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• La Tribune de juin sera distribuée 
les 3, 4, 5 et 6 juin. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 13 mai.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

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

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

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

C’est social
CCAS (Centre communal d’action sociale)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, tél. 03 28 76 52 00.
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h.

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

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

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

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



L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire
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« Pour ranimer les flammes de vie »

Le budget de la Ville a été voté le 30 
mars. Quelles sont ses priorités ?

« Le budget de notre ville a en effet 
été voté le 30 mars dans un contexte 
particulièrement difficile et incertain par 
les 38 élus de la majorité municipale, 
les deux groupes d’opposition 
s’abstenant de le voter dans ce que j’ai 
pu qualifier avec humour de « sainte 
alliance ».
Il nous permettra de fonctionner et 
d’assurer tous nos services publics, 
tout en nous laissant des marges 
pour nous adapter à ce qui risque 
de nous arriver d’ici la fin de 
l’année, tout en mettant en œuvre ce 
qui figure dans notre « Projet municipal 
2020/2026 » approuvé par une majorité 
de Villeneuvois(es), en termes de ville 
nature et nourricière, de solidarité pour 
et entre tous les citoyens, d’innovations 
et de participation citoyennes, de 
politiques et d’actions pour tous les 
âges et dans tous les domaines, 
et ce, en gérant le présent tout en 
construisant notre avenir.
C’est un « exercice d’équilibre » difficile 
sinon périlleux, vues les circonstances 
actuelles, que nous avons réussi à 
faire une fois encore sans augmenter 
nos taux d’imposition.
Il nous reste maintenant à le mettre 

en œuvre en préparant et en nous 
adaptant à tout ce qui risque de nous 
arriver en cette période de crises aux 
conséquences multiples.
Ai-je besoin d’en dire plus ? »

Toute l’année et plus récemment 
lors des vacances de printemps en 
avril, un foisonnement d’activités 
a été proposé aux enfants et aux 
jeunes Villeneuvois. Quels moyens 
y consacrez-vous ?

« Les enfants et les jeunes sont (qui 
peut dire le contraire ?) les plus 
bousculés et les plus angoissés par 
les conséquences des crises que 
nous vivons et par les incertitudes de 
l’avenir. 
Il est donc normal que nous continuions 
à tout faire pour leur donner de la joie, 
de l’espérance et des activités dans 
« un foisonnement » qui est là pour 
cela, d’autant plus que depuis plus 40 
ans, « c’est dans nos gènes », ce qui ne 
nous a jamais empêchés d’organiser 
et d’accompagner d’autres activités 
pour les adultes de tous âges.
C’est ce qui fait sans doute notre 
originalité et qui explique que, même 
en période de crises, nous réussissions 
à maintenir un certain « bien vivre à 

Villeneuve d’Ascq » que beaucoup 
d’ailleurs nous envient.
À un moment où, en politique, 
beaucoup de citoyens ont « du mal à 
s’y retrouver », c’est ma philosophie 
et c’est mon éthique que de toujours 
essayer de tout faire pour agir en 
application de mes valeurs avec toutes 
celles et tous ceux qui veulent m’y 
aider.
Combien ça coûte ?…  Cher,  bien 
sûr,  mais pour moi « l’humain n’a pas 
de prix ». En ajoutant avec un sourire 
que « quand on aime, on ne compte 
pas ! »… 

Mai à vélo, fête de la nature, nuit 
des musées, fête du jeu… s’agit-il 
du « revivre enfin » auquel vous 
aspiriez en début d’année ?

« De nombreuses manifestations sont 
à ce jour programmées et prévues au 
budget voté le 30 mars.
Peut-on en conclure que le temps 
du « Revivre enfin » est revenu ? 
J’aimerais bien… mais je n’aurai 
pas cet optimisme « béat » quand, 
pour ne prendre que trois exemples, 
personne ne sait comment évoluera le 
Covid, quand et si la guerre commencée 
en Europe en Ukraine se terminera, 
quelles seront les politiques de l’État 
après les élections présidentielles 
et législatives… Trois exemples et 
toutes leurs conséquences… Sans 
oublier le dérèglement climatique mis 
aujourd’hui « entre parenthèses » ainsi 
que les « dérèglements sociaux » faits 
de désespoirs, de colères et de 
violences. »

Le 9 mai, c’est la Journée de 
l’Europe. Dans le contexte actuel 
de la guerre en Ukraine, pensez-
vous que l’Union européenne tient 
pleinement son rôle ? N’est-ce pas 
l’occasion de s’interroger sur ses 
fonctions ?

« Je ne sais pas si la notion de 
« Journée de l’Europe » a encore 
vraiment un sens y compris pour moi, 
pourtant fervent partisan et militant 
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C’est ce qui […] explique que, même en période de crises, 
nous réussissions à maintenir un certain « bien vivre à 
Villeneuve d’Ascq » que beaucoup d’ailleurs nous envient.

Propos du Maire Gérard Caudron
recueillis le mardi 19 avril 2022.

depuis toujours de l’union de l’Europe.
Ce qui est sûr, c’est que l’Union 
européenne, malgré ses limites et ses 
fragilités, a été « à la hauteur » pour ce 
qui est de son rôle dans la gestion de 
la crise sanitaire et aujourd’hui dans la 
terrible crise générée par l’invasion de 
Poutine de l’Ukraine, un état limitrophe 
de notre Union.
« À toutes choses, malheur est bon » 
(comme disait ma grand-mère), ces 
crises ont heureusement donné un 
coup d’accélérateur à la transformation 
de l’Union européenne, du simple 
grand marché économique et financier 
qu’elle était en une future véritable 
grande puissance qu’elle doit être pour 
faire face aux crises mondiales.
C’est vrai pour ce qui est de notre 
indépendance économique et de 
notre défense avec tout ce que cela 
implique. »

Villeneuve d’Ascq soutient le 
peuple ukrainien et ce, depuis 
les premières heures de l’attaque 
de la Russie. Dans la page qui 
suit ce présent entretien figurent 
des informations à destination 
des réfugiés et de leurs aidants. 
Pouvez-vous nous faire un état des 
lieux des actions mises en place à 
ce jour par la Ville et le CCAS en 
faveur des réfugiés ?

« Oui, nous sommes aux côtés des 
Ukrainiens depuis la première heure 
de l’agression de Monsieur Poutine 
contre l’Ukraine, qui se défend 
vaillamment malgré les crimes commis 
par ce dictateur, des crimes que les 
spécialistes qualifient pour certains de 
« crimes de guerre » et pour d’autres 
de « crimes contre l’humanité ».

Si certains de mes lecteurs 
et lectrices m’ont reproché d’avoir mis 
Poutine sur le même plan qu’Hitler et 
Staline dans la Tribune du mois dernier, 
je me demande ce qu’ils en pensent 
aujourd’hui après avoir vu toutes les 
images de massacres de civils ? 

Concernant nos actions, je me refuse 
à en faire le bilan quantitatif comme 
certain(e)s aiment à le faire.
Nous essayons de répondre à 
toutes les demandes en lien avec la 
préfecture, les associations et des 
particuliers car là aussi, pour moi, c’est 
« l’humain d’abord qui doit passer 
avant toutes statistiques ».
Je n’en dirai donc pas davantage… »

Vous avez désiré illustrer cette 
interview par une photo prise sur le 
Tertre des Massacrés.
Pourquoi cette « première » par 
rapport aux photos habituelles ?

« J’ai en effet souhaité placer mon 
interview réalisée au lendemain du 

week-end de Pâques, et donc une 
semaine après le jour des Rameaux 
où nous avons commémoré le 78e 
anniversaire du Massacre d’Ascq 
« sous le signe de ce funeste 1er avril 
1944 » parce qu’elle illustre bien « un 
temps passé qui interpelle notre temps 

présent » quand il faut vivre malgré des 
angoisses, des incertitudes, des peurs 
mais, heureusement aussi, des rêves, 
des espoirs et des projets, tout en étant 
« sous la menace du pire » comme l’ont 
vécu les Français(es) durant cinq ans, et 
plus particulièrement les Ascquois… »

Cela valait, qu’une fois de plus, je 
m’arrête quelques minutes debout 
sur le Tertre des Massacrés un 
flambeau à la main pour ranimer 
« la flamme de la vie ».

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 

Organisé par l’association Portail pour l’Ukraine. Participation libre : tout l’argent collecté
sera utilisé pour l’achat de matériel médical pour les blessés de guerre en Ukraine.



La Tribune         mai 20226

L’actu

Informations à destination des 
réfugiés ukrainiens hébergés à 
Villeneuve d’Ascq et de leurs aidants

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
БІЖЕНЦІВ ЯКІ РОЗМІСТИЛИСЯ НА 
ПРОЖИВАННЯ У ВІЛЬНЕВ Д’АСК

SOLIDARITÉ UKRAINE

Informations à destination des 
réfugiés ukrainiens hébergés 

à Villeneuve d’Ascq
et de leurs aidants

Statut de protection / Formalités Préfecture

S’informer
Rester en contact

Informations sur le statut de protection et sur les démarches à faire pour en 
bénéficier, disponibles sur le site internet de la Préfecture du Nord :
www.nord.gouv.fr

             Une adresse mail dédiée :
             pref-rdv-ukrainiens@nord.gouv.fr

       aux ressortissants ukrainiens pour la demande de protection temporaire
       aux personnes qui les hébergent et les accompagnent
Un rendez-vous leur sera transmis en retour par mail.

             Liste des pièces justificatives à fournir et documents à remplir
             téléchargeables à cette adresse : 
             www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-en-France

Site de l’association «Portail de 
l’Ukraine» : uaportail.fr

Groupes Facebook : Ukrainiens à Lille, 
France / Українці у Ліллі, Франція :  
www.facebook.com/groups/uaLille

Si vous êtes hébergé / si vous 
habitez à Villeneuve d’Ascq : 

Aide alimentaire (colis alimen-
taire) et accès au vestiaire so-
lidaire  : s’adresser au CCAS qui 
vous va vous mettre en lien avec 
ses partenaires associatifs du 
territoire.

Aide aux démarches administratives
CCAS de Villeneuve d’Ascq : permanence d’accueil des réfugiés le 
samedi matin sur rendez-vous,        téléphone : 03 28 76 52 00
Maison de quartier des Genêts : accueil sur rendez-vous,
       téléphone : 03 20 91 81 74
Maison de quartier Jacques-Brel : accueil sur rendez-vous,
       téléphone : 03 20 43 20 60

Apprendre le français Accompagnement 
à la scolarité de 
vos enfants

L’association ALPA :
www.alpa-vda.ovh 

Maison de quartier Jacques-Brel,

Maison de quartier des Genêts,

Secours Catholique, Antenne de 
Villeneuve d’Ascq

•

•
•
•

•
•

Maison de quartier Jacques-Brel

Maison de quartier des Genêts

3 points de collecte 
à Villeneuve d’Ascq

La Ville œuvre à la mise à disposition de locaux 
pour recevoir les collectes. La Ville agit en 
facilitateur entre les différentes associations 
investies.

Une collecte pour les réfugiés ukrainiens hébergés 
à Villeneuve d’Ascq :

        Maison de quartier des Genêts, ouverte du
        mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Deux collectes pour envoyer des produits en 
Ukraine :

        Maison de quartier Jacques-Brel, ouverte du
        mardi au samedi de 9h à 11h.

        Maison de quartier Denis-Blanchatte, mise à
        disposition par la Ville à l’association «Portail
        pour l’Ukraine» pour la collecte et le stockage.
        Ouverte du lundi au vendredi de 12h à 18h.

Les besoins portent 
prioritairement sur :

alimentation (petits pots et 
lait en poudre, conserves, 
aliments secs) et couches 
pour bébés

médicaments et fournitures 
médicales (pansements, 
compresses etc.)

fournitures scolaires (pour les 
réfugiés arrivés à Villeneuve 
d’Ascq)

produits d’hygiène

sacs de couchage, couvertures 
thermiques, tapis en mousse 
(de type tapis de yoga), 
matelas pneumatiques avec 
gonfleurs, lampes frontales 
avec piles

bougie, briquet, allumettes

•

•

•

•
•

•

Adresses utiles

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, 59650 
Villeneuve-d’Ascq, 
       Téléphone : 03 28 76 52 00

Maison de quartier des Genêts
2 rue des Genêts, Résidence, 59650 
Villeneuve-d’Ascq 
       Téléphone : 03 20 91 81 74

Maison de quartier Denis-Blanchatte
71 rue Gaston-Baratte (Ascq), 59650 
Villeneuve-d’Ascq

www.villeneuvedascq.fr/ukraine

Maison de quartier Jacques-Brel
Chemin des Bergères, Pont-de-Bois, 59650 
Villeneuve-d’Ascq, 
       Téléphone : 03 20 43 20 60

Secours catholique, antenne de
Villeneuve d’Ascq
Place de Venise, 59650 Villeneuve-d’Ascq, 
       Téléphone : 03 28 04 55 16

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ ЯКІ 

РОЗМІСТИЛИСЯ НА ПРОЖИВАННЯ 
У ВІЛЬНЕВ Д’АСК

СТАТУС ЗАХИСТУ / ФОРМАЛЬНОСТІ ПРЕФЕКТУРИ

Також існує онлайн-
сторінка на Фейсбуці

Для отримання будь-якої інформації стосовно статусу захисту та необхідних кроків для 
його отримання, будь ласка, зверніться до Служб Префектури Північної Франції :
www.nord.gouv.fr

               Облаштовано функціональну електронну скриньку для громадян України :
               pref-rdv-ukrainiens@nord.gouv.fr

Особи, які бажають отримати переваги тимчасового захисту, або особи які 
допомагають чи розмістили на проживання біженців, повинні звернутися до служб 
префектури написавши лист на цю електронну скриньку.
У відповідь їм буде надіслано пропозицію щодо зустрічі.

               Підтверджуючі документи, які необхідно надати, вказані на веб-сайті
               префектури, а документи, які потрібно заповнити, можна завантажити за цим
               посиланням : 
               www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-en-France

Ukrainiens à Lille, France / Українці у 
Ліллі, Франція :
www.facebook.com/groups/uaLille

ЯКЩО ВИ РОЗМІСТИЛИСЯ НА 
ПРОЖИВАННЯ У ОСІБ / САМОСТІЙНО 
ПРОЖИВАЄТЕ У ВІЛЬНЕВ Д’АСК : 

ДОПОМОГА З ХАРЧУВАННЯМ
Якщо вам потрібна ДОПОМОГА З 
ХАРЧУВАННЯМ (харчовий пакет), 
ви можете зв’язатися з CCAS 
(Centre communal d’action sociale 
= Комунальний центр соціальних 
дій), яка надасть вам контакти 
місцевих гуманітарних партнерів 
та асоціацій.e.
ШАФИ СОЛІДАРНОСТІ (одяг)
доступ до ШАФИ СОЛІДАРНОСТІ 
(одяг) : ви можете зв’язатися з 
CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale = Комунальний центр 
соціальних дій), яка надасть вам 
контакти місцевих гуманітарних 
партнерів та асоціацій.

ДОПОМОГИ З 
АДМІНІСТРАТИВНИМИ 
КРОКАМИ

CCAS У ВІЛЬНЕВ Д’АСК, 
Приймальний пункт для біженців 
у суботу вранці за домовленістю,
       Tелефон : 03 28 76 52 00
Maison de Quartier des Genêts, 
Прийом за попереднім записом,
       Tелефон : 03 20 91 81 74
Maison de quartier Jacques Brel, 
Прийом за попереднім записом,
       Tелефон : 03 20 43 20 60

ВИВЧЕННЯ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ За підтримкою у 

навчанні ваших 
дітей ви можете 
звертатися

Асоціація ALPA :
www.alpa-vda.ovh 

Maison de quartier Jacques-Brel,

Maison de quartier des Genêts,

Secours Catholique, Antenne de 
Villeneuve d’Ascq

•

•
•
•

•
•

Maison de quartier Jacques-Brel

Maison de quartier des Genêts

3 пункти збору гуманітарної 
допомоги у Вільнев д’Аск

Зараз місто працює над наданням приміщень для 
прийому гуманітарної допомоги. Вільнев д’Аск 
виступає посередником між різними залученими 
асоціаціями.

Пункт прийому гуманітарної допомоги для 
українських біженців у Вільнев д’Аск :

        Maison de quartier des Genêts, пункт прийому
        працює з вівторка по п’ятниця з 9:00 до 12:00
        та з 14:00 до 17:00.

2 пункти прийому гуманітарної допомоги для 
відправки в УКРАЇНУ :

        Maison de quartier Jacques-Brel, пункт
        прийому працює з вівторка по суботу з 9:00
        до 11:00.

        Maison de quartier Denis-Blanchatte, Вільнев
        д’Аск надає приміщення для збору та
        зберігання гуманітарної допомоги асоціації
        «Портал України». (uaportail.fr/ua)
        Відкритий з понеділка по п’ятницю з 12:00
        до 18:00.

Потреби передусім 
стосуються :
дитяче харчування (маленькі 
баночки і сухе молоко, 
консерви, сухі продукти) та 
підгузники для немовлят

ліки та медичні засоби 
(перев’язки, компреси тощо)

шкільне приладдя (для 
біженців, які прибувають у 
Вільнев д’Аск)

засоби гігієни

спальні мішки, термоковдри, 
каремати -поролонові 
килимки (тип килимка для 
йоги), надувні матраци з 
надувниками, налобні ліхтарі 
з батарейками

свічки, запальнички, сірники

•

•

•

•
•

•

Адреса
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Villa Gabrielle, 29 rue Pasteur, 59650 
Villeneuve-d’Ascq, 
       Tелефон : 03 28 76 52 00

Maison de quartier des Genêts
2 rue des Genêts, Résidence, 59650 
Villeneuve-d’Ascq 
       Tелефон : 03 20 91 81 74

Maison de quartier Denis-Blanchatte
71 rue Gaston-Baratte (Ascq), 59650 
Villeneuve-d’Ascq

www.villeneuvedascq.fr/ukraine

Maison de quartier Jacques-Brel
Chemin des Bergères, Pont-de-Bois, 59650 
Villeneuve-d’Ascq, 
       Tелефон : 03 20 43 20 60

Secours catholique, antenne de
Villeneuve d’Ascq
Place de Venise, 59650 Villeneuve-d’Ascq, 
       Tелефон : 03 28 04 55 16
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De l’art, de l’eau,
des photos, un mikado…

Le 4 juin, la fête d’ouverture de cette
7e édition des Entre-Lacs !

Elles nous surprennent ou nous intriguent… Du 30 mai au 
2 juillet, les œuvres inédites créées dans le cadre des Entre-
Lacs dialoguent avec le décor, au bord ou sur l’eau des lacs 
Saint-Jean à Canteleu, et titillent à coup sûr notre curiosité.

L’association Atelier 2 transforme la chaîne des lacs en un 
musée à ciel ouvert et invite à une balade artistique pleine de 
surprises. 

Pour cette édition, « huit plus une » créations (en bonus, une 
signalétique inventive et participative, voir ci-dessous) ont été 
sélectionnées parmi la trentaine de projets soumis au jury. 

Pas question de tout lister ici, puisque le plaisir est dans la 
découverte… Dévoilons simplement qu’un rideau « d’acier » 
ondulera d’une rive à l’autre ou que des jambes seront 
comme figées en plein plongeon…

La Nature des écoliers
Les élèves de vingt-six classes villeneuvoises, mais aussi 
monsoises et seclinoises, vont réaliser des dessins à l’encre 
de chine, évoquant une plante… et toutes sortes d’insectes 
surtout imaginaires. Dans le sous-bois, elles formeront une 
forêt enchantée pleine de poésie… 

Extérieur nuit
 « De qui est composé le peuple de ces lacs, et de quel bois 
est-il fait ? »… Le photographe Fréderic Bellay a exploré cette 

Rendez-vous à 16h plaine Canteleu, pour l’impressionnant lâcher d’un Mikado 
géant animé par l’association Sensitrop. Expérimentez ces baguettes… lon-
gues de 5 mètres ! La parade à 17h dirigera le public vers les lacs, à la décou-
verte des œuvres, avec la compagnie villeneuvoise La belle histoire, au son 
d’une pimpante fanfare. Dès 19h, ferme Saint-Sauveur, répétition avec L’Ame-
Strong d’une chanson (surprise) jusqu’à la captation finale. Vers 21h, place aux 
rythmes dansants de l’accordéon et des sons électroniques du DJ Turfu, puis 
d’un set de Supagroovalistic. Entrée gratuite, food-truck et buvette.

©
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question lors d’une résidence réalisée dans le cadre de Lille 
3000 Utopia. La nuit, il a réalisé des clichés en infra-rouge, 
pour mieux en restituer les couleurs, les lumières.... Un travail 
à découvrir aux côtés des œuvres, en forêt, sur les sentiers…

Quand ?
Du 30 mai au 3 juin, les neuf équipes artistiques se 
retrouvent à la ferme Saint-Sauveur, venez rencontrer les ar-
tistes en plein travail.

Du 4 juin au 3 juillet, les œuvres seront visibles au bord des 
lacs et dans le parc.

Prenez rendez-vous avec l’équipe de médiateurs pour 
réserver une visite et/ou un atelier de dessin d’observa-
tion : mediation@atelier-2.com
Infos : atelier-2.com

La manifestation reçoit le soutien de la Ville et s’inscrit dans la 
programmation de Lille 3000 Utopia. Elle fait partie d’Open-
Sites, une série d’expositions de land-art, avec en septembre 
Sporen à Ypres et Courts-circuits à Comines-Warneton.

LES ENTRE-LACS

« Une signalétique sensible et singulière »
Cette année, la signalétique des Entre-Lacs fera partie des 
œuvres créées in situ par l’artiste plasticien Matthieu Bou-
deulle (voir aussi en page « Les Villeneuvois ») et  Camille Pis-
son, responsable de la chaîne Youtube des centres sociaux 
villeneuvois. Le duo d’artistes propose à des usagers de la 
chaîne des lacs de participer à des balades sensibles lundi 

30 mai à 10h et 18h. Inscriptions sur https://atelier-2.com/
Chacun sera invité à partager des souvenirs, les sensations 
liées à ce territoire. Les éléments récoltés permettront la créa-
tion de la signalétique sensible installée le long du parcours. 
Les étapes du processus de création feront l’objet de courtes 
vidéos à retrouver sur la chaîne VéDéA.
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Commémoration
Le dimanche 8 mai à 11h sera célébré le 77e anniversaire 
de la Victoire de 1945 au monument aux Morts d’Ascq, rue 
Gaston-Baratte. Des dépôts de gerbe seront effectués et 
une minute de recueillement observée. La cérémonie sera 
suivie d’un moment convivial à la salle Pierre-et-Marie-Curie.

Le temps des 
inscriptions

Mai à vélo

Journée de l’Europe

Les centres d’accueil et de loisirs accueilleront les enfants 
et les jeunes du 11 au 29 juillet et du 1er au 26 août. Les 
activités proposées par l’ensemble des centres (enfance, 
jeunesse, sportifs ou à thèmes) sont présentées dans la 
brochure « Un été en ville » disponible mi-mai dans les lieux 
d’accueil et sur le site Internet villeneuvedascq.fr

Nouveauté cette année, le centre à thème Les génies de 
la lumière du 11 au 29 juillet pour les 8 - 12 ans, dédié à la 
découverte du light painting.

Inscriptions pour les Villeneuvois du vendredi 27 mai au 
samedi 25 juin 2022 et pour les extérieurs et en fonction 
des places disponibles, du vendredi 3 au samedi 25 juin via 
le portail Pouce et Puce ou à l’hôtel de ville et en mairies de 
quartier.

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr/eteenville

Challenge «Ensemble en selle !»
Cette année, la Métropole européenne de Lille participe au 
challenge Mai à vélo en utilisant une nouvelle application : 
Geovelo.

L’objectif est simple : parcourir un maximum de kilomètres 
du 1er au 31 mai. Les trajets du quotidien, les balades et 
les trajets sportifs seront comptabilisé. Chaque Villeneu-
vois peut participer : entre collègues, particuliers, élèves, 
familles, bandes d’amis… Relevez le défi en rejoignant le 
groupe Villeneuve d’Ascq !

Comment rejoindre l’équipe Villeneuve d’Ascq ?

Les trajets devront obligatoirement être enregistrés sur l’ap-
plication Geovelo téléchargeable sur iOS ou Android. Pour 
participer, créez-vous un compte gratuitement et rejoignez 
le challenge en sélectionnant l’équipe Villeneuve d’Ascq !

Ce challenge est aussi l’occasion d’emprunter les aména-
gements cyclables réalisés par la Ville et la Métropole euro-
péenne de Lille. Ainsi en 2021, des travaux ont été réalisés à 
Villeneuve d’Ascq au rond-point Saint-Ghislain et une partie 
de la rue Jean-Jaurès ainsi qu’au rond-point de la Pilaterie.

Infos : villeneuvedascq.fr/mai-velo

Mai, un mois pour que vive l’engoue-
ment pour le vélo ! Partout, des ren-
dez-vous sont proposés pour fêter le vélo, le découvrir sous 
toutes ses formes, pour l’adopter le reste de l’année !

Vélo : la ville vous accompagne !
En mai, la ville propose sortie et atelier pour profiter du plaisir 
procuré par le vélo !
Vendredi 13 mai de 12h à 17h30 devant l’hôtel de ville, un 
atelier d’aide aux réglages et petites réparations vélo est 
organisé par l’association les Jantes du Nord. Le lendemain, 
samedi 14 mai à 10h, le service Développement durable 
propose une sortie vélo à la découverte des routes pour 
rejoindre le canal de Roubaix depuis la Cousinerie avec un 
retour par la voie verte.

La Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai dans les États 
membres de l’Union européenne pour commémorer la 
Déclaration Schuman du 9 mai 1950 ; ce discours étant 
considéré comme le texte fondateur de l’Union européenne. 
À cette occasion, la Ville mettra à l’honneur sur son site in-
ternet et ses réseaux sociaux les villes jumelles et les asso-
ciations de jumelages qui font vivre l’Europe sur son terri-
toire : l’Aaval, l’Ajvah et l’Avai. Testez vos connaissances en 
jouant à notre quizz !

Scannez le QRcode 
pour rejoindre l’équipe 
Villeneuve d’Ascq

CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ
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Fête de la nature et du vélo Quelques conseils pour bien circuler à vélo 
en ville (avec l’association Droit au vélo - 
Adav) : le Sas vélo

Le vélo sera également mis à l’honneur dimanche 29 mai 
à la Ferme du Héron. Vous glanerez des conseils utiles avec 
les stands d’informations de la Ville, de la Mel, d’Ilévia et 
de l’association Droit au vélo. De nombreuses animations 
et ateliers autour du vélo vous attendent de 10h à 18h : 
test de vélos rigolos, marquage contre le vol (5 €, se munir 
d’une carte d’identité), atelier réparation avec les Jantes du 
Nord… Programme complet à consulter sur le site Internet 
de la Ville.
Renseignements : service Développement durable,
tél. 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

Lorsque le feu est rouge, positionnez-vous devant les voi-
tures dans le sas vélo. Il est réservé aux cyclistes et interdit 
aux scooters, motos et voitures.

Il permet d’être vu pour démarrer en sécurité, se placer du 
bon côté de la chaussée pour tourner et ne pas être coincé 
dans l’angle mort d’un poids lourd ou d’un bus.

Retrouvez plus de conseils sur le site Internet de la 
Ville : villeneuvedascq.fr, rubrique Se déplacer à vélo.

Opération « Mes courses
à vélo » 2e édition !

Vous êtes commerçant et souhaitez parti-
ciper à l’opération « Mes courses à vélo » ?

La Ville, en partenariat avec les 
associations Droit au vélo - Adav, 
Les vitrines villeneuvoises et 
VéloWomon, lance la deuxième 
édition du jeu concours « Mes 
courses à vélo » du 1er au 31 mai. 
Le principe : se rendre à vélo chez 
quatre commerçants différents 
participant à l’opération.

L’objectif est d’encourager le commerce de proximité et 
de promouvoir les déplacements à vélo. En ville, 96 % des 
achats font moins de 10 kg et plus de 50 % des déplace-
ments moins de 5 km. Alors utilisez votre vélo pour faire et 
transporter vos courses !

Comment participer ? En mai, faites tamponner ou signer 
le bulletin (disponible chez les commerçants participant ou 
sur le site Internet de la Ville) par quatre commerçants diffé-
rents. Une fois le bulletin complété, envoyez-le par courrier 
ou déposez-le à l’hôtel de ville ou dans une des mairies de 
quartier dans l’urne prévue à cet effet ou simplement par 
mail en envoyant la photo du bulletin tamponné à
ddvascq@villeneuvedascq.fr

Le tirage aux sort aura lieu début juin avec encore cette an-
née de nombreux lots à gagner !

Infos : villeneuvedascq.fr/operation-mes-courses-velo

Contactez le service Développement durable au 
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr pour rece-
voir une affiche à positionner sur votre vitrine ainsi que des 
flyers à remettre à vos clients intéressés par le concours.



La Tribune         mai 202210

L’actu

Absent le jour des élections ?

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

Le jour
du vote ?

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

procuration à temps ou vous ne 
pourrez pas voter.

Quels sont
les délais ?

Où faire
sa procuration ?

sur papier

OU

en ligne :
maprocuration.gouv.fr

et se rendre à la 
gendarmerie ou au 

commissariat

À qui donner
sa procuration ?

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

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

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

Au stade Pierre-Mauroy
Vendredi 6 mai à 21h : Losc-Monaco

Samedi 21 mai à 21h : Losc-Rennes

Samedi 4 juin : concert de Ninho

Samedi 25 juin : concert de Vitaa et Slimane

Samedi 2 (COMPLET) et dimanche 3 juillet : concert d’Indochine.

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

LÉGISLATIVES - 12 ET 19 JUIN

Procuration, une démarche simplifiée
Vous serez absent lors des élections législatives ? Il est simple d’établir une procuration.

Transport pour les personnes âgées ou à mobilité réduite

Les personnes âgées ou à mobilité réduite qui désirent se faire transporter dans leur bureau de vote sont invitées à s’ins-
crire dès à présent et jusqu’au samedi 28 mai auprès du service Élections - État civil de l’hôtel de ville, place Allende, au 
03 20 43 50 50. Ces électeurs seront pris en charge par le CCAS.
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Le budget 2022 autour de deux 
engagements forts : la solidarité 
et l’urgence écologique
Chaque année, le vote du budget est le point d’orgue pour l’activité municipale et pour les projets 
de la collectivité. Il fixe les grandes lignes de recettes et de dépenses de la Ville et offre une visi-
bilité sur les projets à venir. Focus sur le budget de l’année, voté le 30 mars dernier.

[ 3 QUESTIONS À ]
Sylvain Estager, adjoint au maire en charge
des Finances de la Ville

1. Dans quel contexte 
ce budget a-t-il été 
voté ?
« Le 30 mars dernier, le vote du 
budget s’est fait dans un véritable 
contexte d’incertitudes. Déjà, 
celles liées aux conséquences 
de la crise Covid qui perdure. 
Cette pandémie continue à tou-
cher les familles et le personnel 
municipal. En quelque sorte, elle 
désorganise ! En permanence, 
nous réfléchissons avec l’équipe 

municipale aux solutions à apporter aux Villeneuvois, à adapter 
les activités ou rendez-vous proposés, comme simplement or-
ganiser une fête en plein air plutôt qu’à l’intérieur. Ce budget fait 
également face au désengagement de l’État. Les collectivités 
territoriales doivent injustement assumer des dépenses liées à 
la pandémie, décidées par l’État. De plus, la crise consécutive 
à la guerre en Ukraine impose une très forte augmentation des 
dépenses en énergie, sans doute supérieure à 2 millions d’eu-
ros. Il s’agit de prévisions, d’autant qu’à l’aube des élections 
présidentielles (ndlr : à l’heure où nous rédigeons, le scrutin n’a 
pas eu lieu), certain.e.s candidat.e.s annoncent des mesures 
qui limiteraient encore davantage les dépenses des collectivités. 
Enfin, nous avons construit ce budget 2022 en tenant compte 
de la crise sociétale que nous vivons depuis des années : le 
mouvement des gilets jaunes, la « colère à la pompe », le ras-le-
bol des usagers face à une inflation qui ne cesse de s’aggraver 
et un pouvoir d’achat qui ne cesse de baisser. De plus en plus 
de familles, voyant leur « reste à vivre » diminuer au fil des mois, 
ont plus que jamais besoin des services publics. Notre Ville a 
toujours misé sur la solidarité, nous la traduisons par des ac-
tions au quotidien, au plus près des habitants, avec des bud-
gets en conséquence et donc en augmentation. »

2. Quelles sont les grands axes
de ce budget 2022 ?
Le budget de cette année s’articule autour de deux engage-
ments phares :  la solidarité et l’urgence écologique. La mobili-
sation au service du citoyen nous tient à cœur, nous continuons 
à déployer l’accompagnement social, n’hésitant pas à interro-
ger  les dispositifs en place ou à modifier certains usages. 
S’engager pour le bien-être des habitants passe également 
par de véritables exigences en termes de transition écologique. 
Depuis bien des années, Villeneuve d’Ascq s’affirme comme 
une ville nature et nourricière de premier plan. L’année 2022 
continue dans ce sens avec de nouveaux chantiers pour accé-
lérer la transition écologique, en termes de performance éner-
gétique, d’isolation de bâtiments, d’installations de panneaux 
photovoltaïques, de plantations… de nombreux dispositifs pour 
lesquels notre Ville est pionnière et exemplaire, et qui permettent 
des économies financières que nous utilisons pour améliorer le 
service public local.
3. Quel impact sur la fiscalité
des Villeneuvois ?
Les finances de la Ville sont saines et nous avons décidé de ne 
pas augmenter en cette année 2022 le taux communal des im-
pôts, comme c’est le cas depuis quinze ans à Villeneuve d’Ascq.
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124,48 millions pour les services 
rendus aux Villeneuvois

Famille
(Petite enfance, etc.)

10,78 M d’€

FAMILLE

Sport et Jeunesse

12,97 M d’€
SPORT ET JEUNESSE

Éducation
(enseignement, formation)

23,11 M d’€

ÉDUCATION

Action économique
(subventions économiques, aide aux 
commerçants, aide au tourisme…)

0,41 M d’€

ACTION ÉCONOMIQUE
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Répartition du budget en dépenses en millions d’euros (M d’€) intégrant, pour chaque ratio, les coûts de fonctionnement, 
d’investissement et la masse salariale. Parmi ces dépenses, on retrouve :

Opérations financières

6,40 M d’€
OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Sécurité et 
salubrité publiques

2,53 M d’€

SÉCURITÉ ET 
SALUBRITÉ PUBLIQUES

Solidarité
(CCAS, logement, Point 

d’accès au droit…)

7,21 M d’€

SOLIDARITÉ

Culture

7,15 M d’€

CULTURE

Aménagement et services 
urbains, environnement 

(développement durable, 
voirie, espaces verts…)

14,9 M d’€

AMÉNAGEMENT ET SERVICES 
URBAINS, ENVIRONNEMENT
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• Le financement d’actions en faveur du 
développement durable et du concept de 
ville nature et nourricière
Lors de la séance du conseil municipal du 30 mars dernier, 
le rapport Développement durable 2021 a été présenté. 
Ses actions diversifiées sur le territoire villeneuvois s’articulent 
autour de la lutte contre les changements climatiques, la pré-
servation de la biodiversité des milieux et des ressources, 
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre 
les générations, l’épanouissement de tous les êtres humains, 
et la transition vers une économie circulaire. Ces dimensions 
sont clairement intégrées dans la conception des activités 
proposées aux habitants, visant à améliorer leur qualité et le 
cadre de vie. Éco-attitude, achat durable, piétonnisation, zéro 
déchet, performance énergétique, végétalisation, gestion dif-
férenciée… autant de domaines dans lesquels, sous l’impul-
sion de la politique municipale, l’investissement des habitants 
et des services municipaux grandit chaque jour. En 2022, les 

actions se
poursuivent avec
la création
d’un marché de 
performance 
énergétique, la
mise en place
des baux ruraux
environnementaux, de nouveaux sites pilotes en gestion dif-
férenciée dans les quartiers, un inventaire faune/flore, la vé-
gétalisation des cours d’écoles et de façades, une étude sur 
l’installation de nichoirs sur les églises de la ville, le lancement 
de la grainothèque municipale, de nouvelles stations V’Lille, 
de nouveaux abris vélo sécurisés, l’instauration d’un contrat 
local de santé, d’un conseil villeneuvois des Aînés…. 
Retrouvez toute ces actions toute l’année dans nos publications municipales. 
Vous pouvez consuter le rapport Développement durable 2021 et ses pers-
pectives 2022 sur :
villeneuvedascq.fr/developpement-durable-villeneuve-dascq

• Allier économies et écologie
Dans sa recherche de performance et de sobriété énergé-
tique, la Ville amplifie sa politique de rénovation des bâti-
ments municipaux, comme c’est le cas pour les différents 
groupes scolaires, le Palacium ou encore le centre social 
Centre-Ville. Alors que la rénovation de l’éclairage public se 
poursuit, la Ville a activé un marché global de performance 
énergétique, un outil au service des actions en matière 
d’efficacité énergétique.
La Ville va également devenir un laboratoire de production 
d’énergies renouvelables, notamment à travers le déploie-
ment d’un parc de production photovoltaïque sur les bâti-
ments municipaux à des fins d’autoconsommation collec-
tive. Enfin, à la mairie, des recrutements d’agents dédiés 
aux économies de fluides sont en cours et concernant le 
parc municipal des véhicules, une réflexion est menée pour 
réduire le nombre de véhicules thermiques et acquérir six 
véhicules électriques en renouvellement.

• Plus de moyens pour le « bien-vivre » des habitants
Parallèlement au développement de la vidéo-protection (voir page suivante), la sécurité des 
habitants est améliorée depuis l’an passé grâce à la création d’une brigade de nuit et d’une 
brigade canine venant compléter le dispositif de la police municipale, ainsi que le renfor-
cement de son unité d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP). En réponse aux 
besoins des habitants, de nouveaux équipements ont été achetés ou renouvelés, offrant ainsi 
aux agents plus de moyens d’action et de protection.

• Des engagements 
forts pour faciliter 
la mobilité des 
Villeneuvois
Véritables alternatives à la voi-
ture individuelle, les mobilités 

douces et durables sont indispensables au développement 
de la ville de demain. À ce titre, Villeneuve d’Ascq inves-
tit en installant du mobilier de sécurité pour les traversées 
piétonnes, des locaux à vélos dans les équipements muni-
cipaux, des supports et abris vélos sur le domaine public. 
Les espaces publics sont davantage partagés, avec la 
création de nouvelles infrastructures cyclables (route de 
Sainghin par exemple) ou la rénovation de pistes cyclables 
(rue des Fusillés par exemple). Dans cette idée de conti-
nuité de développement des mobilités et des transports sur 
la ville, il a été décidé de pérenniser les coronapistes, ces 
aménagements cyclables provisoires créés en 2020 au plus 
fort de la pandémie dans le but de fluidifier la circulation 
urbaine, décongestionner les transports publics, favoriser le 
respect des distances de sécurité et encourager un mode 
de transport décarboné, boulevard de l’Ouest et avenue du 
Pont-de-Bois. Concernant le stationnement des vélos, le 
parc d’arceaux vélos existant sur la ville est continuellement 
renouvelé.
Par ailleurs, la Ville prépare son schéma d’infrastructures 
cyclables en faveur d’une ville apaisée, dans le cadre du 
Schéma directeur des infrastructures de transport actuelle-
ment élaboré par la Mel.

Focus sur 4 actions
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Villeneuve d’Ascq amplifie en 2022 son programme ambitieux d’investissement au service des habitants, avec 24,9 millions 
d’euros qui y sont consacrés. Parmi les grands projets à venir, on retrouve :

Le nouveau groupe scolaire
Jean-Jaurès : 5 807 000 €
Dans le cadre de sa politique éducative, mais aussi afin d’ac-
compagner les évolutions urbanistiques du nouveau quartier 
au nord de la ville, la Ville fait construire un nouveau groupe 
scolaire en remplacement de l’ancienne école Jean-Jaurès 
dans le quartier Flers-Breucq, à la Maillerie.
D’une surface de près de 3 000 m2, le groupe scolaire com-
prendra 15 classes de maternelles et élémentaires, un réfec-
toire et la cuisine/office, un Cal (centre d’accueil et de loisirs), 
ainsi que l’ensemble des locaux annexes.

La vidéo-protection : 800 000 €
Le dispositif de vidéo-protection, installé depuis 2017, 
est devenu un outil essentiel à la sécurisation de la ville et 
est utilisé régulièrement dans le cadre des enquêtes de 
police. Cette installation va être renforcée avec de nouvelles 
caméras : d’ici l’été 2022, le centre de supervision urbain 
comptera 264 caméras sur l’ensemble de la commune.

La rénovation complète du square 
Georges-Brassens : 553 000 €
Le réaménagement des espaces publics du quartier Pont-de-
Bois s’achèvera cet été par la rénovation complète du square 
Georges-Brassens. Le square passe de 5 651 m² à 8 086 m², 
bénéficiant ainsi de 30 % d’espace supplémentaire grâce 
notamment à l’espace gagné sur l’ancien collège et la sup-
pression du petit parking, le long de la rue Baudouin-IX. 
Les équipements dédiés aux plus jeunes s’étoffent avec l’ins-
tallation de 6 structures de jeux en bois choisies avec l’aide 
des structures sociales et éducatives du quartier : jeux d’équi-
libre, à grimper ou de glisse ! Sur l’aire de jeux du square, 
on trouvera aussi une balançoire sur laquelle les enfants à 
mobilité réduite peuvent monter. Un terrain de pétanque pour 
petits et grands verra lui aussi le jour.
Des structures de « street work out » seront également instal-
lées : idéales pour la pratique individuelle ou collective, elles 
permettront aux Villeneuvois de pratiquer des activités spor-
tives facilement à l’air libre, en bas de chez eux ! 
Côté végétalisation et développement de la biodiversité, le 
square sera abondamment planté afin d’offrir au quartier 
des espaces fleuris et une grande variété d’essences, des 
arbustes fruitiers aux prairies hautes, en passant par les me-
risiers et les arbres à hautes tiges. Les plantations, déjà com-
mencées, se poursuivront jusqu’à l’automne 2022.

La rénovation de l’église Saint-Pierre de 
Flers-Bourg : 1 200 000 €
La préservation du patrimoine de la ville étant une priorité, la 
municipalité s’engage dans les restaurations des églises : 
après Saint-Sébastien d’Annappes (2010-2013) et Saint-
Pierre d’Ascq (2016-2018), c’est au tour de l’église Saint-
Pierre de Flers-Bourg de faire peau neuve ! Un important 
programme de restauration des façades, charpentes et 
couvertures de ce bâtiment, l’un des plus anciens de la ville 
(des documents attestent de l’existence de cette église au 
12e siècle !), a été lancé, réparti sur trois années.
• La première phase concernera le clocher en totalité.
• La deuxième phase consistera en la restauration de la nef 
et du transept.
• Le projet s’achèvera par la réhabilitation du chœur, de la 
sacristie et la chaufferie.

Les grands projets d’investissement





La ville pour tous

La Tribune         mai 2022 17

Le printemps annonce la saison des amours ! Le samedi 
14 mai, observez le comportement des oiseaux pendant 
cette période, leurs parades nuptiales sont fascinantes ! 
Rendez-vous à 9h, parking de la ferme Quanta, chemin du 
Grand-Marais, pour une balade de 2h.

Dimanche 22 mai, il sera question de la reproduction des 
plantes. Découvrez avec poésie le lien fondamental qui unit 
les plantes à fleurs avec les pollinisateurs. Rendez-vous à 
14h30, même endroit, pour une balade de 2h.

Infos : Conservatoire botanique national de Bailleul au 
03 28 49 00 83 et LPO Nord au 06 56 84 19 62.
Ces sorties sont organisées par les Espaces Naturels de 
la Mel.

Ateliers pratiques de jardinage sur inscription samedi 7 
mai à 10h dans un jardin particulier à Ascq sur le thème 
du repiquage des plantes en pleine terre et mardi 17 
mai à 15h au jardin pédagogique Claeys (Ascq) rue du  
Docteur-Roux (face au 31) parking Delesalle, où il sera 
question de plantations de tomates, semis d’été et 
entretien de saison.

Dimanche 8 mai de 15h à 17h : 23e bourse d’échange de 
plantes et de tout ce qui sert au jardin, à la ferme du Héron, 
12 chemin de la Ferme-Lenglet (Cousinerie). En partena-
riat avec la Grainothèque APC. Inscription souhaitée pour 
réservation des tables (gratuit) ; pensez au préalable à 
préparer vos plants.

Inscription et renseignements : tél. 06 73 18 75 44 ou 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Amour et reproduction

Avec les jardiniers d’Ascq

NATURE

Les ateliers de mai

Alimentation
Samedi 7 mai à 10h à la ferme du Héron : atelier « Mieux-être 
par l’alimentation ». Se sensibiliser aux vertus des plantes aro-
matiques, des épices et des huiles essentielles.
Samedi 14 mai à 10h à la Ferme d’en Haut : atelier apéri-
tif zéro déchet. Réalisez des préparations saines, pleines de 
fraîcheur et gourmandes avec des produits bio, locaux, de 
saison !
Vendredi 20 mai à 18h à la ferme du Héron : atelier Batch 
cooking. Préparer en moins de 2h tous les repas de la 
semaine, c’est possible !
Samedi 4 juin à 10h à la médiathèque : décrypter les éti-
quettes alimentaires. Gratuit - pour adultes.
Réservations au 03 20 61 73 00.

Sortie nature
Samedi 7 mai à 14h à la ferme du Héron : à la découverte 
des plantes sauvages comestibles.

Zéro déchet
Lundi 16 mai à 18h au Forum départemental des sciences : 
Repair café. Venez réparer plutôt que de jeter vos objets. Ins-
cription au 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr
Mercredi 18 mai à 14h à la ferme du Héron : formation com-
postage. Pour connaître les règles de base pour bien com-
poster. Une prime pour l’achat de composteur est accessible 
aux habitants grâce à la formation.
Samedi 21 mai à 10h à la Ferme d’en Haut : atelier bébé 
« zéro déchet ». Donner aux jeunes parents les pistes pour 
réduire leur consommation de déchet en lien avec le bébé 
(couches lavables, nourriture, cosmétique)... et fabrication 
d’un liniment.

Mobilité : retrouvez l’actu vélo dans la rubrique L’actu.

Sauf exceptions, inscriptions obligatoires directe-
ment par formulaire en ligne sur le site de la Ville dans 
l’agenda du développement durable.
Infos : 03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Scannez ce QR Code pour accéder à 
l’agenda du développement durable :
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En mai, visite ce qui te plaît
Avec l’Office de tourisme, les propositions de découvertes 
et de visites ne manquent pas ces prochaines semaines… 
Colombier du Château du Sart (samedi 14 mai), ateliers 
de la Remise Enjouée (mercredi 18 mai), Radio Campus 
(jeudi 19 mai), visite guidée de l’expo Annette messager, 
« Comme si », au LaM samedi 21 mai, classe-musée 
Étienne-Notardonato (dimanche 29 mai)…

Les samedis au Château, une fois par mois, quatre visites 
au départ du Château : l’histoire du quartier de Flers-Bourg 
(14h-15h30), le Château de Flers (15h30-16h15), l’art dans 
la ville (16h30-19h, balade à vélo), l’architecture du quartier 
Château (16h30-19h), le samedi 21 mai. Tarif par visite : 5 €.

Programme complet et tarifs sur villeneuvedascq-tourisme.eu
Réservation obligatoire au 03 20 43 55 75 ou sur villeneuve-
dascq-tourisme.eu
Jeux flamands gratuitement à disposition dans la cour du 
Château, chaque mercredi après-midi de 14h à 17h30, quand 
la météo le permet.

LOISIRS

Mes pieds parlent avec toi
Nouveauté : l’office propose, le samedi 21 mai de 17h à 
18h30, une première balade créative avec l’artiste villeneu-
vois Mathieu Boudeulle (voir en page Les Villeneuvois). 
Ces déambulations sont parsemées de plusieurs moments 
artistiques à partager. L’artiste effectue des lectures et invite 

les personnes à regarder ce qui les entoure. Régulièrement, 
les participants sont sollicités pour créer (textes, photos, 
dessin etc.) en suivant des consignes simples. De beaux par-
tages en perspective. Rendez-vous au Château de Flers.
Tarif : 8 €. Sur inscription.

Fête de la nature et du vélo

Après deux années d’absence,
c’est le retour de la Fête de la Nature et du vélo !

Rendez-vous à la ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet, 
le dimanche 29 mai de 10h à 18h ! On trouvera des plants et 
des légumes, des stands d’information pour mieux (et moins) 

consommer, des expositions, des jeux, des ateliers, le tout 
dans une ambiance festive et musicale !

Au programme : rallye et animations nature, fabrication de 
nichoirs, ateliers cuisine et dégustation de plantes sauvages 
comestibles, visite de ruches, balades à dos d’âne, spectacles 
et concerts… Petite restauration et grand pique-nique le midi.

Et si vous alliez à la Fête à vélo ? Même lieu, même jour, mêmes 
heures, la petite reine y sera également célébrée. Consultez la 
programmation de la fête du vélo dans la rubrique L’actu.

Et bien évidemment, un parking vélo gratuit et gardienné sera 
disponible.

Plus de renseignements au 03 20 43 19 50
et ddvascq@villeneuvedascq.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une conférence destinée aux parents et professionnels sur le thème «apprivoiser les écrans et grandir» est organisée 
par la Ville en partenariat avec la Caf ce mardi 17 mai 2022 à 19h à la salle Masqueliez. Elle sera animée par Adeline 
Dubreu, psychologue. Réservation indispensable par mail à petiteenfance@villeneuvedascq.fr ou au 03 20 43 50 50 
(service Petite enfance).

ENFANCE
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Concert de printemps
de la Philharmonie d’Ascq
Avis aux mélomanes ! La Philharmonie d’Ascq vous convie le 22 mai 
2022 à 16h, salle Debruyne, à un concert de printemps exceptionnel et 
gratuit ! Placé sous le signe de l’échange et du partage, ce rendez-vous 
marquera sans nul doute cette saison musicale. En compagnie de l’Har-
monie de Quesnoy-sur-Deûle, une soixantaine de musiciens se produi-
ra pour votre plus grand plaisir ! Au programme : des morceaux variés 
qui ne vous laisseront pas insensibles : Pirates des Caraïbes, Bohemian 
Rhapsody, Crimson Tide, Ross Roy... et bien d’autres encore !

Vous venez d’apprendre qu’un proche a été diagnostiqué 
Alzheimer ou est atteint d’une maladie neuro-dégénérative 
avec troubles cognitifs.
Vous êtes perdu(e), le quotidien devient de plus en plus dif-
ficile car le malade a besoin de votre présence 24h sur 24.
À L’Escale, vous trouverez des bénévoles (médecin, psy-
chologue, infirmières, volontaires formés à cette fonction) à 
même de vous comprendre et de vous conseiller.

Les rencontres ont lieu à la maison de quartier Delesalle, 38 
rue du Docteur-Roux les lundi et vendredi de 14h à 17h. Ser-
vices gratuits. Sur simple adhésion, cotisation annuelle : 10 €.

C’est bientôt la période de déclaration des revenus ! Une 
juriste bénévole du centre social Flers-Sart, peut vous aider 
dans cette démarche.

Rendez-vous mardi 10 mai de 10h à 12h au centre so-
cial. Cette réunion est proposée aux adhérents des centres 
sociaux de Villeneuve d’Ascq.

20 personnes max sur inscription au 03 20 99 97 10/
ou accueil du centre social Flers-Sart. Pour préparer 
la réunion, vous pouvez envoyer vos questions sur 
a.laachouri@gmail.com

Infos auprès du Dr Bouche, président :
tél. 06 09 13 03 06 ou sur le site
lescaledesaidants.com

L’Escale des Aidants

Déclaration de revenus !

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

Dessine-moi un musée…
Le premier dimanche 
de chaque mois, le mu-
sée du Terroir ouvre ses 
portes gratuitement de 
14h30 à 17h30 autour d’un 
thème toujours renouvelé. 
Le dimanche 5 juin, le 

dessin sera au cœur des animations, avec des ateliers 
d’initiation et la présence d’un dessinateur qui proposera 
de vous caricaturer. En partenariat avec l’Atelier 2.

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

Le musée du Terroir et le Mémorial d’Ascq seront ouverts 
le jeudi de l’Ascension de 14h30 à 17h30. Le musée 
du Terroir propose un atelier pour toute la famille, inclus 
dans le prix d’entrée.

LOISIRS

LOISIRS

AU MUSÉE DU TERROIR
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Week-end Utopia à Villeneuve d’Ascq

Dans le cadre de la 6e grande édition thématique de 
lille3000 sur le Thème d’Utopia et de notre rapport à la 
nature, la Ferme d’en Haut et Asnapio nous proposent du 
20 au 22 mai un week-end étonnant et créatif.

À la Ferme d’en Haut
Vendredi 20 mai, à 20h et 22h dans l’écrin vert du jar-
din, installés dans un transat, vivez une expérience sonore 
inédite avec le spectacle « Mâchoires d’ânes et totems », 
de Marti Uibo. Inspiré par les expériences de conscience 
modifiée de certains peuples de Sibérie, le chanteur-mu-
sicien invite à un voyage dans une réalité qui n’est pas la 
nôtre. Calé dans sa chaise longue et placé au cœur d’un 
dispositif de totems musicaux créés spécialement, le public 
se laisse porter par cette expérience intérieure qui le ramène 
aux fondements de Mère-Nature.

Samedi 21 mai de 20h à 23h, découvrez les œuvres de 
Caroline Secq, Dadave et Sophie Helene. Cette dernière 
commentera, jusqu’à 22h, « Fragments, exposition collec-
tive d’arts et déchets », ces compositions conçues à partir 
de rebuts trouvés sur les plages, dans la nature, où issus 
de la technologie. Manière de dénoncer notre société de 
surconsommation…

Samedi 21 mai et dimanche 22 mai de 15h à 17h, atelier 
de création en compagnie de Sophie Helene.
Pour le spectacle et l’atelier, réservations au 03 20 61 01 46.

À Asnapio
Vous ne pouvez pas prendre part au bain sensuel de mu-
sique proposé à la Ferme vendredi 20 mai ? Pas grave, 
vous pourrez vous rattraper le samedi 21 mai à Asnapio, 
où les transats vous tendent leur toile dans le parc pour trois 
séances jusqu’à la nuit tombée : à 18h30, 20h30 et 22h30. 

Réservations : 03 20 47 21 99 ;
asnapio@villeneuvedascq.fr
Retrouvez toutes les manifestations labellisées Utopia 
à Villeneuve d’Ascq sur le site
villeneuvedascq.fr/utopia

LOISIRS

Atelier kitchen litho

Le LaM et la médiathèque vous invitent à explorer et à vous 
initier à la technique d’impression lithographique avec des 
matériaux simples que chacun possède dans sa cuisine.

Le samedi 21 mai à 14h, au LaM, vous découvrirez com-
ment imprimer vos propres estampes grâce à du papier 
aluminium et du soda ! Un atelier animé par Ève Domin-
gos, guide conférencière au LaM. Gratuit pour les abonnés 
de la médiathèque. Inscriptions au 03 20 61 73 00.

AU LAM

La fête du jeu
Samedi 28 mai, la fête du jeu fait son grand retour à la 
maison de quartier Denis-Blanchatte.

De nombreux jeux seront proposés de 14h à 18h par les 
ludothèques de la ville (jeux flamands, jeux de société...) 
avec une nouveauté : des jeux adaptés aux personnes 
déficientes visuelles !

Rencontres au vert
Le dimanche 5 juin à la Ferme d’en Haut, l’après-midi sera 
en grande partie consacrée à la pratique du vélo ! Avec l’as-
sociation Droit au vélo (Adav), les enfants pourront s’exercer 
à sa maniabilité et des conseils seront donnés pour utiliser 
le vélo en ville. Vous serez également aidés à la réparation 
de votre bicyclette par Les Jantes du Nord. Un repair café 
animé par le Jardin des bennes, un troc de graines et une 
sortie en trottinette seront également proposés.

Gratuit, ouvert à tous et sans réservation hormis pour 
le Repair café au 03 20 61 01 46.
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
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Les Amis du LaM proposent des 
conférences. À 10h30 le 22 mai, 
il sera question du Street art, avec 
Stéphanie Antona et le 11 juin, 
d’Annette Messager dans le cadre de 
l’expo « Comme si ».Tarifs : membre 
3 € / 5 € / gratuit pour les étudiants. 
Inscriptions : amisdulam@
musee-lam.fr ou 03 20 04 78 75.

Heure du conte
Des histoires à écouter en famille. 
Graine d’histoires spéciale poésie 
pour les 0-4 ans mercredi 11 mai 
à 10h15 et samedi 14 mai à 16h30.
Salade d’histoires spéciale poésie 
à partir de 5 ans, samedi 14 mai à 
15h. Gratuit - réservation la veille de 
la séance à partir de 13h au
03 20 61 73 03.

Lectures
et coups de cœur
Prochain comité lecture ados de la 
médiathèque le samedi 6 juin à 
14h. Dès 12 ans, gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ou
bibli@villeneuvedascq.fr;
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Booking club
Venez échanger sur les livres qui 
vous ont plu, déplu, et faire le plein 
d’idées, le samedi 11 juin de 10h30 
à 12h à la médiathèque. Accès libre 
et gratuit.

Don du sang
Le vendredi 13 mai de 10h à 13h 
et de 15h à 19h à la salle Concorde, 
le samedi 21 mai de 8h à 13h à la 
salle Dequesnes, les vendredi 3 et 
samedi 4 juin, collecte à la salle 
Marianne : la «Ch’tite collecte» avec 
restauration nordiste (tarte au maroille, 
potjevleesch / frites, fromage du nord 
et ch’tiramisu. Inscriptions :
bit.ly/34T7CM3 (n’oubliez pas votre 
carte d’identité). 
Page Facebook : @dondusang.
annappes.ascq

CULTURE

JEUNESSE

LOISIRS

SOLIDARITÉ

LOISIRS

Destins mérovingiens, entre ordre et chaos

Dimanche 8 mai de 15h à 19h, le parc 
archéologique Asnapio nous transporte aux 
temps de la dynastie mérovingienne.

De ces temps mal connus, il nous reste les 
guerres de succession et les conquêtes de 
territoires, les mariages et les vengeances 
familiales, les morts soudaines et les conver-

sions au christianisme... De quoi laisser imagi-
ner un beau chaos de plusieurs siècles. Mais 
qu’en est-il vraiment ?...

Côté humour décalé (mais sur fond d’histoire 
bien réelle), Moniktrud et Maritérégonde, am-
bassadrices de la culture franque, vous feront 
revoir vos classiques, du vase de Soissons au 
baptême de Clovis. À 16h et à 18h.

Côté reconstitutions, vous serez plongés dans 
le quotidien de l’époque.

Programme complet sur :
asnapio.villeneuvedascq.fr
En pratique : rue Carpeaux, entrée gratuite, 
tél. 03 20 47 21 99.
mail : asnapio@villeneuvedascq.fr
Facebook : Parc Asnapio

ASNAPIO

Les Nuits des Musées
La Nuit des musées revient le samedi 14 
mai… mais aussi le 21 mai. Le ministère de 
la Culture ayant d’abord fixé la date du 21 mai 
puis adopté celle du 14 mai, certaines struc-
tures proposent des animations l’une ou l’autre 
soirée. Deux fois plus d’occasions de décou-
vrir des sites culturels sous un nouveau jour… 
le soir.

Au Musée du Terroir
Samedi 14 mai de 16h à 20h30, le Musée du 
Terroir est ouvert gratuitement avec un spec-
tacle pour toute la famille sur le thème de la 
nature « L’homme qui plantait des arbres », 
d’après l’œuvre de Jean Giono, un atelier 
sculpture avec Emmanuel Degand et un atelier 
de création d’accessoires de carnaval.

Au Mémorial Ascq 1944
Samedi 14 mai, le Mémorial ouvre de 16h à 
20h30 avec une séance de dédicaces de Cé-
dric Harlé, auteur du polar jeunesse « Panique 
au Mémorial » et un parcours guidé dans Ascq.

Au Musée du Château de Flers
Samedi 14 mai, le musée du Château de Flers 
vous emmène au Pays des géants dans une 
balade musicale et contée à 16h30 et 18h30, 
sans réservation.

Au LaM
Samedi 14 mai de 18h à minuit, explorez l’uni-
vers des habitants paysagistes.
Au programme : concert, projections, ren-
contres, ateliers, visite à la lampe… Programme 
sur musee-lam.fr

Au Musée de Plein air
Le samedi 21 mai, visites des chaumières 
avec une interprétation théâtralisée par les villa-
geois qui y résident. Une animation lumineuse 
illuminera votre balade. Rendez-vous à partir 
de 18h. Entrée gratuite. Infos : 143 rue Colbert,
tél. 03 20 63 11 25 ; museedepleinair.fr

Infos : villeneuvedascq.fr/nuitdesmusees

Le dimanche 15 mai de 10h à 17h, à la 
ferme du Héron (chemin de la Ferme-Len-
glet, Cousinerie) se tiendra le marché fer-
mier 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…
Entrée libre et gratuite.
Infos : civam-hautsdefrance.fr

Faites votre marché
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Jean Lebas, qui ça ?
Ce samedi 7 mai à 15h au Musée 
du Terroir, Jacqueline Duhem, 
agrégée d’histoire et membre de 
la Société historique de Villeneuve 
d’Ascq, évoquera Jean Lebas, 
député-maire socialiste de Roubaix. 
Cette conférence, gratuite et ouverte 
à tous précèdera l’assemblée 
générale de la Société historique. 
On pourra s’y procurer les différentes 
publications de la SHVA.

HISTOIRE

Coup de pouce 
numérique
Des rendez-vous réguliers 
à la médiathèque pour vous 
accompagner dans la découverte 
des outils numériques. Samedi 
21 mai à 10h : mieux utiliser son 
téléphone portable sous Androïd. 
Gratuit. Sur inscription
au 03 20 61 73 00.

Danse libre
Samedi 14 et dimanche 15 mai, 
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 : 06 51 76 63 62.

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

Famille
Les prochaines préinscriptions 
pour le multi accueil Badaboum 
concernant les familles du territoire 
villeneuvois auront lieu le vendredi 
24 juin de 9h à 12h et de 13h à 15h 
place Léon-Blum (quartier du Pont 
de Bois). Infos au 03 20 91 32 85.

LOISIRS
CULTURE

Annette Messager fait 
« Comme si »…

Les Surgissements,
là où on ne les attend pas !

Le maelstrÖm Théâtre fait son 26e festival

Figure incontournable de la scène artistique 
internationale, Annette Messager investit le 
LaM pour l’une des plus importantes expo-
sitions en France depuis sa rétrospective au 
musée national d’Art moderne en 2007. Pour 
ce rendez-vous, présenté dans le cadre de la 
nouvelle édition de lille3000 Utopia, l’artiste 
dévoile des oeuvres inédites, dessins et instal-
lations, dans un parcours où la fiction se joue 
du réel.

L’expo nous invite à prendre conscience que, 
malgré les apparences, nous portons tous 
des masques et faisons tous « Comme si ».

Samedi 14 mai à 11h : visite guidée avec 
Marie-Amélie Senot, commissaire de l’exposition.

Du 11 mai au 21 août. Du mardi au  
dimanche de 10h à 18h. Tél. 03 20 19 68 68 
musee-lam.fr

Surgissement : « apparaître soudainement à la 
vue en s’élevant, en s’élançant ». Synonyme : 
« faire irruption de manière imprévue ». Par 
surprise.

Au détour d’une rue passante, à la sortie 
d’un établissement scolaire, lors d’une fête 
de centre social, ou d’un marché, aux abords 
d’un musée, le Théâtre du Centaure va 
insuffler de la magie dans notre quotidien. 
Un être hybride, mi-humain mi-animal, 
utopie contemporaine en référence à la figure 
mythologique du centaure, va soudain appa-
raître… Chaque « Surgissement », impromptu 
poétique et métaphorique, sera l’occasion de 
moments de complicité avec les spectateurs, 
une expérience à partager…

Une fois n’est pas coutume, nous ne vous 
dévoilerons donc ici ni les dates ni les heures 
ni les lieux précis de ces Surgissements à 
Villeneuve d’Ascq. Simplement, du 7 au 10 
puis les 13 et 15 mai, ouvrez l’œil !

Les Surgissements sont initiés par la Scène 
nationale La Rose des vents dans le cadre de 
sa programmation nomade pendant la durée 
des travaux de rénovation du théâtre.

Association villeneuvoise, le maelstrÖm 
organise, en mai, comme, depuis 26 ans, 
son festival.

Rendez-vous du 7 au 15 mai à la ferme 
Dupire pour découvrir les spectacles des six 
troupes du Grand maelstrÖm sur le thème 

« on n’est pas à une absurdité près » : les 
100 comédien.nes du maelstrÖm vous em-
barquent pour un théâtre hors limite, des lec-
tures et rencontres jubilatoires.

Infos et réservations en ligne sur le site
grandmaelstromfestival.com

AU LAM

À LA FERME DUPIRE

Annette Messager, Faire des cartes de 
France, 2000. LaM, Villeneuve d’Ascq.
Ph. Philip Bernard, Adagp, Paris 2022.
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Appel à bénévoles
Vous avez une passion, une 
compétence que vous avez envie 
de partager avec des aînés de la 
Ville ? Afin de renforcer les activités 
existantes ou en développer de 
nouvelles (peinture, dictée, atelier 
mémoire, culture, autres...), l’Ablav 
(l’Association des bénévoles 
œuvrant aux loisirs des aînés 
Villeneuvois), qui compte plus de 
300 adhérents, vous invite à prendre 
contact par mail : ablav59650@
yahoo.com, ou en laissant un 
message à l’intention de Marie-
Claude Roger-De Michiel, la 
présidente, à la Maison des Aînés,
2 rue de la Station (Annappes).

Tennis
Les interclubs d’été 2022 du Fos 
Tennis se déroulent du 1er au 29 mai 
avec des rencontres de haut niveau. 
Retrouvez le programme complet sur 
fos-tennis.fr

Lutte
La fédération française de lutte lance 
l’opération « partage ta licence » 
auprès des filles. Le Villeneuve 
d’Ascq Lutte propose jusqu’au 15 
mai de parrainer gratuitement toutes 
les filles qui souhaitent s’inscrire et 
découvrir la lutte. Les entraînements 
pour les jeunes ont lieu le mardi et le 
vendredi de 18h à 19h.
Infos : Facebook ou Instagram 
du club ou par mail à dasilva.
alexandra@hotmail.fr

Relais pour la vie
Le comité du Nord de la Ligue contre 
le cancer vous donne rendez-vous 
les 11 et 12 juin à Décathlon 
Campus pour la 11e édition de cette 
manifestation sportive, solidaire et 
festive ! Tarifs : 6 € par adulte, 2 € 
par enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Infos : 03 20 06 06 05 ou sur
lara.leonardo@ligue-cancer.net

AÎNÉS

SPORT

Le service municipal de la Maison des Aînés 
organise des sorties et séjours pour les aînés 
villeneuvois.
Les sorties sont gratuites sur inscription :
• Païri Daïza (zoo) le jeudi 19 mai
• La Coupole à Saint-Omer le jeudi 16 juin
• Musée de la Mine à Lewarde le vendredi 
4 novembre.
Des séjours sont proposés avec participation 
financière, sur inscription à partir du lundi 9 mai :
• Puy du Fou les vendredi 24 et samedi 
25 juin
• Musée de l’air et Basilique à Paris les 15 et 
16 septembre
• Marché de Noël en Alsace les jeudi 1er et 
vendredi 2 décembre.
Pièces à fournir obligatoirement pour valider 
l’inscription : avis d’imposition sur les revenus 
et justificatif de domicile.
Toutes les sorties et séjours sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite sauf la balade 
en bateau à la Coupole de Saint-Omer.

Plus d’infos : Maison des Aînés, 2 rue de la 
Station, tel. 03 28 77 45 20,
mail : aines@villeneuvedascq.fr,
villeneuvedascq.fr/aines

Entre le 1er et le 17 juin, le service municipal des Aînés organise une livraison à domicile de 
coffrets gourmands pour les aînés villeneuvois.

Un courrier a été envoyé à l’ensemble des inscrits au fichier de la Maison des Aînés afin de 
leur proposer les différentes formules de colis gourmands (traditionnel, végétarien, avec ou 
sans alcool).

Pour les aînés absents lors du passage des équipes de livraison, pas d’inquiétude : il sera 
possible de venir retirer à la Maison des Aînés le colis après le mardi 21 juin, sur présentation 
du courrier.

Des sorties à réserver !

Coffrets gourmands

À TRAVERS LA VILLE

AÎNÉS

On trinque entre voisins
La fête des voisins aura lieu cette année le 
vendredi 20 mai. La Ville accompagne ce 
rendez-vous convivial et festif en mettant 
gratuitement à la disposition des habitants 
d’un même immeuble, quartier ou rue, des 
cacahuètes et des chips.
Il est aussi possible d’obtenir en prêt des 
tables et des chaises, uniquement pour les 
habitants de logements collectifs.

Les inscriptions s’effectuent auprès du ser-
vice Communication du 2 au 11 mai via le 
formulaire en ligne sur le site internet de la 
Ville ou sur place, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi 
de 8h30 à 12h (10, place Salvador-Allende, 
immeuble Métroport, face à l’hôtel de ville) 
ou par téléphone au 03 59 31 60 49.
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« Un jour, je me suis dit que si je ne vivais pas mes rêves, 
personne ne le ferait à ma place »… C’est ainsi que Matthieu 
Boudeulle, 33 ans, a décidé voilà quelques années de se 
consacrer à ce qui le fait vibrer depuis toujours, la création 
artistique. Le Villeneuvois anime des ateliers pour le LaM, 
notamment en milieu carcéral, et intervient auprès des ad-
hérents du centre social du Centre-Ville, invitant régulière-
ment les familles à des balades dans la nature, chacun à 
l’écoute de ses sensations.

Peu à peu, le Villeneuvois a peaufiné son univers, alliant 
peinture, façonnage minutieux et foisonnant de formes en 
carton et mises en volumes. « Certains voient dans mes 
tableaux des mécanismes, d’autres des cartes vues du 
ciel… » dit-il. Mais c’est bien l’idée de « labyrinthes mentaux », 
que l’artiste explore de compositions en compositions.

« J’ai cherché comment exprimer le plus fidèlement possible 
mes idées, mes émotions. Les mots me semblaient trop res-

trictifs, ne me suffisaient pas. C’est par l’enchevêtrement des 
formes, des couleurs et des volumes que j’y arrive le mieux, 
dans la concentration. J’ai trouvé mon « canal »… sourit-il.

L’artiste y trouve son chemin et nous, spectateur, nous y 
aventurons avec lui, jusqu’au vertige.

En mai, vous aurez plusieurs occasions de découvrir son 
travail :
• Sur les murs de l’Office de Tourisme, où seront exposés 
quelques-uns de ses petits ou plus grands formats carrés
• À l’occasion d’une balade sensitive « Mes pieds parlent 
avec toi » organisée le 21 mai par l’Office dans le quartier 
du Château
• Et enfin aux Entre-Lacs, puisqu’il en réalise avec Camille 
Pisson une signalétique poétique et décalée.

(voir aussi en page « Actu »)

Le « Labyrinthe mental »
de Mathieu Boudeulle

# Céleste Verdonck,
du Gymnastique rythmique-
Villeneuve d’Ascq rythme 
sport Lille Métropole (VARS 
LM) rejoint Alycia Christians, 
rugbywomen du LM-RCV et 
Loan Lestir, du club de tennis 
La Raquette, parmi les sportifs 
de la métropole soutenus 
financièrement par la Mel 
(4000 €) et la Ville (1000 €) 
cette année, dans la perspective 
des Jeux Olympiques. 
Une manière très concrète 
d’encourager les jeunes talents 
qui feront bientôt rayonner 
l’image de la ville dans
le monde entier.

# Brigitte Manche est décédée 
le 24 mars dernier. Elle était la 
coordinatrice des Bibliothèques 
associatives de Villeneuve 
d’Ascq réunies (Bavar).
La Ville adresse à sa famille et à 
ses proches ses plus sincères 
condoléances.





                 

Les rendez-vous

26 La Tribune          mai 2022

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.

Fragments, à la la Ferme 
d'en Haut Ores-Dadave

Concert

du 17 au 27 mai 
Toutes les choses géniales

Théâtre Expo

Samedi 7 et
dimanche 8 mai
Loisirs

Fête du jeu, au musée de 
Plein air. Des anciens jeux de 
notre région aux jeux de société 
actuels, découvrez l’incroyable 
évolution des jeux. À vous de 
jouer et même d’en fabriquer ! 
Tarifs : 5 € / 3 €. Samedi de 10h 
à 18h, dimanche jusqu’à 19h.
Infos : 143 rue Colbert,
tél. 03 20 63 11 25
museedepleinair.fr

10 mai, concert caritatif 
pour l'Ukraine

Dimanche 8 mai
Concert / Jazz

À la Ferme d’en Haut à 
17h, Jazz à Véda pré-
sente Louisett. Quatre 

ans après son premier disque, 
l’inséparable duo de chanteuses 
fondatrices du groupe rennais 
donne une couleur plus inti-
miste, nuancée, et propulse la 
finesse de ses voix au premier 
plan. D’influences américaines 
variées, soul et hip hop, Louisett 
affirme un style personnel et 
francophone.
Réservation au 03 20 31 90 50 
auprès de Jazz à Véda,
tarif 8 € ou 5 €

Concours

L'élection de Miss Villeneuve 
d'Ascq, Eurométropole, à 15h 
à la salle Dequesnes, rue Bonte.

Lundi 9 mai
Concert

À l’Espace Culture, campus Cité 
scientifique à 17h, 18e concert 
de l’association des anciens 
personnels de l’université. Au 
programme : des œuvres com-
posées pour piano seul, piano 
à quatre mains, violoncelle et 
piano, flûte et piano, cordes et 
piano sur un répertoire issu des 

grands compositeurs des 19e et 
20e siècles.
Gratuit sur inscription :
asap@univ-lille.fr

Mardi 10 mai
Concert

L'association Portail pour 
l'Ukraine donne un concert 
caritatif intitulé « Musiciens 
pour l'Ukraine » à l'Espace 
Concorde à 19h. Tout l'argent 
collecté sera utilisé pour l'achat 
de matériel médical pour les 
blessés de guerre en Ukraine. 
Participation libre.

Samedi 7 et dimanche 8 mai Samedi 7 et dimanche 8 mai 
Loisirs

Le centre culturel et social Flers-Sart organise « Flers'Art », un week-end dédié aux 
artistes, de 10h à 12h et de 14h à 18h, à l’Estaminet du centre social (accès par rue de 
Babylone). Entrée gratuite.

Au programme, exposition de peinture et de sculpture des adhérents, atelier découverte et 
initiation à la peinture (aquarelle…), diffusion des courts métrages réalisés par les adhérents. 
Buvette sur place.

© BenjaminHincke



                 

Jeudi 12 mai
Concert

Entrer dans la couleur, à 20h 
au Kino, campus Pont-de-Bois. 
Du rock-fiction porté par un duo 
hors norme : Yan Péchin à la 
guitare électrique et acoustique 
et Alain Damasio, l’auteur culte 
de la science-fiction, au texte 
et à la voix. Récits, slams ou 
manifestes, ils nous poussent à 
sortir de nos résignations pour 
entrer avec eux dans la couleur. 
Gratuit sur inscription. 
Infos : culture.univ-lille.fr

Dimanche 15 mai
Loisirs

Journée des « tchiots », au 
musée de Plein air, avec un 
carrousel d’antan, des balades 
à dos de poneys, les histoires 
de l’âne Cadichon de Gruson, 
des spectacles de marionnettes 
ou encore de nombreux ateliers 
autour des jardins.
Tarifs : 5 € / 3 €. De 10h à 19h.

Infos : 143 rue Colbert,
tél. 03 20 63 11 25
museedepleinair.fr

L'association pour le don de 
sang Ascq-Annappes organise 
un thé dansant à l'espace 
Concorde, de 15h à 20h, animé 
par le duo Lou Clark.
Entrée : 6 €.
Réservation préférable
au 07 67 06 19 64
ou 06 79 91 58 00.

Vendredi 20 mai
Concert

À l’estaminet 
de Quanta (à la 

ferme Petitprez) à 20h, concert 
de Nasty Funk Band, aux com-
positions originales mêlant le 
jazz-funk américain des années 
80 aux breakbeats les plus 
modernes.
Infos et réservations :
quanta.asso.fr

Samedi 21 mai
Théâtre

Connexion réussie, par l’ate-
lier théâtre Bulles et planches. 
La technologie est partout dans 
notre vie. Quoi de plus nor-
mal que de la voir s’inviter au 
théâtre ?
Des personnages loufoques 
et attachants se rencontrent 
dans un tourbillon de réel et 
de virtuel, décalé, burlesque et 
improbable. À 15h30 et 20h30 
à la salle Masqueliez, 167 rue 
Jules-Guesde. Tarif : 6 €, gra-
tuit moins de 10 ans. Infos et 
réservation : 06 60 43 22 07.

Dimanche 22 mai
Concert

L'Avenir musical d'Ascq donne 
rendez-vous à 16h à la salle 
Pierre-et-Marie-Curie pour un 
concert sur le thème des films 
de Walt Disney (Aladdin, La 
Belle et la Bête, etc.).

Du 18 au 25 mai
Théâtre

Toutes les choses 
géniales
Comment aborder 

la dépression avec humour 
et simplicité ? C’est le tour de 
force réussi par la compagnie 
villeneuvoise du Théâtre du 
Prisme, en prenant pour point 
d’ancrage la liste de petits bon-
heurs. Sur le texte de l’anglais 
Duncan Macmillan, le comédien 
Didier Cousin nous offre ici une 
belle ode à la vie. À la Ferme 
d’en Haut, les mardi 17, mer-
credi 18, mardi 24 et mercredi 
25 à 20h, jeudi 19 et samedi 
21 à 19h, dimanche 22 à 16h. 
Tarif 5 € à 21 €. Dans le cadre 
du nomadisme de La Rose des 
Vents. À partir de 14 ans, durée 
1h. Info et réservation au
03 20 61 96 96 / larose.fr

Mardi 10 mai Mardi 10 mai 
Documentaire

Merveilleuse Toscane…
À la Ferme d’en Haut à 20h, « La Toscane », un 
documentaire de Louis But. En route vers les 
villes magiques de Pise, Lucques, Sienne et San 

Gemigniano et les vignobles du Chianti. Mais bien entendu, 
la Toscane c'est aussi Florence, cité musée avec de fabuleux 
témoignages architecturaux de la Renaissance.
Tarif : 8 € ou 5 €. Réservations au 03 20 61 01 46 et
lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Samedi 14 mai Samedi 14 mai 
Concert

Avec Quatuor en liberté, concert « Art dégénéré », par le 
quatuor Gi. À 20h à l’École de musique, rue Corneille.
Tarifs : 12 € / 8 €.
Infos : quatuor-en-liberte.fr et 03 20 98 80 79 ou
bercy.jeanclaude@orange.fr
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Jeudi 26 et
vendredi 27 mai
Loisirs

Le pont entre générations, 
au musée de Plein air. Partez 
à la découverte du cabinet de 
curiosités des Baladins du rire. 
Un voyage entre illusion et ima-
ginaire vous attend avec les 
mélodies douces et joyeuses de 
l’orgue de Barbarie de la com-
pagnie Macadâne. Tarifs : 5 € / 
3 €. De 10h à 19h.
Infos : 143 rue Colbert,
tél. 03 20 63 11 25 ;
museedepleinair.fr

Vendredi 27 mai
Concert

La chorale Cantabile invite à son 
concert « Un air d'été » avec 
en première partie l'association 
Cordillera à la salle Masqueliez. 
À partir de 19h30. Ouverture 
des portes à 19h15. Entrée gra-
tuite et petite restauration.

Samedi 28 mai
Loisirs

Découvrez les multiples usages 
et vertus des plantes et concoc-
tez votre propre tisane en fonc-
tion de vos goûts grâce au bar 
à tisanes des Mûres ont des 
abeilles, au relais nature de 
9h30 à 11h30 à la ferme du 
Héron. Sur inscription par
tél. 03 20 63 11 26 ou par mail : 
relaismarque@lillemetropole.fr

Samedi 28 et
dimanche 29 mai
Loisirs

Bonne fête des mares, au 
musée de Plein air. Les ani-
mateurs vous racontent les lé-
gendes du nord sur les amphi-
biens et les plantes des zones 
humides. Tarifs : 5 € / 3 €. 
Samedi de 10h à 18h, dimanche 
jusqu’à 19h.
Infos : 143 rue Colbert,
tél. 03 20 63 11 25
museedepleinair.fr

Jeudi 2 juin
Ciné / BD / Concert

Au Kino, campus Pont-de-Bois 
à 20h, « Fabcaro, et si l'amour 
c'était aimer ». L’auteur de 
BD publiait en 2018 cet opus 
hilarant sur les affres amou-
reuses de la quarantaine. Deux 
des membres du groupe rock 
Totorro, avec le batteur-compo-
siteur Pierre Marolleau, immer-
gent dans son univers au travers 
d’un ciné BD-concert.
Gratuit sur inscription.
Infos : culture.univ-lille.fr.

Samedi 4 et
dimanche 5 juin
Théâtre

Le 4 à 20h30 et le 5 à 16h30, 
l'atelier du Théâtre d'à côté 
présente : « Alors, voilà. ».
À la Grange de la Ferme Dupire.
Réservation : 09 64 12 87 32 et
letheatredacote@wanadoo.fr

Dimanche 5 juin
Loisirs

Rendez-vous au jardin, au 
musée de Plein air. Apprenez 
à aménager votre propre jardin 
avec un petit budget grâce à de 
vieilles traditions (haie, clôture, 
potager…), découvrez les 
secrets de la pharmacopée avec 
la Nuit des Temps.
Tarifs : 5 € / 3 €. De 10h à 19h.
Infos : 143 rue Colbert,
tél. 03 20 63 11 25
museedepleinair.fr

Animation au Relais nature sur 
le thème « fleurs et musique ». 
Le duo Yaka fera danser sur les 
chansons qui célèbrent la na-
ture. Les animateurs du Jardin 
des bennes guident petits et 
grands dans la réalisation de 
fleurs avec des matériaux de 
récupération. De 14h30 à 
17h30. À partir de 5 ans. Gratuit. 
Uniquement sur inscription :
animationnature
@lillemetropole.fr
Infos : chemin de la Ferme-
Lenglet, tél. 03 20 63 11 26 ;
relaismarque@lillemetropole.fr

Vendredi 10 juin
Concert

Mr Bongo et le 
Groove des familles. 
Le collectif et label 

anglais Mr Bongo se spécialise 
dans l’âge d’or de la musique 
brésilienne, latine, africaine, le 

jazz, la soul et la musique psy-
chédélique, pour en ressortir 
les meilleurs sons. Les com-
plices de Mr Bongo (Graham 
Luckhurst, Gareth Stephens, 
Ally Smith et Ville Marttila) 
jouent uniquement à partir de 
vinyles, et transportent ces sons 
sur les dancefloors.
Tarif 8 € ou 5 €.
Réservation au 03 20 61 01 46
et lafermedenhaut
@villeneuvedascq.fr
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Du lundi 13
au dimanche 19 juin
Jeune public

Les Minuscules, c’est géant !
Revoilà le festival dédié aux arts 
du récit et de la parole, pour les 
toutes petites oreilles et les plus 
grandes qui les accompagnent. 
L’équipe de la Vache bleue nous 
concocte encore de jolis mo-
ments à partager, en célébrant 
le thème de la sororité. Et on 
finira par danser lors d’un bal de 
clôture ! Tout est gratuit.
Programme complet mi-mai sur 
vachebleue.org ; réservation im-
pérative au 03 20 61 01 46 avec 
respect des âges indiqués.

Samedi 4 juin Samedi 4 juin 
Concert / Jazz

À la Ferme d’en Haut à 16h30, Décibels, par les ate-
liers jazz et musiques actuelles, proposé par l’école de 
musique de Villeneuve d’Ascq. Une pincée de jazz, 

quelques grammes de pop et une bonne dose de rock.

Entrée gratuite, réservations au 03 20 91 64 88.
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
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Du 9 mai au 18 Du 9 mai au 18 
novembrenovembre

Dans
l’objectif !
À une époque 

où prendre une photo avec 
son smartphone est devenu 
banal, le musée du Terroir 
revient sur l'histoire de cette 
technique inventée au 19e 
siècle. Daguerréotypes, ap-
pareils à soufflet... le musée 
sort des objets de ses 
réserves pour montrer à quel 
point il était complexe pour 
les premiers photographes 
de prendre une photo ! 
Du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h. Les jours fériés 
de 14h30 à 17h30, l'entrée 
est comprise dans le billet 
d'entrée du musée.
Infos : 12, carrière Delporte, 
Annappes
tél. 03 20 91 87 57,
museeduterroir
@villeneuvedascq.fr,
museeduterroir.
villeneuvedascq.fr

Du 11 mai au 21 aoûtDu 11 mai au 21 août
Annette
Messager,
Comme si
au LaM.

Figure incontournable de la 
scène artistique internatio-
nale, Annette Messager pré-
sente des œuvres inédites, 
dessins et installations, dans 
un parcours où la fiction se 
joue du réel. Tarifs : 10 / 7 €. 
Gratuit le premier dimanche 
de chaque mois et avec la 
C’art. Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 14 maiJusqu’au 14 mai
Carnets de
Voyages,
à l’Atelier 2.

Les participants ont croqué 
des paysages sur le vif au 
crayon ou à l’aquarelle, cette 

Les expos

année à Amiens, à Arles et sur la 
côte d’Opale.  
Infos : atelier-2.com

Jusqu’au 24 juinJusqu’au 24 juin
Les moulins de mon cœur, 
au musée du Château de Flers. 
En lien avec l’Association 
régionale des amis des mou-
lins, les modes de production, 
le travail des meuniers, les rites 
et croyances... Des casques 
de réalité virtuelle permettent 
de visiter l'intérieur d'un mou-
lin en fonctionnement. Chemin 
du Chat-Botté, du mardi au 
vendredi de 14h30 à 17h30, les 
1er et 3e dimanches du mois de 
15h à 18h30. Entrée gratuite.

Jusqu’au 26 juinJusqu’au 26 juin
Agnès
Thurnauer,

A comme boa, au LaM. L’artiste 
présente son travail en dialogue 
avec quelques œuvres emblé-
matiques de la collection et ex-
plore les relations entre espace 
et langage. Elle décline ici en 
différentes tailles et matériaux 
ses « Matrices », un abécé-
daire où les lettres sont définies 
par des contours fragmentés. 
Tarifs : 10 / 7 €. Gratuit le premier 
dimanche de chaque mois et 
avec la C’art.
Infos : musee-lam.fr

Jusqu’au 3 juilletJusqu’au 3 juillet

Fragments, à la Ferme d’en 
Haut. Sophie Helene, Caroline 
Secq et Dadave collectent 
rebuts, débris et fragments 
d’objets usagés... De ces col-
lectes naissent des composi-
tions, des tableaux, des sculp-
tures ou des tours, étonnants 
témoins de nos consommations 
et d’une société de tout à jeter, 
dont l’esthétique et la beauté 

surprennent.  Dans le cadre de 
Lille 3000/ Utopia.
Entrée gratuite les samedi et 
dimanche de 15h à 19h.
Infos : lafermedenhaut.fr

Jusqu’au 28 aoûtJusqu’au 28 août

Tous sportifs ! 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 dimanche du mois. 
Infos : forumdepartemental
dessciences.fr

Jusqu’au 22 novembreJusqu’au 22 novembre
Mon Dodo, 

au Forum départemental 
des sciences, séances ani-
mées pour les enfants jusqu’à 
7 ans accompagnés. Que se 
passe-t-il quand l’enfant dort ? 
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
Planètes
 brutes,

au LaM. En 2016 et 2017, les 
collectionneurs et voyageurs 
Marcus Eager et Michel Nadjar 
ont fait don au musée de 300 
œuvres de 47 artistes d’art 
brut, qui complètent et enri-
chissent la collection de l’Ara-
cine. L’accrochage rend éga-
lement hommage au galeriste 
Pierre Chave et au travail mené 
par la « S » Grand Atelier. 
Tarifs : 10 / 7 €. Gratuit le 
premier dimanche de chaque 
mois et avec la C’art. 
Infos : musee-lam.fr

Sans limite de tempsSans limite de temps
Le Mémorial Ascq 44 est ou-
vert 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 chaque 1er 
dimanche du mois, gratuit, 
départ à 15h30. Le mercredi, 
départ à 15h, sur réservation 
au 03 20 91 87 57. Tarif : 3 € 
(2 € réduit).

Musée du Terroir, 
« Photos dans l'objectif »
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# Armelle Bello est 
sophrologue, praticienne en 
psychologie énergétique EFT et 
en hypnose. Elle consulte à son 
cabinet, 9 rue du 8 Mai-1945 
ou en en visio-conférence.
Infos : 06 13 53 92 72
site : abello-sophro-eft.fr

# Mobilité douce
Rémi Déplanque vient de créer 
un service de réparation de 
vélos. Il propose des solutions 
d’entretien, de réparation, de 
dépannage et d’optimisation 
de vélos. Son atelier est 
situé rue Colombine, à la 
Cousinerie, mais il se déplace 
également. Rendez-vous par 
tél. 07 63 93 69 33. Infos sur 
Instagram : @rdvelo59650 
ou Facebook : RDVÉLO

# Bijoux
Maryline Descamps a créé 
sa micro-entreprise de bijoux 
« Marymala » à Ascq. Elle 
confectionne des colliers 
inspirés des malas, sautoirs 
et chapelets à partir de pièces 
anciennes, au style bohème 
en s’inspirant des années 
50 et 60. Elle réalise aussi 
des bijoux en fonction des 
souhaits des clients. Vous 
pouvez la retrouver sur 
Instagram : @_marymala. 
Contact : 06 75 03 50 01.

# Concours cuisine : le 
«Top chef» des Positifs
Les Positifs sont un collectif 
de jeunes de l’IEM Dabbadie 
qui propose des actions 
solidaires. Mercredi 18 mai à 
15h est organisé un concours 
culinaire à la manière de Top 
Chef en présence de 5 grands 
chefs de la région. Objectif : 
50 repas à confectionner en 
3h. À 19h, ils proposent un 
repas gastronomique suivi d’un 
concert. Les bénéfices seront 
versés au profit des Clowns de 
l’espoir. Vous souhaitez assister 
au concours ? Inscrivez-vous 
en ligne : https://forms.gle/
c1QtBAmRDgVDoczJA

Chaque année, les jeunes de l’IEM (Institut 
d’éducation motrice) Christian-Dabbadie par-
ticipent à la création d’une mini-entreprise, du 
projet jusqu’à la vente en passant par l’étude 
de faisabilité. Cette fois, l’entreprise a pour nom 
« Waste End », comme « fin des déchets ». 

Après les lingettes en tissu lavable, le groupe 
a pensé à celles et ceux qui mettent de côté 
leurs petits déchets (piles, capsules de café, 
bouchons, médicaments, masques…). Ils ont 
imaginé le « Collect’or », une boîte en fer com-
partimentée et sa pince en bambou pour trans-
porter les déchets jusqu’aux points de recyclage. 
Munie d’une lanière en cuir, la boîte a un pe-
tit côté western « pour trier plus vite que son 
ombre », comme le suggère l’univers du film 
promotionnel réalisé avec le soutien du parrain 
du projet, le chef d’entreprise Thierry Fouquet.

C’est « un formidable outil pédagogique, moti-
vant, avec les anciens qui tutorent les nouveaux 
dans l’équipe », soulignent Solange Brunet et 
Lacen Kohili, leurs professeur et éducateur.  

Initié dans le cadre du dispositif Territoire 
zéro chômeur, le projet d’une ressourcerie 
est porté par les centres sociaux depuis plus 
de deux ans. Objectif : remettre le pied à 
l’étrier du travail de personnes qui en étaient 
éloignées, et rendre service aux habitants. 
Le Comptoir des solidarités a ouvert à la zone 

La Métropole européenne de Lille lance l’ap-
pel à projets « sport » consacré aux pratiques 
sportives en ville et solutions connectées. 
Il s’adresse aux porteurs de projet, startup, 
PME, associations. Les lauréats bénéficie-
ront d’une bourse de 10 000 €. L’idée : sou-
tenir des solutions innovantes qui faciliteront 
le sport pour tous en ville en s’appuyant sur 

les technologies émergentes (réalité aug-
mentée, intelligence artificielle). Candidatures 
jusqu’au 5 juin à l’adresse mail :
aapsport2022@lillemetropole.fr

Infos : lillemetropole.fr/actualites/appel-
projets-faire-de-la-ville-un-terrain-de-
sport

Chacun a son rôle : Flavien est responsable 
des ventes, Lison est chargée du secrétariat, 
Adrien de la com’, Clara tient les comptes, Ya-
nis et Ashraf sont responsables de la produc-
tion -assurée par des bénévoles, notamment 
parents, Ariane est « créatrice d’idées », sous la 
houlette des chefs Ilyes et Candice.

Le 2 mai, le groupe a présenté son projet au 
concours des « Dreammakers ».
Le collect’or est vendu 4,90 €, 13 € pour trois. 
Des ventes ont été organisées dans des com-
merces. La prochaine : le 7 juin dans la grande 
surface de bricolage du Héron parc. Vous pou-
vez aussi contacter l’IME via Facebook et venir 
sur place. Les bénéfices seront reversés à une 
association à visée écologique.

d’activité de la Plaine. Dans cet atelier chan-
tier insertion, à travers la collecte à domicile 
(les jeudis, sur appel), la vente, la rénovation 
et la fabrication de meubles et d’objets à 
partir de bois de récupération, une douzaine 
de personnes reprend confiance. Et bientôt, 
vous pourrez aussi confier vos meubles pour 
qu’ils soient décapés par aérogommage à 
petit prix.

Le projet reçoit le soutien de l’État, de la 
Région, de la Ville, de Nord Actif et de l’Adelie.

Infos : ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h pour les dépôts et la vente. 
292 rue des Fusillés. Tél. 06 56 82 35 91 ; 
site : cds-asso.org

Le collect’or, pour « trier plus vite
que son ombre »

Le Comptoir des solidarités

Appel à projets : faire de la ville un terrain de sport
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Une rose sera offerte à chaque maman sans obligation d’achat et dans la limite des quantités 
disponibles le mercredi 25 mai matin au marché d’Annappes, le vendredi 27 mai matin au 
marché d’Ascq et le samedi 28 mai matin au marché de Flers-Bourg.

Le centre culturel et social Flers Sart vous invite le vendredi 13 mai à partir de 16h30 à une 
grande fête de quartier. Au programme : jeux de kermesse, structure gonflable, animation 
culturelle et barbecue (sur réservation), le tout dans une ambiance musicale et festive. Petite 
restauration au profit de la junior Association pour son voyage au Portugal. 

Renseignements et inscriptions pour le barbecue à l’accueil du centre culturel et 
social, boulevard Albert 1er.

Le samedi 14 mai, le centre social Cocteau 
et ses partenaires organisent une grande 
journée festive. De 9h à 13h, une braderie 
de livres est organisée à la bibliothèque du 
Crac, chemin des Crieurs. À 11h débuteront 
les festivités d’inauguration des Fenêtres qui 
parlent, allée de la Courtoisie, avec spec-
tacle, déambulation et apéro. Un bal folk sui-
vra à 17h avec le groupe Assabiya. La jour-
née se terminera par une auberge espagnole 
à 19h avec scène ouverte.

L’Amicale laïque d’Ascq vous invite à son 
premier « apéro jazz » le vendredi 13 
mai, à partir de 19h à la salle des fêtes 
Pierre-et-Marie-Curie à Ascq. Un moment 
convivial pour terminer la semaine ! Vous 
trouverez sur place de quoi passer une 
agréable soirée entre amis ou en famille.

Entrée: 2 €, places limitées, réserva-
tions conseillées au 06 49 07 30 78
ou 06 85 87 82 81 et sur 
www.amicalelaiquedascq.fr

À TRAVERS LA VILLE

FLERS SART

COUSINERIE ASCQ

Les marchés fêtent les mères

Barbecue et bonne ambiance

Ça roule à la Cousinerie Une soirée apéro jazz

      

Résidence
# Braderie
La Maison des Genêts en 
partenariat avec l’association 
Genêts en fête, organise la braderie 
de la Résidence le samedi 14 mai 
de 8h à 15h, dans les rues des 
Genêts, des Hêtres, des Tilleuls et 
des Saules.
Infos : Maison des Genêts, 2 rue 
des Genêts, tél. 03 20 91 81 74 ou 
association Genêts en fête,
06 67 23 04 25.

Triolo
# Braderie des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves 
de l’école primaire Toulouse-
Lautrec organise une braderie 
ouverte à tous le dimanche 22 
mai de 8h30 à 14h à la salle 
Lahousse, rue de la Tradition (face à 
la piscine).

Breucq - Sart-Babylone
# Concours des jardins fleuris
Le Coin de terre familial du Breucq 
Sart-Babylone organise son 
traditionnel concours des jardins et 
façades fleuris et des potagers. Le 
jury effectuera son passage le 11 
juin à partir de 9h. Pour participer, 
déposez votre candidature sur 
papier libre avant le 25 mai au 
15 rue de Wasquehal ou 28 rue 
Gambetta ou 28 rue de la Paix ou 
4ter rue Jacquard à Villeneuve 
d’Ascq.
Tarif : 8 € pour les non-adhérents. 
Infos au 06 52 25 31 69 ou
au 06 25 75 39 35.

Sart-Babylone
# Vide-Grenier de la Grenouille,  
le dimanche 15 mai de 8h à 15h 
dans le quartier Sart-Babylone.

Haute-Borne
# Vide-Grenier de la Haute-
Borne, dimanche 22 mai. 
Réservation les 14 (10h-15h) et 21 
mai (10h-13h) à l’hôtel Olivarius, 6 
avenue Halley.
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La 21e édition des « Fenêtres qui parlent » aura lieu du 7 mai 
au 5 juin. En avril, les habitants ont pu rencontrer les artistes 
et choisir les œuvres exposées à leur fenêtre. Vous pourrez 
les découvrir au gré de vos balades ou à l’occasion des 
temps forts festifs.

Pont-de-Bois, Hôtel-de-Ville
Vendredi 20 mai à 16h30 : vernissage/déambulation au 
départ de l’école élémentaire Bossuet.

Triolo
Vendredi 20 mai à 10h : réalisation d’un tipi avec les élèves 
du collège Simone-de-Beauvoir. À 14h : départ de l’école 
Taine avec déambulation dans le quartier vers la ferme 
Dupire.

Vendredi 27 mai : rendez-vous à la ferme Dupire pour une 
grande journée de partage artistique et musical et à partir de 
16h30, spectacle vivant du Collectif Metallu A Chahuter.

Annappes - Résidence - La Poste
Mercredi 18 mai : défilé organisé avec la Maison des 
Genêts et le centre social Larc Ensemble.

Samedi 21 mai, de 9h à 19h : fête de clôture dans le quartier 
Résidence, place de Verdun.

Dimanche 22 mai : fête de clôture dans le quartier d’An-
nappes, à partir de 15h.

Infos : www.lesfenetresquiparlent.org

Une vente au déballage aura lieu dans plusieurs bibliothèques associatives le samedi 14 mai : 
• Bibliothèque pour tous, de 10h à 17h,
• Bibliothèque associative de Flers-Bourg, de 9h à 13h,
• Bibliothèque de l’Amicale laïque Pasteur Jean-Jaurès, de 11h à 18h,
• Bibliothèque du Crac, de 9h à 13h.

Renseignements auprès de Bavar, Bibliothèques associatives de Villeneuve d’Ascq 
réunies au tél. 03 20 05 14 54.

Dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, la Mel a cédé 
récemment une partie du site attaché au Stadium (parking S6) afin de permettre 
la construction d’une résidence qui servira à l’accueil et à l’hébergement des délé-
gations sportives et des athlètes. Cette résidence sera, à l’issue des compétitions, 
destinée à de l’hébergement étudiant et co-living.
Dans le cadre du projet, tout en gardant au maximum la frange végétale côté voie 
latérale, des arbres sont abattus et replantés en compensation et en nombre plus 
conséquent. Le projet permettra également de réaménager les cheminements pié-
tonniers et de revégétaliser de manière qualitative cette partie de site.

À TRAVERS LA VILLE

DANS LES QUARTIERS

CHÂTEAU

Fenêtres qui parlent, le temps des découvertes !

Braderie de livres

Aménagements à l’occasion
des JO 2024
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

N’attendons pas 5 ans !
(écrit entre les 2 tours de la présidentielle)

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Budget 2022 : adopter une stratégie 
de recette, investir plus et mieux

PERMANENCES DES ÉLU.E.S
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Une fois de plus, le social, l’écologie et la démocratie, 
urgences de notre époque, n’ont pas trouvé de débouché 
positif. Les résultats du 1er tour montrent qu’à Villeneuve 
d’Ascq, la conscience de ces enjeux est forte. Ils laissent 
espérer que les élections législatives leur soient favorables. 
La progression de l’extrême-droite par rapport à 2017 doit 
pourtant nous alerter sur la banalisation du rejet de l’autre 
et du repli sur soi.

Au quotidien, continuons de faire advenir le changement 
pour un monde plus juste et solidaire.
Chez nous, à travers nos modes de vie. Dans la vie 
associative et citoyenne locale, qui fourmille d’initiatives 
porteuses d’espoir.

Dans les entreprises et les commerces, où le sens et 
l’intérêt commun doivent compter davantage que les 
profits.

Dans les espaces publics, y compris numériques, où la 
liberté d’expression, le partage et les rencontres doivent se 
conjuguer avec le respect et la bienveillance.
Dans les instances politiques locales, au niveau municipal 
et à la Mel, où nous contribuons en ce sens.

1/ gagner plus par une stratégie de recette et grâce à la 
mise en place de dispositifs innovants : mécénat financier, 
en nature, de compétence, fondation, clubs d’entreprises 
et recours aux appels à projets thématiques pour soutenir 
des projets associatifs, ex : sport santé.

2/ investir plus et mieux : on en a largement les moyens 
et c’est plus que jamais le moment : une épargne brute 
et une dette très correctes qui auraient dû permettre de 
doper notre investissement.

Quant aux choix d’investissement de la majorité nous 
aurions, par exemple, privilégié la rénovation de la 
ferme Saint-Sauveur, des réponses aux besoins de 
modernisation de nos équipements sportifs (moins de 
900 000 € d’investissement sport au budget 2022), plutôt 
que certains projets comme l’Astropole ou la Motte féodale 
à plusieurs millions d’euros.

Notre groupe regrette aussi qu’aucune stratégie 
d’économies de dépenses de fonctionnement n’ait été 
présentée ni de budget climatique pour réduire l’empreinte 
carbone de la Ville.

• Maryvonne Girard, première adjointe déléguée à la vie quotidienne 
dans la ville et les quartiers, à la propreté des espaces publics, aux 
élections, aux relations avec les bailleurs sociaux et les représentants des 
forces de sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens 
combattants et manifestations patriotiques, tiendra une permanence :
• Mardi 10 mai à 10h à l’hôtel de ville
• Mercredi 11 mai à 15h à la mairie de quartier d’Ascq
• Mercredi 11 mai à 10h à la mairie de quartier de la Cousinerie
• Jeudi 12 mai à 15h à la mairie de quartier du Breucq
• Jeudi 12 mai à 10h à la mairie de quartier du Bourg.
• Mercredi 18 mai de 14h30 à 15h30 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 
11 mai de 14h à 16h.
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

Le logement social au cœur des enjeux 
de société !
Disposer d’un logement adapté, accessible et confortable 
est une des priorités d’une majorité de Français et le 
logement social répond à ces besoins. Il est hélas trop 
souvent le grand absent des débats publics et fréquemment 
stigmatisé lorsqu’il est abordé. 

Pourtant, il est au centre d’enjeux actuels majeurs en 
matière de pouvoir d’achat, d’environnement et de qualité 
de vie, encore soulignés par les confinements que nous 
avons connus depuis 2020.

Président de Lille Métropole Habitat de 2014 à 2021, je me 
suis attaché à prioriser des projets de réhabilitation et de 
construction pouvant améliorer à la fois confort au quotidien 
et économie d’énergie.

La résidence Centre-Ville, dont les travaux ont démarré en 
mars dernier, en est un bon exemple. J’avais souhaité les 
avancer, alors qu’ils étaient programmés plus tardivement, 
conscient des besoins d’isolation et d’amélioration 
exprimés par les clients locataires. Villeneuve d’Ascq n’étant 
pas concerné par le nouveau Programme national de 
renouvellement urbain, je voulais que des investissements 
importants puissent aussi lui être consacrés.

Au niveau national le challenge en équipe « Mai à vélo » est 
organisé pour tenter de faire un maximum de kilomètres sur 
un mois, et ainsi faire à vélo les trajets qui peuvent l’être, 
ancrer de bonnes habitudes à pérenniser… toute l’année ! 
La ville vous propose de participer à ce challenge, n’hési-
tez pas à vous y inscrire ! De nombreux lots sont prévus.

La Ville vous propose par ailleurs plusieurs événements en 
mai autour du vélo : des ateliers d’aide aux réglages, l’opé-
ration Mes courses à vélo, une sortie vélo pour rejoindre 
Roubaix et le retour, après 2 ans d’absence, de la fête de 
la nature et du vélo ! Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous et 
déconfinez votre vélo !

Les prix du carburant, les rapports du Giec, la pollution 
en ville, l’inactivité sportive, mais aussi le développement 
des infrastructures plus sécurisées, les beaux jours… c’est 
plus que jamais le moment d’étudier la possibilité de se 
passer d’un véhicule pour adopter le vélo : le tiers des 
déplacements domicile-professionnel au niveau de la Mel 
font moins de 5 km. C’est pourquoi la Ville renouvelle sa 
confiance et les subventions des associations qui encou-
ragent les mobilités douces.

Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » a pour 
but de promouvoir le droit au travail pour tous dans le cadre 
d’un projet de territoire en visant l’adéquation entre ceux qui 
demandent un emploi et les besoins sociaux, économiques 
et environnementaux du territoire.
Cette expérimentation se fonde sur 3 éléments : 
• Personne n’est inemployable, lorsque l’emploi est 
adapté aux capacités et aux compétences du demandeur 
d’emploi. 
• Ce n’est pas le travail qui manque, lorsque nombre de 
besoins restent non satisfaits.
• Ce n’est pas l’argent qui manque, puisque les budgets 
des coûts de la privation d’emploi sont redirigés vers le 
financement des emplois manquants.
Une fois les emplois attendus identifiés, une entreprise à but 
d’emploi est créée. Elle recrute les demandeurs d’emploi et 
développe l’activité sur le territoire.
À Villeneuve d’Ascq, le projet est relayé par l’Adélie, 
Tremplin, Résidence Plus et les centres sociaux.
2 territoires sont concernés par le projet : la Cousinerie et 
Pont-de-Bois-Hôtel de Ville pour des projets émergents de 
restauration solidaire et jardins partagés.

Éducation, accompagnement social, politique de prévention 
et de solidarité… sont autant d’axes forts qui singularisent le 
modèle villeneuvois.
En complément de ces dispositifs, il convient également de 
porter une politique de sécurité qui participe activement au 
mieux vivre dans notre ville car la tranquillité doit demeurer 
un droit pour toutes et tous.
C’est pourquoi, à l’heure où l’État se désengage et manque 
souvent à ses obligations régaliennes, la municipalité 
poursuit son engagement :
• Renforcement des effectifs pour permettre le passage 
en horaire de nuit.
• Équipement des policiers municipaux pour agir avec 
un maximum d’efficacité.
• Poursuite du déploiement de la vidéo-protection 
dans tous les quartiers.
Cette politique volontariste ne prétend pas résoudre tous les 
problèmes mais elle porte ses fruits comme en attestent les 
résultats présentés lors du dernier conseil municipal.
Si l’engagement de la majorité est clair et parfaitement 
assumé, nous rappelons toutefois que c’est avant tout à 
l’État d’agir et de consacrer les moyens nécessaires pour 
assurer ce qui est l’une de ses missions premières.

GénérAtion.S
Mai à vélo

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
La  sécurité, une politique essentielle

mouVement deS citoyenS

Et si on n’avait pas tout essayé contre 
le chômage de longue durée ?

Didier Manier, pour le groupe socialiste Les élu.e.s Génération.s

Annick Vanneste, Jean PerleinEnsemble pour Villeneuve d’Ascq
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#01 - Samedi 19 et dimanche 20 mars 

Le salon du chocolat 
12e édition pour ce salon du chocolat organisé par le club 
Rotary Lille Est. Les visiteurs découvrent et goûtent le savoir-
faire d’artisans confirmés et de jeunes professionnels issus 
des centres de formation de la région, qui s’opposent dans un 
concours de sculptures en chocolat. 
Tous les bénéfices ont été reversés aux associations Le défi de 
Fortunée, Warrior Enguerrand et Choisir l’espoir, qui oeuvrent 
dans la lutte contre les cancers pédiatriques.

#02 - Samedi 19 et dimanche 20 mars 

Avec un gros, gros, gros ballon 
Le kin-ball, sport venu du Québec, se développe en France 
depuis le début des années 2000. Le club villeneuvois est le 
premier au Nord de Paris, qui a obtenu le titre de champion 
de France Division 3 en 2013 et de division 4 en 2016, et a 
participé à la coupe du monde en 2019. 
Ce tournoi organisé salle Molière est l’occasion de découvrir ce 
sport ludique, collaboratif et original… 
Pour s’y mettre : kinball-nord.fr

#03 - Samedi 19 et dimanche 20 mars 

Un weekend autour de l’illustration 
L’Office de tourisme, la Ferme d’en Haut et l’Atelier 2 s’associent 
lors d’un temps fort autour de l’illustration. Au Château de Flers, 
le public rencontre artistes, ateliers de sérigraphie, éditeurs 
spécialisés, et participe à la création d’une fresque. 
À la Ferme d’en Haut, les illustratrices exposées parlent de leur 
travail, et à l’Atelier 2, les livres-objets s’exposent.

#04 - Samedi 19 et 26 mars 

Le printemps des poètes, 
en vers et avec vous 
La médiathèque célèbre la poésie à travers des ateliers 
d’écriture, d’arpentage (chacun lit une partie, puis livre sa 
version) et de caviardage (chacun choisit d’enlever certains 
mots, pour créer un nouveau texte en creux), une braderie, des 
heures du conte, de la « poésie graphique » dessinée sur les 
murs… et un apéro !

#01

#03

#04

#02



#05 - Dimanche 27 mars 

Consonnes, voyelles... 
Le club des Chiffres et des lettres de l’Amicale Pasteur Jean-
Jaurès réunit 66 participants à son 28e tournoi, après 2 ans 
d’interruption. Toute la journée, les neurones cherchent les 
mots les plus longs et les meilleures combinaisons, jusqu’à la 
finale. Envie de rejoindre le club ? 
Jetez un œil sur clubdcdl.over-blog.com

#06 - Dimanche 3 avril 

La 13e édition du Triathlon 
Le Villeneuve d’Ascq Triathlon organise sa 13e (déjà !) 
compétition. 
Au programme, la tumultueuse piscine de Babylone, la terrible 
montée de la rue du Podium à vélo et l’exigeante course à 
pied autour de la grande surface de sport voisine, pour une 
course en contre la montre par équipe, un relais et des courses 
jeunes. Et pour le plus grand plaisir de tous, le club replace 
une épreuve individuelle.

#07 - Dimanche 3 avril 

Vous avez tressé sans stresser 
Au musée du Terroir ce dimanche, les métiers de vannier et de 
cordier sont au cœur des animations, avec des démonstrations 
d’artisans et des ateliers d’initiation pour toute la famille ! Et tout 
l’après-midi, comme désormais chaque dimanche d’ouverture 
gratuite, l’estaminet vibre au son de son piano des années 1880 
fraichement restauré !
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La rétro’
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Les échos
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# Les Papillons blancs
de Roubaix-Tourcoing, également 
présents à Villeneuve d’Ascq, 
célèbrent leur 60e anniversaire. 
Dernièrement a été présenté, à 
l’Esat du Recueil, le livre « Témoin 
vivant » de Marcelle Dewez, 98 ans, 
co-fondatrice de l’association. Elle y 
raconte, à travers des témoignages 
et les photos de Laurent Mayeux, 
l’histoire de cette belle aventure 
humaine. D’autres événements 
émailleront cette année…

# Du nouveau au musée de 
Plein air : non loin du pigeonnier 
de Fréthun, un poulailler accueille 
les poules d’Hergnies. Pour cette 
réalisation, les équipes du musée 
ont travaillé avec six à huit jeunes 
de l’association FCP (Formation 
culture et prévention), qui ont 
réalisé une charpente à l’ancienne, 
complétée par du torchis sur la 
partie basse avec par-dessus 
un clayonnage en saule. Autre 
nouveauté : un second parking, qui 
sera bien utile les jours d’affluence. 
Même si l’on vous conseille de 
venir à vélo, et pas seulement pour 
bénéficier du tarif réduit.

# Pour agir contre l’abstention 
des jeunes et les informer sur 
les élections, l’équipe de l’OMJC 
s’est mobilisée en mars auprès de 
82 jeunes, en partenariat avec la 
Mission locale, le lycée Queneau 
et l’IMpro du Chemin-Vert. Chaque 
groupe a participé à un programme 
de 6 heures, composé de différents 
temps de découverte. Concernée 
et rassurée, la quasi-totalité des 
jeunes s’est sentie prête à aller 
voter, aux élections présidentielles 
comme aux législatives, en juin. 
L’expérience sera renouvelée.

# Les travaux en vue du 
déplacement du monument aux 
morts de la place de la République 
débuteront le 9 mai. Plus d’infos 
dans la Tribune de juin.

# Territoire zéro chômeur 
de longue durée. Une réunion 
d’information est organisée mardi 
24 mai à 14h à la Maison de 
quartier Jacques-Brel, chemin des 
Bergères.
Inscriptions sur le site de l’Adélie 
ou par mail : rallali@adelie-vamb.fr
mlarosa@adelie-vamb.fr

Un rideau de verdure dévoile le lever de soleil sur le lac du Héron…  Des jeux de reflets et 
un effet de symétrie invitent à la contemplation… Un nouveau jour se lève… Merci à Lou 
Dieguez-Boudart alias @lou.dymb sur Instagram pour ce très beau cliché !

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 !

Suivez la Ville sur Instagram et relevez le challenge « un défi, deux quartiers » en partageant 
vos coups de cœur ou spots préférés dans différents quartiers de Villeneuve d’Ascq !

35 000  
le nombre de plants et légumes cultivés par la Ville dans les serres municipales, que vous pourrez ensuite 
admirer dans tous les quartiers sur les ronds-points, parterres…

Le chiffre du mois

Rideau végétal


