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180 068    
-le nombre de kilomètres parcourus au 17 mai, donc beaucoup plus 
au final- par l’équipe villeneuvoise, soit 2 380 inscrits, dans le cadre du 
challenge « Mai à Vélo », organisé cette année de manière nationale. 
Ce qui permet de nous mesurer aux autres villes de moins de 70 000 
habitants, et grande nouvelle : à la moitié du mois, nous caracolions 
en tête du classement ! Villeneuve d’Ascq, ville plus que jamais à vélo !

Le chiffre du mois

«Dans la vie, tout est signe», Paulo Coelho
Une fin de journée au lac du Héron, deux cygnes se rapprochent, 
esquissant un cœur… Un moment poétique magnifiquement 
photographié par Lucinda Van Hulle alias @thelittlelucinda sur 
Instagram.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 !

      
# L’Atelier 2 a organisé une 
collecte pour l'Ukraine auprès de 
ses adhérents, qui a reçu un grand 
succès puisque 4 290 € ont été 
remis à la Croix-Rouge ! 

# Toujours pour l’Ukraine, 
le Memphis Country Club a décidé 
de dédier les bénéfices de son bal du 
26 mars à la solidarité avec le pays : 
250 € ont pu être envoyés à la Croix 
Rouge dans ce but.

# La Mel a labellisé Getaround, 
un nouvel opérateur d’auto-
partage. Une trentaine de véhicules 
sont disponibles à la location et 
accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, 
via des stations réparties entre sept 
communes dont Villeneuve d’Ascq. 
Plus d’infos : https://fr.getaround.com/

# Ce grand trou creusé de l’autre 
côté du Héron parc, sur la commune 
de Lezennes, c’est quoi ? Il s’agit 
du chantier d’un vaste projet mené 
par Etixia, filiale du groupe Kiabi qui 
construit là son nouveau siège. 
Le projet comprendra au total 
30 000 m2, dont 20 000 pour les 
1000 salariés du siège, mais aussi 
un magasin, des espaces mode, 
des lieux de restauration, une salle 
polyvalente, une crèche… 
La fin des travaux est prévue pour 2024.

# Le Centre psychiatrique d’accueil 
et d’admission de la métropole a 
réorganisé sa prise en charge des 
urgences psychiatriques. 
Les consultations non programmées 
sont désormais réalisées au Centre 
médico-psychologique (CMP) 
le plus proche de chez vous. 
Les consultations d’urgences 
psychiatriques ont repris 24h/24, 
7j/7 aux Urgences de l’hôpital Saint-
Vincent-de-Paul. Pour tout premier 
contact, un seul numéro de service 
public : 03 20 63 76 63.

Villeneuve d’Ascq soutient
le peuple ukrainien



L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire
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« Jeunesse, loisirs et proximité, 
ça aussi c’est Villeneuve d’Ascq » 

Thème du dossier, la jeunesse 
d’aujourd’hui qui semble s’investir 
différemment de ses aînés en matière 
de citoyenneté et pour faire face aux 
défis climatiques. Qu’en pensez-vous 
en tant qu’homme et Maire?

« Si la Ville de Villeneuve d’Ascq fait 
beaucoup pour sa jeunesse depuis des 
décennies, ce qu’illustre le dossier de ce 
mois et ce dont le Maire que je suis se 
félicite, je veux surtout redire aujourd’hui 
en tant qu’homme que je fais partie des 
« vieux » qui, contrairement à beaucoup 
trop d’adultes, croient en notre jeunesse 
pour sortir des crises dans lesquelles nous 
« pataugeons ».
Nous laissons en effet à cette jeunesse du 
21e siècle un monde qui, à cause de nos 
comportements passés, de certaines de nos 
« facilités » de vivre, voire de nos lâchetés, 
est beaucoup plus difficile à vivre que celui 
dans lequel nous avons vécu quand nous 
étions nous même jeunes. Et pourtant 
nos jeunes y font face avec beaucoup de 
détermination en particulier dans le domaine 
de l’environnement pour sauver la planète 
mais pas que… Alors certes, leurs modes 
d’action et leur langage sont différents des 

nôtres et donc, pour nous, parfois difficiles à 
comprendre mais la détermination à vivre et 
à permettre aux autres de vivre est là. 
Je le sens et je le sais !
Je salue donc notre jeunesse. Je crois en 
elle et je fais tout ce qui est encore en mon 
modeste pouvoir pour l’aider. »

Après trois ans de « galères », le nouveau 
groupe scolaire du Pont-de-Bois ouvrira 
à la rentrée de septembre. Quelles vont 
en être les prochaines étapes ? 

« Nous avons, en effet, « joué de malchance » 
avec ce chantier mais nous aurons enfin un 
équipement de très grande qualité. Nous 
veillons actuellement à ce que les finitions 
soient bien ajustées en apportant, par exemple, 
une grande attention aux plantations d’arbres 
et aux aménagements végétaux. Le coût du 
groupe scolaire s’élèvera à un total de près 
de 8 M€, ce qui montre les « ambitions » de la 
Ville pour en faire « un équipement phare » du 
quartier.
Ce groupe scolaire que la municipalité a décidé 
de baptiser Joséphine-Baker, accueillera à la 
rentrée les élèves de Claude-Bernard.

L’un des fils de Joséphine Baker, très fier de 
cette décision, nous a d’ailleurs contactés et 
devrait participer à l’inauguration.
Nous allons prévoir, pour son ouverture, une 
belle et grande fête qui sera l’occasion pour 
les habitants de le découvrir et notamment 
son auditorium qui mène aux jardins 
suspendus où sera planté un potager.
Dans le même temps, au Breucq, au nord 
de la Ville, le nouveau groupe scolaire Jean-
Jaurès devrait lui aussi être terminé, tout 
comme bien des travaux dans plusieurs 
autres écoles ».

La Ville a posé sa candidature à l’accueil 
d’une antenne du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris. Ce devrait être un lieu 
de stockage, de valorisation, de diffusion 
pédagogique et de recherche. Qu’est-ce 
qui a guidé cette candidature ?

« Cette candidature s’inscrit dans la volonté 
permanente de notre Ville d’innover et de 
rayonner. Il ne s’agit certes pas d’un projet de lieu 
d’exposition mais de réserve de très haute valeur 
ajoutée avec des enjeux de protection rigoureuse 
des collections. Ce serait d’ailleurs la troisième 
plus importante collection mondiale en ce 
domaine. Preuve de l’intérêt de notre démarche, 
les présidents de la Mel et du Département nous 
ont immédiatement soutenus.
Si ce projet abouti, ce sera bien sûr un élément 
de fierté de plus pour nous en complément 
des musées existants dans notre ville (LaM, 
Asnapio, Musée du Terroir, Musée de Plein 
Air, Musée des Moulins, Musée du Château). »

Des vols de câbles se multiplient en 
privant certains secteurs de la fibre. 
La Haute-Borne, notamment, en a été 
à nouveau victime. Comment la Ville 
agit-elle pour faire cesser ces actes de 
délinquance ?

« Ces vols se multiplient et se sont 
effectivement accentués ces dernières 

« Si la pandémie est loin d’être terminée, l’été 2022 s’inscrit 
quand même dans une ambiance de « revivre enfin »
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« Jeunesse, loisirs et proximité, 
ça aussi c’est Villeneuve d’Ascq » 

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 

spectateurs le 13 juillet au soir, suivi le 14 juillet 
d’un grand bal populaire dans les jardins du LaM. 
Des sorties et manifestations estivales sont 
proposées, nos musées offrent un large choix 
d’expositions et d’animations, nos équipements 
se relaient pour être ouverts en alternance 
en continu tout au long de l’été. Un numéro 

exceptionnel, « la Belle saison », sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres pour en 
informer le plus exhaustivement possible les 
Villeneuvois. Dans ce domaine des loisirs aussi, 
l’heure est aux « circuits courts » et à la proximité.» 

Dans une vidéo, le président de l’Ukraine 
V. Zelensky, a évoqué le Massacre d’Ascq 
en comparant la situation de son pays aux 
crimes commis durant la Seconde guerre 
mondiale. Alors que le conflit se poursuit à 
nos portes et que des menaces nucléaires 
sont proférées, que pensez-vous qu’il nous 
faut faire ?

« Je l’ai dit et répété jour après jour depuis le 
24 février dernier : l’invasion par M. Poutine 
de l’Ukraine est l’acte de guerre le plus grave 
que l’Europe ait connu depuis les invasions 
par Hitler de 1939 et 1940 qui ont conduit 
à la Deuxième guerre mondiale et à ses 
massacres, dont celui d’Ascq. Depuis 3 mois, 
l’Ukraine a tenu bon grâce au courage des 
Ukrainiens avec l’aide active des États-Unis et 
de l’Union européenne. Il faut continuer ! Toute 
faiblesse de notre part mènerait à une situation 
pire encore que celle que nous vivons. Certes, 
c’est et ce sera difficile mais nous n’avons 
pas d’autre choix si nous ne voulons pas 
« connaître le pire » comme après les lâchetés 
de nos démocraties lors des accords de 
Munich de septembre 1938.
Souhaitons que le peuple russe, que je 
n’assimile pas à M. Poutine, nous aide à 
rétablir la Paix sur notre continent européen. »

Propos recueillis le 24 mai 2022.

semaines, ce qui est tout à fait insupportable ! 
Il faut savoir que la Ville s’est équipée sur son 
réseau d’un système qui alerte l’entreprise 
qui prévient très rapidement les polices. 
La Ville engage également des actions par 
des dépôts de plainte et des interpellations 
systématiques du commissariat de Police 

Nationale et du Préfet. Sans l’action de ces 
derniers, aucune solution durable ne peut être 
trouvée. Une fois encore, sur la sécurité je le 
redis, la Ville ne peut rien sans le concours 
actif de l’État, ce qui n’est généralement pas 
le cas, ce que je ne cesse de dénoncer car 
c’est de sa compétence. »

Dans un contexte où la Covid circule 
toujours, comment avez-vous, avec vos 
équipes, préparé l’été des Villeneuvois et 
quel est, en ce début de la belle saison, votre 
état d’esprit ?

« Après deux étés fortement impactés par la 
Covid, si la pandémie est loin d’être terminée, 
l’été 2022 s’inscrit quand même heureusement 
dans une ambiance de « revivre enfin ». La Ville 
propose donc de nombreuses activités pour tous 
ses citoyens de tous âges. Si les nombreuses 
actions pour la jeunesse ont déjà été citées, 
nous aurons également le grand retour du feu 
d’artifice qui attire chaque année plus de 20 000 

« Si la pandémie est loin d’être terminée, l’été 2022 s’inscrit 
quand même dans une ambiance de « revivre enfin »

Villeneuve d’Ascq soutient
le peuple ukrainien
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L’actu

Rendez-vous le dimanche 
11 septembre !

FOIRE AUX ASSOCIATIONS

Élections législatives
Les dimanches 12 et 19 juin, les électeurs sont appe-
lés aux urnes pour élire au suffrage universel direct leurs  
députés.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Devenez assesseur
La Ville recherche des assesseurs bénévoles, chargés de 
veiller, sous la responsabilité du président du bureau de 
vote, au bon déroulement et à la régularité des opérations 
électorales durant la durée du scrutin.
Leur rôle est essentiel : ils surveillent l’urne et la liste d’émar-
gement, vérifient l’identité du votant...
Pour devenir assesseur, il faut être de nationalité française, 
majeur et inscrit sur les listes électorales de la commune.

Procuration : simplissime !
Si vous êtes absent le ou les jours du scrutin, vous pouvez 
confier votre voix à un autre électeur inscrit dans la même 
commune que vous. La démarche peut s’effectuer de deux 
manières :
* Soit par Internet, via le site maprocuration.gouv.fr
Il vous sera demandé de vous identifier par l’intermédiaire de 
France connect, avec votre compte impôts, Caf ou Ameli. Vous 
devrez ensuite renseigner vos nom, prénom, commune, 
puis les nom, prénom et numéro d’électeur de la personne 
qui votera pour vous.
Un numéro vous sera alors attribué et il ne vous restera plus 

12 ET 19 JUIN

qu’à vous rendre au commissariat de police, avec une pièce 
d’identité, pour valider la demande.
* Soit en vous rendant directement au commissariat, muni 
de l’imprimé Cerfa n° 14952*03 dûment complété.
Dans l’un ou l’autre cas, les informations seront transmises 
directement au service Élections.

Plus d’infos : service Élections, hôtel de ville, place 
Salvador-Allende, 03 20 43 50 50 ou etatcivil-elec-
tions@villeneuvedascq.fr

Partez tranquilles ! 
Bientôt les vacances ! Si vous êtes inquiets de la sécurité 
de votre domicile, il est possible, de juin à septembre,  
de demander à la police nationale ou à la police municipale 
d’effectuer une surveillance en cas d’absence prolongée. 
Les agents s’assureront que vous n’avez pas été victime 
d’une effraction et préviendront, le cas échéant, les personnes 
de confiance que vous aurez désignées.
Pour bénéficier du dispositif, deux solutions :
- se rendre au commissariat de police, bd Van-Gogh (Centre-
Ville, tél. 03 20 19 16 66), 
- se présenter au siège de la police municipale, 33 bis rue du 
Général-Leclerc (Flers-Bourg, tél. 03 20 34 34 34).
Il vous faudra produire une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile, ainsi qu’un formulaire de demande, téléchargeable 
sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Plus d’infos : villeneuvedascq.fr 

Le dimanche 11 septembre de 13h30 à 18h au complexe 
sportif du Palacium, revoilà la Foire aux associations, grand 
rendez-vous de rentrée des associations villeneuvoises 
et de leurs nombreux adhérents organisé par la Ville de 
Villeneuve d’Ascq.
130 stands, des démonstrations, des initiations, pour  
découvrir et choisir, parmi les centaines d’activités 
proposées, celle(s) qui conviendra le mieux aux enfants, aux  
parents, aux aînés, aux sportifs, aux amateurs de loisirs, aux 
adeptes de la solidarité…
Toute une après-midi de rencontres, de découvertes, de 
surprises !
Entrée gratuite, parking vélo sécurisé.

Infos : service Démocratie locale-Vie associative,  
10 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05 et 
villeneuvedascq.fr
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Rendez-vous le dimanche 
11 septembre !

LES ENTRE-LACS

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le samedi 18 juin, la plaine Canteleu se transforme 
en plaine pop pour la fête de la musique, avec dès 19h  
et jusqu’à 23h, un grand concert de plein air, gratuit.  
À l’affiche, trois groupes pour trois facettes du pop rock français.
On commence avec Michelle Blades, franco-panaméenne 
qui depuis cinq albums opère un miraculeux syncrétisme 
de ses influences anglo-saxonnes et sud-américaines, pour 
un cocktail frais et sur-vitaminé.
On poursuit avec Tahiti 80, pionnier de la « french touch »  

à guitares, producteur d’une pop suave et intemporelle. Son 
9e album, Here with you, retrouve les recettes qui ont fait  
le succès du groupe.
Pour terminer, Serpent, quintet post punk pop dansant fondé 
autour de Lescop, figure du renouveau coldwave français. 
Riffs funky et rythmiques imparables garantis.
Un food truck et un bar permettront aux spectateurs  
de reprendre des forces entre deux sets.
Accès gratuit.

 … Et maintenant, la découverte des créations !
Fin mai, les artistes ont peaufiné leurs œuvres à la ferme Saint-Sauveur et les ont instal-
lées sur ou au bord de l’eau des lacs Saint-Jean à Canteleu… Depuis le 4 juin, jour de la 
fête d’ouverture et jusqu’au 2 juillet, leurs créations inédites y dialoguent avec le décor, 

à l’occasion de la 7e biennale d’art des Entre-Lacs orchestrée depuis 2010 par l’asso-
ciation Atelier 2. Cette fois encore, une partie de la chaîne des lacs se transforme 

en musée à ciel ouvert, théâtre d’une balade artistique pleine de surprises. 
Parmi elles, un « rideau  d’acier » qui relie une rive à l’autre, des jambes comme 
figées en plein plongeon, ou encore d’aériennes ondulations végétales…

Pour vous guider, le plasticien Mathieu Bourdeulle et Camille Pisson, respon-
sable de la chaîne VéDéA des centres sociaux villeneuvois, ont imaginé une 
signalétique poétique et décalée, créée en amont à partir des impressions 
des promeneurs. Vous pouvez découvrir leur travail sur cette chaîne diffu-
sée sur Youtube.
En « bonus » : la métamorphose d’une partie du sous-bois en forêt en-

chantée grâce aux fleurs imaginaires réalisées par les élèves de vingt-six 
classes villeneuvoises, monsoises et seclinoises, et les photographies de  

Frédéric Bellay, qui a pointé son objectif en infra rouge sur les habitants qui animent 
ces lieux la nuit…
Pour prendre rendez-vous avec l’équipe de médiateurs et réserver une visite ou un 

atelier de dessin d’observation : mediation@atelier-2.com ; tél. 03 20 05 48 91.
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.

Le héron, mascotte de la biennale, 
qui se pose tous les deux ans au 
bord des lacs…

Michelle Blades, 
Tahiti 80 
et Serpent

Pop rock à la belle étoile !
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L’actu
     

# Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira 
le mardi 28 juin à 18h45.
La séance, ouverte à tous  
les citoyens, se tient à l’hôtel  
de ville, place Salvador-Allende  
et est également retransmise en 
vidéo sur le site Internet de la Ville.
Pour connaître l’ordre du jour, 
revoir les séances précédentes 
et consulter les comptes-rendus 
des éditions précédentes : 
villeneuvedascq.fr/conseils_
municipaux.html

# Programmez  
votre belle saison
Que faire cet été, quels événements 
émailleront ces beaux jours  
à venir ? 
Les 25 et 26 juin, le guide  
« La Belle saison », édité par  
la Ville, arrive dans vos boîtes  
à lettres. Il recense les sorties,  
les expos, les événements sportifs 
et culturels, les animations… Mille 
et un rendez-vous impulsés par  
la Ville, les associations,  
les structures culturelles  
du territoire... 

# Au stade Pierre-Mauroy
La saison du Losc est terminée, 
restent des concerts, qui vont attirer 
de nombreux spectateurs : Ninho 
samedi 4 juin ; Vitae et Slimane 
samedi 25 juin et Indochine les 
samedi 2 et dimanche 3 juillet 

# Les cérémonies patriotiques 
Le mercredi 8 juin, à l’occasion de  
la Journée nationale des combattants 
de la guerre d’Indochine,  
une cérémonie est organisée à 18h, 
square des Anciens-Combattants.
Le samedi 18 juin, le 82e 

anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940 sera célébré à 11h,  
au monument aux morts 
 du cimetière du Breucq.  
Le jeudi 14 juillet, un rassemble-
ment aura lieu à 11h, au pied  
de l’arbre de la Liberté place de  
la République (Annappes).
Le lundi 15 août, jour du 78e 
anniversaire du Débarquement de 
Provence, un recueillement est 
prévu à 11h, devant la stèle Rhin et 
Danube (carrefour de la Planche-
Épinoy, Breucq).

Piscines : 
réserver et payer en ligne !
À partir du 20 juin, le paiement des entrées et 
des activités ainsi que la réservation de celles-
ci seront possibles en ligne, pour la piscine du 
Triolo et le centre nautique Babylone !
Après le lancement en mars des bracelets 
qui permettent d’accéder aux activités et des 
nouvelles cartes d’accès, les piscines pour-
suivent leur évolution numérique…

À partir de ce compte, il sera possible de :
- recharger vos abonnements sur votre carte 
ou votre bracelet
- consulter votre solde
- réserver vos activités (aquagym, aqua-
bike…), ce qui est désormais obligatoire.
- acheter des titres unitaires, valables le jour 
même.

Comment accéder à la billetterie en ligne ?
https://piscines.villeneuvedascq.fr/

Comment se connecter au compte client ?
Si vous avez actualisé votre carte piscine 
entre mars et juin, vous disposez déjà d’un 
compte client. Vous recevrez un mail avec vos 
identifiant et mot de passe provisoire dès que 
la billetterie sera disponible.
Sinon, rendez-vous à l’accueil des piscines 
pour créer votre compte.
Si vous souhaitez acheter des titres unitaires, 

vous pouvez facilement créer un compte 
dans la billetterie en ligne et obtenir ainsi vos 
billets.
Et après ? À la piscine, vous scannez le 
code-barre reçu sur le compte, au portique, 
vous entrez !
Vous avez plusieurs enfants ? Il suffit de 
posséder une carte piscine au tarif enfant 
et d’y charger des titres. Lors du passage  
à la borne, vous pouvez scanner la carte 
plusieurs fois.
Pour deux adultes et trois enfants, deux cartes 
suffisent donc, une au tarif adulte, une au tarif 
enfant. Au portique, scannez les cartes autant 
de fois que vous souhaitez d’entrées.
Bon à savoir : il sera toujours possible d’ache-
ter des titres unitaires et des abonnements 
aux guichets.

Ouverture estivale 

Cet été, les piscines seront ouvertes tour 
à tour : le centre nautique Babylone vous 
accueillera en juillet et sera fermé du 1er au 
28 août. La piscine du Triolo sera fermée du 
11 au 31 juillet et ouverte en août. Réguliè-
rement, des animations et des moments 
festifs, avec l’installation de structures gon-
flables, seront organisés. À guetter sur ville-
neuvedascq.fr et notre page Facebook.

Températures en hausse, qui ne baissent 
pas la nuit… ? La Ville et le Centre communal 
d’action sociale ont reconduit, depuis le 
27 mai et jusqu’au 15 septembre le Plan 
canicule, à destination des aînés de plus de 
60 ans.
Les personnes isolées et/ou rencontrant 
des problèmes de santé ou de mobilité ont 
la possibilité de s’inscrire au registre canicule 
du CCAS en composant le 0800 59 49 39 
(numéro vert). Une fiche d’inscription leur 
sera envoyée à domicile et, en cas de forte 
chaleur, elles seront appelées par les agents 
du CCAS.
Vous pouvez également contacter le 

numéro vert 0 800 59 49 39 pour signaler 
toute difficulté liée à la chaleur.
Des pièces rafraîchies seront mises à 
disposition des aîné.e.s aux Ehpads du 
Moulin-d’Ascq (Ascq), des Orchidées 
(Annappes), de la Ritournelle (Recueil), à 
l’Accueil de jour la Ménie (Breucq), ainsi 
qu’aux clubs du Bon temps (Résidence), 
des Genêts d’Or et de l’Âge d’Or 
(Annappes), Pasteur (Sart-Babylone), Henri-
Rigole (Ascq) et du Petit-Bosquet (Bourg). 
Ce dispositif canicule complète les services 
du CCAS auxquels peuvent aussi recourir 
les plus âgés : aide et soins à domicile, 
restauration, accompagnement...

PLAN CANICULE

Inscrivez-vous au registre du CCAS !
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FÊTE NATIONALE

Le retour du feu d’artifice, 
du bal… et plus encore !
Bonne nouvelle ! Après deux étés « sans », le feu d’artifice du 
13 juillet revient, suivi le lendemain d’un bal aussi populaire 
qu’artistique, au LaM !  Sans oublier à 11h la manifestation 
officielle au pied de l’Arbre de la Liberté, place de la 
République. 
Un feu d’artifice au féminin
Pour le feu d’artifice, rendez-vous le mercredi 13 juillet 
à partir de 22h45 plaine Canteleu, pour 20 minutes 
d’explosions multicolores sur le thème musical « De femmes 
en femmes, des années 40 à aujourd’hui ». Des femmes du 
monde, de la France à l’Ukraine en passant par le Maghreb 
ou les États-unis. Des femmes libres chantent leurs univers, 
leurs envies, leurs doutes, leurs amours et leurs batailles. 
La bonne idée : venir à vélo, un garage gardienné gratuit 
est prévu.

Le 14 juillet, s’émerveiller, danser…
Le lendemain jeudi 14 juillet, c’est dans le parc du LaM que 
tout se passe… Dès 15h, spectacles et ateliers s’y succèdent.
À 15h et 17h, nous rêverons devant la « conférence 
circassienne » de Mélissa von Vépy (Cie Happés). L’artiste 
s’inspire de la mythologie et de l’histoire du vol pour 
évoquer… l’humain, simplement. Sous l’angle poétique, 

scientifique, philosophique… Gravitationnel. Dès 10 ans.
À 15h45 et 18h, place aux Z’oiseaux (par la Cie Les petites 
boîtes). Tissus et papiers découpés font surgir des paysages, 
dans une atmosphère délicate… Dès 6 ans. Réservation sur 
place.
À 16h, entrons dans La ville du chat obstiné, avec le BlÖffique 
théâtre. Ce spectacle pouvant heurter la rationalité des 
adultes, il sera interdit aux parents ! Les enfants suivront, 
grâce à une petite caméra accrochée au cou du félin, sa 
balade dans le parc. Dès 8-10 ans, réservation sur place.
À partir de 19h30, dansons avec la Cie du Tire-laine et son 
Global, bal intercontinental ! Avec ces musiciens, la chanson 
populaire côtoie des danses des Caraïbes, d’Europe ou 
d’Amérique du Sud (notre photo).
Et, tout l’après-midi : ateliers autour de l’exposition Annette 
Messager et projection de court-métrages jeune public dans 
l’auditorium (dès 8 ans).

Infos : musee-lam.fr

Le 6 juillet le Tour de France passe à Villeneuve d’Ascq !
Le 6 juillet, la Métropole européenne de Lille accueillera 
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 pasera 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





Le dossier [ JEUNESSE ]

La Tribune         juin 2022 11

« Nous sommes 
des co-éducateurs… »
Alizée Nolf, conseillère à la Jeunesse et Farid Oukaïd, adjoint délégué au Sport, aux centres 
de loisirs et de vacances et aux séjours de rupture, livrent leurs regards croisés sur la jeunesse 
d’aujourd’hui et la manière dont la Ville les accompagne.

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

La Tribune : Combien 
la ville compte-t-elle de 
jeunes et comment les 
accompagne-t-elle ?

Farid Oukaïd : Un diagnostic avait 
recensé en 2014 entre 7 000 et 8 000 
villeneuvois de 11 à 17 ans. L’axe fort 
de nos orientations est principalement 
destiné aux mineurs, qu’il faut accom-
pagner et orienter. Pour les 18/25 ans, 
on est davantage dans l’aide et le sou-
tien. 
Il est important de proposer et de 
mettre en œuvre un projet éducatif  

cohérent entre l’enfance et la jeunesse. Cela explique la mise en place d’un 
« carnet éducatif », dès la scolarisation à 3 ans et jusqu’à 17 ans, au travers 
de l’ensemble des dispositifs fréquentés. 
Alizée est maintenant l’élue à la Jeunesse, ma délégation englobant un vo-
let de la politique jeunesse, les centres de vacances. Une élue jeune à la 
Jeunesse est un symbole fort, les jeunes peuvent davantage s’identifier à 
une élue susceptible de leur correspondre. Nous collaborons activement et 
c’est personnellement très enrichissant. 
Parmi ces 7 000 à 8 000 jeunes, 7 000 vivent très bien leur jeunesse. Pour 
50 à 100, c’est plus difficile. On estime entre 800 à 900 le nombre de jeunes 
plus particulièrement exposés à la délinquance et susceptibles de basculer 
du mauvais côté.
Notre volonté est d’agir sur ce public en priorité pour prévenir cette bascule 
et nous mobilisons tous nos moyens à cet effet. 

La Tribune : Y a-t-il une différence entre 
les jeunes d’aujourd’hui et ceux des années 
70, date de naissance de la ville?

Alizée Nolf : Les jeunes n’ont pas réellement changé, mais forcément, 
ils ont de nouvelles ambitions, béné-
ficient de davantage de technologie, 
de possibilités, et donc leurs envies 
ont évolué… C’est humain, plus les 
possibilités sont grandes, plus on veut 
les exploiter ; c’est pour cela que tous 
les dispositifs d’accompagnement, 
comme celui des juniors assos, d’aide 
à la recherche d’emploi, d’accompa-
gnement sportif ou culturel et plein 
d’autres, sont importants. 
Globalement, les jeunes ont toujours 
envie de s’impliquer, ils sont tou-
jours aussi actifs et à la recherche de 
culture, de sport, d’activité ludique… 

Le périmètre est plus large mais les jeunes qui l’occupent sont restés les 
mêmes. 

F. O. : Je ne crois pas que les jeunes aient réellement changé, mais un    
paramètre a incontestablement évolué : le rapport à l’autorité (adulte,        
parent, éducateur, enseignant…). L’éducation et la société sont en perpé-
tuel changement, à vitesse grand V. Le développement du numérique, les 
réseaux sociaux, le virtuel ont eu des impacts très forts. 
Cela peut notamment compliquer la relation entre les équipes d’animation 
et les jeunes. C’est une vraie difficulté et nous en subissons les consé-
quences notamment dans les recrutements d’animateurs en charge des 
adolescents et des préadolescents. 

L.T. : Justement, comment adaptez-vous       
la façon de travailler des services à 
ce paramètre?

F. O. : Il ne faut pas modifier ce qui fonctionne. Ça a marché pour moi et 
ça marche encore : nombre de Villeneuvois(es) de ma génération et des 
suivantes s’en sont sortis plus qu’honorablement, notamment via certains 
dispositifs municipaux. 
L’éducatif doit être au cœur de nos projets et de l’ensemble de nos actions. 
Tous nos dispositifs concourent à la « coéducation ». Nous sommes l’un 
des acteurs éducatifs, derrière les parents, les enseignants, les clubs de 
sport ou toutes les associations œuvrent dans le domaine de la jeunesse. 
Nos jeunes ont besoin de repères, de cadre, de s’identifier à un référent. 
Le travail que nous conduisons conjointement avec Alizée et les équipes 
est de cultiver et de diffuser cet esprit d’animateur-éducateur. 
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L.T. : Vous dites peiner à recruter 
ces personnels. Pour quelles raisons ? 

A. N. : Certains jeunes diplômés disent ne pas vouloir être confrontés à 
la jeunesse en première expérience. Ils préfèrent être immergés d’abord 
en enfance. 
Nos centres de vacances ouverts à tous et aux tarifs très accessibles          
reçoivent tous les publics, certains jeunes peuvent se montrer plus « durs » 
que d’autres, pour diverses raisons que l’on cherche à comprendre et 
encadrer de la meilleure façon possible. C’est pourquoi il est important 
de recruter des encadrants qualifiés et compétents pour atteindre notre               
objectif capital : faire le nécessaire pour accompagner et changer la vie de 
ces jeunes. 

F. O. : C’est aussi un constat national, le métier d’animateur n’attire plus 
 comme il y a 15 ou 20 ans. Beaucoup craignent de ne pas être en 
capacité de gérer certains jeunes donnant le sentiment qu’ils peuvent tout 
dire, tout faire, sans recadrage. 
Il est également important de renouveler les équipes. Si l’on veut réussir,      
il faut des moyens, et des compétences, du personnel compétent, motivé, 
qualifié, capable de parler aux jeunes, et de porter des projets. 

L. T. : Quelles sont les structures municipales 
qui les accompagnent ?

A. N. : Nous avons une Maison de la Jeunesse, un Conseil des Jeunes, 
des centres de vacances, des accueils de loisirs ados et préados… Nous 
travaillons en partenariat avec l’Observatoire des mutations de la jeunesse 
(OMJC) et les centres sociaux. 
Nos structures préados et ados, au Pont-de-Bois et à la Résidence, as-
sument les aspects accueil, pédagogie et animation. Elles font aussi de 
l’accompagnement, ce qui est inévitable et primordial avec les jeunes qui 
ont besoin d’aide, de parler et d’être écoutés. 
La Maison de la Jeunesse est principalement le centre d’information pour 
guider les jeunes vers le bon interlocuteur de la ville et fournir les premières 
notions pour qu’ils se repèrent. 
Le Conseil des Jeunes vise principalement à comprendre les besoins et 
envies des jeunes villeneuvois et à leur donner de la visibilité. Il mène éga-
lement différents projets associatifs ou solidaires, s’interroge sur des sujets 
actuels et va à la rencontre des personnes concernées (employés de diffé-
rents secteurs, étudiants, associations, élus, etc.).
L’OMJC, lui, soutient énormément de projets et d’accompagnement : 
juniors assos, multimédia, aide à l’écriture de CV, ateliers à thème, etc.
Les centres sociaux proposent de l’aide scolaire, des activités, de l’accom-
pagnement de projet… 

F. O. : Nous sommes l’une des rares villes de la métropole ayant 
un service Jeunesse dédié, avec des animateurs et des structures 
fonctionnant en temps péri et extrascolaire. 
Ailleurs, ce domaine est le plus souvent confié aux centres sociaux. C’est le 

cas notamment au nord de la commune, avec le centre Flers-Sart parti-
culièrement actif, la Ville ne pouvant déployer des structures municipales 
sans logique de mutualisation. 
Notre volonté est d’assurer, soit par nos services, soit avec un partenaire, 
une offre équitable sur l’ensemble du territoire. Nous y travaillons.
Villeneuve d’Ascq est pionnière en matière d’accueil enfance et jeunesse 
et nous y mettons les moyens : avec le personnel, le coût des structures, 
la subvention de l’OMJC, des centres sociaux et des acteurs de préven-
tion, c’est plus d’un million d’euros affecté aux politiques jeunesses.
La prévention est très clairement un volet de cette politique, tout comme le 
sport. Parmi les 22 000 licenciés dans les clubs, 65 % sont mineurs, dont 
40 % issus de nos quartiers prioritaires.
Nous sommes l’une des rares communes de la région à organiser encore 
des centres de vacances en régie municipale. Cela permet chaque été 
à près de 500 enfants et jeunes villeneuvois, dont 300 préados et ados, 
de partir en vacances. Parmi eux, 200 d’entre eux partiront encore cette 
année 3 semaines pour moins de 100 €. Ces moments sont structurants ; 
les jeunes participent aux tâches ménagères, découvrent des activités... 
On a créé une mini révolution il y a deux ans, en y interdisant le portable. 
Ce fut un réel succès permettant de recréer du lien.
Rappelons que ces actions représentent un coût annuel de 500 000 € 
pour la Ville, pleinement assumé parce que nous sommes convaincus de 
l’intérêt de ces dispositifs pour notre jeunesse.

L. T. : Comment la Ville aide-t-elle à faire 
des jeunes des citoyens à part entière ?

A. N. : Nous nous attachons à construire les adultes de demain, à 
impliquer les jeunes dans la société, avec tous les moyens déployés pour 
les jeunes et les enfants.
Le message porté par nos équipes pédagogiques, c’est de lutter              
ensemble contre les maux de la société : communautarisme, radicalisme, 
repli sur soi. Cela passe aussi par les filles qu’on essaie d’aller chercher, 
parce que cela peut-être plus compliqué pour certaines d’entre elles. 
On ambitionne de préparer de futurs adultes qui se respectent les uns les 
autres, vivent ensemble, sont des citoyens. 
Ça se traduit par énormément d’actions, notamment dans les collèges 
(sensibilisation sur des thèmes de société actuels, explications, prépara-
tion… ). C’est là aussi qu’on va essayer de repérer des jeunes qui auraient 
envie de monter un projet ou qui ont besoin d’aide. 
Nous sommes systématiquement des guides vers les bons interlocu-
teurs; que ce soit pour un logement, un besoin psychologique, une envie 
sportive, une escapade à la mer…. 
Le Conseil des Jeunes est associé à la mise en place de certains projets, 
comme à la Résidence, où il a participé au diagnostic du quartier, donné 
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son avis au sujet des aménagements. L’idée, c’est de recueillir leur opinion, 
car ils sont très souvent en extérieur.
La prochaine étape est qu’il recueille davantage les opinions d’autres jeunes 
du territoire, il en a conscience et planifie des rencontres pour y parvenir.

 F. O. : Nous souhaitons que le Conseil des Jeunes soit davantage 
représentatif de toute la jeunesse villeneuvoise. C’est compliqué, car la dé-
marche est volontaire. Mais si on veut qu’il tourne à plein régime, il faut aller 
chercher les jeunes... 
Au cours de ce mandat, on va essayer de créer, avec les acteurs jeunesse, 
les conseils de quartiers, les centres sociaux…, des soirées-débats avec 
les jeunes, autour de thématiques susceptibles de les intéresser. 
Il faudrait aussi que les jeunes prennent toute leur place dans les conseils 
de quartiers, où ils sont sous-représentés. Les jeunes majeurs ont voté 
nombreux aux dernières élections. Il y a peut-être matière à construire 
quelque chose avec eux.

L. T. : Quelles vont être les prochains temps 
forts ? 

A. N. : Les jeunes conseillers préparent les dix ans du Conseil des 
Jeunes et comptent y associer plusieurs groupes (structures d’accueil, 
junior assos, etc.). La Fête de la Jeunesse se prépare, nous ne saurions 
définir si elle aura lieu cette année ou l’année prochaine pour le moment. 
Lorsqu’elle sera relancée, nous voudrions reproduire le format tous les ans 
ou tous les deux ans, avec des concerts d’artistes locaux, des cultures ur-
baines... en fonction des envies des jeunes en premier lieu.

Avec l’OMJC

« Les jeunes ont plus 
que jamais l’envie d’agir 
ensemble »
« Après les confinements, nous avons ressenti chez les jeunes une très 
forte envie de s’impliquer, d’être dans l’action, ensemble. Pour conjurer 
peut-être cette période pleine d’incertitudes… », constate Laure Liber, 
directrice de l’OMJC, l’association d’éducation populaire dont la vocation 
est de « fournir aux jeunes les moyens de devenir des citoyens actifs ». 
« Le plus de juniors assos dans le Nord ! »
Dès 12 ans, les mineurs trouvent ici une aide concrète dans la réalisation 
de leur projet, de l’émergence de l’idée à la création éventuelle d’une 
junior asso, en passant par des ateliers pour apprendre à s’organiser, 
chacun avec ses compétences. Une bourse peut même être obtenue. 
Près de 90 jeunes villeneuvois ont l’an dernier été accompagnés, et pas 
moins de sept juniors assos sont nées, « le nombre le plus important du 
Nord ! », souligne la directrice. 
En lien avec la Ligue de l’enseignement du Nord, l’OMJC est depuis 
2018 le relais local de ce dispositif qui « permet une procédure simplifiée 
et sécurisée pour garantir aux jeunes des droits similaires aux assos 
déclarées en Préfecture ».

Environnement, solidarité, audiovisuel…

« Non seulement les jeunes ont une grande envie d’agir, mais leurs projets 
ont le plus souvent pour vocation d’aider… d’autres jeunes ». Parmi ces 
juniors assos : Weocéan, investie dans la protection de l’environnement, 
Devmowave, Sa’ada qui prépare un voyage solidaire au Maroc tandis 
que celui de Libert’ado, en Guyane à la Toussaint, sera axé autour de 
l’environnement (accompagné par le collège Claudel et le service 
Prévention). Rien que de belles idées, altruistes et solidaires !

La commission ciné-jeune, plus active que jamais.

En conclusion de cet échange, l’objectif majeur de la Ville est de fédérer 
toujours davantage les forces vives du territoire qui participent au « ser-
vice public de la Jeunesse » en proposant un large panel d’activités et 
dispositifs à destination des jeunes. La Ville a un véritable rôle de chef 
d’orchestre, facilitant les échanges et la coordination des acteurs du terri-
toire pour que tous les jeunes Villeneuvois, quels que soient leur quartier, 
leur statut, leur genre, leurs différences… bénéficient du service adapté à 
ses besoins.
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Les Jacky’s, citoyens d’aujourd’hui !

Quant aux Jacky’s, mobilisés depuis deux ans, ils ont donné à voir fin avril 
leurs premières vidéos : la présentation d’une junior asso féministe de 
Tourcoing, un micro-trottoir pour le réseau Citoyens aujourd’hui, et un court-
métrage, « Complices », sur le harcèlement scolaire. Un sacré boulot, à la 
qualité saluée par tous.
Et après la majorité, quel accompagnement ? L’OMJC répond toujours 
présent, avec des ateliers individuels et collectifs, la possibilité d’un 
appui logistique et d’une bourse. Exemple : Post-Néo, une compagnie 
de Jumpstyle portée par Kevin Martinelli, soutenue par le Ministère de la 
Culture. 

Médiascq : s’exprimer, comprendre, produire

Les ateliers hebdomadaires sont d’autres occasions d’échanges et 
d’acquisition de compétences, mine de rien… Comme Médiascq, né l’an 

dernier « d’une forte envie des 14-
17 ans, pendant la crise sanitaire, 
de débattre de l’actualité, puis de 
produire des sons ou des vidéos 
reflétant le regard des jeunes sur 
le monde ». 
Choix d’un sujet, d’un angle, 
recherche d’interlocuteurs, 
enregistrement, montage : la 
découverte du journalisme est 
totale. « J’ai pu développer mon 
esprit critique, la réalisation d’un 
micro-trottoir et d’interviews 
m’ont appris à utiliser le matériel, 
à monter les séquences », 
témoigne Baptiste, un des douze 
membres du groupe. 

Avant les élections, le groupe a tourné des mini portraits à la façon de « Si 
j’étais président… », toujours visibles sur instagram.com/mediascq/, où l’on 
découvre aussi ce mois leur travail sur la communauté LGBT+. 
Leur reportage dans des établissements du secondaire démontre que des 
blocages demeurent, même en 2022. 
Intéressé ? L’atelier a lieu les jeudis de 18h à 20h, vous pouvez le rejoindre 
dès septembre.

Viv(r)e le cinéma ! 

La commission ciné-jeunes, créée voilà 25 ans, est toujours aussi 
dynamique. De nouveaux membres rejoignent régulièrement le groupe 
(une vingtaine, de 15 à 20 ans), qui se retrouve le mardi ou mercredi soir 
au Méliès, pour discuter ciné et découvrir le travail de programmateur. Car 
l’atelier y organise 6 à 7 soirées thématiques durant l’année, en lien avec 
la salle, présente les films, accueille les spectateurs, réalise les affiches… 
Prochain rendez-vous : le 18 juin, pour une soirée « Dancing Queen » avec 
au programme Rocketman et Priscilla, folle du désert.
Un espace idéal pour s’impliquer dans la vie culturelle, partager ses 
passions, apprendre à argumenter, découvrir des réalisateurs… Nul besoin 
d’être un « expert », il faut juste aimer le cinéma ! 

L’été à l’OMJC

L’OMJC propose deux stages originaux, l’un sur le numérique pour les 10 
à 12 ans du 11 au 13 juillet, l’autre sur la création d’escape game, pour 
les 11 à 13 ans du 18 au 22 juillet. Tarif : 25 €. Inscriptions réservées aux 
Villeneuvois, auprès du Centre info jeunes.
Infos : ferme Dupire, rue Yves-Decugis, tél. 03 28 80 54 25 ; 
omjc-info.fr et sur les réseaux sociaux.

MAISON DES JEUNES BABYLONE

L’histoire vue par 
les jeunes se transmet…
Rendre l’histoire vivante, inventer de nouvelles transmissions  Pas facile. 
Ce sont pourtant les défis relevés par un groupe de 11 à 25 ans issus de 
la Maison des jeunes Babylone et des jeunes du Conseil de jeunes. Au 
sein d’une coordination du Nord de la ville (avec aussi le CS Cocteau, 
l’OMJC et le service Prévention et promotion de la santé), les jeunes ont 
réalisé un court-métrage « D’une flamme à l’autre », récit de la période 
des deux guerres dans la région à travers des lettres de soldats et 
de civils, dans différentes langues, sur les images des lieux évoqués. 
Il sera projeté le 9 novembre au Méliès, lors d’une semaine spéciale de 
commémoration. On découvrira aussi l’expo « Graff et guerres » : les 
jeunes ont fourni des supports à une trentaine d’artistes de street art, de 
collage  pour des créations inédites. L’occasion de belles rencontres et 
d’ateliers avec certains, comme SC Free Art et Freaks the Fab. 
Le troisième volet de ce travail mémoriel débute : la réalisation d’un 
jeu de société inspiré du Risk, avec des cartes mission, des sites à 
conquérir  
Une association est née de tout ce travail : Terres du Nord, Terre de 
combats, présidée par Boris Étienne-Verley, animateur jeunesse. 
On peut découvrir de nombreuses photos et vidéos sur ses pages 
Facebook et Instagram.

Un studio d’enregistrement !

Autre projet récemment abouti, 
celui du collectif « Donne de la 
voix », une dizaine de jeunes de 20 
à 23 ans qui produisent du rap. Les 
lieux d’enregistrement étant rares et 
chers, ils ont sollicité le centre social 
et obtenu une subvention de l’État 
pour aménager un local, inauguré le 
21 juin lors de la fête de la musique.

Et toute l’année

La maison des jeunes Babylone fait partie du centre social Flers-Sart. 
L’équipe propose une large palette de loisirs aux 11-17 ans pendant les 
vacances. Les accueils des mercredis alternent entre activité de loisirs 
et un espace « projets », où laisser parler envies et créativité.
Les jeunes adultes ne sont pas oubliés, avec des créneaux de sports 
salle Molière et des ateliers vie quotidienne, où ils sont accompagnés 
dans leurs démarches vers l’autonomie dans tous les domaines, 
formations, emploi, logement  
Les référents jeunesse des quatre centres sociaux sont également 
investis auprès des jeunes en décrochage scolaire via un dispositif 
spécifique, « remobilise-toi ».
Un « coin des filles » de 15 à 18 ans est également proposé afin de leur 
permettre de se retrouver chaque mois pour partager des temps de 
convivialité et de loisirs.
Une junior asso a aussi vu le jour avec comme objectif de financer un 
prochain séjour culturel à Porto.

Infos : Maison de quartier Pasteur, tél. 03 20 99 97 10 (CS Flers-
Sart) et sur les réseaux sociaux.
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Les Cals, initiatives et actions
Le service Jeunesse de la Ville anime deux structures pour les 11/17 ans, 
à Résidence et au Pont-de-Bois. Le Centre d’activités et de loisirs Dorémi, 
rue Offenbach, rassemble ainsi une dizaine de jeunes en semaine, une 
vingtaine en week-end, une cinquantaine pendant les vacances…
Aves les animateurs, les jeunes mettent au point leur programme, à par-
tir de leurs envies : en ce moment, des ateliers de street painting. 
En semaine, leur préférence va à des activités sportives, comme du foot 
en salle et aux sorties, pour découvrir la métropole, en participant à des 
défis, pour pimenter les balades.
Les 18-25 ans peuvent contacter les équipes d’animation pour bénéfi-
cier d’un accompagnement et mettre en place des projets (vacances, 
animation de quartier, etc. ).
Les structures sont ouvertes les mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et 
les mercredi et samedi de 14h à 19h. 
Infos : 03 20 43 50 50 et jeunesse@villeneuvedascq.

Une junior asso très « codée »
Parmi les juniors assos accompagnées par l’OMJC, celle de Timothée Maurice, 14 ans, passionné 
de codes et d’algorithmes informatiques. En 6e, le jeune homme s’initie en autodidacte aux rudiments 
du logiciel scratch. Cela lui sera bien utile, puisque l’année suivante est celle du confinement : « l’ENT 
(NDLR : Environnement numérique de travail) bloquait. Avec un ami, nous avons créé un site bis, où 
élèves et professeurs du collège Molière pouvaient déposer du contenu ». 
Avec d’autres amis, il crée ensuite notamment une vidéo (sur Youtube) sur la pollution engendrée par 
nos mails. « Mais mon idée, c’est plutôt d’aider d’autres jeunes aussi passionnés que moi à apprendre 
à coder, à réaliser des sites, des serveurs de jeux…». C’est avec cet objectif qu’est née la junior-asso 
Devlowave, début 2021. L’appel est lancé !
Contact : devlowave.offi@gmail.com

MAISON DE LA JEUNESSE 

Avec et aux côtés des jeunes
La Maison de la jeunesse, ouverte par la Ville en juin 2014 à la ferme  Du-
pire, se veut une plateforme d’informations en tout genre pour les jeunes. 
Santé, éducation, emploi, logement, culture : ses responsables 
orientent les jeunes dans le labyrinthe des démarches, proposent un 
accompagnement personnalisé et organisent également des réunions 
d’infos et des actions collectives sur différents thèmes (l’engagement 
associatif, l’Europe, la sécurité routière, les élections, la santé, etc.).
Outil d’éducation citoyenne, la Maison de la jeunesse accueille le 
Conseil des jeunes villeneuvois et appuient les jeunes conseillers dans 
leurs projets.
Ouverte hors vacances scolaires du lundi au mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, le jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 20h. Durant 
les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Infos : Maison de la jeunesse, ferme Dupire, rue Yves-Decugis 
(Triolo), tél. 03 28 80 54 17 ou au 03 28 80 54 51, mail : jeu-
nesse@villeneuvedascq.fr

Les jeunes de Do Ré Mi

           
# Dans tous les quartiers…
Impossible d’énumérer ici tous lieux où  
les jeunes peuvent se retrouver et agir dans  
les quartiers. À deux pas de chez vous,  
il existe forcément un lieu où s’informer, 
s’investir… 
C’est le cas des centres sociaux…  
Par exemple ? Au centre Cocteau (Cousinerie), 
un Lieu d’accueil ados offre aux 11/17 ans un 
cadre agréable et convivial, pour notamment 
développer des projets avec l’équipe. Il est 
ouvert les mardis et jeudis de 17h à 19h et les 
mercredis et samedis au CAP rue des Comices 
de 15h à 19h. 
Un Espace écoute et point infos s’adresse plus 
particulièrement aux 16/25 ans, les jeudis de 
17h à 19h.
Infos : 03 20 05 17 59 ; 
centresocialcocteau.fr. 

Un « village olympic » !
Le samedi 25 juin de 14h à 18h, place 
de Verdun, le service des Sports propose 
aux 10/17 ans des animations sportives et 
festives gratuites autour des JO de Paris 
2024. 
Ce « Village olympic urbain » permettra de 
s’initier à l’athlétisme, à la boxe, à l’escrime, 
au BMX, à l’escalade, avec des défis et des 
challenges à relever. Entrée libre.
Infos : service des Sports,  
tél. 03 59 31 60 21/03 59 31 60 23, 
mail : mzaitouni@villeneuvedascq.fr

Pour les mordus de culture
Débattre, argumenter… ça fait grandir. Les participants 
au comité ados de la médiathèque le savent bien. 
Chaque mois (le prochain : le 25 juin à 14h), le groupe 
évoque ses coups de cœur. En ce moment, les romans 
« Et ils meurent tous les deux à la fin » d’Adam Silvera et 
« La nuit où les étoiles se sont éteintes » de Nine Gorman, 
séduisent les jeunes lecteurs. 
On y parle littérature donc, mais aussi cinéma (dernière-
ment, « Les animaux fantastiques 3 » et « Le 6e Sens »), 
jeux vidéo, musique, séries, bref, de culture au sens large. 
Une chance : les bibliothécaires présentent les nouveautés, 
que vous pouvez emprunter en priorité. Pas besoin de s’ins-
crire, venez comme vous êtes, avec votre envie de partager.
Infos : dès 12 ans, gratuit. 03 20 61 73 00 et  
mediatheque.villeneuvedascq.fr/rubrique yakalire.
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Un colis gourmand 
sera distribué par la 
Ville aux aînés ins-
crits au fichier de la 
Maison des aînés, du 
1er au 17 juin entre 
9h et 17h. Absents 
lors du passage des 
équipes de livrai-
son ? Vous pourrez 
venir retirer ce colis 
au service municipal 

des aînés, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, le 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, après le mardi 21 juin.

Après-midi festif
Le samedi 2 juillet de 13h à 17h, rendez-vous à la salle 
Marianne, dans le jardin partagé et dans la cour et les annexes 
de la Maison des aînés, pour découvrir l’ensemble des activi-
tés proposées par la structure, l’Ablav et les clubs, en présence 
des intervenants via des ateliers sportifs, culturels, informatiques, 
bien-être, de jardinage, culinaires, etc. 
Il y aura aussi une exposition de voitures anciennes, une anima-
tion musicale, des activités pour les plus jeunes, des stands ali-
mentaires et une buvette.

Jardiner, partager !
Le jardin partagé Jules-Marescaux, inauguré en septembre 
2021, accueille des ateliers de jardinage gratuits et ouverts aux 
aînés. Les prochains auront lieu les mardis 7 et 21 juin de 10h 
à 11h30 (sur inscription).

Infos : Maison des Aînés, 2 rue de la Station, tél. 
03 28 77 45 20, mail aines@villeneuvedascq.fr 

Les infos de la Maison des aînés 

AÎNÉS EMPLOI

Des années d’amour
Le samedi 11 juin à 11h, au 
Palacium, la Ville et le CCAS 
mettent à l’honneur huit 
couples de jubilaires.
Il s’agit des noces de diamant 
(60 ans de mariage) pour  
M. et Mme Vermesse-Crombet, 
M. et Mme Novo Boudar-
Arranz Rubio et M. et Mme 
Komorniczak-Podplomyk.
Pour M. et Mme Dujardin-

Preys, M. et Mme Havet-Connart, M. et Mme Crouau-Pruvost, M. 
et Mme Tancre-Salomont et M. et Mme Ginestet-Pontieu, ce se-
ront les noces d’or, avec 50 ans de mariage.
Le Maire, Gérard Caudron et Valérie Quesne, adjointe aux Aînés, 
entourés d’élu.e.s, accueilleront les récipiendaires et leur famille.
Au programme, la chorale Chœur aînés, la remise de leur acte 
de mariage, d’un cadeau-souvenir… et « l’amitié en plus » !

La Ville recrute !
Audrey, 20 ans, étudiante 
en ostéopathie, recherche 
d’un emploi. Le 28 avril, elle 
est venue tenter sa chance 
au forum de l’emploi or-
ganisé au Palacium par 
l’ESBVA-LM, en lien avec 
l’Adélie. 
Plus de 80 offres y étaient à 
pourvoir en CDD, CDI, inté-
rim et/ou alternance, dans 
bien des domaines : restau-
ration, collecte de déchets, 
bâtiment, logistique, formation, commerce…    
Parmi les partenaires, la Ville de Villeneuve d’Ascq, où Audrey a 
pu laisser un CV. Plus de 200 recrutements sont réalisés toute 
l’année, pour des postes accessibles avec ou sans concours. 
Plus de cent métiers différents sont concernés, d’animateur à 
mécanicien en passant par auxiliaire de puériculture, peintre, 
agent d’entretien, jardinier, vitrier, aide à domicile, juriste, policier 
municipal, architecte, menuisier… sous la forme d’emploi 
pérenne, de job étudiant, de stage ou de contrat d’apprentissage. 
Quel que soit votre niveau de diplôme, votre candidature peut 
intéresser la Ville, qui par ailleurs développe en direction des 
personnes en situation de handicap une politique ambitieuse 
d’accueil et d’accès à ses emplois.
D’ailleurs, la Ville propose actuellement un poste, en service 
civique, d’« ambassadeur de l’accessibilité », chargé de favoriser 
l’inclusion en lien avec les structures et établissements recevant 
du public.
Rendez-vous sur notre site Internet : villeneuvedascq.fr/
offres-demploi-de-la-ville 

CRÈCHE FAMILIALE NOUGATINE

Cherche assistants maternels 

La Ville de Villeneuve 
d’Ascq recrute deux as-
sistant.e.s maternel.le.s 
pour sa crèche familiale 
Nougatine. 
Les postes sont  à 
pourvoir pour la rentrée 
de septembre 2022. 
La crèche Nougatine offre un mix entre l’accueil individuel 
et l’accueil collectif des tout-petits, un mode de garde très 
apprécié des familles et des professionnels de la petite 
enfance. 
Les assistants maternels salariés par la Ville bénéficient de 
formations et sont dispensés des formalités administratives, 
prises en charge par la structure. Pour postuler, ils doivent 
être agréés par le service de PMI du Département du Nord et 
résider à Villeneuve d'Ascq.
Les candidatures sont à envoyer au service Petite en-
fance, hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 
Villeneuve d'Ascq, avant le 20 juin 2022.
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ENFANCE

La science en « live » 
au Cal Carrousel
Sous un soleil radieux et les cris enthousiastes d’une centaine 
d’enfants de la Cousinerie, un ballon-sonde s’élève dans le ciel 
bleu, monte, monte, monte… puis disparaît.
À la colline des Marchenelles en ce mercredi 11 mai, voilà 
l’aboutissement du travail mené depuis décembre 2021 par les 
enfants du Cal Carrousel du service Enfance. Ils ont travaillé 
avec leurs animateurs autour d’un projet scientifique assez 
exceptionnel : la conception d’un ballon-sonde, chargé de 
capteurs destinés à recenser des données de températures et 
de pression atmosphérique, à environ 30 à 50 km d’altitude. 
Embarquées également, deux caméras ont filmé la courbure 
terrestre et les reliefs des villes. 
Isaac Bekal, animateur permanent, explique : « Dans les écoles, 
l’approche des sciences est plutôt théorique. Comme il existait 
à la Cousinerie des projets scolaires scientifiques, nous avons 
eu l’idée de proposer aux enfants du Cal de préparer un ballon-
sonde, en coopération avec le Centre national d’études spatiales 
(Cnes) et l’association Planète sciences ».
Les 8/11 ans, aidés par les animateurs de Planète sciences, 
ont dessiné les plans de la nacelle, l’ont construite en ateliers 
le mercredi. Le ballon, lui, a été fourni par le Cnes, ainsi que 
l’hélium.
Le soir même, le ballon a éclaté à environ 250 km de Villeneuve 
d’Ascq et la nacelle été récupérée par le Cnes, qui se chargera 
d’étudier les informations recueillies puis les transmettra aux enfants.

La science en vrai et le bonheur de voir décoller le ballon  
préparé depuis près de six mois. 

CENTRES DE LOISIRS 

 Le bel été des 3/17 ans
Light painting, danse, cinéma, arts, nature, sports, mais aussi 
balades à pied, à vélo, découvertes, camping, activités ma-
nuelles, jeux… Les centres d’accueil et de loisirs municipaux 
accueilleront les 3/17 ans du 11 au 29 juillet et du 1er au 26 
août. 
Inscriptions jusqu’au 25 juin, à l’hôtel de ville, dans les mai-
ries de quartier ou sur le site Internet de la Ville.
Les activités proposées sont présentées dans la brochure 
« Un été en ville » disponible dans les lieux d’accueil et sur le 
site Internet.
Plus d’infos : villeneuvedascq.fr/eteenville

CENTRES DE VACANCES

Il reste quelques places en août !
Douze séjours étaient proposés par la Ville cet été aux enfants et 
aux jeunes de 6 à 16 ans.
Tous les séjours de juillet sont complets, mais il reste encore 
quelques places en août pour les 6-12 ans à Termignon-la-
Vanoise, en Savoie et pour les 10-13 ans à Habère-Poche, en 
Haute-Savoie.
Inscriptions jusqu’au 25 juin, via espace-citoyens.net/pouceet-
puce/espace-citoyens/).

Infos : service Enfance, tél. 03 20 43 50 50 
et villeneuvedascq.fr/destination-vacances-2022

L’art à portée des toutes petites mains
Le samedi 18 juin à la 
ferme du Héron, le Relais 
petite enfance Caramel 
organise une fête, à des-
tination des parents, des 
enfants et des assistantes 
maternelles indépendantes 
accueillis au sein de cette 
structure municipale.
La fête mettra en lumière le projet développé cette année et pour 
les deux prochaines années, axé sur l'éveil artistique et culturel du 
jeune enfant et développé par la structure, les assistantes mater-
nelles et plusieurs partenaires, dont la médiathèque municipale.
Toute l’année, les équipes ont ainsi mis en place plusieurs ac-
cueils autour de la sensibilisation aux œuvres d'art. Autour d’une 
exposition au sein du relais, « Musée Caramel », les tout-petits 
ont découvert des livres d'art, des jeux autour des œuvres, vécu 
des rencontres intergénérationnelles basées sur des histoires et 
de la musique… Ils ont aussi été éveillés à d’autres formes artis-
tiques : peinture au chocolat et bientôt aux épices, sorties dans la 
nature, littérature enfantine, musique…
Le relais petite enfance Caramel, initié par la Ville de Villeneuve 
d’Ascq,  est un lieu d'information, d'échanges et d'écoute pour 
les parents et les assistants maternels indépendants agréés. 

Infos : 03 20 05 13 18, les lundis et jeudis de 14h à 17h.

Un joli projet, porté par le service Enfance de la Ville de Villeneuve 
d’Ascq, qui a rassemblé les minots de la Cousinerie pour un 
après-midi d’animation, de musique, de jeux et, quelques jours 
auparavant, une collecte de déchets, qui a permis de récolter 15 
kg de détritus.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’URBANISME AU BOUT DES DOIGTS

Un plan en relief 
pour les déficients visuels
Imaginer, créer et matérialiser un nouveau support pour permettre 
aux personnes déficientes visuelles d’appréhender un plan de 
ville, un nouveau projet de lotissement, des aménagements 
urbains… C’est ce qui a été réalisé durant le confinement par 
Benoît Dacquin, chargé de mission accessibilité inclusive à la 
Ville de Villeneuve d’Ascq.
À l’aide d’un plan ordinaire, de quelques « petits trucs bricolés », 
il a réalisé une « maquette » puis l’a soumise à une Villeneuvoise 
déficiente visuelle qui a trouvé l’idée intéressante.
Restait à rendre cette ébauche plus efficace, avec des éléments 
que l’on pourrait bouger, repositionner, adapter.
Benoît a donc fait appel à des collègues des ateliers municipaux, 
de la ludothèque ainsi qu’à l’association Handifac, laquelle fait 
figure de référence en matière d’accessibilité et de sensibilisation 
à la prise en compte des handicaps.
Et voilà qu’est né ce plan XXL, en format A 0 (soit pratiquement 
1 m sur 1 m).
Le principe : sur une plaque d’acier, un plan papier est posé. 
Viennent s’y ajouter mille et un petits éléments aimantés, qui 
symbolisent trottoirs, allées, grilles d’égouts, enrochements, 

croisements, bâtiments, jeux, espaces verts, accès… Réalisés à 
base de papier à poncer, de velcro, de briquettes de différentes 
tailles et textures, de cubes en bois, de collages, tous ces 
éléments peuvent être manipulés et déplacés, pour que les 
personnes déficientes visuelles prennent la mesure du projet 
avec leurs deux mains.
Le dispositif a été testé avec succès lors de la présentation au 
public de la rénovation de l’aire de jeux de la Tarentelle, au Triolo, 
qui accueillera des jeux accessibles.
« Il s’agit de donner des repères, explique le chargé de mission. 
Cette première expérience a permis de se rendre compte qu’il 
fallait modifier l’orientation des fentes des avaloirs, pour davantage 
de sécurité. On peut tout à fait innover, même avec de très petits 
moyens ! »
Car ce plan en relief n’aura coûté, au final, que quelques centaines 
d’euros et une bonne dose d’inventivité. Cerise sur le gâteau, il a 
également séduit les plus âgés et les enfants, qui ont eu beaucoup 
de plaisir à manipuler et à faire évoluer les représentations des 
lieux dans un esprit ludique. « À terme, poursuit Benoît Dacquin, 
nous souhaitons utiliser cette technique le plus souvent possible, 
dès qu’un projet de travaux ou d’aménagement sera annoncé. 
Nous aimerions aussi le partager avec d’autres villes. C’est un 
outil qui ne peut que se développer ! »

HANDICAP

INCLUSION
La Ville participe à une réflexion nationale

  
Avec 24 établissements spécialisés et nombre d’associa-
tions oeuvrant dans ce domaine, l’un des principaux enjeux de 
Villeneuve d’Ascq est d’impliquer les personnes en situation de 
handicap dans ses projets, de faire évoluer l’environnement pour 
répondre aux besoins de tous les usagers.
La Ville est membre du Céréma, organisme d’État qui accom-
pagne les territoires dans les mutations à travers différents  
domaines (mobilité, environnement…), dont l’inclusion.
Les 5 et 6 mai, Villeneuve d’Ascq recevait des référents accessi-

bilité des Villes inclusives (GT-Ravi) afin de préparer les ateliers 
des rencontres nationales qui se tiendront l’automne prochain. Ils 
ont pu découvrir des exemples probants d’aménagements inclu-
sifs, comme l’école La Fontaine (notre photo), dont la concep-
tion permet une circulation facilitée et intuitive, le centre nautique 
Babylone où est mise à disposition une table d’habillage à hau-
teur variable, ou encore la piscine du Triolo, où un siège de mise 
à l’eau est disponible en permanence. 
La Ville fait désormais partie du comité restreint, avec 19 autres 
collectivités territoriales et participe donc au choix des thèmes et 
questions abordés. Plus que de viser de nouvelles lois, l’objectif 
de la démarche est d’améliorer les usages, au quotidien.

SPORT

Courir ou marcher contre le cancer
Le 11e Relais pour la vie, organisé par le Comité Nord de la Ligue 
nationale contre le cancer, aura lieu les samedi 11 et dimanche 
12 juin, à Decathlon Campus.
24h non-stop, jour et nuit, des équipes se relaieront pour courir 
ou marcher, symbole du combat mené au quotidien par les ma-
lades. En 2022, les fonds recueillis seront utilisés pour dévelop-
per un parcours bien-être via la sophrologie et le yoga. 
Le Relais pour la vie est aussi une fête populaire et familiale…
Pour participer, constituez ou rejoignez une équipe de 5 à 30 cou-
reurs ou marcheurs. Frais d’inscription : 6 € adulte, 2 € enfant de 
6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans.
Infos et inscriptions : www.relaispourlavie.net

Des idées, des ateliers 

Avec le service Développement durable et les associa-
tions partenaires, en juin et en juillet, des sorties et des 
ateliers ouverts à tous donneront des pistes pour moins 
polluer, créer, réparer… et se faire du bien, à nous et à 
la planète !

Retrouvez le programme estival sur le site de la 
Ville, www.villeneuvedascq.fr rubrique « agenda du 
développement durable ».
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LOISIRS

AVEC L’OFFICE DE TOURISME

De l’art, du patrimoine, 
de l’histoire…
Beaucoup de propositions ce mois encore avec l’Office de tou-
risme. Pensez à réserver !
• « Annette Messager, « Comme si ». Visite guidée de l’expo au 
LaM le samedi 25 juin de 11h à 12h. Tarif : 7,50 €.
• Entre Lacs. Avec l’Atelier 2, balade à la découverte des œuvres 
le long de la chaîne des lacs, samedi 11 et mercredi 22 juin de 
14h à 15h, au départ de la ferme Saint-Sauveur. Gratuit.
• Le fort de Mons, le jeudi 9 juin de 15h à 17h30. Tarif : 2,50 €.
• Hillbar Lab, atelier de fabrication d’un artisan glacier-chocola-
tier-pâtissier, 17 rue Frenelet, jeudi 9 juin de 14h30 à 15h30 et 
samedi 18 juin de 11h à 12h. Tarif : 5 €.
• Visite participative du jardin du LaM, laissez-vous inspirer par les 
œuvres, l’architecture et la nature pour créer un carnet personnel. 
Matériel fourni, mercredi 15 juin de 14h à 15h30. Tarif : 5 €.
• Les coulisses de Radio Campus, bâtiment M1 de la Cité 
Scientifique, le samedi 11 juin de 11h à 12h. Tarif : 2,50 €.

La classe-musée en fête !

Pour fêter la fin de l’année scolaire, l’Office offre l’entrée à la 
Classe-musée Étienne-Notardonato le dimanche 26 juin, le 
temps d’une petite kermesse, avec goûter et jeux flamands ! 
De 15h à 16h et de 16h à 17h à la Maison de quartier Pasteur. 
Sur réservation.

Les armes, l’artisanat… 
tout un programme !
Plusieurs occasions d’explorer le temps au parc archéologique 
Asnapio en ce joli mois de juin…
Dimanche 12 juin de 15h à 19h, l’évolution des armes sera au 
cœur des animations, depuis le simple caillou de la Préhistoire 
jusqu’aux pièces d’artillerie du 15e siècle.
Pourquoi ne pas vous essayer au tir au propulseur, avant de 
découvrir l’archerie au temps de l’empire romain ? Des initiations 
à l’utilisation de l’arcubalista romaine et de la gastrafète grecque 
seront proposées, tandis que sera décrite la fabrication des 
balles de fronde romaine. Puis cap vers le Moyen Âge, avec des 
casques, armures, protections de mailles… Au programme : 
combats, maniement de piques et tirs de canon… Sans oublier 
une évocation de la chirurgie de guerre.
Gestes oubliés
Les 18 et 19 juin de 15h à 19h, dans le cadre des Journées 
européennes de l’archéologie, le parc initie son premier festival 
de l’artisanat historique. Des passionnés reproduiront les gestes 
d’autrefois et décrypteront des techniques oubliées. Autre pre-
mière : un atelier de soufflage de verre antique ! Les souffleurs 
travailleront, comme les premiers verriers, « à la cuisse ».
On s’intéressera aux techniques ancestrales de la poterie, de la 
teinture, de la forge, tandis qu’une fileuse des rues contera son 
métier, depuis le fuseau jusqu’à l’apparition du rouet.
Les enfants pourront profiter d’ateliers inédits : taille de pierre, 
bâtisseur, forge, cirier…
Et le 10 juillet, la musique et la danse seront à l’honneur. Le pro-
gramme de l’été est à retrouver dans notre brochure La Belle saison.
Pour ces deux dates, entrée gratuite pour tous.
Rue Carpeaux. Tél. 03 20 47 21 99 ; asnapio@villeneuvedascq.fr 
/ asnapio.villeneuvedascq.fr / Facebook : Parc Asnapio

ATELIER 2 ET CRIC CRAC CIE

Des portes ouvertes festives 
et créatives

Samedi 18 juin, l’Atelier 2 et Cric 
Crac compagnie, qui se partagent 
la ferme Saint-Sauveur, font portes 
ouvertes communes pour présenter 
leurs activités, les arts plastiques 
et la musique. Dès 10h, une 
exploration sonore interactive et 
une visite de l’exposition Regards 

d'adhérents sur le thème du noir et blanc, avant son vernissage 
à 12h, suivi d’un concert apéro mis en musique par Cric crac.  
De 14h à 16h, dictée de tableau en famille (inscription obligatoire, 
payant) à 15h45, bal des enfants dans l'auditorium à 16h30, 
atelier dessin adultes à 4 mains et enfin à 16h45, lecture musicale 
d'un conte au format kamishibaï.
L’Atelier 2 propose par ailleurs une belle gamme de stages cet 
été, à découvrir sur leur site Internet.
Infos : ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois ; 
atelier-2.com / tél. 03 20 05 48 91.

• Le château du Sart, le samedi 18 juin de 14h30 à 16h. Tarif : 5 €
• L’histoire de Flers-Bourg, samedi 18 juin de 14h à 15h30 au 
Château de Flers. Tarif : 5 €.
• Le château de Flers, samedi 18 juin de 15h30 à 16h30. Tarif 5 €.
• L’architecture du quartier Château, samedi 18 juin de 16h30 
à 19h. Tarif : 5 €
• Les coulisses du Méliès, cinéma Art et essais, mercredi 29 
juin 10h à 11h. tarif : 2,50 €.
• Les œuvres d'art dans les rues, à vélo, dans les quartiers 
Résidence, Cousinerie, Flers et Pont-de-Bois, samedi 18 juin de 
16h30 à 19h, départ du château de Flers. Tarif : 5 €.
Réservation sur villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie ; 
Infos : 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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CITOYENNETÉ

LOISIRS

Déclaration des revenus 2021 : 
jusqu’au 8 juin !
Si vous avez choisi de déclarer vos 
revenus de 2021 en ligne, vous avez 
jusqu’au mercredi 8 juin 23h59 pour 
effectuer cette démarche. 
Plus d’infos : www.impots.gouv.
fr/accueil

Booking club
Dans un esprit convivial, 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 municipale. Accès 
libre et gratuit.

Le loto de l’École du chat
L’association villeneuvoise de 
protection animale organise son loto 
le samedi 4 juin à partir de 14h, 
salle Masqueliez, 167 rue Jules-
Guesde (Flers-Bourg). 
Réservation : edc.loto.2022@
gmail.com; 06 50 58 26 20 
(week-end) ou 06 62 34 43 36 
(semaine).

« Culture… au LaM »
Dans le parc du LaM le dimanche 
26 juin de 10h à 12h, recueillez 
une plante extraite de l’œuvre Zone 
de fauchage tardif de Lise Duclaux. 
Un morceau d’œuvre à replanter en 
pleine terre chez vous pour poétiser 
votre jardin ! Gratuit.

LOISIRS

CULTURE

AVEC LE THÉÂTRE D’À CÔTÉ

En scène !
Le Théâtre d’à côté présente son festival, avec 
notamment le fruit du travail des apprentis 
comédiens de ses ateliers. 
Samedi 4 à 20h30 et dimanche 5 juin  
à 16h30 : « Alors, voilà ». Dans un décor décons-
truit peuplé de comédiens, des histoires se 
mélangent…
Jeudi 9 et vendredi 10 juin à 20h30 : « Beubeul 
pschit 2 (le sens de la vie) ». Dans cette comédie 
de genre à la flamande il est question de 
renouveler son électroménager…
Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 juin 
à 16h30 (prix libre) : l'atelier ados présente 
« Mascarade et contrepoints… », d’après un 
texte de Maïana Elibol. Dénis, un type normal… 
qui vit dans le déni…
Jeudi 16 et vendredi 17 juin à 20h30 : « Une 
Histoire de temps », par le Théâtre d'à côté. Fut 
une époque où l’on vivait au rythme de la nature... 
Et puis, un jour, on a eu des smartphones. Un 

Dans l'objectif 
Le Musée du Terroir présente une nouvelle ex-
position, dédiée à la pratique photographique 
de nos aïeux. À une époque où prendre une 
photo avec son smartphone est devenu banal, il 
est passionnant de revenir sur l'histoire de cette 
technique inventée au 19e siècle…
Daguerréotypes, appareils à soufflet... Les ob-
jets sortis des réserves montrent à quel point il 
était complexe pour les premiers photographes 
de prendre une photo !
Jusqu’au 18 novembre, du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h. Les jours fériés de 14h30 à 17h30, 
entrée comprise dans le billet d'entrée. Gratuit  
le 1er dimanche du mois, de 14h30 à 17h30.

DANSE

All'Jazz met 
« Paris en scène » !

Le samedi 25 juin à 19h30 (ouverture des 
portes à 19h) les élèves de l’association All'Jazz 
présentent leur gala annuel à l'Espace Concorde. 
Ce spectacle modern'jazz emmènera, en une 
trentaine de tableaux, dans un Paris merveilleux, 
grâce à un décor et des costumes originaux. 
Durée : 2h avec entracte. Tarifs : 6 € / gratuit 
pour les moins de 6 ans. Buvette et restauration.
All’Jazzpropose des cours de danse modern'jazz 
et d'éveil à la danse dès 4 ans et jusqu'aux 
adultes, à la Maison des Genêts. 
Infos : https://alljazzasso.wixsite.com/danse 
; billetterie par HelloAsso.

Lors d’un précédent gala, en 2017

Du classique, mais pas que !
Le dimanche 19 juin à 17h, église Saint-Pierre 
d’Ascq, l’Orchestre de chambre de Villeneuve 
d’Ascq fête la musique. Vous entendrez des airs 
d'Albinoni, de Vivaldi (concerto pour guitare), de 
Schubert avec une superbe polonaise au vio-
lon... Mais il n'y aura pas que du classique ! 
Quelques musiques de films et des mélodies du 
20e siècle égrèneront cette après-midi musicale. 
Entrée gratuite.
Infos : 06 52 06 36 64.

voyage au cœur de nos rapports au temps, 
de 1890 à 2050. 
Dimanche 19 juin : spectacles des ateliers 
enfants, à 14h30, 15h30, 16h45 et 18h. Prix libre. 
À la grange de la ferme Dupire, 80, rue Decugis. 
Tarifs : 8 € / 5 €.
Les pré-inscriptions pour les ateliers se prennent 
avant le 20 juin. Elles sont possibles à distance 
ou lors des ateliers. Coût annuel : 285 € adultes, 
225 enfants, répartis en trimestrialités (voire 
plus), qui comprend l’adhésion, les cours, 
l’entrée gratuite aux spectacles (60 à 70 par an) 
ainsi que le ou les stage(s) éventuel(s).
Si vous êtes Villeneuvois, une bourse 
d’enseignement artistique peut vous être 
accordée, infos auprès du CCAS.

Infos : letheatredacote.net ;
réservations au 09 64 12 87 32 (répondeur) 
et letheatredacote@wanadoo.fr



La ville pour tous

La Tribune         juin 202222

Chuuuut, 
c’est l’heure du conte !
Des histoires à écouter en famille, à 
la médiathèque municipale. En juin, 
elles se font poétiques…
Graine d’histoires pour les 0-4 ans, 
les mercredi 22 juin à 10h15 et 
samedi 25 juin à 16h30. Salade 
d’histoires, à partir de 5 ans, samedi 
25 juin à 15h. 
Gratuit, réservation la veille à partir 
de 13h au 03 20 61 73 03.

Inscriptions pour 
les tout-petits
Les préinscriptions pour le multi 
accueil Badaboum auront lieu le 
vendredi 24 juin de 9h à 12h et de 
13h à 15h sur place, place Léon-
Blum (Pont de Bois). 
Infos : 03 20 91 32 85.

JEUNE PUBLIC

FAMILLE

Océan et climat
Le mardi 14 juin à 18h à l’Espace 
culture (Cité scientifique), 
L’Esprit d’Archimède propose 
une conférence sur le thème 
« Quand l’océan nous raconte le 
climat », présentée par Viviane 
Bout-Roumazeilles. Gratuit sur 
réservation : culture.univ-lille.fr

Galaxie et big bang
Mardi 14 juin de 18h à 20h au 
Forum départemental des sciences, 
Paola di Matteo, astronome, présente 
une conférence sur « Gaia et la 
dynamique de notre galaxie la Voie 
lactée ». À partir de 15 ans, gratuit.
Et les dimanches 31 juillet et 
28 août à 15h30, projection d’un 
documentaire suivie d’un échange 
sur le thème « Big Bang, l’appel des 
origines ». 
Infos : 03 59 73 96 00 ; 
forumdepartementaldessciences.fr

SCIENCES LA FÊTE DES MOULINS

Portes ouvertes 
à l’École de musique 

Contemplative et renversante
Dimanche 26 juin de 14h30 à 17h30, la Ville fête 
ses moulins ! Tout l'après-midi, le musée propose 
des ateliers : fabrication de pain, initiation à la 
meunerie, maquette de moulin solaire… 
Les animaux de la ferme seront aussi de la partie 
et les ailes du moulin à farine tourneront… si le 
vent le permet !
Cerise sur le gâteau : le spectacle Rozéo, par la 
Cie Gratte-Ciel (3 représentations de 30 mn entre 
14h30 et 17h30). Trois personnages juchés sur de 
longues tiges de métal. Suspension, immobilité, 

Les lundi 13 et mercredi 15 juin de 16h à 19h30, 
l’École de musique (EMVA) ouvre grand ses 
portes. L’occasion d’échanger autour du cursus 
musical, des instruments proposés, de rencontrer 
l'équipe pédagogique... mais aussi de venir en 
aide à l’Ukraine.
Une brocante d’instruments et de partitions 
sera en effet proposée, en échange d’un don 
libre à l’association Portail Ukraine. Le public 
pourra aussi déposer des produits d’hygiène, 
pour les nourrissons, du matériel médical... 
Des cordes aux percussions en passant par 
les claviers et les vents, des musiques an-
ciennes aux musiques actuelles sans ou-
blier la musique classique, l’offre proposée 
est multiple. Il sera aussi possible d’assister à 
des répétions d'ensembles (orchestres, cho-
rales...) toute la semaine, sur réservation. 

Infos : 94 rue Corneille, 03 20 91 64 88, secre-
tariat@em-va.fr et www.em-va.fr

LOISIRS

oscillations lentes invitent à la contemplation. 
Ils évoquent bergères, sorcières, prêtresses, 
guides ou amazones et invitent à regarder au 
lointain. Une musicienne accompagne l'instal-
lation de sons soufflés, chuchotés, murmurés, 
sifflés… Un rêve en équilibre.
Gratuit. Rue Albert-Samain. Organisé dans le 
cadre de la programmation Lille 3000 Utopia, en 
lien avec l’Aram.

Copyright Camille Beaumier.

Eul Festiv danse, eul’ retour !
Le 6e festival de musique et de danse tra-
ditionnelles orchestré par l’association Eul 
Cageot Folk revient les samedi 25 de 18h à 
minuit et dimanche 26 juin de 13h30 à 19h.
Au programme, une succession de groupes 
bien connus, pour danser à n’en plus finir… 
Le samedi : les Macke-Bornauw, Clin d’œil, 
Pirlouette, Assabiya. Le dimanche, il sera pos-
sible dès 11h de s’initier aux danses puis de 
pique-niquer. Et de 13h30 à 14h, la piste sera 
réservée aux enfants ! Puis on appréciera les 
musiques de Rémi Geoffroy, de Forro Popop 
et du duo Eugénie-Didier Smillap.

Attention, chan-
gement de lieu : 
le festival ne se 
déroule pas au 
Château de Flers 
(comme sur notre 
photo…), mais 
dans le parc de la 
maison Denis-Blanchatte, rue Gaston-Baratte.
L’entrée est gratuite est ouverte à tous !
Les Éclaireurs de France s’occupent de la bu-
vette, les fonds seront reversés à une action 
caritative.

Une balade  
en « Prise directe »
La 5e édition du Festival 
Prise directe se déroule 
jusqu’au 19 juin, du côté 
des Caps et dans la mé-
tropole lilloise. La propo-
sition cette année : cinq 
randonnées artistiques 
gratuites, jalonnées de 
lectures-musicales, de 
poésie slamée ou de per-
formances, en compagnie 
de quelque 21 artistes au total. 
À Villeneuve d’Ascq, cela se passe le dimanche 
19 juin. Deux départs, à 14h30 et à 16h30, pour 
deux heures de balade artistique depuis le parc 
du LaM, puis dans le parc du Héron. 
Art et nature se font écho… Pensez à réserver ! 
Dans le cadre de Lille 3000 Utopia

Infos et réservation : prisedirecte-festival.fr
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Vente d’été
La vente d’Annappes entraide aura 
lieu le mardi 14 juin de 9h30 à 15h.
Rendez-vous dans les locaux,  
2 rue Pasteur (derrière la mairie  
de quartier d’Annappes). Prévoir 
vos sacs !

Les ateliers de Louise
Le prochain atelier logement aura 
lieu le 8 juillet de 9h30 à 11h30, 
sur inscription au 03 20 47 45 15.
Il se déroule 75 chaussée de 
l’Hôtel-de-Ville. 
Infos : associationlouisemichel.com

Don du sang
L’amicale organise plusieurs 
collectes : le jeudi 16 juin de 9h à 
13h30 et de 15h à 17h30 à Auchan 
Retail à la Haute-Borne, le vendredi 
24 juin de 10h à 13h puis de 15h 
à 19h à la salle Masqueliez, 
le vendredi 8 juillet au centre 
social Centre Ville de 10h à 13h 
puis de 15h à 19h (restauration 
maison proposée), le mardi 19 
juillet de 10h à 13h et de 15h à 19h 
et le jeudi 25 août à la Maison 
des Genêts.
Il est préférable de s’inscrire sur 
https://bit.ly/34T7CM3. N’oubliez 
pas votre carte d’identité. 

SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SPORT

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

Le 12 juin,  
courir pour l’« Xaltante »
L’association Xtraordinaire soutient les familles tou-
chées par une maladie liée au chromosome X. Le syn-
drome DDX3X, maladie rare liée à la mutation acciden-
telle d’un gène porté par le chromosome X est encore 
trop peu connu du corps médical. Il pourrait pourtant 
être à l’origine de 3 % des causes de déficience intel-
lectuelle chez la femme, selon les médecins.
L’association organise pour la 2e année l’Xal-
tante, un événement sportif et solidaire, le di-
manche 12 juin au parc du Héron. Trois 
épreuves : un trail de 5 et 10 km, départ à 
9h30, une marche de 8 km départ à 11h et un  
babyrun, départ à 15h30.Petite restauration et ani-
mations, pique-nique sur place. Inscription et choix 
des épreuves sur nordsport-chronometrage.fr

Infos : 06 63 13 97 73 ; njuko.net/w/1171/

LOISIRS

Concert solidaire
L ’ a s s o c i a t i o n 
Enfance et vie or-
ganise un concert 
animé par la chorale 
LePeChoSano, le 
dimanche 12 juin 
à 16h, en l’église 
Saint-Pierre d’Ascq. 
L’entrée est gratuite, 

la participation libre au profit des actions me-
nées par l’association.
Enfance et vie vient au secours de l’enfance 
malheureuse à travers le monde : parrainages 
d’orphelins, prise en charge d’enfants opérés 
à Lille, soutiens aux écoles, accompagne-
ment d’actions de développement durable…

Infos : 06 51 62 43 52 et enfanceetvie.org/

Courir ou marcher contre le cancer
Le 11e Relais pour la vie, organisé par le Comité Nord de la 
Ligue nationale contre le cancer, aura lieu les samedi 11 et 
dimanche 12 juin, à Decathlon Campus.
Durant 24h non-stop, jour et nuit, des équipes se relaieront 
pour courir ou marcher, symbole du combat mené au quoti-
dien par les malades.
En 2022, les fonds recueillis seront utilisés pour développer 
un parcours bien-être via la sophrologie et le yoga. 
Le Relais pour la vie est aussi une fête populaire et familiale, 
avec des animations, un village associatif, de la restaura-
tion, des animations enfants…

Une braderie festive et solidaire
Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 
26 juin, les Clowns de l’Espoir organisent une 
braderie festive et solidaire au château de Flers 
pour financer les interventions à l’hôpital des 
clowns et des marchands de sable.
On y trouvera des articles pour enfant (vête-
ments, jouets, jeux, livres, accessoires de pué-
riculture, décoration) provenant de dons d’en-
treprises, de commerçants ou de particuliers 
vendus à prix très « solidaires ». Au menu éga-
lement des animations clownesques, des stands 
de jeux pour enfants, une tente aux curiosités, 
une tombola, de la musique…
Vendredi de 16h à 19h, samedi de 9 h à 19h 
et dimanche de 9h à 12h au château de Flers,  
chemin du Chat-Botté.

Info : 03 20 05 30 96 ou contact@lesclowns-
delespoir.fr

Une collecte de papier
L’APE de l’école Chopin organise 
du 30 juin au 4 juillet une collecte 
de papiers, livres, prospectus. La 
benne sera accessible les jeudi et 
vendredi de 16h à 17h30 ainsi que 
le samedi de 11h à 18 h.
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Le programme des manifestations est susceptible d'évoluer
en fonction de la situation sanitaire. 
N'hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet de 
la Ville, pour vous tenir informé des éventuelles modifications.

Fragments,  
à la Ferme d'en Haut

Concert

18 juin 
Petite géographie intime avec objets

Jeune public Expo

Samedi 4 juin
Concert / jazz

À la Ferme d’en Haut à 
16h30, Décibels, par 
les ateliers jazz et mu-

siques actuelles, proposé par 
l’École de musique. Une pincée 
de jazz, quelques grammes de 
pop et une bonne dose de rock.
Entrée gratuite, réservation au  
03 20 91 64 88. Infos : laferme-
denhaut.villeneuvedascq.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 psychédélique, 
pour en ressortir les meilleurs 
sons. Ses complices 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 lafermeden-
haut@villeneuvedascq.fr

11 juin, concert folk

Samedi 11 juin
Concert/folk

À la Ferme du Héron à 
20h, dans le cadre du 
festival Cric crac, 

concert du groupe Ma petite, 
avec Perr ine Vr ignaul t . 
Chanteuse et accordéoniste, elle 
explore le chant traditionnel 
poitevin en compagnie de trois 
musiciens aussi libres qu'elle. En 
première partie, les élèves de 
Cric crac Cie. 
Tarif 8 € ou 5 €, réservation au 
03 20 61 01 46 et lafermeden-
haut@villeneuvedascq.fr

Loisirs/ culture

Dans le parc du LaM de 
15h30 à 17h, les bibliothé-

caires de la médiathèque Till 
l’Espiègle nous lisent quelques 
textes en lien avec l’exposition 
Annette Messager, tirés de la bi-
bliothèque personnelle de l’ar-
tiste. Gratuit. 
Infos : 03 20 19 68 51 et  
accueil@musee-lam.fr

Samedi 11 
et dimanche 12 juin 
Loisirs

Festival de toupies du monde, 
au Musée de Plein air. Initiation, 
démonstration, fabrication… 
Tarifs : 5 € / 3 € De 10h à 19h.
Infos : 03 20 63 11 25 ; 
museedepleinair.fr

Mardi 14 juin
Concert

Le festival de Cric crac Cie se 
poursuit avec le Beau Milo, or-
chestre musette à l'ancienne, qui 
nous emmène dans le Paris des 
années 1910 à 1950. Dans l'audi-
torium de la ferme Saint-Sauveur, 
avenue du Bois à 19h30. 
Infos : criccraccie.com

Samedi 18 juin
Jeune public

Petite géographie 
intime avec objets
À la médiathèque municipale à 
16h, la Vache bleue présente 
L’adret et l’ubac, de et avec 
Jean-Christophe Viseux. Mêlant 

théâtre d’images, théâtre d’ob-
jets et récit, voilà un road-movie 
en carton, en même temps qu’un 
exercice de géographie intime… 
Tout public à partir de 8 ans.
Spectacle proposé dans le cadre 
du festival « Les Minuscules » en 
partenariat avec la Ferme d’en Haut.
Gratuit, sur réservation :  
03 20 61 73 00

Dimanche 19 juin
Loisirs

Village d’autrefois, au musée de 
Plein air. Vous pourrez faire un 
tour en calèche et vous installer 
devant un spectacle équestre sur 
l’évolution de l’hippomobile, par 
Caval’scène. 
Tarifs : 5 € / 3 €. De 10h à 19h.
Infos : 143 rue Colbert, tel. 03 20 
63 11 25 ; museedepleinair.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 

© BenjaminHincke
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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 
la sororité. Et on finira par danser 
lors d’un bal de clôture ! Tout est 
gratuit.
Programme sur vachebleue.
org ; réservation impérative au  
03 20 61 01 46 avec respect des 
âges indiqués.

Vendredi 24 juin
Atelier / Danse

À la Ferme d’en Haut de 
19h30 à 21h30, 
préparez le bal rock du 

lendemain avec les danseurs de 
La Ruse. La compagnie a besoin 
de vous pour guider le public. 
À partir de 8 ans. Gratuit sur 
réservation au 03 20 61 01 46
.
Samedi 25 juin
Concert / bal

Tous sur le dancefloor ! 
La Ruse vous guide sur la piste 
de danse. Elvis, les Stones, 
Bowie, les Rita Mitsouko… Très 
accessible, le bal Let’s dance 
s’adresse à tous. Tenues, coif-
fure ou accessoires rock bien-
venus !
À partir de 8 ans. Tarif 8 , ou 5€ 
réservation au 03 20 61 01 46.
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Rencontre

La vie secrète  
de JPM
À la médiathèque municipale à 
17h, rencontrez Gérald Dumont, 
auteur libertaire qui lie enga-
gement et poésie sur des su-
jets souvent clivants. Sous le 
pseudonyme JPM (Jean-Pierre 
Moult), il écrit des chroniques 
pour le journal Liberté Hebdo 
qui, durant le confinement, lui 

commande un feuilleton : La vie 
secrète de JPM. Gratuit. 
Infos : 03 20 61 73 00 ;  
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Samedi 25 et 
dimanche 26 juin
Loisirs

Salon du livre et de la BD, au 
Musée de Plein air. Séance de 
lecture, présence d’auteurs de 
livres et de bandes dessinées... 
Tarifs : 5 € / 3 €. De 10h à 19h.
Infos : 03 20 63 11 25 ; musee-
depleinair.fr

Samedi 2 juillet
Loisirs / culture

Au LaM à 16h, l’artiste-per-
formeuse Fabiana Ex-

Souza mettra en terre, lors d’une 
cérémonie artistique, un vête-
ment funéraire brodé de graines 
par l’artiste afro-brésilien Bispo 
di Rosario. Gratuit.

Théâtre / Impro

Impro Fight, par Lille Impro. Deux 
comédiens s’affrontent. Tous les 
coups sont permis ! Les bons 
mots fusent, selon les règles du 
catch d’improvisation. À partir de 
8 ans.
Tarif 8 , ou 5 ,, réservation au 
03 20 61 01 46. 
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Concert

À Quanta à 20h, 
l’épatant pianiste Simon Fache 
revient, pour un concert qui pro-
met d’être survitaminé. 
Réservation : quanta.asso.fr

Loisirs / cinéma

Dans les jardins 
de Quanta (ferme 

Petitprez) à 22h, la Ville propose 

une projection en plein air de 9 
courts métrages d'animation sur 
le thème « Vive l'été ! ». 150 tran-
sats seront accessibles pour les 
premiers arrivés… 
Les suivants prendront leur 
coussin ! Projection gratuite. 
Dans le cadre des événements 
Lille 3000 Utopia.

Loisirs

« Un pour tous et tous », au 
musée de Plein air. Outre un 
spectacle de capes et d’épées, 
initiez vous aux armes, participez 
à des jeux de taverne et visitez 
le musée en compagnie de 
d’Artagnan. Tarifs : 5 ,/ 3 ,.  
De 10h à 19h.
Infos : 03 20 63 11 25 ; 
museedepleinair.fr

Jeune public

Au Lam à 11h et 16h, 
Diotime, pièce chantée et 

dansée inspirée de Diotime et 
les lions, de Henry Bauchau. 
Dès 7 ans. Tarif : 7 ,. 
Infos : 03 20 19 68 51 et 
musee-lam.fr

Dimanche 10 juillet
Concert / jeune public

À la Ferme d’en Haut à 17h, 
Dead as a dodo, par la Générale 
d’Imaginaire, dans le cadre de 
lille3000 Utopia. Claire Rolain 
et Julien Tortora célèbrent en 
musique les espèces en voie de 
disparition... À partir de 9 ans, 
durée 45 min. Tarif 6 , ou 4 ,, 
réservation au 03 20 61 01 46.
Infos : lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr

Dimanche 3 juilletDimanche 3 juillet

Musée du Terroir

Le Musée du Terroir ouvre gratuitement ses portes 
de 14h30 à 17h30 et nous invite à mettre le nez en 
l’air avec le spectacle jeune public « l’Aviatrice » de 
la Compagnie 3 secondes et lâcher de de pigeons.  
Au programme aussi, la fabrication d’un petit avion 
en bois en matériaux de récupération.
Infos : 12, carrière Delporte, Annappes ; 
tél. 03 20 91 87 57 ; museeduterroir@villeneuve-
dascq.fr, museeduterroir.villeneuvedascq.fr
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Du 5 au 18 juinDu 5 au 18 juin
Autour du tube, 
et autres œuvres 
numériques. Alain 

Rousseau expose à la ferme 
Dupire, 80 rue Decugis, de 
16h à 19h ou sur rendez-vous 
au 06 89 43 81 28. Vernissage 
le mercredi 18 à 18h.

Jusqu’au 24 juinJusqu’au 24 juin
Les moulins de mon cœur, 
au musée du Château de 
Flers. En lien avec l’Associa-
tion régionale des amis des 
moulins, les modes de pro-
duction, le travail des meu-
niers... 
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 25 juinJusqu’au 25 juin
« Regards d'adhé-
rents », restitution 
des travaux d’adhé-

rents de l’Atelier 2, dessins, 
peintures, gravures et sculp-
tures, sur le thème du noir 
et blanc, galerie de la ferme 
Saint-Sauveur, avenue du 
Bois. Horaires sur atelier-2.
com / tél. 03 20 05 48 91.

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

A comme boa, au LaM. 
L’artiste franco-suisse pré-
sente son travail en dialogue 
avec quelques oeuvres de la 
collection. 
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 

Les expos

d’objets usagés... De ces col-
lectes naissent des compositions, 
des tableaux, des sculptures ou 
des tours, étonnants témoins de 
nos consommations et d’une 
société de tout à jeter, dont l’es-
thétique 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 21 aoûtJusqu’au 21 août
Annette Messager « Comme 
si », au LaM. L’artiste présente 
des oeuvres inédites, dessins et 
installations, entre réel et fiction. 
Créatrice de chimères, amou-
reuse des jeux de mots, colpor-
teuse de rêves, elle construit, 
non sans humour, un univers 
marqué par le carnaval et les 
contes de fées.
Le 26 juin à 15h, rencontre avec 
l’artiste. Gratuit sur réservation.
Du mardi au dimanche de 10h 
â 18h. tel. 03 20 19 68 68 ; 
musee-lam.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. 
Les 25 et 26 juin de 14h à 18h, 
week-end handisport, une autre 
façon de vivre l’exposition-par-
cours, via des ateliers et des 
animations.
Tarif plein : 6 €. Gratuit moins 
de 26 ans et le premier di-
manche de chaque mois.
Infos : forumdepartemental-
dessciences.fr

Jusqu’au 22 novembreJusqu’au 22 novembre
Mon Dodo, au Forum départe-
mental des sciences, séances 
animées 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.
Infos : forumdepartemental
dessciences.fr

Jusqu’au 10 décembreJusqu’au 10 décembre
Planètes brutes, au LaM. En 
2016 et 2017, les collection-
neurs et voyageurs Marcus 
Eager et Michel Nadjar ont fait 
don au musée de 300 œuvres 
de 47 artistes d’art brut, qui 
complètent et enrichissent 
la collection de l’Aracine. 
L’accrochage rend également 
hommage au galeriste Pierre 

Dimanche 3 juilletDimanche 3 juillet

Un concert, une expo,  
un p’tit verre…

À partir de 16h, profitez des beaux jours dans la 
cour de la Ferme d’en Haut ! Pour le dernier jour de 
l’expo Fragments, musique, en (joyeuse) compa-

gnie des voyageurs et clownesques frères Dubz.
L’ensemble de cordes distille des compositions aux cou-
leurs de la Grèce… L’occasion de prendre un verre en ter-
rasse, dans une ambiance festive et décontractée ! 
Gratuit et sans réservation.

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 
ouvert le mercredi de 13h30 
à 17h, les jours fériés et le 
1er dimanche du mois de 
14h30 à 17h30. Visite libre 
et gratuite.  Parcours mé-
moriel 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).
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L’éco’

# Le magasin Devianne du centre-
ville a changé de nom et d’orientation. 
Appelé désormais « Des marques 
& vous », il propose deux nouveaux 
services, dans l’esprit du mieux-
consommer et sous le patronyme 
« Redlab ». Le premier met à la 
disposition des clients qui souhaitent 
ajuster un vêtement, ou l’actualiser un 
atelier couture. Le second permet de 
remettre dans le circuit des vêtements 
de seconde main en excellent 
état, contre des bons d’achats.
Infos : devianne.com/magasins/
villeneuve-dascq/#magasin

# Les soldes d’été auront lieu 
du mercredi 22 juin au 19 juillet. 
La Ville a par ailleurs autorisé 
l’ouverture dominicale des commerces 
de détail alimentaires les dimanches 
26 juin, 3 juillet, 28 août, 4 et 
11 septembre, 27 novembre et 
4, 11 et 18 décembre. Pour les 
commerces de détail, ce sera les 
dimanches 26 juin, 28 août, 20 et 
27 novembre et 4, 11 et 18 décembre. 
Les commerces de détail d’articles de 
sport pourront ouvrir les dimanches 
26 juin, 3, 10 et 17 juillet, 28 août, 
4 et 11 septembre, 27 novembre et 
4, 11 et 18 décembre et 
les concessions automobiles 
les dimanches 12 juin, 
18 septembre et 16 octobre.

# « Chico Barber, barbier 
d’exception » a ouvert ses portes au 
8 place de la République à Annappes. 
Coupes adultes et enfants, tailles 
de barbe, soins du visage, lissages 
brésiliens et même blanchiment des 
dents sont possibles avec ou sans 
rendez-vous les lundis de 12h à 20h, 
du mardi au jeudi et les samedis et 
dimanches de 9h à 20h, les vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 20h.
Infos : 09 71 40 90 61.

# Jean-Guillaume Croain a repris 
l’Estaminet du Bourg, 1 place de 
la Liberté à Flers-Bourg. Ouvert du 
lundi au samedi de 12h à 14h30, 
et les jeudi, vendredi et samedi de 
19h à 22h30, l’Estaminet propose 
une restauration à connotation 
flamande, avec carbonnades, 
potchevleesch, welsh, croquettes 
aux crevettes, pièce du boucher…
Infos au 06 42 86 90 75.

Fabianne Lemaire a eu la bonne idée d’ouvrir 
un dépôt-vente dédié à l’univers de l’enfant, 
chaussée de l’Hôtel-de-Ville. Auparavant 
directrice de crèche, la maman de trois 
enfants a eu un « tilt » en secondant une 
amie dans son dépôt-vente… « J’apprécie 
le contact avec les familles, ici c’est aussi un 
lieu d’échanges », dit-elle. 
Fabianne est aussi bien placée pour savoir 
que « les vêtements des enfants sont portés 
si peu de temps, c’est important pour la 
planète qu’ils soient réutilisés… et bon pour 
le porte-monnaie ! ».
Le local est discret, ne le manquez pas, 
entre l’Espace 75 et la Maison des droits 
de l’Homme. On y trouve des vêtements de 
0 à 16 ans, des vêtements de grossesse, 
du matériel de puériculture (poussette, 
baignoire, porte bébé…), des jeux et jouets 

et un coin créateurs locaux où dénicher des 
cadeaux jolis et durables.
Les enfants trouvent même de quoi s’occuper 
au coin lecture ou coloriage pendant que 
leurs parents explorent les portants. 
Vous pouvez déposer jusqu’à 40 pièces, qui 
seront proposées à la vente durant environ 
6 semaines (moyennant une commission 
de 50 %), soit rachetées directement. Les 
vêtements doivent bien sûr être propres, 
repassés et de saison. À vos armoires !
Fabianne va bientôt organiser des ateliers 
de musique, de yoga, de portage, zéro 
déchet… et d’autres, à suivre en famille. 
83, chaussée de l’Hôtel-de-Ville. Ouvert les 
mercredi et jeudi de 14h à 18h, vendredi et 
samedi de 10h à 18h. 
Infos sur la page Facebook « L’armoire 
des Loupiots ».

En juin 2021 sortait le premier brassin Moulins 
d’Ascq, toujours 100 % bio, dans les nouveaux 
locaux de la zone de la Plaine qui ont permis de 
doubler la production tout en préservant la dimension 
artisanale. 
Moulins d’Ascq, c’est aussi un bar où sont proposées 
les bières maison, quelques autres tout aussi locales 
et une petite restauration. Des concerts y animent 
deux fois par mois les soirées du vendredi, tandis 
que chaque premier jeudi, c’est karaoké, blind 
test… Dans la grande salle d’une capacité de 150 
personnes et autant en terrasse sont mis à disposition des jeux, des ballons, un babyfoot, 
des boules de pétanques… Le 18 juin, le bar et la brasserie fêtent leur premier anniversaire. 
Au programme, concert, DJ et foodtruck.
Ouvert le lundi de 17h au 21h30, du mardi au jeudi jusqu’à 23h, le vendredi jusqu’à minuit. 
Le samedi, trois créneaux de visite de la brasserie, sur réservation au 03 20 59 79 38 ou 
bar@moulinsdascq.fr 

Dans L’Armoire des Loupiots, 
de bonnes affaires !

Après la brasserie, 
le bar Moulins d’Ascq
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PERMANENCES  DES ÉLU.E.S

Florence Bariseau, Dominique Guerin,
Violette Salanon, Innocent Zongo

La Cousinerie, un quartier à redynamiser

fermeture de l’espace de gym pour enfants
fermeture du commissariat
fermeture du Lidl
fermeture de la boulangerie Fonseca le dimanche matin,
poursuivie en justice
fermeture de la boucherie installée il y a quelques mois à
peine
fermeture de la poste
fermeture de l’agence bancaire.

Le triste mot en vogue, à la Cousinerie est « fermeture » :

La Cousinerie, symbole de la ville nouvelle, peu à peu désertée,
peu à peu abandonnée.

Plutôt que de « constater », notre groupe préfère agir et
proposer une grande concertation : conseil de quartier,
habitants, commerçants, conseils des jeunes et des aînés …
pour un appel à projets pour redynamiser le quartier et, pourquoi
pas, un marché de producteurs locaux en nocturne, une mairie
mobile pour apporter au plus près le service public, une relance
des 24h de la Cousinerie, course mythique de vélo versus
nouvelle version.

la fréquentation des transports en commun n’a pas retrouvé
son niveau d’avant la crise sanitaire
la crise écologique impose d’inciter à choisir les transports
en commun plutôt que la voiture
les fins de mois sont déjà difficiles pour beaucoup, avec des
prix à la hausse sur divers produits.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons porté une motion
demandant à la Mel d’annuler la hausse du prix des titres de
transport sur le réseau Ilévia. Cette hausse prévue au 1er août
est la plus importante de ces dernières années (+10 cts sur le
titre unitaire). Pourtant, elle serait très malvenue :

Nous nous réjouissons de l’adoption de cette motion et
porterons cette cause à la Mel. Nous espérons qu’elle
rassemblera une majorité d’élu.e.s pour annuler cette hausse de
tarif.
Au-delà, nous continuerons à défendre l’objectif d’un réseau de
transports publics de qualité, accessible à toutes et tous et
desservant convenablement tous les quartiers.

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

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.

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
Via les formulaires disponibles sur la page du site Internet de la Ville  «
Les membres du conseil municipal » villeneuvedascq.fr/les-membresdu-
conseil-municipal

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 seule permanence en juin, le mardi 14 à
10h à l’hôtel de ville.

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 22 juin de 10h à 12h.

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

      M. Girard est joignable par mail : mgirard@villeneuvedascq.fr  

      Mme Madi est joignable par mail : lmadi@villeneuvedascq.fr

Ilévia : Stop à la hausse des tarifs !

la boucherie Dajaj est ouverte tous les jours aux horaires suivants : lundi 13h30 - 19h00 ; mardi au vendredi 9h30 - 12h30
/ 14h30 - 19h00 ; samedi 9h30 - 19h00 ; dimanche 9h30 - 13h30.
le bureau de police de la Cousinerie a fermé le 8 octobre 2015 sur décision de l’État ;
le bureau de Poste a fermé le 31 mai 2018 sur décision du groupe La Poste.

Suite à une information erronée concernant la boulangerie Fonseca, le groupe Naturellement Villeneuve d'Ascq a souhaité modifier
le texte paru initialement dans la Tribune diffusée dans les boîtes aux lettres début juin (mention rayée).

Par ailleurs, la Rédaction souhaite également apporter ces précisions :
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Groupe SociAliSte

Un mois des fiertés à Villeneuve d’Ascq !

C’était presque une anomalie au regard de l’engagement de 
la Ville et de nombreux Villeneuvois en faveur de l’égalité des 
droits et de la lutte contre toutes formes de discriminations. 
La voilà rétablie avec la mise en place d’un Mois des 
fiertés pour dire non aux discriminations liées au genre 
ou à l’orientation sexuelle.
Ce sujet mérite notre mobilisation, car les droits acquis 
ne le sont jamais définitivement et tant de progrès sont 
encore à faire. 
En France, l’élection présidentielle de 2022 a mis en lumière 
la montée de l’extrême-droite et la montée de discours 
LGBTphobes, tant dans l’espace public que médiatique. Les 
victimes d’actes homophobes et transphobes sont passées 
de 1 380 en 2018 à 1 870 en 2019.
L’Europe a vu la montée d’idées populistes et l’accroissement 
des politiques ouvertement LGBTphobes comme en Pologne 
et en Hongrie.
Par ailleurs, l’homosexualité et la transidentité sont 
considérées comme des crimes dans 69 pays dont 10 
condamnant à la peine de mort.
Protéger et promouvoir l’égalité et les droits 
fondamentaux pour tous demeure un enjeu central qui 
nous concerne toutes et tous.

Alors que les écarts entre les plus pauvres et les plus 
riches se creusent toujours plus, Villeneuve-d’Ascq met 
tout en œuvre pour que chaque enfant puisse passer de 
bonnes vacances d’été. Des Cals thématiques permettant 
de découvrir de nouvelles passions comme la danse, le 
cinéma ou l’art, ou rentrant dans le détail dans des sujets 
cruciaux comme le développement durable et la mobilité, 
des Cals sport pour se défouler et essayer de nouveaux 
sports, des activités pour les plus jeunes mais aussi pour 
les adolescents... Nos animateurs débordent d’idées et 
d’énergie pour nos petits Villeneuvois.
Une offre variée et de qualité qui permet une découverte 
du monde, qui est attractive pour tous les publics et per-
met une réelle mixité.
Des activités sont organisées dans tous les quartiers et 
même au-delà : des séjours d’été sont proposés chaque 
année pour découvrir la France, la montagne ou la mer, se 
dépasser, se débrouiller, apprendre le vivre ensemble... et 
les tarifs solidaires ne laissent personne de côté.
C’est l’esprit villeneuvois, qui cherche à faire grandir les 
enfants dans la solidarité, la découverte et l’enthousiasme.

Si l’UE a su faire face à des crises inattendues : celle du 
Covid 19, puis celle de l’agression russe en Ukraine, on a 
de nouveau constaté que l’Europe ne progresse qu’à la 
faveur de crises où la nécessité de l’union et de la solidarité 
s’impose.
Le projet européen a d’abord été celui de la prospérité 
économique, de la sécurité et de la paix avec la 
réconciliation franco-allemande, de la liberté de circuler. Il 
est aujourd’hui celui de la solidarité réalisée lors de la crise 
du Covid 19 et pour aider les réfugiés ukrainiens.
Cette solidarité envers le peuple ukrainien se traduit à 
Villeneuve par la mobilisation d’associations, du CCAS 
et de la municipalité, par l’hébergement, les aides 
alimentaires, la scolarisation d’enfants dans les écoles, 
l’organisation de conférences et concerts de soutien.
L’enjeu fondamental reste celui d’associer davantage les 
peuples à la construction européenne.
Certains enjeux -une défense commune, une politique 
écologique transfrontalière, de transition énergétique, de 
biodiversité promue par le green deal- sont bien à traiter à 
un niveau européen.

Alors que l’année scolaire se termine, s’anime au sein 
des familles, la « tournée » des inscriptions pour la rentrée 
prochaine dans nos clubs de sports, dans nos structures 
associatives ou culturelles... 
Cette année encore, pendant la pause estivale, c’est par 
centaines que chaque jours nos enfants et nos jeunes 
seront accueillis dans nos équipements locaux ou dans nos 
centres de vacances pour apprendre, s’initier, se distraire 
et s’épanouir auprès d’équipes municipales motivées et 
impliquées dans leur mission de service public.
La liste serait longue de ces services rendus à la population, à 
tous les âges, avec des grilles tarifaires adaptées et solidaires 
pour n’oublier personne.
Nous le revendiquons : ces services municipaux sont un bien 
commun qui, à Villeneuve d’Ascq plus qu’ailleurs, forgent 
l’identité de la ville. La crise sanitaire a d’ailleurs souligné à 
quel point ils étaient précieux pour nombre de Villeneuvoises 
et Villeneuvois.
Il importe de le rappeler avec force, à l’heure où l’État 
s’apprête, de nouveau, à faire payer aux collectivités ses 
largesses fiscales et la non-maitrise de ses comptes. 

GénérAtion.S
L’été des petits Villeneuvois

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
Indispensables services publics

mouVement deS citoyenS

Union européenne : temps de crises

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

Annick Vanneste, Jean PerleinEnsemble Pour Villeneuve d’Ascq
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À LA MEL
# Nouvelles rames de métro : 
des essais le dimanche
En prévision de la mise en service 
des nouvelles rames de métro en 
2023, des essais vont être réalisés 
par le fournisseur durant quinze 
dimanches après-midi, entre le 
29 mai et le 18 septembre 2022. 
La circulation du métro sera donc 
interrompue sur la ligne 1, de 14h 
à la fin du service. Des bus relais 
seront mis en place et desserviront 
l’ensemble des stations concernées, 
aux mêmes horaires (14h/00h30).
Toutefois, lors des événements 
sportifs et culturels majeurs, 
le métro circulera normalement.
Plus d’infos : ilevia.fr

Le rapport annuel 2021 du 
développement durable de la 
Ville de Villeneuve d’Ascq a 
été présenté lors du conseil 
municipal du 30 mars 2022.
Ce document présente les  
actions diversifiées entreprises 
à travers le territoire villeneu-
vois, visant à lutter contre les 
changements climatiques, 
à préserver la biodiversité des 
milieux et des ressources,  
à migrer vers une économie 
circulaire, à renforcer la co-
hésion sociale et la solidarité 
entre les territoires et entre les 
générations et enfin, à favori-
ser l’épanouissement de tous 
les êtres humains.
Les services municipaux et le 
Centre communal d’action so-
ciale (CCAS) intègrent ces di-
mensions dans la conception 
des activités proposées aux 
habitants, visant à améliorer 
leur qualité et le cadre de vie. 
Éco-attitude, achats durables, 
piétonisation, zéro déchet, 
performances énergétiques, 
végétalisation, gestion différenciée… Autant de domaines dans lesquels, sous l’impulsion 
de la politique municipale, l’investissement des habitants et des services municipaux gran-
dit chaque jour. 
Le rapport n’ambitionne pas de fournir une liste exhaustive des actions menées au cours 
de l’année 2021, mais met en avant les plus marquantes : rénovation thermique de bâti-
ments communaux, réaffirmation de la ville nourricière, intensification du plan vélo, jardins 
partagés, pose de nichoirs, préservation des terres agricoles, aides financières et ateliers 
pour aider les habitants à réduire leurs dépenses en énergie et en eau, à mieux consom-
mer, à recycler… 
Y sont aussi exposées les perspectives 2022, toujours dans l’optique d’une ville respec-
tueuse de l’environnement, qui préserve les espaces naturels et agit pour la biodiversité. 

Le rapport du développement durable est à retrouver en intégralité sur le site Internet de 
la Ville, villeneuvedascq.fr rubrique « Développement durable ». Sur demande, des exem-
plaires imprimés peuvent aussi être remis.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une ville exemplaire

DANS LA VILLE

# Et si vous étiez adjoint 
à la Solidarité ?...
À l’occasion de la Journée 
internationale de refus de la 
misère, le 17 octobre, le CCAS 
de Villeneuve d’Ascq organise 
un concours d’écriture destiné 
aux 9/12 ans sur le thème de la 
solidarité et du bien vivre ensemble.
Si tu étais adjoint au maire en 
charge de la Solidarité, que 
proposerais-tu pour améliorer 
la vie des Villeneuvois ?
Pour participer à ce concours 
d’écriture, il faut être créatif, 
avoir entre 9 et 12 ans, habiter 
à Villeneuve d’Ascq et écrire 
au maximum une page.
Le texte devra être envoyé avant 
le 30 juillet en précisant les 
coordonnées, nom, prénom et âge 
par mail : concoursecritureccas@
villeneuvedascq.fr
Plusieurs vélos sont à gagner. 
Un jury aura lieu en septembre, 
les plus belles compositions 
seront publiées sur plusieurs 
supports de la ville.

Développement 
durable

RAPPORT

2021
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À TRAVERS LA VILLE

Les travaux du square Brassens devraient s’achever en juillet prochain.

Les travaux de l’été
La Ville et la Mel vont entreprendre ou poursuivre plusieurs 
chantiers, dès ce mois et tout l’été. Petite liste non 
exhaustive de ce qui va se passer…

Côté enfance
En juillet et en août, les cours des écoles Rameau 
(Résidence) et Verhaeren (Centre-Ville) seront 
déminéralisées et végétalisées, conformément aux 
engagements de la municipalité pour une ville plus nature. 
Le jardin pédagogique de l’école Camus (Cousinerie) 
bénéficiera durant la même période d’une rénovation et 
sera rendu accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’aire de jeux Jean-Vilar (Centre-Ville) sera déplacée au 
Forum vert, près de l’École d’architecture, dans le cadre 
du projet de rénovation de la Résidence Jean-Vilar. 
À partir de début septembre, l’aire de jeux de la 
Tarentelle (Triolo) sera requalifiée entièrement, avec une 
mise en accessibilité.

À Flers-Bourg, la 3e et dernière phase de rénovation et 
de mise en accessibilité des cheminements du cimetière, 
rue du Lieutenant-Colpin, durera jusqu’au début de juillet.

À Flers-Breucq, la Mel et la Ville lancent la 2e phase du 
chantier de la rue Jean-Jaurès à partir de la fin juin : 
aménagements cyclables et requalification complète, 
enfouissement des réseaux aériens, rénovation de 
l’éclairage public. Les travaux s’étaleront jusqu’à l’été 2023. 

Démarrent également au Recueil, dès la mi-juin, les 
travaux de création d’un nouvel accès au quartier depuis 
le bd du Breucq (échangeur Babylone). Les travaux sont 
prévus jusqu’à début 2023. 
Au Pont-de-Bois, les travaux du square Brassens se 
poursuivent, dans le cadre de l’opération « Ville nouvelle 
renouvelée » jusqu’en juillet 2022. 
Le square passe de 5 651m² à 8 086m², soit 30 % 
supplémentaires, et des structures de « work out » ont 
été installées, qui permettent de pratiquer des activités 
sportives à l’air libre. 

À la Résidence, la première phase des travaux de 
requalification des espaces publics du quartier des 
Musiciens débute, en lien avec la Mel, à partir du  
20 juin rue Massenet. Une liaison sera créée entre les 
rues Trémières et Rameau pour désenclaver le quartier.  
Un chantier d’assainissement préalable a commencé 
fin mai et durera jusque la mi-juin. Les travaux de voirie 
devraient eux durer deux mois et demi.

Plus d’infos sur les travaux : 
www.villeneuvedascq.fr/travaux

Musique et plaisirs aux marchés
En juin, les trois marchés de plein air villeneuvois se mettent 
au diapason et proposeront une animation musicale à 
l’occasion de la Fête de la musique.
Parmi les étals des commerçants alimentaires et non ali-
mentaires, le samedi 18 au marché de Flers-Bourg, le 
mercredi 22 au marché d’Annappes et le vendredi 24 
juin, on pourra entendre Benoît Van Mullem et son saxo-
phone interpréter de nombreux airs connus. L’opération 
est organisée par les commerçants des marchés, avec 
l’appui de la Ville de Villeneuve d’Ascq.Y aller :
Annappes : le mercredi de 8h30 à 14h30.
Ascq  le vendredi de 8h30 à 14h30.
Flers-Bourg : le samedi de 8h30 à 14h.

Plus d’infos : www.villeneuvedascq.fr/marches-de-
plein-air-1

Rue Colbert, 
une déviation mise en place
Attention, travaux ! La SNCF rénove une partie de 
ses voies. Conséquence : jusqu'au 1er juillet inclus,  
le passage à niveau de la rue Colbert (entre Villeneuve 
d'Ascq et le Musée de Plein air) est fermé aux 
véhicules motorisés. Seules les personnes à pied ou  
à vélo peuvent emprunter cette route. En voiture, l'accès 
au musée (notamment) se fait donc uniquement via 
Forest-sur-Marque.
Si vous venez de la rue des Fusillés, une déviation est 
mise en place, qui permet de rejoindre la rue Colbert 
par Tressin.
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BREUCQ - SART - BABYLONE

Dans le cadre de sa politique de rénovation des quartiers 
et de préservation de son patrimoine, la Ville entreprend la 
création d’un nouveau parvis place de la République, autour 
du Monument aux Morts. Ce qui nécessite de déplacer ce 
dernier à quelques mètres de son emplacement actuel, 
plus proche de l’église dont le muret d’enceinte sera lui 
aussi mis davantage en retrait.
Un peu d’histoire : cet obélisque sur socle signé de l’archi-
tecte Louis Six a été érigé là entre 1920 et 1921, en hom-
mage aux enfants de la commune morts pour la France.

Quand ?
Jusqu’à fin juillet, il s’agit de mener les travaux prépara-
toires (terrassement, fondation, démolition du parvis…). 
Le déplacement du monument est lui programmé le 29 
juillet. Cela promet d’être spectaculaire, car le poids de ce 
bloc de béton plein de 8 mètres de haut est estimé à 21,5 
tonnes. Il faudra le désolidariser de la base par sciage, 

RUE JEAN-JAURÈS

Davantage de sécurité 
pour les cyclistes
La deuxième phase des travaux de réaménagement de 
la rue Jean-Jaurès pour davantage de sécurité cycliste 
se déroulera entre la rue Louis-Constant et l’avenue de 
Flandre de juin 2022 à l’été 2023.
Durant les 16 mois de travaux et sur 830 m, des aména-
gements cyclables vont être créés. Il s’agit de véritables 
pistes indépendantes de la chaussée et non de simples 
bandes) entre la rue Louis Constant et la station de métro 
Jean-Jaurès. Une fois celle-ci passée et jusqu’à l’avenue 
de Flandre, ce sera des « bandes suggérées », repérables 
à leur couleur rouge, qui délimiteront un espace dédié aux 
cyclistes mais franchissable par les véhicules (ce qui est 
interdit sur les bandes).
Dans le même temps seront menés des chantiers d’enter-
rement des réseaux aériens (Enedis, France telecom…). 
Les poteaux vont être retirés, laissant place à des amé-
nagements publics plus accessibles et confortables. 
L’éclairage public sera lui aussi entièrement rénové.
Les places de stationnement seront maintenues, la voirie et la 
chaussée refaites. Les pistes cyclables seront accessibles et 
des accès matérialisés pour les personnes à mobilité réduite.
En revanche, un sens unique de circulation sera mis en 

ANNAPPES

mettre en œuvre 
des cadres de bois, 
des sangles… et 
procéder avec déli-
catesse.
La restauration du 
monument et la 
création du nou-
veau parvis sui-
vront, en août, 
pour  s ’achever 
début septembre. 
Montant estimé de l’opération : 200 000 €.
Grâce à l’installation de clôtures, les cérémonies du 18 juin 
et du 14 juillet pourront avoir lieu sur place, comme les 
autres années.

Le Monument aux Morts sera déplacé cet été

place pendant les travaux, de l’autoroute en direction du 
grand boulevard. Des déviations et des itinéraires conseil-
lés seront indiqués.
À terme, une troisième phase est prévue entre le grand 
boulevard jusqu’à Croix.
Ce réaménagement avait démarré en mars 2021, avec la 
modification du rond-point Saint-Ghislain, jusqu’à l’inter-
section avec la rue Constant.
Le coût de réalisation des phases 1 et 2 s’élève à près de 5,5 M€.

Infos : service Vie des quartiers, tél. 03 20 43 50 05, 
villeneuvedascq.fr et villeneuvedascq.fr/travaux-rue-
jean-jaures
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CHAUSSÉE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

Une dynamique est enclenchée…
Il souffle comme un vent de renouveau chaussée haute. 
Des bancs où s’asseoir, des espaces végétaux et fleuris de-
vant lesquels il fait bon s’arrêter, un nouveau revêtement… 
Après les travaux d’aménagement menés par la Ville en 
2019-2020 côté chaussée haute, l’artère piétonne n’est plus 
seulement une voie de passage entre la médiathèque d’un 
côté ou le bd de Valmy de l’autre, et le centre commercial. 
Et l’activité commerciale s’y porte plutôt bien, merci. 
Sur la petite cinquantaine de locaux commerciaux, peu sont 
vacants ou ne le restent pas bien longtemps. On y trouve une 
large gamme d’activités et de services : restauration, coiffure, 
auto-écoles, pharmacie, institut de beauté, banques, assu-
rances…  Certaines enseignes sont de véritables « institu-
tions », présentes depuis très longtemps (la Friterie à côté 
du tramway, le Potjevleesch, dans des locaux propriété de la 
Ville) ou Villeneuve Retouche. D’autres, plus récentes, confir-
ment le renouvellement et l’attractivité du secteur.
Nouvelles enseignes
Citons pour exemples le dépôt-vente pour enfant L’Armoire 
des loupiots ouvert en mars (présenté dans notre page 
L’éco), la laverie Lav Express, ou encore la brasserie 
de l’Hôtel-de-Ville. Les nouveaux gérants, Christophe  

Adriaensses et Mohammed Hajri, proposent depuis février 
une carte attrayante, 100 places assises et deux terrasses 
le midi, et font vivre le quartier certaines soirées, avec le 
jeudi des concerts en live (« mais acoustiques pour pouvoir 
s’entendre, et jusqu’à 23h30 grand max »), des soirées à 
thème... Des brunchs sont en projet le dimanche matin, en 
fonction de la demande.
L’offre en restauration est donc plus que jamais diversifiée, 
avec pas moins de huit enseignes, de quoi satisfaire toutes 
les envies. En projet dans ce domaine : l’ouverture d’un bar 
à tapas à la place de l’ancienne pizzeria (dans un local pro-
priété de la Ville) et un agrandissement de l’Istambul Palace. 
Si elle ne peut intervenir dans le domaine privé du com-
merce, la Ville, à travers notamment son service de la Vie 
économique, est là pour informer, orienter, accompagner, 
bref, faciliter les initiatives des porteurs de projets. 
Vous pouvez le joindre au 03 20 43 50 50.

BREUCQ - SART - BABYLONE

Du quartier Babylone à Bailleul…à vélo !
Du 13 au 17 juin, 45 enfants des classes de CE2 et de CM1 de 
La Fontaine feront l’école… non pas buissonnière, mais cycliste !  
Ils ne seront pas seuls, puisqu’accompagnés de leurs enseignantes, 
de deux éducatrices sportives, de cinq animateurs, de deux enca-
drantes du Cal et de bénévoles de l’Adav. 
Le Centre d’accueil et de loisirs et l’école mènent ensemble ce projet 
inédit de classe ô combien sportive. Car les enfants ne se contente-
ront pas d’être emmenés jusqu’à la ferme Beck à Bailleul, ils iront… 
à vélo ! Ils feront étape à la ferme Chrysole de Wambrechies, à la 
base nautique de Deûlémont en longeant la Deûle puis à la base 
des Prés du Hem à Armentières, d’où ils rejoindront leur gîte pour 
quelques jours (un bus sera là pour les petites jambes fatiguées). 
Soit environ 45 kilomètres… et la même distance au retour !
Ce séjour participe d’une sensibilisation à l’éco-citoyenneté qui 
passe par un encouragement à la pratique du vélo, la découverte du 

patrimoine local et le bien-vivre en collectivité. Sur place, les enfants vont peaufiner la réalisation de jeux, notamment sur 
le code de la route, qu’ils présenteront aux autres enfants. Pour l’heure, le groupe s’entraîne pour tenir la distance et a 
même appris à réparer les montures, au cas où… 
Ce projet est soutenu par la Ville via une subvention de 6 000 €. Il a été mené en partenariat avec les services Enfance 
et Sports et les associations Les Jantes du Nord et Droit au vélo (Adav). 

CENTRE VILLE
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COUSINERIE

Portes ouvertes, ateliers et bal
Au centre social Cocteau, les « mercredis en famille », le 
9 juin de 9h30 à 13h, atelier cuisine « Goûtez bien, goûtez 
malin ». Participation : 3 € par famille.
Le samedi 11 juin de 10h à 17h, : au centre social, à la salle 
de sport Contrescarpe, au Laep La Parent’aise, rue du Colibri 
et au Cap, rue de la Convention.   des rencontres, des ateliers, 
de la danse, des contes, des jeux de société, du théâtre… 
Le programme détaillé sur la page Facebook du centre social 
Cocteau.
Le jeudi 16 juin, deux séances d’éveil à la psychomotricité 
au Cap rue des Comices : de 9h30 à 10h15 pour les enfants 
de 9 à 18 mois et de 10h30 à 11h15 pour les 18 mois/3 ans. 
Participation : 2 € par famille.
Enfin, le vendredi 1er juillet, on dansera lors du bal-guin-
guette ouvert à tous (programme de la soirée et inscrip-
tions au 03 20 05 17 59).
 
Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe,  
tél. 03 20 05 17 59.

VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE

Une étude pour 
repenser le Triolo 
En accompagnement de l’opération de rénovation de la 
résidence Trudaine menée par LMH, la Métropole européenne 
de Lille et la Ville de Villeneuve d’Ascq lancent une étude sur la 
requalification des espaces publics du secteur Trudaine, dans 
le quartier du Triolo-ouest.
Un « diagnostic en marchant » ouvert à tous les habitants 
et acteurs du quartier est programmé le samedi 11 juin à 
10h, au départ de l’école primaire Hyppolite-Taine, chemin 
du Triolo. 
Chacun pourra y donner son avis. Le bureau d’études sera 
présent pour entendre les questions et propositions.
Il s’agit d’établir de manière partagée, avec les habitants, 
un programme d’aménagement des espaces publics, des 
voiries et des espaces verts compris dans le périmètre 
d’études, entre les rues Trudaine et Traversière et les 
allées Taine et Talleyrand.
La Ville et la Mel souhaitent redonner de la qualité aux 
espaces publics, retravailler les espaces verts, rénover les 
cheminements, les aires de jeux… Les stationnements 
seront eux aussi revus et une place plus large accordée aux 
cyclistes. Une restitution aura lieu en octobre.

Infos : www.villeneuvedascq.fr
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Ascq
#La kermesse de l’école-Pierre
est de retour le samedi 25 juin, avec les ingrédients qui ont fait son 
succès. À partir de 12h30, petite restauration, et dès 14h30, jeux et 
manèges ! Sans oublier la célèbre gaufre de l’école, dont la recette 
est jalousement tenue secrète, et la tyrolienne au succès assuré.

TRIOLO
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# Sébastien Merkel et son équipe, 

chercheurs au sein de l’Unité matériaux et 

transformations de l’Université de Lille - campus 

Cité-scientifique, ont récemment obtenu 

la bourse du Conseil européen de la recherche 

ERC Advanced grant. Ces quelque 2,5 M€€

vont leur permettre, durant cinq ans, d’étudier 

en profondeur le noyau terrestre.

Les lauréats ambitionnent de mieux comprendre 

le fonctionnement de cette matière, 

sa composition, son expansion, ses 

mouvements… 

Plus d’infos : https://umet.univ-lille.fr/

Frédérique, Sophie, 
et les « Esprits de l’eau »…
Parmi les œuvres exposées lors de la biennale des Entre-
Lacs, de malicieux et fantômatiques « Esprits de l’eau », 
installés près de la passerelle du LaM. Leurs hautes (plus 
de deux mètres) silhouettes nous parlent « de l’invisible, 
de ce qui émerge du fond de l’eau, comme depuis les 
tréfonds de nous-même » décryptent leurs créatrices : 
la Villeneuvoise Frédérique Rheims et la Tournaisienne 
Sophie Renard, diplômées de l’Académie des Beaux-Arts 
de Tournai où elles se rencontrées alors qu’elles y peaufi-
naient leur pratique de la céramique. 
Créatrices chacune de leur côté et complices de création 
d’œuvres de land art (qui s’inscrivent dans le paysage), 
elles aiment « partir d’une intention, et expérimenter la ma-
nière de la réaliser… ». C’est dans le jardin annappois de 
Frédérique que sont nés peu à peu ces « Esprits », faits de 
paille contenue dans une structure en grillage recouverte 
d’une toile de jute et de terre crue. Des œuvres volontaire-
ment éphémères, puisque ces matériaux, au contact des 
éléments, vont « évoluer, perdre de leur peau, peu à peu 
revenir à l’essentiel ». Un « essentiel » qui reflétera ce que 
chacun de nous, spectateur, voudra y voir…

Gaston, un grand et nouvel ami
Baptisé lors de la première édition d’Ascq en fête, le dimanche 8 mai, Gaston Lamidascq 
est un nouveau géant villeneuvois…
Imaginé et construit en six jours, en novembre 2020, par les membres de l’association Ascq 
in love, ce débonnaire personnage de 2 m de haut porte désormais les couleurs d’Ascq, son 
terroir de naissance. Son prénom, qui rend hommage à Gaston Baratte, figure historique 
ascquoise, a été choisi par les Ascquois parmi plusieurs dizaines de propositions.
Confinements successifs obligent, le grand Gaston n’a pas pu sortir beaucoup… Mais son 
lancement s’est fait en beauté, grâce à la première fête du quartier d’Ascq organisée par 
ses concepteurs à la maison de quartier Denis-Blanchatte. Pique-nique, concert, scène 
ouverte, chants, jeux flamands… Un rendez-vous à reproduire !

Infos : http://blog-ascqinlove.blogspot.fr/

Les artistes et leurs étranges 
créatures… en cours de 
gestation. À découvrir jusqu’à 
début juillet au bord  
de la chaîne des lacs.

Carnet rose
Sa maman, Urga du Héron et son papa, Darko du Major, 
annoncent la naissance de Miel du Héron, le 20 avril dernier 
à 2h20. Effervescence les jours qui ont suivi du côté de 
l’élevage de chevaux de trait de Damien David, au bord 
du lac du Héron, où les promeneurs se pressaient pour 
assister aux premiers pas du poulain.... Et le printemps 
étant la période des naissances, Étoile du Héron a profité 
de l’éclipse de lune du 16 au 17 mai pour mettre au monde 
le magnifique Malt du Héron ! Vous pouvez suivre leurs 
premières semaines sur la page Facebook « les du Héron ».
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#01 - Dimanche 24 avril 

Ho-hisse, ho-hisse !... 
Festivité au parc archéologique Asnapio, un menhir de plus de 2 tonnes 
déplacé et soulevé à l'aide des techniques utilisées à la Préhistoire… 
Cette pierre restera pour toujours dans le parc, souvenir de taille  
de cette journée pas comme les autres, émaillée aussi par des ateliers  
et un spectacle plein de poésie.

#02 - Samedi 19 et dimanche 20 mars 

La Foire aux plaisirs, la bien nommée ! 
« Ça fait du bien de retrouver cette ambiance de fête populaire ! », 
entendait-on dans la cour du château de Flers en ce samedi ensoleillé. 
L’office de tourisme et l’association d’Anatole à Guernouillard ont fait 
revivre la « Foire aux Plaisirs » de belle mémoire, qui se déroulait là entre 
1926 à 1969. Des jeux de kermesse, la musique d’Eul’Cageot Folk,  
de quoi se régaler, le plaisir était au rendez-vous, prolongé lors des 
parcours semés d’embûches orchestrés par le Métropole trail nature 
Villeneuve d’Ascq. Promis, elle reviendra l’an prochain !

#03 - Le samedi 30 avril 

L’océan commence au Triolo ! 
« Les déchets qui polluent nos rues se retrouvent un jour dans la mer, 
l’écologie commence ici », rappellent les jeunes de la junior association 
Weocéan, soutenue par l’OMJC, qui organisait un ramassage de déchets 
dans les coins et recoins du Triolo. Une vingtaine de jeunes y ont 
participé, « récoltant » 180 kilos de déchets. Bravo !

#04 - Du 7 au 15 mai 

Des centaures ont surgi… 
À la sortie d’une école, au sein de l’Ehpad du Moulin-d’Ascq, lors d’une 
fête de quartier ou juste dans la rue, les superbes chevaux noirs  
et leurs cavalières du Théâtre du Centaure ont réussi leur pari :  
surgir, et surprendre. Comme le samedi 15, à l’occasion de la braderie  
de la bibliothèque du Crac, chemin des Crieurs. Au fil d’une chorégraphie 
gracieuse et lente, les centaures ont emmené le public jusqu’au 
vernissage des Fenêtres qui parlent des Toit moi nous. L’émerveillement, 
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Musiciens pour l’Ukraine 
L’association Portail pour l’Ukraine redouble d’efforts pour apporter  
une aide au peuple et aux réfugiés… Les fonds récoltés - 3 243 € -  
à l’occasion de ce concert caritatif seront utilisés pour notamment financer 
les kits de premiers secours IFAK, qui sauvent des vies. Sur la scène  
de l’Espace Concorde, des musiciens, dont le Jeune orchestre 
harmonique, ont joué devant un large public, venu soutenir l’action,  
et au-delà, un pays.  
Plus d’infos sur https://uaportail.fr/






