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Bienvenue à la médiathèque !
Située au 96 chaussée de l’Hôtel de Ville, la médiathèque municipale « Till l’espiègle » est 
ouverte toute l’année (à l’exception des jours fériés) : mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h30 ; 
mercredi, samedi : 10h-18h30.
Lieu d’échanges, de découvertes & de divertissement, l’équipe de la médiathèque propose 
des rendez-vous tout l’été pour tous les publics… retrouvez-les dans ce numéro de la Belle 
Saison !
03 20 61 73 00 / bibli@villeneuvedascq.fr
mediatheque.villeneuvedascq.fr

 mediatheque.villeneuvedascq
 

  Station Villeneuve d’Ascq - Hôtel de Ville 
 13, 18, 32, 67, Liane 4, La Corolle

Profitez 
des bassins  
villeneuvois !
Piscine du Triolo
Située rue de la Tradition,  
dans le quartier du Triolo,  
la piscine propose de nombreuses  
animations et activités (aquagym, 
aquagym seniors, circuit 
training, éveil du jeune enfant) . 
03 28 80 00 47 ~  Triolo
Horaires jusqu’au 3 juillet
Les horaires s’entendent ouverture  
et fermeture de l’établissement. 
• Lundi au jeudi* : 12h-14h et 16h-18h
• Mercredi : 12h-18h
• Vendredi : 12h-14h et 17h-20h
• Samedi : 14h-16h40 et 17h-19h
• Dimanche : 9h-12h
* (lundi, mardi, jeudi, vendredi : petit bain 
accessible seulement à partir de 13h15).

La piscine du Triolo est fermée 
du lundi 4 au dimanche 31 juillet.

Horaires du 01 au 28 août
Les horaires s’entendent ouverture 
et fermeture de l’établissement. 
• Lundi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Mardi : 12h-17h45 et 18h-21h
• Mercredi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Jeudi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Vendredi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Samedi : 9h-12h, 14h-16h40 et 17h-19h
• Dimanche : 9h- 12h 

Centre nautique Babylone
Le centre nautique Babylone se situe  
2 rue du Podium. La piscine propose 
de l’aquagym, aquatraining, aquabike  
coaché ou vidéo et une initiation 5/6 ans. 
03 20 89 56 20 ~  Jean-Jaurès
Horaires jusqu’au 3 juillet
Les horaires s’entendent ouverture  
et fermeture de l’établissement. 
• Lundi : 12h- 14h et 16h-20h
 (petit bassin : 16h-20h)
• Mardi : 12h- 14h et de 16h-21h 
 (petit bassin : 16h- 19h)
• Mercredi : 12h-14h et 17h30-20h 
 (petit bassin : 14h- 17h),
 séance « vagues » à 15h et 16h
• Jeudi : 12h-14h et 16h-20h  
 (petit bassin : 17h- 20h)
• Vendredi : 12h-14h et 16h-20h 
• Samedi : 9h-12h, 17h-19h  et 17h-19h  
 (petit bassin de 10h-12h, 14h-16h45,  
 17h-19h), séance « vagues » à 14h45  
 et 15h45
• Dimanche : 9h-12h (petit bassin 
 9h-12h)

Horaires du 04 au 10 juillet
Les horaires s’entendent ouverture  
et fermeture de l’établissement.
• Lundi : 10h-17h45 et 18h-20h
• Mardi :10h-17h45 et 18h-21h
• Mercredi : 10h-17h45 et 18h-20h
• Jeudi : 10h-17h45 et 18h-20h
• Vendredi : 10h-17h45 et 18h-20h
• Samedi : 9h-12h, 14h-16h40 et 17h-19h
• Dimanche : 9h- 12h 
* (lundi, mardi, jeudi, vendredi : petit bain 
accessible seulement à partir de 13h15)

Horaires du 11 au 31 juillet
Les horaires s’entendent ouverture  
et fermeture de l’établissement.
• Lundi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Mardi :12h-17h45 et 18h-21h
• Mercredi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Jeudi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Vendredi : 12h-17h45 et 18h-20h
• Samedi : 9h-12h, 14h-16h40 et 17h-19h
• Dimanche : 9h- 12h 
* (lundi, mardi, jeudi, vendredi : petit bain 
accessible seulement à partir de 13h15)

Le Centre nautique Babylone est fermé  
du lundi 1er au dimanche 28 août.
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On s’amuse et  
on rit dans les 3 
ludothèques ! 
Petits et grands, nous vous donnons 
rendez-vous cet été dans les ludothèques 
municipales pour des temps d’échanges, 
de découvertes & de divertissement !
Retrouvez les horaires des ludothèques 
sur le site internet de la ville villeneuve-
dascq.fr/ludotheques-et-salles-
de-jeux

Vaisseau fantôme
03 20 67 10 47  
Chaussée de l’Hôtel de Ville

Clé de Sol
03 20 67 10 92 
Rue d’Indy

Cerf-Volant
03 20 91 30 03 
14 allée de la Cible

Cet été, profitez du marché !
Toute l’année, les 3 marchés de plein air villeneuvois accueillent 
des commerçants alimentaires et non alimentaires.  
Le public peut y accéder de 8h30 à 14h30 (14h à Flers-Bourg).

Jours des marchés :
Quartier Annappes (place de la République) : mercredi 
Quartier d’Ascq (place du Général de Gaulle) : vendredi 
Flers-Bourg (place de la Liberté) : samedi matin
villeneuvedascq.fr/marches-de-plein-air-1

C’est beau, 
une ville, 
l’été…
Davantage de temps pour soi,  
des jours qui s’annoncent ensoleillés, 
des envies de balades,  
de découvertes, de rencontres ? 
Si vous passez l’été à Villeneuve 
d’Ascq, juillet et août vous y  
réservent bien des surprises.

Entre rendez-vous festifs  
et expositions, concerts et ateliers, 
sorties et animations, nature et sport,  
la Ville et ses partenaires vous  
invitent à larguer les amarres  
et à embarquer pour deux mois  
de navigation en eaux dépaysantes.

Quels que soient votre âge,  
vos aspirations, vous trouverez  
dans ce guide largement de quoi 
meubler vos journées, vos soirées…  
et même vos rêveries, puisque  
La Belle saison vous adresse  
également quelques petits clins d’œil 
qui vous feront regarder notre ville  
autrement.

Nous vous souhaitons à tous un très 
bel été, profitez des atouts de notre 
belle ville et faites le plein d’énergie 
pour la rentrée !

Gérard Caudron
Maire de Villeneuve d’Ascq

édito
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Le service municipal des Aînés est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Entre le 1er et le 29 juillet, la Maison des Aînés propose un planning riche  
en activités : 

Du côté de 
la Maison des Aînés

LUNDI

À l’Âge d’or
14h-15h30 : ATELIER CRÉATIF
15h30-17h : ATELIER FESTIF

MARDI 

À Bizet
9h-10h30 : TEMPS CONVIVIAL
10h30-12h : JEUX  
« LA TÊTE ET LES JAMBES » 
LCR du Kiosque
14h-15h30 : INTERNET  
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
15h30-17h : JEUX DU MONDE

MERCREDI 
 

À JB Clément 
9H-12H : ATELIERS JEUX  
DE SOCIÉTÉ ET TEMPS  
INTERGÉNÉRATIONNEL

MERCREDI

À Arc-en-Ciel 
14h-15h30 : NUMÉRIQUE,  
ÉCRITURE DES MÉMOIRES 
15h30-17h :  
ÉCRITURE DES MÉMOIRES

JEUDI 
 

À JB Clément 
9h-12h : MARCHE ET DÉCOUVERTE 
À Amitiés Loisirs
14h-15h30 : INTERNET  
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
15h30- 17h : SORTIE

VENDREDI 
 

À Bizet 
9h-12h : ATELIER PÂTISSERIE
À La Maison des Ainés 
14h-15h30 : JEUX DE SOCIÉTÉ
15h30-17h : ATELIER CRÉATIF

Plus de détails (en fonction des 
conditions météorologiques) :
ATELIER CRÉATIF : scrapbooking, 
création de bijoux, dessin, art floral, 
customisation d’objets…
ATELIER FESTIF : blind test,  
karaoké, loto, jeux de casino…
TEMPS CONVIVIAL : échanges, 
débats, petit-déjeuner ou repas  
en commun, café ou thé rencontres
INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE :  
initiation et utilisation d’un logiciel 
de traitement de texte (activité ac-
cessoire de l’écriture des mémoires)
ÉCRITURE DES MÉMOIRES : racon-
ter son histoire de vie et la restituer 
sur un support numérique afin de le 
transmettre à ses proches
JEUX DE SOCIÉTÉ ET TEMPS  
INTERGÉNÉRATIONNEL : proposer 
aux enfants de Villeneuve d’Ascq  
de jouer à des jeux de société ou  
à des grands jeux avec les aînés.
JEUX « LA TÊTE ET LES JAMBES » : 
ateliers sportifs doux agrémentés  
de quizz en tout genre

INTERNET ET NOUVELLES  
TECHNOLOGIES : utilisation  
des réseaux sociaux, risques liés  
à internet, smartphone, aide  
et conseils pour les démarches  
en ligne
JEUX DU MONDE : jeux des 4 coins  
du monde (Awalé, Lontu holo,  
Peralikatuma)
MARCHE ET DÉCOUVERTE :  
randonnée et découverte de la  
nature et de l’histoire villeneuvoise
SORTIES : culturelles, cinéma, 
bowling…
PÂTISSERIE : une recette à cuisiner 
en groupe

Maison des Aînés 
2 rue de la Station,  
quartier Annappes
Activités offertes aux aînés de plus 
de 63 ans et inscrits à la Maison des 
aînés.
Inscription libre en fonction de 
places disponibles. Réservation 
obligatoire à la Maison des Aînés.
+ d’infos 03 28 77 45 20
aines@villeneuvedascq.fr

Les lieux d’activités :
Jean-Baptiste Clément :  
3 rue de Copenhague
Âge d’Or :  
2 rue Pasteur
Kiosque :  
Chemin des Crieurs
Arc-en-Ciel :  
62.4.1 boulevard Albert 1er

Bizet : 11 boulevard Bizet
Amitiés Loisirs :  
Maison Pasteur,  
rue de Babylone
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Mercredi 29 juin de 10h à 11h

Visite guidée 
avec l’Office du Tourisme 
Les coulisses du Méliès, 
cinéma Art et Essais
Découvrez les coulisses du dernier  
cinéma indépendant parmi les enseignes  
de la Métropole lilloise ! 
Inscription ://villeneuvedascq-tourisme.eu/ 
billetterie.html 
+ d’infos :  03 20 43 55 75 
 ot@villeneuvedascq-tourisme.eu 
//villeneuvedascq-tourisme.eu
TARIF : 2,5€
Rendez-vous : Château de Flers,  
chemin du Chat Bottéjuillet

juin
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Vendredi 1er juillet à 18h

Atelier développement  
durable  
Sortie Trottinette  
Découvrez ce moyen de déplacement 
ludique. Parcours avec test de trottinette  
électrique. Départ d’Asnapio, rue Carpeaux.
Réservation obligatoire sur le site 
villeneuvedascq.fr > menu/mes loisirs/
agenda/développement durable 
+ d’infos : 03 20 43 19 50 
ddvascq@villeneuvedascq.fr
GRATUIT
Ferme du Héron,  
Chemin de la Ferme Lenglet

Du 2 juillet au 11 septembre
Exposition extérieure de photographies 
« Utopia » par la jeune photographe 
Claire-Marie Régent. Conviée par la Ville 
de Villeneuve d’Ascq à réfléchir sur  
le lien entre l’Homme et son environne-
ment «naturel» immédiat, Claire-Marie 
Régent pose son regard sur cette envie 
utopique de vivre en cohésion totale  
avec la nature dans un monde urbain. 

Vendredi 1er juillet à 18h30 
Vernissage de l’exposition
+ d’infos : 03 20 20 43 55 75 
ENTRÉE LIBRE du mardi au vendredi  
de 9h à 18h et samedi de 9h à 12h
Cour du château de Flers 
et salle Desrousseaux,  
chemin du Chat Botté

Week-end Utopia 
 à Villeneuve d’Ascq

Rendez-vous 1
Samedi 2 juillet à 10h

 
Atelier développement  
durable (Défi cuisine)
Cuisine création 
À partir d’un panier imposé, 2 équipes 
s’affrontent pour créer un plat/un dessert 
dans un temps imparti !
Réservation obligatoire sur le site 
villeneuvedascq.fr > menu/mes loisirs/
agenda/développement durable
+ d’infos : 03 20 43 19 50 
ddvascq@villeneuvedascq.fr
GRATUIT 
Ferme du Héron,  
Chemin de la Ferme Lenglet

Samedi 2 juillet de 11h à 12h
 

Visite guidée avec l’Office  
du Tourisme 
Les coulisses de Radio Campus
Fondée en 1969 clandestinement en radio 
libre jusqu’en 1981, Radio Campus est une 
des plus anciennes radios associatives  
de France. Elle diffuse des contenus  
rédactionnels et musicaux originaux,  
en donnant la parole aux acteurs  
et habitants du territoire et fait la part 
belle aux artistes régionaux. 
Inscription : //villeneuvedascq- 
tourisme.eu/billetterie.html  
ou//villeneuvedascq-tourisme.eu
+ d’infos :  03 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
TARIF : 2,50€
Rendez-vous : Radio Campus,  
au Bat M1 de la Cité Scientifique
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Week-end Utopia 
 à Villeneuve d’Ascq

Rendez-vous 2

Samedi 2 juillet à 20h
Concert Simon Fache & Friends
Une soirée sous le signe du groove  
et du swing !  
Autour des compositions avec toujours 
cette énergie et cette bonne humeur 
qu’on lui connaît !
Bar et petite restauration sur place  
dès 19h
+ d’infos : 03 20 19 07 02
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DE 120 
PERSONNES
Dans la cour de la Ferme Quanta  
(repli dans le restaurant si intempéries),  
7 chemin du Grand Marais

 

Samedi 2 juillet à 22h
Cours-métrages en plein-air
La Ville et l’association Rencontres  
Audiovisuelles proposent une sélection  
de courts-métrages tous publics  
sur le thème de l’été pour une ribambelle 
d’émotions cinématographiques !
+ d’infos : 03 20 43 55 55
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DE 300 
PERSONNES. 
150 transats à disposition.
Ferme Petitprez (Estaminet Quanta),  
7 chemin du Grand Marais

Samedi 2 juillet de 13h à 17h
 

Journée festive Portes  
Ouvertes de la Maison  
des Aînés
Programme : présentation de l’ensemble 
des ateliers proposés par le service, 
exposition des œuvres d’artistes locaux 
dans la salle Marianne, exposition de  
voitures anciennes au niveau du parking 
situé face à la salle Marianne, animation 
musicale, animations pour les plus jeunes 
dans le jardin de la MDA, stands  
de gaufres et crêpes, buvette…
+ d’infos : 03 28 77 45 20 
aines@villeneuvedascq.fr 
ENTRÉE LIBRE
Maison des Aînés, 
2 rue de la Station, quartier Annappes

Dimanche 3 juillet à 14h30  
(durée : 3h)

Dimanche festif  
avec le Relais de la Marque
Tressage et swing
Découvrez l’art du tressage, réalisez des 
bulles tressées pour orner les arbres. Le 
groupe Seddiki Jazz Band partagera une 
musique authentique : clarinette, contre-
basse et guitare eu rendez-vous ! (dès 6 
ans)
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron,  
chemin de la Ferme Lenglet

Dimanche 3 juillet  
de 14h30 à 17h30

 
les 1ers dimanches gratuits  
au musée du Terroir
Le nez en l’air !
Mettez le nez en l’air avec le spectacle 
jeune public « l’Aviatrice » de la Com-
pagnie 3 secondes. L’Aviatrice, c’est un 
spectacle acrobatique, musical et conté 
pour petits et grands à travers le temps et 
le vent. Mais aussi : un impressionnant lâ-
cher de pigeons, et un atelier de fabrica-
tion d’un petit avion en bois en matériaux 
de récupération.
ENTRÉE LIBRE 
+ d’infos : 03 20 91 87 57
museeduterroir@villeneuvedascq.fr 
museeduterroir.villeneuvedascq.fr
Musée du Terroir, 12 Carrière Delporte

 Musée du Terroir

Dimanche 3 juillet 
2022 de 14h30 à 17h30

Ouverture gratuite  
du Mémorial Ascq 1944
Le Mémorial Ascq 1944 évoque  
le massacre de 86 civils innocents tués 
par des soldats SS, dans la nuit du 1er au 2 
avril 1944. Cet événement marquant  
a d’ailleurs donné son nom à notre  
commune qui devait s’appeler  
Villeneuve-en-Flandre. 
Un parcours guidé dans les rues d’Ascq 
pour découvrir les lieux marquants  
de la tragédie et mieux comprendre  
le déroulement des événements.  
À 15h30, gratuit, sans réservation. 
+ d’infos : 03 20 91 87 57
memorialascq1944@villeneuvedascq.fr
villeneuvedascq.fr/memorial-ascq-1944-2
ENTRÉE LIBRE 
Mémorial Ascq 1944, 79 rue Mangin

 Memorial Ascq 1944

Dimanche 3 juillet entre 15h 
et 19h
Cap « Mes racines, c’est du béton ! »  
par Métalu à Chahuter
2222, l’écologie a gagné. La planète 
est redevenue un havre de paix où  
les espèces cohabitent sans violence. 
Pourtant, quelques nostalgiques forcenés 
tentent de préserver les rares vestiges  
du monde d’Avant.  Et si on leur rendait 
une petite visite ?
Réservation conseillée depuis l’agenda 
du site internet de la Ville
+ d’infos : culture@villeneuvedascq
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DE 40 
PERSONNES.
1er départ à 15h puis toutes les 30 minutes 
jusqu’à 19h (dernier départ). 
Colline des Marchenelles, accès piéton  
au fond de l’avenue de Courtrai

Week-end Utopia 
 à Villeneuve d’Ascq

Rendez-vous 3
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Dimanche 3 juillet, samedi 6 et 
dimanche 7 août de 14h30 à 17h

 
« Observation publique  
du Soleil »
Une invitation à découvrir les secrets  
du Soleil, apprendre à l’observer,  
parler astronomie en famille... grâce  
à ces observations, petits et grands 
peuvent découvrir ou redécouvrir  
l’astre qui nous éclaire et nous réchauffe. 
Avec le CARL (Club Astronomique  
de la Région Lilloise)
+ d’infos : 03 59 73 96 00 
ENTRÉE GRATUITE 
Forum départemental des Sciences  
Visite libre sur le parking du Forum  
départemental des Sciences  
(place de l’Hôtel de Ville)

Dimanche 3 juillet 2022 à 16h
 

Concert Surprise !
Un rendez-vous pour visiter l’exposition 
Fragments pour son dernier jour, profiter 
de la terrasse de l’estaminet, le tout sur 
fond d’ambiance résolument décalée, 
festive et décontractée !
+ d’infos : 03 20 61 01 46
lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
SANS RÉSERVATION, GRATUIT
Ferme d’en Haut, fabrique culturelle
28 rue Jules Guesde 

Dimanche 3 juillet 
2022 à 15 h et à 16h30

Spectacle : Diotime  
et les lions (dès 7 ans)
Inspirée du récit d’Henry Bauchau, Diotime 
et les lions est une pièce participative 
dansée et chantée narrant l’histoire  
de Diotime, jeune fille issue d’une grande 
famille dont les lointains ancêtres étaient 
des lions…
Réservation : musee-lam.fr
+ d’infos  : 03 20 19 68 51
accueil@musee-lam.fr 
TARIF : 10€ (RÉDUIT : 7€) 
LaM, 1 allée du Musée

 museelam

 2 DATES
Mardi 5 juillet et vendredi 5 août

 
Sortie à La Panne  
avec la Maison des Aînés 
Une journée escapade à la mer en toute 
autonomie, un moment de détente  
et d’évasion sur le littoral.  
60 places pour les aînés par sortie
Inscription libre en fonction de places 
disponibles. Réservation obligatoire  
à la Maison des Aînés.
+ d’infos  03 28 77 45 20 
aines@villeneuvedascq.fr
Sorties offertes aux aînés de plus de 63 
ans et inscrits à la Maison des Aînés.
10h : Départ place de la république.  
18 h retour à Villeneuve d’Ascq.

Mercredi 6 juillet à 14h30
(durée : 3h)

Atelier d’été 
avec le Relais de la Marque : 
Land’Art et insectes
Partez à la découverte du monde  
incroyable des petites bêtes… que l’on voit 
à peine ! Apprenez à les reconnaitre avec 
les animateurs de la LPO puis… réalisez 
une œuvre naturelle !
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

©
DR

Laissons  
passer  
les écureuils ! 
Ils sont bien discrets, les écureuils roux. 
Ils sont pourtant bien présents, en (trop) 
petit nombre, surtout du côté de la 
chaîne des lacs.  
Pour encourager leur présence, la Ville 
les bichonne en plantant ici et là des 
arbres qui ont leur faveur (noisetiers, 
noyers…). 
Problème : ils sont parfois victimes  
du passage de véhicules, principale 
cause de leur déclin.  
Pour leur permettre de traverser  
la route en toute sécurité, la Ville  
a récemment installé plusieurs 
« écuroducs », rue du 8-Mai 45  
et un boulevard du Conte-Montalembert. 
D’autres le seront bientôt, du côté  
des lacs des Espagnols et du Château. 
Ces cordes au diamètre idéal pour leurs 
petites pattes sont tendues bien  
en hauteur entre deux arbres, et lestées  
de sacs de sable. Des installations  
discrètes, respectueuses des arbres,  
qui ont pu surprendre les passants  
curieux et susciter bien des spéculations. 
C’était donc cela ! 
Et comme rien ne dit que les petits 
rongeurs emprunteront ces « passages 
protégés », de petits sacs de noisettes 
ont été placés à proximité pour  
les attirer.  
Leur gourmandise les sauvera…
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Jeudi 7 Juillet 2022 à 9h30
 

Atelier diététique avec au menu 
« Courgettes farcies - Nice Cream 
(crème glacée maison) »
Atelier animé par un diététicien
12 places 
Inscription à la MDA aux horaires  
d’ouverture 
+ d’infos : 03 28 77 45 20
aines@villeneuvedascq.fr
À PARTIR DE 3€ 
en fonction du revenu fiscal de référence
Maison des Aînés, 
2 rue de la Station

Vendredi 8 juillet à 18h

Atelier développement 
durable  
Sortie nature : à la découverte  
du monde des araignées, en compagnie 
de Joseph animateur Nature
Réservation obligatoire sur le site 
villeneuvedascq.fr >menu/mes loisirs/ 
agenda/développement durable 
+ d’info : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
GRATUIT
Ferme du Héron,
chemin de la Ferme Lenglet

Samedi 9 juillet de 11h à 12h30
  

Visite guidée avec l’Office  
du Tourisme
« Annette messager, Comme si » 
et jardins du LaM
Figure incontournable de la scène  
artistique internationale, Annette  
Messager investit le LaM pour l’une  
des plus importantes expositions  
organisées par une institution publique 
française depuis sa rétrospective  
au Musée national d’Art moderne en 2007. 
Pour ce nouveau rendez-vous, présenté 
dans le cadre de la nouvelle édition  
de lille3000, Utopia, l’artiste a choisi  
de présenter des œuvres inédites.  
Suivie d’une visite participative  
des jardins du LaM.
Inscription : //villeneuvedascq- 
tourisme.eu/billetterie.html
+ d’infos :  03 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
//villeneuvedascq-tourisme.eu
TARIF : 7,5€
Lieu de rendez-vous : 1 Allée du Musée

Samedi 9 juillet de 14h30  
à 16h30

 
Visites guidées avec l’Office 
du Tourisme
Le monde animal et végétal 
autour du Château de Flers
C’est l’été ! Les fleurs se parent de leurs 
plus belles couleurs, regardons-les plus  
de près. Quel est cet insecte ?  
Et cet oiseau ? Partez à la rencontre de  
la biodiversité autour du château de Flers 
avec Marjorie de la Ligue Protectrice  
des Oiseaux Nord.
Inscription : //villeneuvedascq- 
tourisme.eu/billetterie.html
+ d’infos :  03 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
//villeneuvedascq-tourisme.eu
TARIF : 8€
Lieu de rendez-vous : Château de Flers, 
chemin du Chat Botté

Le château du Sart
Son colombier est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques, il date de 1761 et fut rénové 
en 2006. Montez jusqu’au second étage 
dans la chambre des pigeons désaffectée, 
puis entrez dans les coulisses du club 
de golf et revivez son histoire dans le 
cadre exceptionnel du Château du Sart.
Inscription : //villeneuvedascq- 
tourisme.eu/billetterie.html
+ d’infos :  03 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
//villeneuvedascq-tourisme.eu
TARIF : 5€
Lieu de rendez-vous : 5 rue Jean Jaurès

Pour la 5e étape de la 109e édition du Tour  
de France, les coureurs partiront du siège  
de la Mel à Lille, où sera installé le Village  
et où une belle fête s’annonce.  
Les coureurs s’élanceront jusqu’à  
Wallers-Arenberg pour un parcours  
de 155 kilomètres à travers, notamment,  
12 communes de la métropole :  
Hellemmes, Mons-en-Barœul,  
Marcq-en-Barœul, Wasquehal, Lille,  
Villeneuve d’Ascq, Croix, Roubaix,  
Hem, Forest-sur-Marque,  
Sainghin-en-Mélantois et Bouvines.  
Et sur les mythiques pavés du Paris- 
Roubaix… 

À Villeneuve d’Ascq, le Tour passera  
route de Sainghin, rue des Fusillés  
et rue Charles-Ronsse, ainsi qu’avenue  
de Flandre.
L’occasion de voir la légendaire caravane 
publicitaire et d’encourager les coureurs  
qui prendront le départ, huit ans après  
le dernier passage du Tour de France  
dans la métropole. 

Le parcours précis sur : 
lillemetropole.fr/votre-quotidien/ 
sortir/grands-evenements/ 
tour-de-france-2022

Mercredi 6 juillet

Le Tour de France passe à Villeneuve d’Ascq !
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Dimanche 10 juillet de 15h à 19h
 

Chantez, dansez, invitez  
qui vous voulez…
Asnapio explore des siècles de musique 
grâce à des ateliers de découverte  
des instruments de musique, de danse 
médiévale et de chants du Moyen Âge. 
À 18h, concert avec le groupe 
Saltabraz auquel les visiteurs pourront 
participer, encadrés par un maître  
à danser.  
Ateliers participatifs  
toute l’après-midi.
+ d’infos : 03 20 47 21 99 
asnapio.villeneuvedascq.fr  
ENTRÉE GRATUITE
Parc archéologique Asnapio,
rue Carpeaux 

Du 11 au 15 juillet 
(excepté 14 juillet) de 14h à 17h

  
Sous le soleil
Atelier vacances d’été (4-6 ans) 
Le soleil inspire les artistes tant pour  
sa forme géométrique, son rayonnement 
que sa chaleur. À partir du dessin et  
en s’inspirant de ce corps céleste,  
les enfants réaliseront des oeuvres 
chaudes, et étincelantes.
+ d’infos  : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 60€
LaM, 1 allée du Musée

 museelam

Le carnet métamorphosé
Atelier vacances d’été (7-10 ans)
Une semaine d’expérimentation sera  
dédiée au livre d’art sous toutes  
ses formes, pour réaliser un livre pop-up 
en travaillant ses volumes, ses découpes 
et ses pliages.
+ d’infos  : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 60€
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam

Mercredi 13 juillet à 14h30  
(durée : 3h)

Papier recyclé
Atelier d’été (dès 6 ans) 
avec le Relais de la Marque 
Tiphaine Fatou des Herbes Folles propose 
aux petits comme aux grands un atelier 
de papier recyclé pour créer votre papier 
pour écrire vos plus jolis souvenirs…  
de vacances !
+ d’infos : 03 20 43 19 50 
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE 
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

Mercredi 13 Juillet de 14h à 18h
  

Journée familiale et pour  
les jeunes en partenariat avec  
le Centre Social du Centre Ville,  
l’association VRAC, le jardin partagé  
du Poteau Rose, l’association la Vie  
d’Artistes et la maison de quartier 
Jacques Brel. Quartier Hôtel de Ville - 
Pont de Bois, autour des valeurs du sport : 
ateliers artistiques et culturels,  
ateliers culinaires, ateliers sportifs, 
jeux anciens. Une flamme symbolique 
sera créée lors de cette journée de lan-
cement et sera retrouvée sur le différents 
sites de la manifestation ( Place Léon 
Blum, anneau Colette Besson…).
+ d’infos  : centre social du Centre Ville 
03 66 19 40 70
ENTRÉE LIBRE
Dans le cadre de « Nos quartiers d’été »
Quartier Hôtel de Ville - Pont de Bois
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Lectures  
et petits  
bonheurs  
à deux pas  
de chez soi
Amateur de polars ?  
Fondu de romans ?  
Accro aux biographies, aux BD ?  
En manque de contes à lire  
aux petits… ?
Juste à côté de chez vous,  
sept bibliothèques associatives  
de quartier, réunies au sein  
de l’association Bavar, mettent  
à votre disposition des milliers  
d’ouvrages en tout genre.
Nouveautés, romans historiques  
ou policiers, terroir : les rayons n’ont  
rien à envier à ceux de la médiathèque 
et il est même possible de choisir ses 
lectures et de les réserver par Internet.
Ici, les bébés entendent de jolies  
histoires. Là, des auteurs viennent  
présenter leur dernier opus.  
Ici encore, les lecteurs échangent  
autour de leurs coups de cœur.  
Et là, les classes viennent faire le plein 
de livres avec leurs enseignants. 
Chacune de ces bibliothèques conjugue 
au plus que parfait le service  
et la proximité, des équipes 
de bénévoles formées et accueillantes 
et… cette petite étincelle de vie en plus, 
qui fait se rencontrer dans leurs locaux 
jeunes parents avec enfants,  
ados curieux, adultes passionnés  
et aînés en quête de dialogue.
Rendez-leur visite cet été ; vous  
devriez être surpris et… séduits !
Adresses, horaires, tarifs, actualités, 
nouveautés et catalogue sont  
sur le site bavar.fr
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Fête
Feu d’artifice « Femmes de feu » 
Mercredi 13 juillet à 23h
 Plaine Canteleu, rue du 8 mai 1945 

Bal populaire du Lam
Jeudi 14 juillet de 15h à 21h30
Spectacles, ateliers familles,  
bal participatif de la Cie du Tire-Laine
 LaM, 1 allée du Musée 

villeneuvedascq.fr
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Mercredi 13 juillet à 23h

Feu d’artifice  
« Femmes de feu » 
à la Plaine Canteleu
De femmes en femmes, des années 40 
à aujourd’hui. Des blondes, des brunes, 
des rousses. Des petites et des grandes. 
Des pudiques ou impudiques. Des douces 
et tendres, des rock’n roll. Des connues 
ou moins connues. Des probables aux 
improbables. Des femmes du monde, 
de la France à l’Ukraine en passant par 
le Maghreb ou les États-Unis. 
Elles chantent leurs vies, leurs univers, 
leurs envies, leurs doutes, leurs amours 
et leurs batailles. 
Ce feu d’artifice célebrera ces femmes 
plurielles, libres : hommage à elles 
à travers le temps. Ce feu, après 2 années 
de pause «obligée» sera comme 
un renouveau, une bouffée de bonheurs 
féminins choisis pour vous faire rêver.
Garage à Vélo gardienné et gratuit
Plaine Canteleu, rue du 8 mai

Jeudi 14 juillet, de 15h à 21h
 

Bal populaire au LaM
Absent depuis deux ans en raison 
de la crise sanitaire, le bal populaire
du 14 juillet revient enfin au LaM ! 
Spectacles, courts-métrages jeune 
public, ateliers et activités familiales 
dans le parc, cirque aérien, bal,  
buvette et petite restauration seront 
au rendez-vous pour passer un moment 
festif et convivial au musée !

Au programme : 
15h et 17h 
Conférence circassienne L’aérien 
Mélissa Von Vépy (dès 10 ans)  
Cie Happés
Assise sur un siège, Mélissa Von Vépy  
propose une conférence autour de  
l’humain et des airs. En s’inspirant 
de la mythologie, de l’histoire du vol, 
de la gravité, etc., l’acrobate aborde  
les mouvements du haut et du bas 
sous l’angle poétique, scientifique 

et philosophique, jusqu’à ce que cette 
forme littéraire bascule vers le langage 
du corps et de la sensation… 

15h45 et 18h 
Z’oiseaux (dès 6 ans) * 
Cie les petites boîtes 
Immergé·es dans un univers sonore  
et imagé, où tissus et papiers découpés 
font surgir les paysages, l’atmosphère  
délicate d’un théâtre, tout en ombres  
et en projections, invite les enfants  
à suspendre leur souffle au vol  
des Z’oiseaux.

16h 
La ville du chat obstiné (8-10 ans) * 
BlÖffique théâtre
Ce spectacle pouvant heurter 
la rationalité des adultes, il sera interdit 
aux parents ! Accompagné·es d’un chat  
et de deux humains, les enfants, 
réputé·es bien meilleur·es que les adultes 
en communication inter-espèces, 
découvriront en direct, grâce à une petite 
caméra accrochée au cou du félin, 
la balade du chat dans le parc du LaM.

19h30 
Le Global, bal intercontinental 
Cie du Tire-Laine
Pour clôturer cette journée, le LaM vous 
propose un bal Intercontinental orchestré 
par des musicien·nes de haute voltige ! 
Durant ce bal, la chanson populaire  
côtoie les danses des caraïbes, d’Europe  
ou encore d’Amérique du Sud, tissant  
au passage un spectacle exceptionnel  
aux effluves estivales.

Tout l’après-midi
Ateliers de pratique artistique autour  
de l’exposition Annette Messager  
dans le parc du LaM.  
Projection de court-métrages pour  
le jeune public dans l’auditorium du LaM 
(dès 8 ans)

* Réservation sur place
+ d’infos : musee-lam.fr
ENTRÉE LIBRE (pour l’ensemble des activités)
LaM, 1 allée du Musée

 museelam

Fête nationale
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Le Musée du Terroir dispose d’une 
boutique dédiée à l’artisanat local, 
avec des produits faits mains,  
en adéquation avec les collections 
du musée. La boutique est accessible 
même sans billet d’entrée, aux horaires 
d’ouverture du musée. 
Vous pouvez y trouver des créations 
artisanales de notre région comme  
des bijoux en métal émaillé et en verre, 
des broches en tapisserie de haute lisse, 
de la maroquinerie, des accessoires 
en tissu d’ameublement provenant 

des anciennes usines textiles de la région.
La boutique est un prolongement  
de la visite du musée. Elle met à l’honneur 
la débrouille de nos proches ancêtres 
puisqu’elle propose aussi des produits 
ménagers et du savon, fabriqués à base 
de produits naturels, 100% écologiques.
Les plus jeunes y trouveront des jouets  
en bois réalisés par un tourneur sur bois  
et un chantourneur, comme autrefois.
La boutique du musée propose aussi  
une sélection de livres d’histoire locale 
et de livres pour enfant avec la librairie 
Kiosque de la Cousinerie.
Les gourmands y trouveront aussi  
leur bonheur avec des confitures  
de Tourcoing et du miel de Villeneuve 
d’Ascq.

Le musée est ouvert toute l’année  
(à l’exception du mois d’août  
et des vacances scolaires de décembre) 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h,  
les jours fériés (sauf 1er mai) de 14h30  
à 17h30, le premier dimanche du mois  
de 14h30 à 17h30.

Musée du Terroir 
12 Carrière Delporte
03 20 91 87 57 
museeduterroir.villeneuvedascq.fr

 museeterroir

Artisanat local 
et produits faits 

main au Musée 
du Terroir !

Jeudi 14 juillet de 14h30 à 17h30
 

le Musée du Terroir  
est ouvert les jours fériés !
Installé dans une ferme à cour carrée 
au cœur d’Annappes, le musée du  
Terroir évoque la vie d’avant la société  
de consommation. Une époque où  
le développement durable, le faire  
soi-même faisaient partie du quotidien. 
Le musée reconstitue la vie quotidienne 
des habitants du Nord au début  
du 20ème siècle dans des pièces comme  
la chambre, la cuisine ou l’école. Il évoque 
aussi les métiers anciens comme  
le sabotier, le cordonnier ou le forgeron.
Le musée propose aussi un atelier  
d’initiation à l’écriture à la plume, compris 
dans l’entrée du musée.
Visite libre ou avec audioguide
+ d’infos : 03 20 91 87 57
museeduterroir@villeneuvedascq.fr
museeduterroir.villeneuvedascq.fr 
TARIF 4€  
(2€ réduit pour les Villeneuvois) 
Musée du Terroir, 12 Carrière Delporte

 Musée du Terroir

Jeudi 14 juillet de 14h30 à 17h30

Ouverture gratuite  
du Mémorial Ascq 1944
Le Mémorial est ouvert gratuitement 
les jours fériés. Le Mémorial Ascq 1944 
évoque le massacre de 86 civils innocents 
tués par des soldats SS, dans la nuit  
du 1er au 2 avril 1944. Cet événement  
marquant a d’ailleurs donné son nom  
à notre commune qui devait s’appeler 
Villeneuve-en-Flandre. L’occasion  
d’une transmission entre (grands-)parents 
et enfants pour les sensibiliser à l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale.
+ d’infos : 03 20 91 87 57
memorialascq1944@villeneuvedascq.fr
villeneuvedascq.fr/memorial-ascq-1944-2
ENTRÉE LIBRE 
Mémorial Ascq 1944, 79 rue Mangin

 Memorial Ascq 1944 
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Dimanche 17 juillet

Sortie à Nausicaa  
avec la Maison des Genêts
+ d’infos : 0320918174
flouzani@villeneuvedascq.fr
TARIF en fonction du coefficient CAF
Maison des Genêts, 2 rue des Genêts 

Dimanches 17 juillet, 
21 et 25 août à 15h 

Main dans la main
Atelier famille (dès 4 ans) 
Pour découvrir une technique d’art  
plastique en lien avec les œuvres  
de la collection.
+ d’infos  : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 8€ /PARTICIPANT
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam

Mercredi 20 juillet  
à partir de 14h (durée : 3h)

Jouets buissonniers
Atelier d’été (dès 4 ans)  
avec le Relais de la Marque 
La nature offre de quoi s’amuser...  
Jannat vous accompagne pour fabriquer 
des jouets faits de feuilles, d’écorces,  
de branches… 
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE 
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

 2 DATES
Vendredi 22 juillet 
et mardi 23 août

Sortie à Ostende  
avec la Maison des Aînés  
Une journée escapade à la mer en toute 
autonomie, un moment de détente 
et d’évasion sur le littoral. 60 places 
pour les aînés par sortie
Inscription libre en fonction de places 
disponibles. Réservation obligatoire  
à la Maison des Aînés.
+ d’infos  03 28 77 45 20 
aines@villeneuvedascq.fr
Sorties offertes aux aînés de plus de 63 
ans et inscrits à la Maison des Aînés.
10h : Départ place de la république 
18h : Retour à Villeneuve d’Ascq

Vendredi 22 juillet de 13h à 21h
 

Fête de quartier
dans les jardins de la Maison des Genêts
Dans le cadre de « Nos quartiers d’été », 
autour du thème du développement  
durable : jeux gonflables, grande  
kermesse, barbecue végétarien  
et petit concert en fin de soirée…
+ d’infos : 0320918174
flouzani@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Maison des Genêts, 
2 rue des Genêts, quartier Résidence

Samedi 23 juillet
 

Jardin d’acclimatation Paris 
Sortie familiale avec la Maison  
de Quartier Jacques Brel 
SUR RÉSERVATION
+ d’infos : 03.20.43.20.60
accueiljbrel@villeneuvedascq.fr
Tarif en fonction du quotient familial
Maison de quartier Jacques Brel, chemin 
des Bergères, quartier Pont-de-Bois

Du 25 au 29 juillet de 10h à 12h

Gribouille un dessin !
Atelier vacances d’été (3-5 ans) 
À partir de la collection du musée,  
les enfants travaillent le portrait sous 
toutes ses formes, découvrent différentes 
techniques de dessin pour créer un livre 
rassemblant esquisses et autres visages 
créés pendant le stage.
+ d’infos : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 75€ 
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam

Du 25 au 29 juillet 
de 14h à 17h

Nids et cocons
Atelier vacances d’été (6-10 ans) 
Fred Martin est un artiste qui établit  
dans son œuvre une relation sensible  
à la nature qu’il capture au sein  
de ses photographies, dessins,  
sculptures, gravures… Il animera  
une réalisation collective de sculptures  
en branches de saules et noisetiers,  
inspirée des formes multiples de nids  
d’oiseaux et de cocons d’insectes.
+ d’infos  : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 75€ 
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam

Mardi 26 juillet à 22h  (durée : 2h)
 

Découverte des papillons  
de nuit et autres insectes 
nocturnes
avec le Relais de la Marque
Vincent Gavériaux met en place  
des dispositifs lumineux spéciaux  
pour exploirer le monde des petites bêtes 
de la nuit. Découvre et observez-les !  
(dès 4 ans)
Nombre de places limité, uniquement  
sur inscription au 03 20 63 11 26
relaismarque@lillemetropole.fr 
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

Mercredi 27 juillet à 14h et 15h 
(durée : 1h)

Poissons tressés
Atelier d’été avec le Relais de la Marque 
Hélène des Chemins de l’Osier vous 
apprend à manier le saule, et vous guide 
pour réaliser de jolis poissons tressés ! 
(dès 4 ans)
Nombre de places limité, uniquement  
sur inscription au 03 20 63 11 26
+ d’infos relaismarque@lillemetropole.fr
03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet
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Avec le soleil nous vient une grosse envie de pique-niquer,  
au vert et au calme. Préparons le panier, n’oublions rien  
(surtout pas les cornichons), et étalons notre nappe… Mais où ?  
Voilà dix « spots » parmi d’autres… Sans quitter la ville.

Où poser 
notre nappe
de pique-nique ?

Jeudi 28 Juillet

Tournoi sportif  
intergénérationnel  
dans le cadre de « Nos quartiers d’été » 
avec le CS LARC Ensemble.  
+ d’infos : 03 20 34 00 75
Quartier de La Poste, place Corneille

Samedis 30 juillet 
et 27 août de 10h à 12h

Explo-Photo de l’Office de Tourisme 
des rencontres de photographes
amateurs dans différents lieux 
de la Métropole Européenne de Lille. 
L’Office de Tourisme vous propose 
2 rendez-vous par mois, le samedi matin 
pour découvrir de nouveaux lieux, 
échanger et partager sur les pratiques 
photo.
Inscription : 03 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
//villeneuvedascq-tourisme.eu
ENTRÉE GRATUITE
Lieu de rendez-vous : précisés à chaque 
séance en amont aux personnes inscrites

Dimanches 31 juillet 
et 28 août à 15h30 (durée 50 mn) 

Big Bang, l’appel des origines 
Qui sommes-nous ? 
D’où venons-nous ? 
Ce documentaire nous emmène  
à la découverte de nos origines et nous 
rappelle le lien entre la naissance  
de l’univers et celle de l’Homme. 
Écrit et réalisé́ par Dominique Regueme 
Réservation obligatoire  
au 03 59 73 96 00 
ENTRÉE GRATUITE
Forum des Sciences, 
place de l’Hôtel de Ville

Le plus évident : en contemplant le lac du Héron  
et ses oiseaux, depuis la grande plaine, côté base nautique. 
Très prisé.

Le plan B : du côté de la ferme Petitprez, à l’ombre des arbres.  
Bonus : le bateau de pirate (les parents connaissent…) !

Plus en retrait : la colline des Marchenelles, à table  
surplombant le lac ou au bord de la mare où croassent  
les grenouilles.

Éphémère : près du lac Canteleu, devant des œuvres  
surprenantes des Entre-Lacs, qui restent là une partie de juillet.

Artistique : dans le parc du LaM, près des statues  
de Dodeigne, de Picasso, ou au pied du mobile de Calder.  

Isolé (un peu) : au lac Quicampois, jouons les robinsons…  
raisonnables, sur la presque-île.

Ludique : au parc urbain, avec ses nombreux jeux  
pour les enfants. 

Seigneurial : du côté du Château de Flers,  
avec ses « pas de moineau » flamands et ses douves.

Fruité : au Sart-Babylone (près du Cal La Fontaine), le long  
de la Marque ici très discrète, sous les pommiers du Verger.

Fleuri : au Pont-de-Bois, dans la grande pâture au naturel  
à côté du jardin du Poteau rose. 
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Les vergers urbains font désormais partie du paysage villeneuvois. On peut y glaner libre-
ment (mais oui, n’ayez pas peur), des pommes, des poires, y compris de races anciennes 
comme la poire Saint-Matthieu ou la pomme Cabrette, des prunes, des mirabelles, des baies  
et des petits fruits rouges, mais aussi des châtaignes, des noix et des noisettes qui feront 
votre régal. Veillez simplement à respecter les périodes de maturité, à ne pas abimer les 
plantes et à ne prendre que ce dont vous avez besoin...

Une partie d’un tout
Ces « vergers urbains », de plus en plus 
nombreux (et ce n’est pas fini !) sont une 
des illustrations de la volonté forte de  
la Ville d’engager la transition écologique. 
Parmi les objectifs : fournir aux habitants 
un accès à des aliments frais et sains,  
le principe d’une ville « nourricière ».
Comment ? 

Des pommes, des poires, des fruits rouges…  
au coin de la rue !

Au-delà des jardins et potagers partagés 
qui se multiplient un peu partout (parmi 
les plus récents, rue du Barreau et  
avenue du Pont-de-Bois), la Ville ajoute  
du « nourricier » dans de nombreux  
projets. « Nous en plantons partout  
où cela est possible, et si une autre entité 
doit intervenir sur le territoire, que ce soit 

Les pommiers et les poiriers sont tous  
des espèces régionales.

la MEL qui fasse des travaux ou un bailleur 
qui s’installe, grâce à notre accompagne-
ment paysager, nous les incitons à ajouter 
des arbres ou des plants nourriciers dans 
leurs projets. » explique Vincent Beerens, 
responsable des Espaces verts de la Ville. 
Et les légumes ? Ils ne sont pas oubliés : 
depuis 2018, courgettes, aubergines, 
cardes, artichauts, haricots et tomates 
ont pris place… parmi les fleurs ornemen-
tales de nos rues : « ainsi les massifs ne 
sont pas que beaux, ils sont aussi utiles ! » 
ajoute-t-il. 

Où trouver les vergers  
urbains ?
Sur la carte ci-dessous, également  
disponible sur notre site villeneuvedascq.fr.  
Il y en a dans chaque quartier,  
donc forcément un près de chez vous…

Qu’y trouve-ton ?
Bois Lepers : noix, poires, pommes, 
groseilles, framboises et myrtilles

Avenue de Paris : châtaignes

Promenade Urbaine : pommes, cerises, 
poires, groseilles et framboises

Rue des Récoltes : pommes et prunes

Rue du Rondeloir : framboises et myrtilles

Rond-point du Héron : mirabelles

Parc Asnapio : noisettes, cassis et aronie, 
groseilles, mûres, framboises, myrtilles

Allée Chantecler : cassis, groseilles

Chemin du flot : groseilles et myrtilles

Rue du Barreau : groseilles, cassis

Anneau Colette-Besson : pommes, poires, 
mirabelles, cerises, figues

Rue Breughel : pommes, framboises,  
groseilles

Parc Decugis : pommes, poires, groseilles

Square Vantorre : pommes, poires,  
groseilles, framboises

Rue Mangin : pommes

Cimetière d’Ascq : groseilles et myrtilles, 
pommes

Rue Jean-Delattre : aronies, groseilles

Haute-Borne : pommes, cerises, poires, 
groseilles et framboises, châtaignes
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août
Mercredi 3 août à 14h (durée : 2h)

Initiation au dessin  
naturaliste
Atelier d’été (7-15 ans)  
avec le Relais de la Marque 
Vincent Gavériaux, illustrateur naturaliste 
professionnel accompagne  
les dessinateurs en herbe 
Nombre de places limité, uniquement  
sur inscription au 03 20 63 11 26 
relaismarque@lillemetropole.fr
03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

Vendredi 5, samedi 6  
et dimanche 7 août 

 
« La Nuit des étoiles » 
Découvrez le ciel étoilé estival  
avec l’équipe de médiateurs astronomes 
sous réserve de belles surprises avec  
des séances spéciales de planétarium 
pour contempler les étoiles  
et les reconnaitre …
Vendredi de 18h30 à 20h30,
samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée gratuite
Réservation conseillée 
au 03 59 73 96 00 
ENTRÉE GRATUITE
Forum des Sciences, 
place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 7 août à 14h 
(durée : 4h)

Dimanche festif  
avec le Relais de la Marque 
Cocktails
Sous le soleil d’été, venez-vous rafraichir 
grâce aux cocktails proposés  
par Circomédie après avoir pédalé  
sur le vélo bar !
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

Mercredi 10 août à 14h (durée : 3h)

Mini Maxi monde 
Atelier d’été (dès 3 ans) 
avec le Relais de la Marque
Les Z’arts recycleurs invitent les familles  
à jouer tout en découvrant la faune  
et la flore.
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

Dimanche 14 août de 15h à 19h
 

Mille et une manières  
de jouer avec l’Histoire
C’est parti pour une après-midi ludique 
et festive ! En participant au « tournoi 
des petits guerriers », les enfants, armés 
d’une épée, d’un bouclier et d’une lance, 
s’affrontent en équipes afin de renverser  
la bannière adverse. À 16h et 17h30.  
Et aussi : jeu sur les peuples gaulois,  
atelier kapla, jeux de plateaux romains,  
tir à l’arc et à l’arbalète…
+ d’infos : 03 20 47 21 99
asnapio.villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE 
Parc archéologique Asnapio, 
rue Carpeaux

Mercredi 17 août à 14h30 
(durée : 2h)

Enveloppes à graines
Atelier d’été (dès 8 ans)  
avec le Relais de la Marque
Océane Azeau propose d’agrémenter 
votre jardin en préparant de belles  
enveloppes dans lesquelles vos graines 
préférées se rangeront avant  
leur plantation. 
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE 
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

©
DR

L’église 
de Flers-Bourg
Derrière l’emballage, elle se fait belle…
Mais qu’arrive-t-il donc à l’église  
de Flers-Bourg ? 
Complètement recouverte  
de protections d’échafaudages  
pour encore quelques mois,  
aurait-elle rejoint la liste très sélecte 
des monuments emballés par l’artiste 
Christo, comme le Pont-Neuf en 1985,  
le Reichstag de Berlin en 95  
ou (de manière posthume) l’Arc  
de Triomphe récemment ?  
Les touristes du monde entier vont-ils 
affluer pour la photographier ?  
Non non… 
Derrière la toile, l’un des bâtiments  
les plus anciens de la ville se refait  
une beauté. Et pas seulement :  
il faut refaire le système d’évacuation 
des eaux de pluie qui endommage  
peu à peu l’ensemble, en plus d’autres 
défaillances. Les travaux, confiés  
à Vincent Brunelle, architecte en chef 
des Monuments historiques (excusez  
du peu…) ont commencé en septembre 
dernier. Jusqu’à l’automne ils concernent 
le clocher, puis l’on passera à la nef,  
au transept, au chœur pour finir  
par la sacristie, en toute fin 2023  
si le chantier se déroule comme prévu.
Le projet, financé par la Ville, est estimé 
à environ 2,4 M€ (prévisionnel),  
avec diverses subventions de la Mel,  
de la Sauvegarde de l’Art Français  
et d’autres encore potentielles.  
Et même emmailloté de la sorte,  
le bel édifice reste ouvert lors  
des offices.
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Du 22 au 26 août de 10h à 12h

Mini-parc
Atelier vacances d’été (3-5 ans) 
Après avoir observé et flâné dans le parc 
du musée, les enfants construiront  
collectivement une maquette miniature 
des sculptures monumentales du parc.
+ d’infos : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 75€ 
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam

Du 22 au 26 août de 14h à 17h

Tête-à-tête
Atelier vacances d’été (4-6 ans)
Après avoir observé les portraits  
de la collection, les enfants réaliseront  
un autoportrait à partir de différentes 
techniques (peinture, dessin, collage,  
assemblage et gravure) et présenteront 
une petite exposition en fin de semaine !
+ d’infos : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 75€ 
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam

Du 22 au 26 août de 14h à 17h
 

Qu’est-ce qu’un musée ?
Atelier vacances d’été (7-10 ans) 
Chaque jour de la semaine, les enfants 
auront rendez-vous avec un membre  
du personnel du musée et inventeront  
la maquette de leur musée idéal avec  
des expositions, des œuvres miniatures  
à l’intérieur et un parc de sculptures  
à l’extérieur. Un mini-LaM !
+ d’infos : 03 20 19 68 69
ctomczak@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
TARIF : 75€ 
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam

Mercredi 24 août à 14h30  
(durée : 2h)

Tawashis
Atelier d’été (dès 10 ans)  
avec le Relais de la Marque 
Un atelier zéro déchet pour créer de jolis 
tawashis colorés. Anne Decobert vous 
guide aussi pour réaliser des éponges 
recyclées. 
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet

Mercredi 24 août de 14h à 18h
 

Clôture « Nos quartiers 
d’été », quartier Pont de Bois.
Cinéma de plein air, de 19h à 00h  
avec la Maison de Quartier Jacques-Brel.   
Film documentaire « Demain c’est nous »
+ d’infos : 03.20.43.20.60
accueiljbrel@villeneuvedascq.fr
ENTRÉE GRATUITE
Maison de quartier Jacques Brel, 
chemin des Bergères, 
quartier Pont-de-Bois

Vendredi 26 et dimanche 28 
août à 21h30

 
Ciné-parc
Cinéma en plein air tout public
Pour finir les vacances d’été en beauté,  
le LaM vous propose deux séances  
de cinéma en plein air ! En partenariat 
avec CinéLigue, le musée propose à  
un comité de sélection de choisir  
les films qui seront projetés lors de  
ces deux soirées. Le vendredi soir,  
la séance sera pour le public adulte  
et le samedi, pour les familles.  
Les films sélectionnés seront annoncés  
sur musee-lam.fr et sur les réseaux  
sociaux du musée. 
+ d’infos  : 03 20 19 68 51
accueil@musee-lam.fr
musee-lam.fr
GRATUIT 
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam 

Du vendredi 26 au dimanche 28 
août

Festival Diantre ! Du jeu ! 
par l’association L’Antre du jeu
Voyagez à travers le temps et les époques 
en participant à cette 6ème édition  
du festival Diantre ! Du jeu !  
Au programme : jeux de rôle, jeux vidéo, 
jeux de société, tournois, soirée  
enquête, escape game et exposition. 
Vendredi 26 août 20h-02h
Samedi 27 août 12h –02h
Dimanche 28 août 12h-18h
À partir de 4 ans - Sans réservation 
ENTRÉE GRATUITE
+ d’infos : diantredujeu.net
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
La Ferme d’en Haut, fabrique culturelle, 
28 rue Jules Guesde 

Samedi 27 août

Sortie familiale PAIRI DAIZA 
en Belgique avec la Maison de Quartier 
Jacques Brel
Sur réservation 
+ d’infos : 03.20.43.20.60 
accueiljbrel@villeneuvedascq.fr
Tarif en fonction du quotient familial
Maison de quartier Jacques Brel, 
chemin des Bergères, 
quartier Pont-de-Bois

Mercredi 31 août à 14h30  
(durée : 2h)

Boîte aux trésors
Atelier d’été (dès 6 ans)  
avec le Relais de la Marque  
Océane Azeau propose de découvrir  
des trésors de la nature lors d’une chasse 
et de les conserver dans une jolie boîte 
décorée.
+ d’infos : 03 20 43 19 50
ddvascq@villeneuvedascq.fr  
ENTRÉE GRATUITE 
Ferme du Héron, 
chemin de la Ferme Lenglet
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Tous les mercredis  
après-midi en juin, juillet  
et septembre de 13h30 à 17h

Ouverture gratuite  
du Mémorial Ascq 1944  
qui évoque le massacre de 86 civils  
innocents tués par des soldats SS,  
dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. 
Parcours guidé à 15h sur réservation 3€ 
(2€ réduit) 
+ d’infos : 03 20 91 87 57
memorialascq1944@villeneuvedascq.fr  
villeneuvedascq.fr/memorial-ascq-1944-2
ENTRÉE LIBRE
Mémorial Ascq 1944, 79 rue Mangin

Mercredis 13 juillet, 20 juillet,  
27 juillet, 3 août, 10 août, 
17 août, 31 août de 10h à 17h 

Ma Culture en baskets 
Découverte du patrimoine culturel 
de la commune et de la Métropole 
par le biais de sorties sous forme 
de randonnées ponctuées de pique-nique 
conviviaux. Réservation à la Maison 
de quartier Jacques Brel, ouvert à tout 
public de 0 à 99 ans en capacité 
de marcher plus d’une heure. 
+ d’infos : 03 20 43 20 60 
accueiljbrel@villeneuvedascq.fr
GRATUIT 
Maison de quartier Jacques Brel, 
chemin des Bergères, 
quartier Pont-de-Bois

Jeudis 21 juillet, 28 juillet, 
4 août, 11 août, 18 août, 
1er septembre, vendredis 15 
juillet, 22 juillet, 29 juillet, 
5 août, 12 août, 19 août, 
26 août de 10h à 12h 

Cogito  
Révisions d’été pour ne pas perdre le fil 
et être parés pour la rentrée. 
Sur inscription du CP à la 3ème

+ d’infos : 03 20 43 20 60 
accueiljbrel@villeneuvedascq.fr
GRATUIT 
Maison de quartier Jacques Brel, 
chemin des Bergères, 
quartier Pont-de-Bois

Vendredis 15 juillet, 22 juillet, 
29 juillet, 5 août, 12 août, 
19 août, 26 août de 14h à 16h30

Biodiversifiés
Conception, création et production
d’une BD sur la Biodiversité 
dans la commune, sessions ponctuées 
de quelques ateliers d’arts plastiques. 
Sur inscription à partir de 6 ans
GRATUIT
+ d’infos : 03 20 43 20 60
accueiljbrel@villeneuvedascq.fr
Maison de quartier Jacques Brel, 
chemin des Bergères, 
quartier Pont-de-Bois

Chaque mercredi de 14h à 17h30

Jeux flamands  
dans la cour du Château de Flers
+ d’infos :  03 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
GRATUIT, ACTIVITÉ LIBRE
Château de Flers, 
chemin du Chat Botté

Chaque samedi à 11h30, 
15h et 15h30. 
Durée 1h (visite et dégustation 3x12cl)

Visite Guidée La brasserie Moulins 
d’Ascq. Brasserie artisanale 100% bio 
créée en 1999.  Immergez-vous dans 
le processus de fabrication de ces bières.
Inscription : 03 20 59 79 38
bar@moulinsdascq.com 
TARIF : 10€ 
47 rue de la Distillerie

Mercredis 6,12,20 juillet 
et 24,31 août de 14h à 17h

Stage d’arts plastiques
“Les mercredis dessinés” 
Consignez dans votre carnet 
de dessin, des traces du quotidien, 
d’une promenade au parc urbain… 
rendez-vous pour une sortie surprise, 
à vous de vous munir de votre carnet 
de croquis et vos crayons gris, 
et passez un agréable moment “dessiné”, 
encadré par Marie Charpentier, 
formatrice plasticienne. 
À partir de 16 ans.
+ d’infos : 03 20 05 48 91
contact@atelier-2.com
atelier-2.com
TARIF (MATÉRIEL COMPRIS) :
15€ LA SÉANCE
40€ LES 3 SÉANCES
70€ LES 5 SÉANCES 
Atelier 2 Arts plastiques,
53 Avenue du Bois,
Ferme Saint Sauveur

Tous les 2èmes samedis du mois 
de 14h à 17h

Montez à bord de deux  
locomotives :  
l’une est électrique et l’autre à vapeur !
+ d’infos : 03 20 91 10 78 
teufteuf@cegetel.net
//halle-aux-trains-aaatv.asso-web.com
TARIF : 2,50€/PERS
Halle aux trains 
10 rue des Martyrs

Tout l’été

Les rendez-vous 
hebdomadaires 
de l’office 
du Tourisme
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« Les petits Rousseau font les grandes 
rivières » aime-t-il à se présenter…  
Les «grandes rivières » d’Hervé Rousseau, 
ce sont « les enjeux écologiques qu’on  
ne peut ignorer, le climat, la disparition 
de la biodiversité. À ma manière, j’essaye 
d’agir… ». 
Le villeneuvois, ancien prof de sport, 
a trouvé son arme de sensibilisation
massive : l’écriture. Et son sujet 
de prédilection : les abeilles, 
car « si elles disparaissent, l’humanité 
aussi ». 
Un premier recueil de nouvelles illustrées 
par de grands noms du dessin, 
« Sourires unanimes », traduit 
en breton (« mes racines ») et en ch’ti 
(« mes aîles ») est l’occasion, en 2010, 
de rencontrer Fred Coicault, 
qui a notamment adapté en BD 
le spectacle des Boden’s ou encore 
le film Bienvenue chez les ch’ti. 
Amoureux de la nature, ils imaginent 
« Abeillez-vous », une série de carica-
tures de personnalités « abeillées » 
de jaune et noir, environ 200 à ce jour ! 
Fred au dessin, Hervé aux textes, les deux 
tout aussi souriants. Acteurs (Dany Boon, 
Depardieu, Adjani…), dessinateurs 
(Uderzo, Bretecher…), chanteurs 
(Souchon, Goldman…) se prêtent 

volontiers au jeu. On les retrouve  
dans trois livres, dont l’un réalisé  
avec Nicolas Vanier, en parallèle  
de son film « Donne-moi des ailes ».
Ces personnalités-abeilles sont 
de formidables ambassadrices de leur 
défense, qu’Hervé présente à l’occasion 
de conférences, de fêtes de la nature… 

Avec son frère instituteur, il a même 
composé une chanson, « Save the bees » !
Et comme le dessinateur est aussi un féru 
de cyclisme, quelques grands noms  
(Poulidor, Thévenet…) se sont aussi  
fait croqués… À l’occasion du passage  
du Tour de France dans la métropole,  
une vingtaine de ces dessins devraient 
être exposés cet été.
Nous retrouverons le duo Fred/Hervé  
lors de la fête de l’éco-attitude,  
en novembre au Forum des sciences :  
la caricature de Thomas Pesquet  
y sera dévoilée ! 
On peut se procurer ces livres 
sur thebookedition.com

Infos : abeillez-vous.org 

Ses abeilles font le buzzzzzz…

Les séances du planétarium tout public (durée 1h) 
©

DR

©
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Les rendez-vous hebdomadaires 
au Forum des Sciences

Les séances Enigma

Située au rez-de chaussée du Forum 
départemental des Sciences, Énigma 
est une salle spécialement aménagée 
et équipée pour des séances :
 « Panne sèche ou une histoire de 
l’utilisation des énergies par l’humanité » 
(filage historique de l’utilisation des 
énergies, des premiers outils jusqu’aux 
centrales nucléaires) et « Codes secrets » 
(enjeux du cryptage et du décryptage 
de l’antiquité jusqu’à nos jours).
Mercredi, samedi, dimanche 
14h45 et 16h15
1er dimanche du mois (gratuit) 
13h15, 14h45 et 16h15
Réservation obligatoire : 03 59 73 96 00
TARIF : 6€ (RÉDUIT : 3€)
Forum des Sciences,
place de l’Hôtel de Ville

Les mercredis 15h
Poussière de Lune (dès 6 ans)
16h30
Visite du Système solaire (dès 9 ans)
Les samedis 15h
Poussière de Lune (dès 6 ans)
16h30
Les cailloux d’Elise (dès 9 ans)
Les dimanches 15h 
Les étoiles d’Hercule (dès 6 ans)
16h30
Exoplanètes (dès 12 ans)

Les 1ers dimanches du mois 
(gratuit) 13h30
Le ciel ce soir (dès 9 ans)
15h
Poussière de Lune (dès 6 ans) 
16h30
Le ciel ce soir (dès 9 ans)
TARIF: 6€ (RÉDUIT : 3€)
Forum des Sciences,
place de l’Hôtel de Ville
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Julien Dieudonné a la cinquantaine.  
À l’âge de 7 ans, il arrive à Villeneuve 
d’Ascq, sa mère dirige alors la toute  
nouvelle école Frédéric-Chopin.  
Il fréquente le collège Léon-Blum 
puis le lycée Raymond-Queneau.  
Ce sont « ses » années 80 qu’il relate  
dans son premier roman L’Ami d’enfance, 
à l’heure « où la ville se construisait,  
avec des bâtiments nouveaux qui  
sortaient de terre ». Le livre raconte  
une enfance à Villeneuve d’Ascq : 
le chemin enneigé vers le collège,  
une passerelle transformée en terrain  
de skate-board, un après-midi au lac  
du Héron… 
Souvenirs précis et fiction se conjuguent 
au fil de onze chapitres, au gré des quatre 
saisons et des quartiers villeneuvois. 
Julien Dieudonné a écrit sur l’enfance 
et son intensité, sur l’adolescence et 
ses vérités. Chacun, Villeneuvois ou pas, 
« quinqua » ou pas, y retrouvera 
« l’enfance, comme une traversée 
d’émotions, avec ses peurs, ses joies, 
ses chagrins », comme le résume l’auteur.
Aujourd’hui, Julien Dieudonné initie  
les étudiants en Sciences politiques à Lille 
aux esthétiques contemporaines  
du spectacle vivant, enseigne  
la dramaturgie à Paris, écrit et met  
en scène pour le théâtre et le cinéma  
(Les Enfants d’Isadora, 2019 et  
Magdala, 2022, en collaboration  
avec Damien Manivel). 
L’Ami d’enfance est paru en février  
aux éditions Signes et Balises.

L’ami 
d’(une) enfance 
à Villeneuve 
d’Ascq 

Christophe 
Pluquin, 
photographe 
animalier
À la Ville de Villeneuve d’Ascq,  
Christophe Pluquin est responsable  
du pôle Balayage mécanisé de la VEEP. 
Mais dès qu’il quitte le travail, il file  
en direction des espaces verts de la Ville 
pour photographier différentes espèces 
animales…
Christophe Pluquin a intégré le pôle 
Balayage mécanisé en 2006, avant  
d’en devenir le responsable il y a cinq 
ans. Le goût de la photographie lui  
est venu un peu par hasard, lorsqu’on 
lui a offert un appareil photo pour son 
anniversaire il y a huit ans… 
Aujourd’hui, Christophe a photogra-
phié près de 2000 espèces animales 
différentes ! Volatiles, écureuils, 
renards… Avant de réussir à les prendre 
en photo, il fait d’abord de nombreuses 
recherches : où les trouver, à quelle 
période de l’année... 
Christophe a appris les techniques  
de la photographie lui-même,  
en visionnant des tutoriels sur Youtube… 
mais aussi et surtout sur le terrain !  
« On apprend de ses erreurs : les photos 
ratées de mes débuts, je ne les compte 
pas ! » Lui qui se considère comme 
quelqu’un de nerveux, la photographie 
animale l’apaise, le calme : « Cette 
activité est pour moi une vraie bouffée 
d’oxygène, ajoute-t-il. Après une grosse 
journée de travail, j’adore aller au bord 
du lac du Héron photographier  
des martins-pêcheurs, ou près  
de l’écuroduc rue du 8-mai-1945  
pour les écureuils ! » 
N’hésitez pas à suivre son compte 
Facebook pour admirer ses plus belles 
photos !

 Pluquin Christophe Photographie
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Dimanche 4 septembre
de 14h30 à 17h30

Les 1ers dimanches gratuits au Musée  
du Terroir : c’est mécanique !  
Plongez à l’époque de la musique  
mécanique ou sans électricité ! 
Admirez et essayez pianos mécaniques, 
orgues de barbarie et autres instruments. 
En partenariat avec la Ferme des Orgues 
+ d’infos : 03 20 91 87 57
museeduterroir@villeneuvedascq.fr
museeduterroir.villeneuvedascq.fr 
ENTRÉE LIBRE 
Musée du Terroir 
12 Carrière Delporte

Dimanche 4 septembre
de 14h30 à 17h30 

Ouverture gratuite  
du Mémorial Ascq 1944
Le Mémorial Ascq 1944 évoque  
le massacre de 86 civils innocents 
tués par des soldats SS, dans la nuit  
du 1er au 2 avril 1944. Parcours guidé  
dans les rues d’Ascq pour découvrir  
les lieux marquants de la tragédie  
pour mieux comprendre le déroulement 
des événements. 
A 15h30, gratuit, sans réservation. 
+ d’infos : 03 20 91 87 57
memorialascq1944@villeneuvedascq.fr
villeneuvedascq.fr/memorial-ascq-1944-2
ENTRÉE LIBRE 
Mémorial Ascq 1944, 79 rue Mangin

 Memorial Ascq 1944  

Dimanche 11 septembre 
de 13h30 à 18h

Foire aux Associations 2022
Rencontrez les associations  
villeneuvoises : initiation, démonstrations 
et inscriptions au programme ! 
+ d’infos : 03 20 43 50 05
ENTRÉE LIBRE
Palacium,
2 Rue Breughel

Dimanche 11 septembre  
de 14 h à 18h

Festivité Immersion
dans l’armée romaine
Plongez dans la vie quotidienne 
du légionnaire romain. 
+ d’infos :  03 20 47 21 99
ENTRÉE GRATUITE
Parc archéologique Asnapio,
rue Carpeaux

Jusqu’au 18 novembre

Exposition «Dans l’objectif !»
A 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 19ème 
siècle. Daguerréotypes, appareils  
à soufflet, ... le musée du Terroir 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. 
GRATUIT LE 1ER DIMANCHE DU MOIS, 
DE 14H30 À 17H30
Musée du Terroir

À la 
rentrée !

Journées Européennes 
du Patrimoine
autour du thème
«Le patrimoine durable» 

 
Week-end du samedi 17 
et dimanche 18 septembre 
Programme complet à venir 
(dans la Tribune de septembre)  
et sur villeneuvedascq.fr

Notez déjà ces 2 rendez-vous !
Les 17 et 18 de 10h à 18h
Programmation entre découverte  
des coulisses du musée et la manière  
dont les enjeux de la conservation  
du patrimoine culturel et la préserva-
tion du patrimoine naturel entrent en 
résonance mais aussi des rencontres, 
concerts, ateliers, visites…
Tout public
+ d’infos  : 03 20 19 68 69
accueil@musee-lam.fr 
musee-lam.fr
ENTRÉE GRATUITE 
LaM, 1 allée du Musée 

 museelam 
De 14h à 18h
30 jeux anciens en accès libre !
+ d’infos :  03 20 47 21 99
asnapio.villeneuvedascq.fr  
ENTRÉE GRATUITE
Parc archéologique Asnapio,
rue Carpeaux  

Samedi 17 à 19h30 
Spectacle  Parkour 2 : La Friche  
et l’architecte par le Théâtre K 
Conception, texte et interprétation : 
Gérald Dumont. 
Conception, mise en scène :
Nathalie Grenat 
+ d’infos : 03 20 61 73 00
bibli@villeneuvedascq.fr
Médiathèque Till l’espiègle,
96 Chaussée de l’hôtel de ville

Dans l’objectif !
Une histoire de la photographie

du 9 mai au 18 novembre 2022
Infos : museeduterroir.villeneuvedascq.fr

Exposition
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Retrouvez 
toutes les informations
de la Belle saison 
sur villeneuvedascq.fr 
ou en scannant 



22 - La Belle Saison 2022 

Les

festifs
DIM NCHES

De juillet à octobre 2022
4 dates à retenir !

au parc archéologique

entrée gratuite
Plus de renseignements : villeneuvedascq.fr

10 juillet / 15h-19h
Chantez, dansez, invitez qui vous voulez...

11 septembre / 14h-18h
Immersion dans l’armée romaine

9 octobre / 14h-18h
Lille, capitale de Bourgogne

14 août / 15h-19h
Mille et une manière de jouer avec l’Histoire

Incollable 
sur la Ville ? 
Trouvez 16 références villeneuvoises grâce 
aux définitions suivantes :
1 : C’est le forum ! 
2 : Lieu d’ovalie et d’athlétisme 
3 : Quartier en 4 lettres
4 : Un géant villeneuvois 
5 : Née il y a 52 ans
6 : Pour y glaner 
7 : Jamais loin du lac
8 : Nature mais pas que…
9 : Une villa annappoise 
10 : Célèbre pour son château 
11 : Dupire ou Saint-Sauveur
12 : On les voit de loin 
13 : Pour les fans de noisettes 
14 : Nourricière mais pas que... 
15 : Accueille les Guerrières
16 : Asnapio en tire son nom

Retrouvez les réponses sur nos comptes 
 mairievilleneuvedascq  
 villedevilleneuvedascq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16



Les

festifs
DIM NCHES

De juillet à octobre 2022
4 dates à retenir !

au parc archéologique

entrée gratuite
Plus de renseignements : villeneuvedascq.fr

10 juillet / 15h-19h
Chantez, dansez, invitez qui vous voulez...

11 septembre / 14h-18h
Immersion dans l’armée romaine

9 octobre / 14h-18h
Lille, capitale de Bourgogne

14 août / 15h-19h
Mille et une manière de jouer avec l’Histoire



Ph
ot

o 
& 

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
& 

R
ay

on
ne

m
en

t -
 V

ille
 d

e 
Vi

lle
ne

uv
e 

d’
As

cq
 

Fête
Feu d’artifice « Femmes de feu » 
Mercredi 13 juillet à 23h
 Plaine Canteleu, rue du 8 mai 1945 

Bal populaire du Lam
Jeudi 14 juillet de 15h à 21h30
Spectacles, ateliers familles,  
bal participatif de la Cie du Tire-Laine
 LaM, 1 allée du Musée 

villeneuvedascq.fr


