Editions (atelier de 
sérigraphie artisanale)…
Vous pourrez peupler le chemin sinueux que Roro a tra-
cé sur les vitrines de l’Office de Tourisme, une fresque qui 
évoque les sites emblématiques de la ville ! 
À partir d’objets prêtés par la Ressourcerie de l’Abej SOLI-
DARITÉ et la Remise Enjouée, vous dessinerez des natures 
mortes, ou bien vous réaliserez des badges personnalisés !
Samedi de 15h à 17h, Radio Campus prendra ses quartiers 
au château pour une émission spéciale illustration.

À la Ferme d’en Haut
Samedi et dimanche de 15h à 19h, retrouvez l’exposition 
collective « Zoom sur l’illustration », visible jusqu’au 10 avril. 

De l’illustration traditionnelle au crayon ou digital, de la gra-
vure au collage, de la peinture à l’aquarelle, cinq illustra-
trices partagent leurs univers singuliers. Sonia Poli, Irène 
Caron, Anaïs Defever, Roro Mawouane et Marieke Offroy 
nous raconteront comment et pourquoi elles créent. 

À l’Atelier 2
Samedi et dimanche de 15h à 19h, l’Atelier 2 (avenue du 
Bois) présente l’atelier adultes illustration et ses créations, 
cette saison, des livres-objets.

Infos : office de Tourisme, tel. 03 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Poétique et surréaliste, le titre de l’exposition d’Agnés Thur-
nauer reprend celui d’un livre où les photographies de ses 
œuvres illustrent les poèmes de Tiphaine Samoyault. Toute 
l’oeuvre de cette artiste mêle ainsi langage et image. Point 
de départ de l’expo : une rencontre avec le tableau « Nature 
morte espagnole » de Pablo Picasso. Devant l’œuvre cu-
biste et les mots qui s’y trouvent morcelés, Agnés Thurnauer 
répand ses « Matrices », lettres fragmentées en verre. « River 
Tongue », nom de cette installation, transforme l’espace en 
une rivière de mots à construire. L’artiste explore l’intériorité 
de la lettre et la plasticité du langage, ses modulations et, 
parfois, ses troubles.

Jusqu’au 23 juin au LaM, du mardi au dimanche de 10h
à 18h. 

Infos : musee-lam.fr

LOISIRS

CULTURE

AU LAM

Agnès Thurnauer dans son atelier devant River Tongue                               
en cours de réalisation, décembre 2021. Ph. Olivier Allard.
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Les ateliers du DD en mars

Prenez-en de la graine

Rencontres au vert !
Des ateliers pour se lancer dans le fait maison, changer ses 
habitudes et découvrir les merveilles de la nature. 

Vendredi 4 mars à 18h30 : balade thermique. Renseigne-
ments : Sylvain Touzé, conseiller Info-Énergie au
03 20 52 00 23 ou eie.est@mres-asso.org

Samedi 5 mars à 10h : découverte de sites sur la consom-
mation durable et alternative.

Samedi 5 mars à 10h à la médiathèque : fabrication de 
pâte à modeler. A partir de 3 ans.
Inscriptions au 03 20 61 73 00

Samedi 5 mars de 10h à 13h : lancement du jardin partagé 
du Pt’tit Bois, Allée Chantepleure.
Renseignements : leschatelaines59650@gmail.com ou
contact@apcvilleneuvedascq.fr

Vendredi 11 mars à 18h à la Ferme du Héron : mes indis-
pensables de l’hiver, confectionnez un baume à lèvres et 
une crème pour les mains. 

Samedi 19 mars à 10h à la Ferme d’en Haut: huiles vé-
gétales et eaux florales. Comment les utiliser pour prendre 
soin de sa peau ? Vous apprendrez à fabriquer une lotion 
nettoyante.

Samedi 19 mars à 10h à la Ferme du Héron : découverte 
des oiseaux, apprenez à les reconnaître.

Lundi 21 mars à 18h au Forum des Sciences : repair Café, 
venez réparer plutôt que de jeter vos objets, accompagné 
par des bénévoles.
Inscription directement par tél. 03 20 43 19 50
ou mail : ddvascq@villeneuvedascq.fr

Mercredi 23 mars à 14h : les super pouvoirs de la Nature 
à la Ferme du Héron.

Sauf exceptions,inscriptions directement sur le site de 
la ville : menu / mes loisirs / nature /
agenda du développement durable
ou par tél. 03 20 43 19 50
ou mail : ddvascq@villeneuvedascq.fr

La Grainothèque de l’association APC et de la Ferme d’en 
haut vous attend pour échanger ou donner des graines. 
Vous pouvez la retrouver aux lieux et dates suivantes :

Le samedi 5 mars au jardin ouvert rue Chantepleure.

Le jeudi 7 avril à la Ferme d’en Haut 18h15-19h30.

Le jeudi 5 mai à la Ferme d’en Haut 18h15- 19h30.

Le dimanche 8 mai à la Ferme du Héron 15h-17h.

Le dimanche 29 mai à la Ferme du Héron lors de la Fête 
de la Nature 10h -18h. 

Le jeudi 2 juin à la Ferme d’en Haut 18h15- 19h30.

Le dimanche 5 juin lors d’un événement à la Ferme d’en 
Haut 15h-18h. 

Il est possible de contacter la Ferme d’en Haut pour un ren-
dez-vous particulier Tel :  03 20 61 01 46.

Scannez ce QR Code pour 
accèder au site de la ville :

À la Ferme d’en Haut le dimanche 13 mars de 15h 
à 18h, mettez-vous au vert... Venez-vous essayer à la 
technique de tampon d’impression sur textile avec Amé-
lie Boquet et à la reconnaissance des oiseaux avec la 
Ligue Protectrice des Oiseaux. Vous pourrez également 
réparer vos petits appareils électroménagers avec Le 
Jardin des Bennes, vous initier au compost avec la Mai-
son du Jardin, réussir un bon semis avec CarréO et dé-
couvrir la nouvelle grainothèque gérée par l’association 
APC !

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

Le dimanche 13 mars après-midi à la Ferme d’en Haut 
avec de 15h à 16h un atelier semis. Inscription souhai-
tée au 03 20 05 32 26 ou asander@orange.fr

268 rue Jules-Guesde.

Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les conférences 
d’Archimède
Les conférences de l’association 
L’Esprit d’Archimèdes sur le thème 
de l’eau se poursuivent, à l’Espace 
culture de la Cité scientifique. Le 
8 mars à 18h30, avec Jean-Paul 
Delahaye, il sera question des « 
transitions mathématiques ». Le 15 
mars à 18h30, « L’Escaut, un bassin 
versant transfrontalier » sera le 
thème abordé par Eric Masson. Elles 
sont ouvertes à tous sur réservation, 
via culture.univ-lille.fr

Les amis du Lam proposent une 
fois par mois une conférence 
sur l’histoire de l’art. Le samedi 
12 mars, il sera question du 
« Japonard des années folles », et 
le samedi 2 avril, de « beautés 
solaires, les muses des artistes ». 
Sur inscriptions : 03 20 04 78 75 
ou amisdulam@musee-lam.fr. 
Tarif : 3€ pour les adhérents, ou 5€, 
gratuit pour les étudiants.

Ablav
L’assemblée générale de l’Ablav 
aura lieu le jeudi 17 mars à la 
salle Marianne à 15 h, ouverture des 
portes 14h30.

Danse Libre
Samedi 19 et dimanche 20 
mars, le Fil de soi organise un 
stage de danse libre animé par Anne 
Lagesse. Retrouvez un mouvement 
naturel, détendu et libre de tensions. 
Infos et inscriptions : Laurence 
Liagre, tel. 06 51 76 63 62.

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

CULTURE / SCIENCES

CULTURE / ART

AINÉS

LOISIRS

Rejoignez le Conseil Villeneuvois des Aînés !

A la découverte de la corderie et de la vannerie

La Ville de Villeneuve d’Ascq, dans le cadre 
du développement de sa politique en direc-
tion des aînés, met en place un « Conseil 
Villeneuvois des Aînés » (CVDA).

Cette instance consultative de démocratie 
locale et de réflexion autour du mieux vieillir 
dans sa ville, sera composée d’une quin-
zaine de bénévoles.

Ses compétences permettront d’encoura-
ger toutes les initiatives, autour de projets 
transversaux et intergénérationnels, de lut-
ter contre l’isolement, de favoriser l’entraide, 
de renforcer le lien social et ainsi de partici-

per activement à la vie de la commune dans 
toutes ses diversités.

Le CVDA sera amené à favoriser les dé-
bats et discussions sur les priorités définies 
par la Ville de Villeneuve d’Ascq en matière 
d’animations et de développement des po-
litiques en direction des aînés.

Vous aurez aussi la possibilité d’émettre 
des avis et propositions autour des projets 
communaux associés, comme l’environne-
ment social, la culture et les loisirs, la parti-
cipation citoyenne, la santé, l’autonomie, le 
lien social, et la solidarité, mais également 
l’inclusion numérique… 

Si vous souhaitez rejoindre le Conseil Ville-
neuvois des Aînés, en savoir davantage sur 
son fonctionnement, ses missions, le rôle 
des bénévoles, n’hésitez pas à vous rap-
procher du service municipal des Aînés qui 
répondra à vos interrogations. 

Il est possible de candidater directement 
en ligne via notre site : villeneuvedascq.fr/
conseil-villeneuvois-des-aines

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

Le premier dimanche de chaque mois, 
le musée du Terroir ouvre ses portes gra-
tuitement de 14h30 à 17h30 autour d’un 
thème toujours renouvelé. Ce dimanche 
6 mars de 14h30 à 17h30, découvrons 
les « astuces de grand-mère » à travers un 
atelier de fabrication de cosmétiques natu-
rels, un autre de produits écologiques, et 
les conseils malins de « Mamie Astuces », 
qui dévoilera quelques « trucs ménagers 
de son temps » de manière humoristique 
et décalée.

Le dimanche 3 avril, nous découvrions 
les métiers de vannier et de cordier, à tra-
vers des démonstrations et des ateliers 

autour de ces savoir-faire. Les visiteurs 
pourront aussi réaliser eux-même un petit 
objet en vannerie. D’autres ateliers pour les 
visiteurs mettront en valeur les techniques 
de tissage des fibres végétales utilisées 
autrefois.

Le Mémorial sera aussi ouvert gratuitement 
ces dimanches-là, avec un parcours guidé 
à 15h30 dans les rues d’Ascq, au fil des 
lieux marquants de la tragédie du mas-
sacre qui a marqué à jamais le quartier.

Infos : 12, carrière Delporte
tél. 03 20 91 87 57
museeduterroir.villeneuvedascq.fr

AINÉS

LOISIRS
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Le salon des artistes
Le Grand salon des artistes 
villeneuvois se déroulera du 
26 mars au 3 avril à la salle 
Marianne, place de la République 
à Annappes. Ouvert de 14h à 19h, 
le mercredi et le dimanche de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé 
le lundi. Le vernissage aura lieu le 
vendredi 25 mars à 18h30.
Infos : artistesvilleneuvois@
orange.fr

Heures du conte
À la médiathèque, des histoires à 
écouter en famille… Dégustez des 
« Graines d’histoires », pour les 
0-4 ans, le mercredi 23 mars à 
10h15 ; ou bien, à partir de 5 ans, 
une bonne « Salade d’histoires », 
le samedi 26 mars à 15h. Gratuit. 
Réservation la veille de la séance à 
partir de 13h au 03 20 61 73 03.

Le samedi 12 mars à 15h, ne 
manquez pas une heure du conte 
exceptionnelle, au LaM, suivie d’un 
atelier en famille !
Réservation au 03 20 19 68 51.

Allemagne, années 20
L’AAVAL (association pour l’amitié 
entre Villeneuve-d’Ascq et 
Leverkusen) et la Société Historique 
de Villeneuve d’Ascq organisent 
une conférence le mercredi 23 
mars à 18h au château de Flers, 
sur le thème : Le cinéma sous la 
république de Weimar et l’âge d’or 
du cinéma allemand.

Le mardi 5 avril à 18h, même 
lieu, le thème sera « 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 : http://aaval.eu
ou http://shva.fr

LOISIRS

JEUNE PUBLIC

LOISIRS

Un mois pour évoquer l’endométriose

Les Randos du coeur

L’association villeneuvoise EndoAction 
sensibilise et informe sur cette maladie qui 
touche environ 1 à 2 femmes sur 10 en âge 
de procréer, soutient les femmes malades 
et leurs proches. Sur Facebook, un groupe 
de parole regroupe plus de 3000 membres 
francophones. Une stratégie nationale a 
été annoncée le 11 janvier dernier, et le 13 
janvier, l’Assemblée nationale votait une ré-
solution de loi pour faire reconnaître l’endo-
métriose en ALD (Affection Longue Durée). 

Pour l’association, mars est un mois 
« jaune » (la couleur du ruban) de mobilisa-
tion. Du 7 au 13 mars aura lieu une semaine 
européenne de prévention et d’information. 

Dimanche 13 mars, une rencontre amicale 
aura lieu dans la ville, pour échanger sur les 
parcours de chacune avec la maladie. Les 
proches sont également bienvenus.

Le 26 mars est le jour de « l’EndoMarch ». 
À cette occasion, l’association EndoAction 
organise une «marche solidaire» au parc 
du Héron. Le dress code sera donc la cou-
leur… jaune !

Amateurs de marche ou de course, en fa-
mille, entre amis ou en solo, retenez bien la 
date du 27 mars! Dans le cadre verdoyant 
exceptionnel du lac du Héron, vous partici-
perez en plus à une belle action solidaire, 
en rejoignant la 5e édition des Randos du 
Cœur organisées par le Lions club au profit 
de la Banque Alimentaire du Nord.

L’objectif est de réunir 800 participants, 
pour atteindre les 3,6 tonnes de denrées 

non périssables collectées (soit l’équivalent 
de 9 000 repas).

Les itinéraires seront fléchés, un ravitail-
lement offert à mi-parcours et un verre de 
l’amitié vous attendra à l’arrivée. 

Au programme 

Accueil à la Halle Canteleu, rue Carpeaux, 
dès 8h30.

9h30 : marche de 3 km, 5 km ou 10 km.

10h : course de 5 km ou 10 km.

10h30 : course des enfants de 1 km. 

Modalités de participation : 3kg de denrées 
non périssables par personne à amener le 
jour même.

Information, inscription et règlement :
lesrandosducoeur.com

Une partie des dons sera reversée au parte-
naire ComPare, communauté de patientes 
pour la recherche.

Le programme des actions sont disponibles 
sur la page Facebook, Endocation, rubrique 
événement.

Infos : http://endoaction.jimdofree.com

SOLIDARITÉ

Sur le stand de l’association lors du dernier 
marché de Noël au château de Flers.
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Jardinage
L’association des jardiniers de 
Villeneuve d’Ascq propose deux 
ateliers pratiques, le mardi 8 mars 
à 14h30 au jardin de Joseph à 
Annappes et le samedi 26 mars à 
14h30 au jardin pédagogique Claeys 
à Ascq. Sur inscription :
jardiniers.ascq@wanadoo.fr 

Avec l’Atelier 2
L’Atelier 2 propose un stage le 
samedi 12 mars autour de 
l’exposition collective « noir & 
blanc », pour les 6-12 ans de 14h 
à 16h, binôme adhérents 10€ / 
non adhérents 15€.  Le matériel est 
compris. 
Infos : Ferme Saint-Sauveur, avenue 
du Bois ; atelier-2.com
tel. 03 20 05 48 91

Observer les crapauds
Le samedi 12 mars à 18h30, le 
club CPN, Connaître et Protéger 
la Nature, propose une sortie 
crépusculaire pour observer la 
reproduction des amphibiens. 
Depuis que ces mares ont été 
créées, de nombreuses espèces 
de grenouilles, crapauds et tritons 
viennent tous les ans pour s’y 
reproduire. En cette période de 
l’année, ce sont les crapauds 
communs que l’on peut voir 
en nombre si les conditions 
climatiques le permettent : pas de 
pluie et pas de vent. Rendez-vous 
avenue de Courtrai, près de l’Espace 
Concorde. Public : famille avec 
enfant de plus de 5 ans.
Durée 1h20.
Inscription obligatoire :
delphine.longin@free.fr

LOISIRS

Poétisons ensemble !
Le Printemps des poètes fait son retour à 
la médiathèque municipale. Du 19 au 26 
mars, goûtons le plaisir de jouer avec les 
mots, en rimes et en vers libres !

Samedi 19 mars de 15h à 17h, participez 
à un « atelier d’arpentage » animé par Au-
rélie Olivier (de Littérature, etc) à partir d’un 
texte d’Albertine Sarrazin (sur une proposi-
tion des Parleuses). « Arpenter » ? On divise 
le livre, chacun lit une partie isolément puis 
partage sa lecture jusqu’à ce que la discus-
sion collective embrasse le livre dans son 
ensemble. Pour les adultes, sur réservation. 

De 15h à 17h également, un atelier d’écri-
ture adulte sera animé par l’artiste plurielle 
Lisette Lombé, poétesse, plasticienne et au-
trice. Sur réservation. 

À 17h30, lecture-performance inédite d’un 
texte de Albertine Sarrazin par Lisette
Lombé.

Mercredi 23 mars à 10h15, Heure du conte 
poétique pour les 0-4 ans, sur réservation la 
veille à partir de 13h.

Samedi 26 mars à 10h15, Heure du conte 
poétique pour les  0-4 ans, sur réservation la 
veille à partir de 13h.

De 10h à 12h, atelier « caviardage » : décou-
vrez l’écriture par la contrainte, transformez 
des textes existants en poèmes absurdes 
ou en véritables œuvres d’art ! Un atelier lu-
dique et à la portée de tous, ados et adultes, 
sur inscription

De 14h à 17h, la poésie se dessine sur 
les murs lors de cet atelier de poésie gra-
phique. À l’aide de techniques et matériaux 
proposés sur place, apportez votre touche à 
une fresque collective sur le thème « éphé-
mère » ! En continu, pour les ados et les 
ado-adultes.

À 15h, Heure du conte poétique à partir de 
5 ans, suivie d’un atelier créatif, sur
réservation.

À 14h, dénichez des trésors à la braderie 
spéciale poésie, tout à 1€ !

De 18h à 20h, place à un « apéro poétique », 
pour le plaisir d’écouter, de lire ses poèmes 
ou ceux des autres, pour petits et grands.

Toutes ces animations sont gratuites.
Infos et réservation : 03 20 61 73 00.

LOISIRS
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Le tournoi des vieilles 
grôles
Samedi 2 avril prochain se 
déroulera la 25ème édition du 
tournoi loisirs / vétérans organisé 
par le LMRCV-LM, le Tournoi des 
Vieilles Grôles. Un événement 
incontournable de l’univers rugby 
de la région et de la ville ! Au 
programme : du rugby bien sûr 
sous forme d’un tournoi, de belles 
envolées à n’en pas douter et un 
repas de gala le soir pour fêter cette 
édition anniversaire. Pour s’inscrire : 
http://lmrugbyclub.free.fr

Le tournoi du Fos 
Tennis
Le FOS Tennis organise du 2 au 
23 avril son tournoi open, toutes 
catégories, doté de nombreux lots. 
Circuit découverte 6 à 8 ans : le 
mercredi 6 avril à partir de 9 h. 
Circuit orange ou vert 8/10 ans : 
les 13 et 14 avril et le challenge 
Salier 11/18 ans du  9 au 23 avril. 
Open Seniors SM et SD du 2 au 23 
avril, comme les tournois seniors 
plus de 40 ans SM et 35 ans SD, 
seniors plus de 55 ans SM, double 
messieurs et double mixte. Ce 
tournoi rassemble chaque année 
environ 1000 participants du plus 
modeste classement au niveau 
international. Inscription le plus tôt 
possible sur : https://tenup.fft.fr
Infos : 70, rue du Lieutenant-
Colpin ; tél. 03 20 05 49 64
fos-tennis.fr

Triathlon
Rendez-vous dimanche 3 avril 
2022 au Centre nautique Babylone 
pour le 13ème triathlon de 
Villeneuve d’Ascq. Au programme, 
une course en contre la montre par 
équipe, une course en relais et des 
courses jeunes.
Pour plus d’informations :
http://www.vatriathlon.com

SPORTLes Fenêtres qui parlent reviennent

Les habitants et les associations de plu-
sieurs quartiers jouent le jeu cette année 
sur le  thème « Passerelles vers L’Utopie », 
en parallèle de Lille 3000 dont la nouvelle 
édition baptisée Utopia est consacrée à 
l’homme et la nature.

Tout un programme 

Le 19 avril : au centre social du Centre-
Ville, rencontre avec les artistes et présenta-
tion et choix des œuvres que vous pourrez 
exposer à vos fenêtres. L’après-midi se ter-
minera par une soirée crêpes et musique.

Fin avril, au Triolo à la ferme Dupire, vous 
pourrez assister à la réalisation d’un tipi en 
saule vivant.

Le 29 avril, rencontre entre les artistes et 
choix des œuvres pour les habitants du Trio-
lo à la ferme Dupire.

Le 30 avril : même chose, pour les quar-
tiers d’Annappes, Résidence et La Poste.

Le 18 mai : défilé organisé par la Maison 
des Genêts et Larc ensemble.

Le 20 mai de 16h30 à 19h, déambulation 
dans le quartier Hôtel de Ville en musique, 
l’occasion de découvrir les œuvres
exposées.

Les 21-22 mai :  à Annappes et Résidence, 
week-end de clôture avec des festivités au-
tour d’œuvres éphémères, de la danse, de 
la musique !

Le 27 mai au Triolo, rendez-vous à la ferme 
Dupire pour une grande journée de partage 
artistique et musical. 

Le quartier de la Cousinerie ne sera pas en 
reste. Programme à découvrir prochaine-
ment.

Vous souhaitez rejoindre cette belle aven-
ture ?  Contactez : 

Résidence : Allison
allison.juvin@hotmail.fr

Triolo : Catherine
cat.boutte@gmail.com

Pont de bois HDV : Checho
chgalleguillos@orange.fr 

Annappes La Poste : Céline
c.musschoot@hotmail.fr

Les artistes locaux qui souhaiteraient s’as-
socier à l’événement sont aussi invités à se 
rapprocher des organisateurs.

LOISIRS
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Coup de pouce 
numérique
Initiez-vous à l’informatique avec 
la médiathèque ! Des rendez-vous 
réguliers pour vous accompagner 
dans la découverte des outils 
numériques. Prochaine date : 
le samedi 2 avril à 10h. Au 
programme, bien naviguer sur 
internet : les réflexes à adopter. 
Gratuit. Sur inscription (places 
limitées) au 03 20 61 73 00.

Stage d’initiation 
sportive
Pendant les vacances de printemps, 
l’OMS et la ville, en collaboration 
avec les clubs sportifs, proposent 
aux enfants de découvrir 4 
disciplines : du 11 au 15 avril, 
la GR (gymnastique rythmique), 
l’athlétisme et pour la 1ère fois le 
tennis. Du 19 au 22 avril 2022 le 
squash.
Inscription et paiement en ligne 
possible.
Infos : http://www.sport-
omsvdascq.fr/stages-dinitiation-
sportive-2021-2-2

Annappes Entraide
La prochaine vente d’objets pour 
la maison et mille autres choses à 
petits prix aura lieu le mardi 5 avril 
de 9h30 à 15h au 2 rue Pasteur 
(derrière mairie d’Annappes).

Projections
Le mercredi 16 mars à 20h 
au Méliès, l’association France 
Palestine Solidarité propose la 
projection de « Palestiniennes », de 
Mariette Auvray, suivi d’un débat en 
présence de la réalisatrice.
Le vendredi 8 avril, à 19h, la 
RIFEN (Rencontre Internationale des 
Femmes Noires) propose au Méliès 
une projection du film « Lingui, les 
liens sacrés » (Tchad, 2021), de 
Mahamat Saleh Haroun, suivi d’un 
débat.

FORMATION

SPORT

SOLIDARITÉ

Faites votre marché !Une braderie spéciale 
musique !

La fête des maths
et des jeux

De tout à tout petits prix

Les dimanches 13 mars de 10h à 17h, à la 
Ferme du Héron (chemin de la Ferme-Len-
glet, Cousinerie) et 27 mars de 10h à 13h 
place de la République à Annappes se 
tiendront les marchés fermiers du Centre 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 
milieu rural (Civam).

Des producteurs et artisans locaux propo-
seront à la vente leurs fruits et légumes, 
leurs volailles, viandes, pains… L’occasion 
de faire vivre l’agriculture locale, de rencon-
trer des professionnels passionnés et de 
faire le plein d’aliments de saison !
L’entrée est libre et gratuite, dans le respect 
des gestes barrières.

Infos : civam-hautsdefrance.fr

Le samedi 2 avril de 10h à 17h À la mé-
diathèque municipale, vous trouverez des 
milliers de CD et vinyles de tous les genres 
musicaux, vendus au prix de 1 € ! Ces do-
cuments ont été retirés des collections de 
la médiathèque pour laisser place aux nou-
veautés. Offrez leur une seconde vie !

Des réassorts sont prévus tout au long de la 
journée. Inutile de se presser à l’ouverture, 
vous pourrez trouver votre bonheur à toute 
heure ! 

Passez le message et n’oubliez pas
vos sacs !

Au Forum départemental des sciences 
les samedi 12 et dimanche 13 mars de 
14h à 18h, revoilà un rendez-vous annuel 
incontournable qui s’inscrit dans le cadre 
de la Semaine des Mathématiques. Au 
programme, séance spéciale de planéta-
rium, conte, spectacle, ateliers et anima-
tions diverses… seront proposés aux petits 
comme au plus grands, pour redécouvrir 
les mathématiques autrement… et jouer 
tous ensemble autour de la thématique de 
cette année « Mathématiques en Forme ».

Avec Académie de Lille / Inspection de 
l’Education Nationale Mathématique et 
Science.

Infos : forumdepartementaldessciences.fr

Les ventes des Enfants de Cosette re-
viennent enfin : le vendredi 25 de 14h à 
17h et le samedi 26 mars de 10h à 17h à 
la Maison de quartier Pasteur (rue de Ba-
bylone), vous trouverez de quoi vous faire 
plaisir et aménager la maison : bibelots, 
petits meubles, vaisselles, jouets… mais 
aussi des vêtements, le tout à petits prix. 
Et en plus, le bénéfice de la vente per-
mettra à l’association de poursuivre ses 
actions de solidarités envers les familles 
les plus démunies. Aucune excuse pour 
ne pas y aller !

LOISIRS

SOLIDARITÉ
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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.

le 8 avril à la Ferme d'en haut,
Oscar

Théâtre

jusqu'au 24 juin
à la ferme d'en Haut

Expo Expo

Tous les spectacles du Théâtre 
d’à Côté présentés ce mois à 
la ferme Dupire entrent dans 
le cadre du festival d’Ailleurs 
et d’à Côté. Pour tous, réserva-
tion au 09 64 12 87 32 ou 
letheatredacote@wanadoo.fr 
Infos : letheatredacote.net

Dimanche 6 mars
Loisirs

Dimanche féerique à l’estaminet 
de la Ferme d’en Haut, scène ou-
verte dédiée aux arts de la parole 
(contes, poèmes, textes, slam…). 
Gratuit. 
Infos : CarréRond.asso
@gmail.com

Lundi 7 mars
Documentaire

À la Ferme d'en Haut 
à 20h, « Peuples du 
froid », un documen-

taire suivi d’une discussion avec 
le réalisateur Jacques Ducoin. 
Un voyage périlleux au cœur de 
l’Himalaya !

Du 29 janvier au 10 avril  
à la Ferme d'en Haut, 
Zoom sur l'illustration

Réservation au 03 20 61 01 46. 
Tarif : 8€ ou 5€.

Mardi 8 mars
Concert / Spectacle

La Veuve 
Clinquante chante !
Au Forum départemental des 
sciences à 19h30, un concert 
spectacle de chansons française 
et swing manouche. La Veuve 
Clinquante chante, mais elle parle 
aussi. Avec humour et énergie, 
elle emmène le public dans ses di-
vagations. Gratuit, sur réservation.
Infos : 03 59 73 96 00
forumdepartemental
dessciences.fr/

Mardi 8, jeudi 10
et vendredi 11 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 : 
« Nous, vous, elles », du 
Théâtre d'à côté. Avec humour, 
force et tendresse, cinq femmes 
décortiquent leurs vies, s'inter-
rogent sur leur place dans le 
monde.

Mercredi 16 mars Mercredi 16 mars 
Théâtre / En famille

Dans le grand « Bain » de l’art
À la Ferme d’en Haut à 15h et 18h, Le bain, de l’as-
sociation Os, nous plonge dans l’histoire de l’art 
en reconstituant, à l’aide de poupées et de mini 

pièces d’eau, deux tableaux du 16e siècle : « Diane au bain 
», de l’École de Fontainebleau et « Suzanne au bain », de Le 
Tintoret. Les trois performeuses tracent une petite histoire du 
bain… À partir de 6 ans.
Dans le cadre du nomadisme de La Rose des Vents.
Tarif 5€ à 12€. Réservation au 03 20 61 96 96 / larose.fr
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Samedi 12 mars
Spectacle / Jeune public

Respirer (douze fois) 
pour éloigner la peur
À la Ferme d'en Haut à 

18h, Respirer (douze fois) de la 
compagnie du Creac’h. Le désir 
de parler des peurs, celles d’un 
enfant et celles d’un vieil homme. 
C’est la joie au milieu des peurs 
de la mort, de l’abandon. C’est 
de la musique et des chansons. 
À partir de 8 ans, durée 50 mn. 
Réservation au 03 20 61 01 46. 
Tarif : 6€ ou 4€.
Infos : 268 rue Jules-Guesde
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Théâtre

À la ferme Dupire, un feu d'artifices 
de théâtre, danse, expositions, 
chansons et performances pour 
les 30 ans du festival d’Ailleurs et 
d’à Côté. 

Au Forum départemental des 
sciences à 20h30, le « Cabaret 
des Sciences : chercheur le 
jour, sur scène la nuit ». À tra-
vers chansons et anecdotes, des 
« scientifiques » décrivent avec 
humour leurs vies de chercheurs. 
Par la Compagnie Tartuffe et 
Pythagore. Gratuit. Réservation : 
lesvulgaires.org

Dimanche 13 mars
Concert / Jazz

À la Ferme d'en Haut 
à 17h, l'ensemble 

Musiconoclast Orchestra du bas-
siste compositeur Albin Suffys. En 
empruntant au big band jazz, à la 
musique classique contemporaine 
et à la pop expérimentale, cet or-
chestre créé un son très personnel 
: sérieux et amusant, familier et 
novateur. Réservation au 03 20 31 
90 50 (Jazz à Véd'A).
Infos : 268 rue Jules-Guesde
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Concert / Musique de chambre

À 17h, à 
l’église Saint-
Pierre d’Ascq, 
l ’ O r c h e s t r e 
de chambre 
de Villeneuve 
d’Ascq dirigé 

par Pascal Beauvois invite à un 
voyage musical dans le temps, 
à la grande époque du Baroque. 
Au programme, des œuvres de 
Pachelbel, Mendelssohn, Jenkins, 
Corette, Schmelzer, Viadana, 
Glass… Entrée libre.

Théâtre

À la ferme Dupire à 16h30 : 
« Deux femmes pour un fan-
tôme », de René de Obaldia par la 
Cie Histoire d'ailes. Les affres d’un 
trio amoureux entre pleurs, rire, 
émotion, tendresse, colère.

Loisirs

À l’estaminet de la Ferme d’en 
Haut, vernissage à 16h de l’expo 
« Paysages » de Julie Aguayo 
et répétition publique « Latino 

Musica Viva, hommage à 
la femme ».  Lectures sur le 
thème « Femmes » par Fernando 
Sanchez. Gratuit. 
Infos : CarréRond.asso
@gmail.com

Mardi 15 mars
Théâtre

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

Vendredi 18 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 : 
« Ecstasy » par Zone-poème-. 
Du théâtre chorégraphique qui tra-
verse les écrits d'Emily Dickinson.

Concert

À l’estaminet de 
Quanta à partir 

de 19h30, une soirée celtique 
avec Adalta, six musiciens ins-
pirés par l’imaginaire de Tolkien.  
Tarif : 10€ / 7€ (moins de 8 ans). 
Réservation : quanta.asso.fr 

Mercredi 23 mars Mercredi 23 mars 
Danse / En famille

La bande à Laura
À la Ferme d’en Haut à 15h, (La Bande à) Laura 
de l’association OS. Gaëlle Bourges réinterprète 
l’Olympia, d’Edouard Manet (1863), où figure une 

femme allongée dans son plus simple appareil, le modèle 
Victorine Meurent, peintre elle-même, oubliée par l’histoire de 
l’art. Le personnage au second plan, la femme noire qui tend 
les fleurs, intéresse aussi la chorégraphe… Dès 8 ans.
Dans le cadre du nomadisme de La Rose des Vents.
Réservation au 03 20 61 96 96 / larose.fr – Tarif 5€ à 12€.

Mardi 29 mars Mardi 29 mars 
Théâtre

Amour et réalité historique
À la ferme Dupire à 19h30 : « Tous des oiseaux » de Wajdi Mouawad par le Théâtre d'à 
côté (3h30 avec entracte). Eitan et Wahida, amoureux, sont confrontés à la réalité his-
torique. Sur un pont entre Israël et la Jordanie, Eitan, victime d’un attentat, tombe dans 
le coma. Dans ce temps suspendu, les idéologies torses s’enflamment, les oiseaux de 
malheur attaquent en piqué.
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Samedi 19 mars
Concert / Musique de chambre

À l’église Saint-Sébastien 
(Annappes) à 20h, Quatuor en 
liberté reçoit l’ensemble vocal de 
Molezon, qui interprète les Lieder 
de Hanns Eisler autour du thème 
À l'Est du nouveau. Les textes sont 
lus par un comédien.
Tarifs : 12 € / 8 €.
Réservation : 03 20 98 80 79
bersy.jeanclaude@orange.fr

Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 : 
« L’odeur de l’eau » d’après Les 
Guerriers, André et Chambres de 
Philippe Minyana par le Dumme 
kuh théâtre. Les odeurs, réminis-
cences de moments forts, heu-
reux ou traumatiques, traversent 
trois vies.

Dimanche 20 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 16h30 :
« Ene pugnie d’ contes », Cie 
du Reste Ici. Criquette et Grind 
Jaquot offrent une poignée de 
contes caustiques, drôles, poé-
tiques, en picard.

Loisirs

À l’estaminet de la Ferme d’en 
Haut de 15h à 19h, ateliers chan-
tants ou artistiques ouverts aux 
adultes comme aux enfants.
Infos : CarréRond.asso
@gmail.com

Mardi 22 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, « l’Es-
cargot » par la Cie Prise de textes. 
Une idée fixe : sauver le monde 
grâce à ce gastéropode pulmoné.

Samedi 26 mars
Danse / En famille

À la Ferme d’en Haut à 
15h et 18h, (La Bande 
à) Laura de l’association 

OS. Voir au mercredi 23 mars.

Jeudi 24 et                     
vendredi 25 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 : 
« Verticale de fureur » de 
Stéphanie Marchais. Les confes-
sions d'un ancien tortionnaire nazi 
dans un cimetière juif qu'il s'ap-
prête à profaner.

Samedi 26 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 :
« Girls and Boys » de Dennis 
Kellypar, le Théâtre de l’Escapade. 
Une fable pour une société domi-
née par des hommes.

Dimanche 27 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 16h30 : « La 
Pierre verte », conte et chant 
Alice Beaufort. Une histoire de 
puissance féminine, d'actes ma-
giques et de résilience. À partir de 
13 ans. Durée 50 min.

Jeudi 31 mars
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 :
« Les Tournesols » de Fabrice 
Melquiot par le Théâtre d'à côté. 
Un huis clos familial mêlant hu-
mour et mélancolie, et tissant la 
biographie de quatre femmes.

Vendredi 1er avril
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30 : « Le 
fantôme de Canterville », 
d’après Oscar Wilde.

Samedi 2 avril
Concert / Musique de chambre

À l’auditorium de l’école de mu-
sique, Quatuor en liberté présente, 
à 18h, Cymbalum par le Quatuor 
Cymba 4, et à 20h l’ensemble 
Harydask avec Hongrois qui 
s'amusent, autour du thème A l'Est 
du nouveau. 
Réservation : 03 20 98 80 79 ; 
bersy.jeanclaude@orange.fr

Concert

À 19h30, le "Jeune Ensemble 
Harmonique" (JEH) donne un 
concert à l'église St Pierre d'Ascq 
: « Le Printemps du
Renouveau ». Entrée libre.

Vendredi 8 avril
Jeune public / En famille

Oscar, des lettres 
sous l’oreiller…
À la Ferme d’en Haut 

à 20h30, une adaptation théâ-
trale d’« Oscar et la dame rose » 
d’Éric-Emmanuel Schmitt par la 
Cie de l’Etourdie. Un solo clow-
nesque (à partir de 10 ans) pour 
évoquer avec humour et bienveil-
lance la vie du jeune Oscar, avec 
qui on fait connaissance à travers 
les lettres qu’il a caché sous son 
oreiller, à l’hôpital où le clown 
Lucien vient lui rendre visite.
Réservation au 03 20 61 01 46. 
Tarif : 6€ ou 4€.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

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 cherche 
à toucher par effets de transe mu-
sicale, mêlant répétitif et free jazz 
notamment, sans oublier quelques 
influences ethniques. Réservation 
au 03 20 31 90 50, tarif 8€ ou 5€.

Samedi 2 avril Samedi 2 avril 
Théâtre

Savoureuses 
« Pâtissières »

À la ferme Dupire à 20h30 samedi, à 16h30 dimanche : « Les 
pâtissières » de Jean-Marie Piemme par La Baraque foraine. 
Trois sœur pâtissières, unies, heureuses… Mais les goûts 
évoluent, il faut vendre.

Mardi 29 mars Mardi 29 mars 
Documentaire

À la Ferme d’en Haut à 20h, « Iran, la grande 
traversée ». Danielle et Gilles Hubert retrâcent leur 
voyage de six mois, de la mer Caspienne au littoral 

du Golfe Persique et les rives du détroit d’Ormuz.
Réservation au 03 20 61 01 46 – Tarifs : 8€ ou 5€.
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

ANNULÉ
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Jusqu’au 25 marsJusqu’au 25 mars

Starter, 
à l'Espace 

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

Jusqu’au 7 avrilJusqu’au 7 avril

Noir et blancs, 
expo collective, à 
la galerie de l'Ate-

lier 2 (Ferme saint-Sauveur, 
avenue du Bois). Photos, 
gravures, peintures, vidéos et 
installations textiles y révèlent 
la puissance de la lumière, 
du contraste, du clair-obscur 
mais aussi du trait.
Infos : tel 03 20 05 48 91
ou 06 07 14 27 02
atelier-2.com

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 et 

Les expos

nature se côtoient. Entrée gra-
tuite les samedi et dimanche de 
15h à 19h.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
tél. 03 20 61 01 46 ; laferme
denhaut.villeneuvedascq.fr

Jusqu’au 26 juin        Jusqu’au 26 juin        
(prolongation)(prolongation)

Les moulins de mon coeur, 
au musée du Château de Flers. 
En lien avec l’association ré-
gionale des amis des moulins, 
les modes de production, le 
travail des meuniers, 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 28 août       Jusqu’au 28 août       
(prolongation)(prolongation)

Tous sportif ! La science oc-
cupe le terrain, au Forum dépar-
temental des Sciences. Récoltez 
des informations sur la physio-
logie, la biologie, la physique, 
l’histoire ou la mécanique du 
sport. Réservation obligatoire au 
03 59 73 96 00, uniquement en 
visite guidée.
Tarif plein : 6 €. Gratuit moins 
de 26 ans, Pass musées C’art, 
Dép’Art et pour tous le 1er di-
manche du mois.

Infos : forumdepartemental
dessciences.fr

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

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 et voyageurs Marcus 
Eager et Michel Nadjar ont 
donné au musée de 300 œuvres 

de 47 artistes d’art brut, qui 
enrichissent la collection de 
l’Aracine. L’accrochage rend 
également hommage au ga-
leriste Pierre Chave et au tra-
vail mené par le « 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 
d'Ascq est ouvert le mercredi 
de 13h30 à 17h, les jours 
fériés et le 1er dimanche du 
mois de 14h30 à 17h30.
Visite libre et gratuite, parcours 
mémoriel guidé dans les rues 
d'Ascq possible à 15h.
Tarif 3 € / 2 €, gratuit le 1e 
dimanche (sauf janvier) du 
mois, départ à 15h30.

« Zoom sur l'illustration » exposition collective »
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Comment se dessine la ville ? L’inventaire se propose d’y 
répondre dans son dernier ouvrage dédié à Villeneuve 
d’Ascq, disponible à l’Office de tourisme. Depuis la création 
de l’Inventaire général (1964), la diffusion des résultats de 
ses travaux est assurée par des publications imprimées ou 
en ligne. Près de 900 titres sont parus, illustrant la diversité 
du patrimoine français.

Il faut un recul de 30 ans 

Villeneuve d’Ascq a fait donc partie des 9 villes nouvelles 
de France décidées par l’Etat dans les années 60 du 20e 
siècle. Il y avait donc une certaine urgence pour les équipes 
de l’Inventaire à travailler sur notre ville, puisqu’au travers du 
regard des scientifiques, la ville a évolué et nous sommes 
à un point remarquable de son histoire avec du renouvelle-
ment urbain, dont Grand angle pour un centre-ville du 21e 
siècle. L’urgence étant de garder les traces de la ville telle 
qu’elle est aujourd’hui avant une nouvelle phase de trans-
formation.

Le recensement complet du patrimoine s’est fait îlot par îlot 
et représente environ 300 dossiers et 2 500 photographies. 
Pour les scientifiques se sont les premières impressions qui 
vont guider le travail des inventoristes : « C’est une ville sin-
gulière et labyrinthique », autrement dit, comme aime à le 
dire Gérard Caudron, son maire, « c’est une ville différente, 
nature et nourricière pour le 21e siècle ».

Fabriquer la ville
Villeneuve d’Ascq est issue d’une programmation étatique 
faisant d’elle une ville porteuse d’opportunités : 3 villages 
urbanisés sur un territoire fait de zones humides auquel 

vient s’ajouter des grands ensembles et des facultés (1964 : 
création de la cité scientifique, 1974 : création de Pont-de-
Bois), trois villages qui ont décidé de fusionner en février 
1970 pour créer la nouvelle ville de Villeneuve d’Ascq. On 
prépare donc l’arrivée de nouveaux habitants tout en as-
surant le flux d’étudiants vers Lille. Fonder la ville nouvelle, 
c’est créer des liens entre les quartiers. Là-même où l’on va 
chercher à insuffler de la vie pour permettre aux habitants 
de se rencontrer. Autre facteur important qui va dessiner la 
ville, c’est la question de la gestion de l’eau pluvial à laquelle 
la réponse apportée sera la création de bassins de rétention 
sous forme de lacs.

Les perceptions de la ville vont évoluer au fil des pratiques 
des urbanistes et des politiques publiques et auront une 
réelle influence sur son développement. Le fait le plus mar-
quant reste la décision politique de limiter l’artificialisation 
des sols et donc le nombre d’habitants bien en-deçà du 
projet initial. La ville nature et nourricière se crée donc avec 
un étalement urbain maitrisé. On contient les limites de la 
ville pour laisser la place aux champs et à la nature. 

Ainsi l’ouvrage retrace le développement de la ville nouvelle 
entre 1967 et 1983 et nous invite à nous interroger sur notre 
perception de la ville et de ses espaces.

L’ouvrage sera présenté lors d’une conférence, le sa-
medi 5 mars à 10h30 au château de Flers, par Leslie 
Dupuis, chercheuse, et Pierre Thibaut, photographe.

Infos auprès de l’office de Tourisme : 03 20 43 55 75

Villeneuve d’Ascq-Nouvelle Ville, Ville plurielle, 
parler des Villeneuvois c’est parler de la ville !
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Dans ces temps difficiles pour la culture et les loisirs, la Ville 
et le Centre Culturel et Social Flers Sart souhaitent vous pro-
poser un temps de rencontre pour élaborer ensemble une « 
commission évènements » qui concerne les quartiers nord 
de la ville. Cette commission a pour objectif de réunir les 
forces vives des quartiers autour d’évènements fédérateurs 
comme la fête de la musique, les allumoirs et autres… En 
effet, ces quartiers sont fortement marqués par d’important 
travaux de rénovation ayant pour conséquence un boulever-
sement profond du paysage urbain.

La ville de Villeneuve d’Ascq et le centre Culturel et Social 
Flers-Sart, représentée par Nelly Boyaval, conseillère mu-
nicipale Flers –Breucq, et le président Francesco Volpato, 
ont besoin des idées et des compétences de chacun. Vous 
êtes les bienvenus à une réunion de réflexion pour organiser 
ensemble cette co-construction, qui se veut participative : le 
samedi 12 mars à 10h à la salle des fêtes Desquesnes, 46 
rue Jean Baptiste Bonte.

Vous pouvez confirmer votre participation par mail : 
a.laachouri@gmail.com

Jusqu’au 23 juillet, SNCF Réseau modernise la ligne 
Lille-Baisieux  entre Villeneuve-d’Ascq et Baisieux. Ces tra-
vaux se déroulent en plusieurs étapes.

Lors de la première phase, jusqu’au 23 avril, la voie ferrée 
est renouvelée sur certaines zones. Malgré le souci de les li-
miter au maximum, certaines nuisances sonores ne peuvent 
être évitées, dues à l’utilisation d’équipements spécifiques. 
Après la fermeture du passage à niveaux numéro 7, rue 
Gaston-Baratte à Ascq prévue jusqu’au 5 mars (date sous 
réserve du bon déroulement des travaux), ce sera au tour 
de celui de la rue de Willems à Baisieux, fermé du 14 au 19 
mars. Des déviations sont mises en place. 

Seconde phase : du 11 au 23 avril, des opérations de dé-
broussaillage seront effectuées le long des voies afin de lais-
ser 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.

Les travaux sont réalisés de nuit, du lundi au samedi
de 21h à 6h.

Infos : sr.2022.lille@sncf.fr

Le projet « Passerelles des Arts » mené 
avec le LaM, a permis aux centres so-
ciaux de Villeneuve d’Ascq et de Wasque-
hal d’initier leurs adhérents aux arts et à 
la culture… Au tour du centre culturel et 
social Flers Sart de participer à l’aventure! 

Tous les mercredis du 16 mars au 27 
avril de 14h à 15h30 au musée seront pro-
posés aux enfants des centres de loisirs 
ainsi qu’aux adultes, familles et séniors, 
des ateliers qui feront parler leur imagina-
tion. Visites guidées et pratique artistique 
offriront différentes approches des collec-
tions d’art moderne, contemporain et brut. 
Gratuits pour tous les adhérents.

Infos et inscriptions à l’accueil 
et au 03 20 99 97 10.

« Booste ta confiance » 

Votre enfant est âgé de 6 à 11 ans? Il 
manque de confiance en lui? Il rencontre 
des difficultés scolaires? Vous souhaitez 
l’accompagner dans ses apprentissages? 

Le centre social, soutenu par le Départe-
ment, propose un programme « Booste ta 
confiance » animé par Lisa, de « Heureux 
d’apprendre ».

Il se compose d’un stage de séances pa-
rents et enfants en groupe durant les va-
cances, les 12, 13 et 14 avril, ainsi que de 
rencontres individuelles parents et enfants.

Une réunion de présentation aura lieu le 
mardi 15 mars à 9h30 au centre culturel 
et social Flers Sart, boulevard Albert 1er, 
sur inscription.

BREUCQ - SART - BABYLONE

SART

ASCQ

Lors de la dernière édition en date
de la fête des Allumoirs, au Breucq.

Participez à l’animation du
Nord de la ville !

Des travaux le long de la voie SNCF

Art et confiance en soi
AVEC LE CENTRE SOCIAL FLERS-SART
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L’heure du conte des tout petits aura lieu les 9 et 23 mars 
de 10h à 11h à la bibliothèque du centre social. Ouvert 
aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, nounous... 

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent La Parent’Aise, rue du 
Colibri est ouvert en mars les mercredis et samedis de 14h 
à 18h. Gratuit et sans inscription.

Inscriptions aux centres de loisirs des vacances de 
printemps : du 7 mars à 14h au 18 mars. La nouvelle at-
testation Pouce et Puce 2022, votre attestation de quotient 
familial CAF ainsi que les copies du carnet de vaccination 
de chaque enfant sont nécessaires.

Les mercredis en famille (ateliers parents enfants 3/11 
ans) : atelier danse kids (latino et moderne) les 12 et 26 
mars de 10h à 11h pour les 3/5 ans et de 11h et 12h pour 
les 6/9 ans, en salle des sports Jean-Caillau. Tarif en fonc-
tion du quotient familial ; atelier artistique «Passerelle des 
Arts» avec le LaM, le 9 mars de 14h à 15h30. Gratuit et 
ouvert à tous les adhérents sur inscription ; atelier de psy-
chomotricité, le 16 mars de 9h30 à 10h15 pour les bébés 
de 3 à 18 mois, de 10h30 à 11h15 pour les 18 mois / 3 ans. 
2€ par famille, au CAP, rue des Comices.

Dans le cadre d’un autofinancement pour un départ en mini 
séjour au Mont Saint-Michel au mois de mai, les séniors du 
centre social organisent la vente de couscous le 18 mars, à 
raison de 12€ la barquette. Les commandes sont à prendre 
jusqu’au 11 mars.

Plus de renseignement au 03 20 05 17 59

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

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

      
À travers la ville
# Téléphonie mobile
Annappes, L’opérateur de 
téléphonie mobile SFR a déposé un 
dossier de demande de nouvelle 
antenne de téléphonie mobile 
située 14 rue des Saules. Le dossier 
d’information est disponible à la 
Maison des Genêts.

Le maire rappelle que si l’avis de 
la mairie est sollicité, il n’a pas le 
pouvoir de décision en la matière 
et donc pas légalement le droit 
de s’y opposer. Il ne faut pas non 
plus ignorer que ces relais sont 
nécessaires à tous les utilisateurs 
de mobiles, de téléphones ou 
d’ordinateurs.

Ascq

# Don du sang
Jeudi 24 mars de 10h à 13h et de 
15h à 19h à la salle Debruyne.
La prise de rendez-vous en ligne est 
recommandée :
https://bit.ly/34T7CM3

COUSINERIE

Au centre social Cocteau

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

Ces ateliers parents-enfants initiés par le 
centre social et culturel du Centre-Ville re-
prennent, sur le thème des émotions. Au 
fil des rencontres, chaque enfant, selon 
sa sensibilité, s’appropriera leur langage, 
apprendra à les identifier, à les communi-
quer. Chaque atelier est dédié à l’explora-
tion d’une émotion à travers différents sup-
ports : livres, mimes, partage d’expériences 
des enfants, expérimentations pour mieux 
comprendre ce que fait l’émotion dans le 
corps, création d’outils pour mieux vivre ses 

émotions à la maison… Un temps est éga-
lement consacré à l’exploration d’outils de 
coopération. Des moments de complicité et 
de partage assurés !

Les mercredis 16, 23 et 30 mars, 6 et 27 
avril, 4 et 11 mai de 10h à 11h30. Tarifs se-
lon conditions.

Inscriptions obligatoires au centre social, 
20 rue des Vétérans,
tel. 03 66 19 40 70

HÔTEL DE VILLE

Les émotions, mes parents et moi



L’éco’
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# Olivier Pieters a ouvert le 
cabinet Objectif Maintenant. 
Il y pratique la sophrologie et 
l’hypnose d’accompagnement, 
spécialisé dans les 
problématiques liées au stress 
et à l’anxiété. Il se situe au 
centre paramédical du Detroy 
(19 rue Alexandre-Detroy).
Infos : tel. : 07 86 50 47 21
objectif-maintenant.fr

# La clinique des Peupliers, 
comme tout établissement 
de santé, est soumis à des 
contrôles et audits réguliers de 
la part des autorités de tutelle. 
Bonne nouvelle : l’établissement 
a été certifié en décembre 
dernier « qualité des soins 
confirmée ». Plus d’infos sur 
les résultats des indicateurs 
annuels de l’établissement 
sur le site scopesante.fr

Achetez en « Vrac » : des produits bons, 
bio, locaux... et pas cher !
Manger des produits de qualité, bio, pro-
duits localement, sans produire de déchets, 
tout le monde le souhaite, mais il n’est 
pas toujours facile de concilier consom-
mation responsable et prix raisonnables. 
C’est la vocation de l’association nationale 
Vrac (comme Vers un réseau d’Achat en 
Commun) : promouvoir le vrac bio et/ou 
local et équitable, là où les habitants n’y ont 
pas accès facilement. En février, Vrac s’im-
plante dans cinq quartiers de la métropole, 
dont le Pont de Bois, avec pour «quartier 
général» la Maison de quartier Jacques-Brel.

Comment ? Le groupement d’achats per-
met des prix bas grâce à la réduction des 
coûts intermédiaires (circuits-courts) et su-
perflus (limitation des emballages). Tout le 
monde peut y accéder, moyennant une ad-
hésion annuelle de 1 à 20 €, selon les
revenus.

L’offre est déjà large : entre 40 et 60 ré-
férences en épicerie sec et produits peu 
transformés (pas de frais, donc).

Des permanences sont organisées à la 
Maison de Quartier Jacques-Brel, chemin 
des Bergères, pour choisir tranquillement et 
passer commande : les 8 mars, 12 avril, 17 
mai et 21 juin de 14h à 18h. Pour des distri-
butions les 22 mars, 26 avril, 31 mai,5 juillet 
de 15h30 à 18h30. Il est également possible 
de commander sur cagette.net, pour mars 
jusqu’au 13, pour avril du 11 au 17.

L’association Vrac est financée par les bail-
leurs SIA habitat, 3F Notre logis, Villogia et 
LMH, par l’Etat et les communes dans le 
cadre des Contrats Ville.

Infos : vrac-asso.org ; Sandrine au
06 75 31 94 72 et
sandrine-hdf@vrac-asso.org

Naganuum, des piments doux, 
forts, extrêmes !
« Le nombre de variétés de piments, de couleurs, de goûts et d’in-
tensités différentes est impressionnant. C’est cette diversité que j’ai 
envie de faire découvrir… ». Le Villeneuvois Mehdi Badaoui, 31 ans, 
a décidé de faire de sa passion pour le jardinage en général et les 
piments en particulier son activité principale. Depuis décembre, il a 
lancé le site Naganuum.com, combinaison de « naga », une famille 
de piments d’Inde, et « anuum », comme annuels en latin. On peut s’y 
procurer des graines sélectionnées manuellement à partir de plants 
reproductibles cultivés sur place, dans le quartier du Château. « Elles 
sont conservées dans les meilleurs conditions afin de préserver leur 
capacité de germination » ajoute-t-il. Toutes ces semences sont repro-
ductibles : vous pourrez conserver les graines issues de votre récolte 
pour les semer plus tard, et pimenter vos potagers, y compris en pot 
sur un balcon ou une terrasse puisque, nous rassure Mehdi, « le soleil 
du Nord peut très bien suffire ».
Infos : naganuum.com
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La métro’

Le service DDS (déchets diffus spéci-
fiques) mis en place par la MEL fonctionne 
en points d’apports volontaires. Il est ex-
clusivement réservé aux particuliers. Une 
camionnette stationne aux dates et sur 
les lieux indiqués dans le calendrier dis-
ponible sur lillemetropole.fr). À Villeneuve 
d’Ascq, ils sont collectés : aux parkings de 
la carrière Delporte, de la Contrescarpe, 
de la piscine Triolo, de la rue Emile-Zola, 
du cimetière du Breucq, avenue de Paris, 
du Palacium et de la rue Gaston-Baratte, 
près du passage à niveau.

Quels déchets ?
Les déchets diffus spécifiques sont des 
produits dangereux pour l’environnement 

et la santé. Vidés dans l’évier, ils per-
turbent le traitement des eaux usées dans 
les stations d’épuration. Déposés avec 
les ordures ménagères, ils sont dange-
reux pour le personnel de collecte et sont 
préjudiciables au bon fonctionnement des 
centres de traitement : acides, bases, sol-
vants liquides, aérosols, phytosanitaires, 
huiles et graisses végétales, médica-
ments, radios, déchets de soins condi-
tionnés en boîtes jaunes réglementaires 
(seringues, aiguilles...).

Infos : lillemetropole.fr

Du 14 mai au 2 octobre, la 6e sai-
son de lille3000 déclinera le thème 
Utopia, un néologisme grec formé 
par l’écrivain anglais Thomas More 
qui désigne habituellement un idéal 
inexistant ou inaccessible. À l’heure 
du changement climatique et des 
enjeux environnementaux, Utopia 
s’intéressera aux liens qui unissent 
l’Homme aux vivants… Il sera aussi 
question d’utopies architecturales 
et des innovations liées à la nature 
et aux imaginaires de la forêt.

Comme à chaque grande édi-
tion, Utopia impliquera les habi-
tants jusque dans leur quotidien 
au travers de projets d’envergure, 
d’expositions, métamorphoses 
urbaines, événements inédits et 
conférences...
 

Un exemple Villeneuvois : la Ferme 
d’en Haut présentera à partir du 
23 avril le travail de trois artistes 
plasticiens contemporains (Sophie 
Hélène, Caroline Secq et Dadave), 
avec pour point de départ de travail 
la collecte de débris. Il y aura aussi 
une balade-spectacle avec le col-
lectif Métalu à chahuter, le passage 
du musée mobile le MuMo… Pour 
le financement des projets villeneu-
vois dans ce cadre, Lille 3000 ac-
corde à la Ville et aux associations 
un montant de 59 866 €. La ville mo-
bilisera elle des moyens humains, 
financiers et logistiques, pour un 
apport global estimé à 47 146 €.

Plus d’informations sur :
lille3000.eu/portail/evenements/
utop

MEL

La collecte des déchets 
toxiques ménagers reprend

MEL

Utopia, la nature réenchantée

Camping des flots bleus, de Caroline Secq, 
à la Ferme d’en Haut ce printemps.
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

Se déplacer autrement : un enjeu
sanitaire et climatique

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Budget 2022 – Plus que jamais : 
responsabilité, créativité, sens des 
priorités

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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Parmi les projets de voirie à venir, l’aménagement de la rue 
Jean Jaurès et la création d’un nouvel accès au quartier 
du Recueil depuis la N227, ne répondent pas aux défis 
sanitaire et climatique. 
Les futures voies cyclables rue Jean Jaurès seront 
matérialisées par de la peinture au sol : insuffisant pour 
sécuriser les cyclistes ! Pour inciter de nouvelles personnes 
à opter pour le vélo, c’est une piste cyclable qu’il faut. 
Quant au nouvel accès au quartier du Recueil, qui a 
pour but affiché de réduire la circulation dans le quartier, 
il va produire du trafic supplémentaire et contribuer à la 
dégradation de la qualité de l’air.
Nous défendons la mise en place d’un plan de circulation 
sur l’ensemble de la Ville, et non par quartier. Un plan de 
circulation qui incite à emprunter un vélo ou les transports 
en commun pour se déplacer : au bénéfice de la santé de 
toutes et tous ! Encore faudrait-il que les infrastructures 
nécessaires suivent. Les projets en cours ne sont pas de 
nature à changer nos modes de déplacement.

Les flambées des prix, des coûts de l’énergie, le climat 
d’incertitudes, nécessitent, plus que jamais, de préparer le 
budget avec responsabilité, créativité, sens des priorités.

Plus que jamais, nous devons faire des choix responsables 
au travers du prisme de l’empreinte : avec cette décision 
quelle marque importante et durable laisserons-nous dans 
la vie, dans la ville ? 

Plus que jamais, nous devons faire nos choix au travers 
du prisme de l’agilité et de la créativité avec de nouvelles 
méthodes : culture de la recette et du partenariat public/
privé, appels à projet en fonction des priorités décidées.

Plus que jamais nous devons affirmer et assumer nos 
priorités, celles de notre groupe sont claires : 
- Non à toute hausse de la fiscalité
- Non à toute hausse des tarifs cantine
- Oui à un PEE : Plan pluriannuels d’Économies d’Énergie
- Oui à une politique ambitieuse en termes d’investissement 
pour l’économie et l’emploi
- Oui aux investissements nécessaires en termes d’énergie, 
de sécurité, pour nos écoles, nos équipements sportifs, …

• Maryvonne Girard, première adjointe déléguée à la vie quotidienne 
dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux 
élections, aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des 
forces de sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens 
combattants et manifestations patriotiques, tiendra des permanences :
• Mardi 8 mars à 10h à l’hôtel de ville
• Mardi 8 mars à 15h à la mairie de quartier d’Ascq
• Mercredi 9 mars à 10h à la mairie de quartier de la Cousinerie
• Mercredi 9 mars à 15h à la mairie de quartier du Breucq
• Mardi 15 mars à 10h à la mairie de quartier du Bourg.
• Mercredi 16 mars à 14h30 à la maison Jacques-Brel au Pont-de-Bois.
Mme Girard est également joignable par mail : mgirard@villeneuvedascq.fr

• Lahanissah Madi, adjointe déléguée à l’accessibilité universelle 
et inclusive des citoyen(ne)s en situation de handicap, tiendra une 
permanence sur rendez-vous (à prendre au 03 20 43 50 50) le mercredi 
30 mars 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

Aux côtés des étudiants

Malgré la reprise, les distributions alimentaires ne désem-
plissent pas. Elles sont révélatrices des poches de pau-
vreté chez toute une frange des étudiants.

La ville est au rendez-vous de la solidarité. 

En soutien aux Restos du Cœur dans leurs distributions 
sur la Cité scientifique. Mais aussi en s’associant à la FAEL 
(Fédération des associations des étudiants) depuis novembre 
2021 pour lutter contre la précarité avec la distribution 
de 2000 paniers solidaires à la Maison Jacques Brel 
(Pont de Bois) avec une subvention de 5000€ de la part de 
la Ville. 

Dans un contexte de pénurie, Villeneuve d’Ascq c’est aussi 
plus de 7 000 logements étudiants (50% public/50% privé), 
dont un important programme de réhabilitation du parc public 
engagé par le CROUS.

Nous assumons le choix volontariste d’accueillir la 
construction de nouveaux logements étudiants afin de 
faire face aux besoins et notamment de l’offre publique. 

Mais la France ne pourra pas faire l’économie d’une 
réflexion sur ses politiques vis-à-vis de la jeunesse 
en commençant par la refonte des bourses d’Etat qui 
laissent de nombreux étudiants sur le bord du chemin.

Les limites planétaires sont des seuils à ne pas dépas-
ser pour permettre de vivre durablement sur Terre. Elles 
concernent des processus naturels régulant la stabilité de 
la Terre : le changement climatique (*), l’érosion de la biodi-
versité (*), la perturbation des cycles biogéochimiques (*), 
les changements d’utilisation des sols (*), l’acidification 
des océans, l’utilisation de l’eau, l’appauvrissement de la 
couche d’ozone stratosphérique, la pollution chimique (*) 
et l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère. Pour 
chaque limite une valeur seuil est estimée. Depuis janvier 
2022, les 5 suivies d’une (*) sont dépassées.

Les risque d’un dépassement de ces limites sont des mo-
difications brutales et imprévisibles de notre environne-
ment, à côté desquelles les aléas climatiques que nous 
rencontrons aujourd’hui autour de la planète sembleraient 
mineurs.

A l’heure où un choix décisif s’offre aux Français, rappe-
lons-nous que le défi majeur qui nous attend doit être au 
cœur des débats, et que des conséquences du change-
ment climatique se font déjà sentir aujourd’hui, avec une 
croissance exponentielle.

Depuis le 1 janvier, La France, préside le Conseil de l’Union 
Européenne jusqu’au 30 juin, mais il en est peu question 
dans la campagne électorale pour les présidentielles  
Il y a 30 ans, un référendum très disputé et accepté sur 
le fil, révélait par le vote populaire, la fin du « consensus 
permissif » de la construction européenne. L’UE devenait 
plus politique avec l’instauration de la Citoyenneté 
européenne complémentaire à la Citoyenneté nationale, 
suivie de la liberté de circuler avec les accords de 
Schengen, puis d’un partage de souveraineté avec la 
création d’une monnaie commune : l’Euro en 2002.
Pendant la pandémie, la Banque Centrale Européenne 
en injectant 2000 milliards d’euros dans l’économie, 
nous a protégés en faisant chuter les taux d’intérêt et en 
permettant ainsi la politique du « quoi qu’il en coûte ».
Mais de nombreuses questions demeurent.
Si l’euro semble avoir renforcé le sentiment d’appartenance 
européenne et si plus aucun parti ne propose aujourd’hui 
d’en sortir, il reste que la question de l’orientation ultra 
libérale de la Commission ou de la défense des services 
publics reste posée. 

Notre Ville a été consultée pour émettre son avis dans le 
cadre de l’enquête publique relative au projet d’extension de 
l’Aéroport Lille-Lesquin.
Très clairement la majorité municipale a exprimé son 
désaccord avec un projet anachronique qui ne répond en 
rien aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Ce projet qui prévoit de doubler le nombre de passagers pour 
le porter à 4 Millions à l’horizon 2040, nécessite l’aménagement 
de 17 hectares de terres agricoles, l’extension de parkings 
pour absorber des flux croissants de voitures et va totalement 
à l’encontre de la nécessaire limitation du transport aérien 
pour lutter contre le réchauffement climatique.
En outre, aucune véritable étude d’impact n’évalue les 
conséquences des nuisances induites
au niveau de la santé et de l’environnement.
Ce projet semble avant tout répondre à une logique purement 
économique au détriment de l’intérêt des habitantes et 
habitants de la Métropole et des communes riveraines dont 
Villeneuve d’Ascq.
C’est pourquoi nous soutenons la mobilisation contre 
l’extension de l’aéroport en nous prononçant contre ce projet.

GénérAtion.S
Cinq « limites planétaires » ont été 
dépassées, ça veut dire quoi ?

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Non à l’extension de l’Aéroport
Lille -Lesquin

mouVement deS citoyenS

Trente ans après Maastricht, quelle
Europe ?

Mariam Dedeken, pour le groupe socialiste Les élu.e.s Generation.s

Annick Vanneste, Jean PerleinEnsemble Pour Villeneuve d’Ascq
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# Sirène. Vous l’avez sans doute 
déjà entendue : chaque premier 
mercredi du mois à 12h a lieu 
le test mensuel des sirènes de 
sécurité civile qui font partie du 
système d’alerte et d’information 
des populations en cas de danger 
grave, imminent ou en train de se 
produire et qui nécessite d’adopter 
un comportement réflexe de 
sauvegarde. La ville de Villeneuve 
d’Ascq compte trois sirènes (école 
Chopin, école Cézanne et mairie 
d’Ascq). Pour connaître les gestes 
à adopter, consultez le site internet 
de la ville. 

# Objets trouvés / Objets 
perdus. Le saviez-vous ? Vous 
avez égaré le doudou de votre petit 
dernier sur un banc au parc urbain ? 
Pas de panique !
En cas de perte d’un objet ou si 
vous trouvez un objet dans l’espace 
public, vous pouvez contacter la 
police municipale par tél. au 03 
20 34 34 34 du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30.à adopter, consultez le site 
internet de la ville.

# 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://formulaires.
mesdemarches.villeneuvedascq.fr/
papiers-citoyennete/rdv-passeports/
Les demandes provenant d’autres 
sites ne sont pas traitées.

Merci à Christelle Lagatie pour cette envoûtante photo du château de Flers qui se dresse 
fièrement au coeur de la nuit. Vous pouvez retrouver les photos de Christelle sur son 
compte Instagram @christellelagatie et sur Facebook @Clagatie.
Chaque mois, nous mettons ici en avant une de vos photos Instagram : on compte sur 
vous, partagez-les avec nous en taguant @villedevilleneuvedascq pour nous autoriser à 
les diffuser en story, sur notre mur ou ici !

39 755  
le nombre d’inscrits sur les listes électorales de la ville, au 4 février. Petit rappel : les jeunes qui se font 
recensés depuis ce 1er janvier et qui atteindront leur majorité d’ici les 10 et 24 avril doivent effectuer une 
inscription volontaire avant les 4 et 6 mai pour participer aux élections législatives des 12 et 19 juin.

Le chiffre du mois

Instant lumineux un soir de brume


