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Intervention de Véronique Delcourt  – Présidente du Conseil d’administration de la Caf du Nord 

Inauguration du centre social et culturel du Centre-Ville et du Parc des Verts Tilleuls  

Rendez-vous au Parc des Verts Tilleuls  

Samedi 17 septembre 2022 à 11 h  

 

 

 

Monsieur le Maire,  

Madame la Conseillère municipale déléguée à l’action sociale 

et aux centres sociaux,  

Madame la Conseillère municipale déléguée aux Jeux dans la 

ville, salles de jeux et ludothèques municipales,  

Madame la Directrice du centre social et culturel,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Je suis ravie d’être à vos côtés, aujourd’hui pour cette double 

inauguration. 

Une inauguration est toujours un moment privilégié, 

marquant l’aboutissement et la consécration d’un beau 

projet. 
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En ma qualité de Présidente, je suis particulièrement attachée 

à notre partenariat sur les territoires, et je réaffirme toute son 

importance pour construire ensemble une offre de service 

qualitative et adaptée aux familles.  

Pour cela, j’ai à cœur de continuer à impulser ce lien de 

confiance entre la Caf du Nord et ses partenaires. 

Cette nouvelle inauguration pour laquelle nous sommes 

réunis aujourd’hui en est une nouvelle démonstration. 

Avec le formidable centre social du Centre-Ville, et ce joli Parc 

de jeux, nous admirons un nouvel équipement ! 

Je suis particulièrement émerveillée de voir comment ce 

nouveau centre social a vu le jour et a métamorphosé les 

environs. Quelle belle réussite !  

Une construction qui s’intègre parfaitement dans son 

environnement et mieux encore, contribue au projet de 

transformation des quartiers Pont de Bois et Hôtel de Ville.  

Premier bâtiment construit dans le cadre du projet métropolitain 

Grand Angle de la MEL, ce centre social est la pierre angulaire de 

“ l’esplanade citoyenne “, conçue et imaginée pour et par les 

habitants. 
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Avec sa passerelle, ses abords accessibles et ouverts vers 

l’extérieur, le centre social est le symbole du lien et du renouveau 

! 

Vous le savez, nous avons à cœur de soutenir les centres sociaux, 

qui constituent un axe fort de notre politique d’animation de la 

vie sociale.  

Les centres sociaux sont les cœurs battants des quartiers : ils 

tissent des liens essentiels entre les habitants et améliorent de 

façon durable leur cadre de vie, pour ne pas dire leur vie, tout 

simplement. 

Car le centre social est un avant tout lieu de vie et c’est pourquoi 

je suis ravie d’inaugurer, dans le même temps, le parc des 

Verts Tilleuls. 

Ces lieux accueillent les enfants, les parents, et éclairent et   le 

cadre de vie de tous les habitants du quartier. 

Au-delà des murs, c’est bien le souci d’optimiser la qualité de 

l’accueil et d’en faciliter l’accessibilité à tous.  

  



   
 

  Page 4 / 6 
 

La Caf est particulièrement attachée à rendre un service de 

qualité aux familles. Nous sommes là pour aider les familles de 

façon concrète. 

Je sais combien la ville de Villeneuve d’Ascq est soucieuse 

d’apporter une réponse de qualité auprès de ses habitants. 

Une chose est certaine, c’est que vous avez, et je vous 

l’exprime une fois encore, Monsieur le Maire, une volonté 

forte d'accompagner au mieux vos administrés, du plus jeune 

au moins jeune. 

Et nous sommes fiers de vous accompagner dans vos projets, 

d’être à vos côtés. 

Vous pouvez compter sur la Caf et vous le savez, tant notre 

partenariat est essentiel. 

La Caf du Nord a ainsi contribué au financement, au titre de 

l’investissement, de l’équipement, en apportant une aide de 

près de 50 000 euros.  

 

Notre engagement est à la hauteur du résultat escompté et 

nous sommes heureux de partager avec vous notre 

satisfaction.  
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C’est le résultat d’une collaboration fructueuse entre toutes 

les parties prenantes présentes aujourd’hui.  

Nous travaillons en synergie avec tous les partenaires en 

investissant pour le présent et l’avenir des familles. 

Au-delà de l’investissement, la Caf du Nord apporte son 

expertise et poursuit son soutien financier afin d’accompagner 

au mieux les équipements dédiés à la jeunesse, l’animation de 

la vie sociale, à la petite enfance et l’enfance. 

Nous continuons à travailler main dans la main pour évoluer 

et proposer des solutions adaptées aux attentes et besoins de 

la population. 

Nul doute que nous nous reverrons bientôt pour proposer et 

élargir la palette de services offerts aux familles, dans le cadre 

notamment de la signature prochaine d’un nouveau contrat, 

la Convention territoriale globale.   

Cela nous permettra d’aller encore plus loin dans le 

déploiement d’une vision partagée des besoins des familles 

sur les territoires. 
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Je vous remercie vivement et vous félicite ainsi que vos 

services techniques, chargés de la réalisation de ce magnifique 

centre social et culturel. 

Je remercie tout autant les équipes du centre social. 

Je remercie particulièrement et au nom des équipes de la Caf, 

Delphine Fraszczak, Directrice du centre social, pour son 

travail de qualité et sa disponibilité. 

Enfin, je remercie l’équipe de la Caf du Nord qui a mis son 

expertise à votre service :   Virginie Descamps, Responsable du 

pôle de développement local de la MEL, Aline Saddiki, 

Responsable d’unité de territoire et Houssniya Chateoui, 

Chargée de conseil et développement en action sociale. 

   

  

 

 


