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Villeneuve d’Ascq, une ville en mouvement

la tribune

• L’ACTU  Le festival de magie fête ses dix ans !   • LE DOSSIER Des chantiers à travers la ville.  • LA VILLE  POUR TOUS L’architecture 

de bâtiments villeneuvois distingués par la Drac. • L’ÉCO   La Bouquinerie du sart voit toujours plus grand • L’INFO DES QUARTIERS  

Le MTNVA : courir, mais pas seulement • LES VILLENEUVOIS Kevin Martinelli fait passer le jump style de la rue à la scène..

Sorties, découvertes, activités… 
La ville se rénove et se réinvente
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• La Tribune de novembre sera 
distribuée les 4, 5, 6 & 7/11. 
Merci de nous remettre vos 
communiqués avant le 15 octobre.
Mail : tribune@villeneuvedascq.fr

• Pour annoncer votre actualité  
à l’agenda du site Internet de  
la Ville, villeneuvedascq.fr : 
webmestre@villeneuvedascq.fr

• Pour toute information sur la ville : 
03 20 43 50 50 
mail : https://mesdesmarches.
villeneuvedascq.fr
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Hôtel de ville : 
place Salvador-Allende.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 03 20 43 50 50.

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

C’est urgent
Pompiers : 18. 

Samu : 15. 

Police : 17. 

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

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

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

Centre anti-poisons : 
0800 59 59 59.

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

Médecins de garde : 
appelez le médecin traitant.

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

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

SOS médecins : 03 20 29 91 91.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

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

C’est pratique
Ici VA !

Ici VA, c’est un numéro unique, le 03 20 43 50 50, pour joindre tous les services mu-
nicipaux. Ce «guichet unique» a pour objectifs d’offrir à tous les usagers un accès à 
(presque) toute l’information à (presque) tout moment et d’apporter aux Villeneuvois 
le meilleur accueil possible. Vous pouvez également déposer vos questions par 
mail : https://mesdesmarches.villeneuvedascq.fr

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

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

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

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

• Flers-Bourg : 
    27, rue du Général-Leclerc. 
  Tél. 03 28 80 53 50. 
 
• Flers-Breucq  : 
  165, rue Jean-Jaurès. 
   Tél. 03 28 33 51 00.
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Vivre malgré tout... sous un ciel d’orage

Confrontées à l’augmentation de leurs 
factures d’énergie, de nombreuses 
municipalités ont opté pour la ferme-
ture de certains de leurs équipements, 
comme les piscines, ou envisagent de 
réduire l’amplitude horaire des ser-
vices publics. Comment se présente la 
situation à Villeneuve d’Ascq ?

«  À Villeneuve d’Ascq aussi, confrontés 
que nous sommes à ces graves difficultés, 
nous avons déjà pris des mesures depuis 
quelques mois, voire des années, en 
matière, par exemple, d’éclairage public 
(gradation, led), de température de l’eau de 
nos piscines, de gestion économe de nos 
services, de nos fluides et de nos véhicules, 
d’amplitudes d’horaires d’ouverture de 
salles et d’équipements et ce, tout en 
élaborant une série de scénarios pour 
répondre en automne et en hiver à des 
situations météorologiques qui seront plus 
ou moins dures. 
Mais nous avons surtout, dès avant l’été, 
entrepris une communication très large auprès 
de tous nos agents, services, associations et 
citoyens villeneuvois, convaincu que je suis 
que nous ne réussirons à surmonter la crise 
et ses conséquences annoncées que “ si tout 
le monde s’y met ”… et fait, chacun à son 
niveau, tout ce qu’il peut et doit faire...
On en reparlera dans la Tribune, sur notre 
site Internet et via nos autres outils de 
communication. 
 

«  Avec la Foire aux associations, le 
milieu associatif villeneuvois a fait sa 
rentrée. Comment se porte-t-il ? De 
quelle manière la Ville accompagne- 
t-elle les associations face aux 
problématiques actuelles ?

« Je pense pouvoir dire que la vie associative 
Villeneuvoise se porte bien. La Foire aux 
associations 2022 l’a montré avec près de 
150 stands, des présentations d’activités 
par dizaines  et près de 4000 visiteurs durant 
le  dimanche après-midi du 11 septembre.
C’est le résultat de “l’engagement citoyen 
Villeneuvois”, ainsi que du soutien municipal 
financier et en moyens matériels accordés 
aux associations.
Nos efforts restent importants malgré les 
lourdes contraintes que la situation en 
général et l’État en particulier nous imposent 
mais c’est pour nous tout à fait vital et nous 
continuerons,  quitte à les moduler lors de  
“ pics de difficultés” prévisibles. »

L’Automne Bleu démarre et nous 
promet de beaux rendez-vous. Où en 
est-on, à ce propos, de la mise en place 
du Conseil des Aînés Villeneuvois et 
qu’en attendez-vous ?
 
«  L’édition 2023 de l’Automne Bleu 
Villeneuvois sera à la hauteur des attentes 
dans l’esprit du “ Vivre à nouveau enfin ” 

que j’ai appelé de mes vœux.
Le Conseil des Aînés va bientôt être installé 
officiellement par Valérie Quesne en tant 
qu’Adjointe, après l’adoption de son 
règlement et la validation de la liste de ses 
membres représentatifs de la diversité des 
aînés villeneuvois et de leurs structures.
Il contribuera à nous aider pour toujours 
mieux nous adapter à l’évolution du 
vieillissement et de ses conséquences 
en terme d’équipements, de logements, 
de services d’accompagnement et aussi 
de loisirs et d’activités pour que, quels 
que soient les âges, il soit permis à tous 
de rester “ des citoyens à part entière ” 
dans l’esprit qui a toujours été le mien et 
le nôtre ainsi résumé : “ après avoir rajouté 
des années à la vie, il faut plus que jamais 
rajouter de la vie aux années ” ».   
 

Vous avez récemment interpellé le 
Préfet et l’État suite à des vols de 
câbles qui ont entraîné des coupures 
de téléphone et d’Internet. Avez-vous 
obtenu des réponses satisfaisantes ?

«  Je n’ai eu de réponse ni de Monsieur 
le Préfet ni de Monsieur le Ministre mais 
j’ai pu constater des interventions de la 
Police nationale beaucoup plus rapides 
et plus efficaces, résultats sans doute  
“ d’instructions ” qui leurs ont été données et 
que, je le crois d’ailleurs, ils attendaient... » 
 

Tandis que le Grand Stade se prépare à 
accueillir en 2023 plusieurs matches de 
la Coupe du Monde de rugby, comment 
les services de la Ville travaillent-
ils avec les forces de sécurité pour 
préparer ce grand événement ?

« Cela fait déjà 10 ans que des grands 
évènements sportifs et culturels sont 
organisés au Grand Stade implanté à 
Villeneuve d’Ascq.
Notre expérience et la qualité de nos 
partenariats avec tous les services et 

« Nous ne réussirons à surmonter la crise et ses 
conséquences annoncées que « si tout le monde s’y met »
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Pour contacter en direct Monsieur le Maire
• Par voie postale
M. Gérard Caudron, hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq.

• Par courrier interne
Courriers personnels à déposer en mairie de quartier ou à l’hôtel de ville.

• Par mail 
gcaudron@villeneuvedascq.fr 

les 95 communes de la MEL. On ne peut 
donc pas ni tout obtenir ni tout faire ce que 
l’on aimerait…“ comme par un coup de 
baguette magique ” »
Au demeurant, la qualité du travail mené 
par nos élus et nos services de la mairie 
et de la MEL nous aura permis d’avoir 
de larges (sinon tous les) moyens de 

conserver et d’accroître nos dimensions 
Villeneuvoises humaines, naturelles et 
nourricières. Maintenant, dans ce cadre...  
“ Y a pu qu’à ” et c’est ce que nous faisons 
sans relâche depuis des décennies. »

 
En Ukraine, la guerre continue de faire 
rage. Vous avez récemment rencontré 
le Consul Honoraire à Lille accompagné 
d’un représentant Ukrainien. Qu’est-il 
ressorti de vos échanges ?

« Très clairement, l’Ukraine se bat 
aujourd’hui non seulement pour se 
défendre mais pour défendre aussi le reste 
de l’Europe contre un Vladimir Poutine et  
“ sa ” Russie qui ne reculent et ne reculeront 
devant rien pour écraser l’une avant de 
dominer l’autre.
Depuis le début, le 24 février, je le dénonce 
en des termes qui certes n’ont pas toujours 
été compris mais qui malheureusement 
étaient encore trop modérés quand on voit 
les crimes commis.
Nous continuons et nous continuerons 
donc, le temps nécessaire pour retrouver 
la Paix dans la Liberté et la Démocratie 
qui constituent les fondements de l’Union 
Européenne et bien sûr les fondamentaux 
de la France... en espérant que Poutine ne 
commette pas “ l’irréparable ” comme il 
semble en rêver dans une forme de délire 
fou, une condition pour pouvoir à la fois  
“ ajouter des années à la vie et de la vie aux 
années ”. »

Propos recueillis le 21 septembre 2022.

acteurs concernés ont permis d’en 
organiser des dizaines sans jamais, à ce 
jour, de problèmes majeurs.
Nous sommes donc en bon “ état de 
marche ” pour la Coupe du Monde de 
Rugby en 2023 et les JO de 2024. “ Pour 
essayer de faire sourire ” je dirai simplement 
que tant qu’on parlera du “stade de Lille” 

dans les médias ... C’est que tout va bien, 
“ pressentant ” que si un jour il y avait un 
gros problème, il deviendrait, comme 
par miracle, “ Villeneuvois ”, ce que je ne 
souhaite bien sûr pas, même si j’aimerais, 
de temps en temps, qu’on ne nous oublie 
pas et qu’on reconnaisse notre “ travail ”. »

Le Conseil municipal a émis un avis 
sur les projets de PLU (Plan local de 
l’urbanisme intercommunal) et de PLH 
(Plan local de l’habitat). Comment la 
volonté municipale de conserver et de 
développer une ville nature, nourricière 
et à taille humaine transparaît-elle dans 
ces outils ?

«  Le PLU comme le PLH s’inscrivent 
dans un cadre légal national et un cadre 
réglementaire métropolitain très contraints 
par la loi et par les règlements qui couvrent 

« Nous ne réussirons à surmonter la crise et ses 
conséquences annoncées que « si tout le monde s’y met »



La Tribune         octobre 20226

L’actu
PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 

Prière d’entrer !
Elles et ils sont aquarelliste, peintre, sculpteur, graveur, 
forgeur, céramiste, modeleur, photographe, illustrateur, travaillent le papier, le textile, le métal… Les 7, 8 et 9 
octobre, les artistes ouvrent leur atelier et partagent avec nous leur créativité et leurs techniques. 
À Villeneuve d’Ascq, pour la deuxième année, une trentaine de créateurs se sont unis pour promouvoir cette 
opération, portée par le Département du Nord chaque automne.
Répartis en une bonne quinzaine de lieux, répertoriés sur une carte accessible via notre site Internet, ces artistes 
aux talents multiples donneront à voir des œuvres variées, échangeront avec le public et nous ouvriront en grand 
les portes de leur univers. 

Flers-Breucq 
* À la Maillerie, 220 rue Jean-Jaurès, graphisme, collages, 
peinture, photographie, sculpture, techniques mixtes, de-
sign textile et illustration avec Christine Williame, Anne-Laure 
Eustache, Jean-Pierre Maïa, Éline Maïa, Vincent Dutoit et 
Laurent Verhaege. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
* À l’Atelier du Breucq, 46 rue de Wasquehal, gravure, livres 
d’artistes, travail du papier, graphisme, techniques mixtes et 
carnets de voyage avec Patricia Cavrois, Julie Salembier, 
Franceline et Raphaël Lemaître. Samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Flers-Bourg 
*Au Garage 47, 47 rue du Lieutenant-Colpin, céramique, 
raku, livres de textes poétiques, peinture, dessin, illustration, 
design, sculpture, multimédia et arts du feu avec Élisabeth 
Halloo-Joye et Françoise Joye. Samedi et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
 
Cousinerie 
* Au 41 allée de Cocagne, arts du feu, dessin, gravure, 
peinture, sculpture avec Nicole Féron. Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Château 
* À l’Atelier 53, 20 allée Chenonceaux, aquarelle, peinture, 
dessin, pastel, techniques mixtes avec Chantal Agache et 
Armelle Thiou-Dewavrin. Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
 
Annappes 
* À la ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, peinture, des-
sin et techniques mixtes avec Emmanuelle Roche et Louise 
Mazzola, formatrices à l’Atelier 2. Samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 
* Aux Pinceaux d’aquarelle, sentier Béghin, place de la Ré-
publique, aquarelle, dessin, peinture, illustration, collage et 

techniques mixtes avec Anne Ward. Samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
* Au 16 ruelle d’Ascq, illustrations à l’aquarelle, à l’encre, 
au fusain et au crayon avec Marel Illustration. Samedi et di-
manche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Hôtel-de-Ville 
* Au centre social Centre-Ville, 20 rue des Vétérans, pein-
ture, arts numériques, photographie, sculpture, illustration et 
multimédia avec Les mains d’or. Vendredi de 18h à 22h. 
 
Triolo 
* Au 2/64 allée Taine, peinture, dessin, design, photogra-
phie, graphisme et gravure avec le Collectif Avec. Samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
* À la galerie Gilbert-Sailly de la ferme Dupire, 80 rue 
Yves-Decugis, peinture, dessin, illustration, sculpture, gra-
phisme et techniques mixtes avec LHP : Christophe Leguia-
der, Laurence Helleboïd et Céline Pierzchala. Vendredi de 18h 
à 22h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Ascq 
* Au 20 c rue Négrier, peinture, collage, carton, papier mâ-
ché, éléments végétaux secs et sculpture avec Fayou. Sa-
medi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
* Au 21 rue du Général-de-Gaulle, sculpture, techniques 
mixtes et arts du feu avec Brigitte Paganini. Vendredi de 18h 
à 22h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
* À l’Atelier du moulin, 20 rue du Moulin-d’Ascq, peinture, 
dessin, photographie, graphisme, sculpture et modelage 
avec Marie-Cécile et Philippe Chielens et Geneviève Warlop. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
* Au 21 rue Gaston-Baratte, peinture, dessin et collage 
avec Stéphane Mériaux. Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
 
Plus d’infos : pooa.lenord.fr et villeneuvedascq.fr 

SOIRÉE 
JEUX

Inscriptions nominatives et obligatoires 
du 26 septembre au 20 octobre 2022 
dans les ludothèques et salles de jeux 
de la ville. Réservée aux plus de 12 ans 
accompagnés d’un adulte.
Places limitées.

22 octobre 2022 
de 20h à minuit
Salle Marianne - rue de la station

Jouer entre amateurs et néophytes 
lors d’une soirée unique !
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Les ludothèques de 
Villeneuve d’Ascq organisent une
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SUBVENTIONS ASSOCIATIVES 2023

Merci de faire votre demande avant le 31 octobre 2022 !
Les associations villeneuvoises ont jusqu’au 31 octobre 2022 pour déposer leur demande de subvention 2023. La 
formalité peut s’effectuer en ligne, via le portail ASSOVA (villeneuvedascq.fr/assova-portail-des-associations). 
L’accès au portail se fait grâce à un identifiant et à un code d’accès, fournis à l’association par le service municipal 
référent (Sports pour les clubs sportifs, Culture pour les associations culturelles, ou Vie associative). Si vous êtes une 
nouvelle association ou si vous ne disposez pas de ces identifiants, contactez votre service référent.

Attention : pour bénéficier de subventions et/ou d’aides supplétives (locaux, matériel, personnel…), chaque association 
doit avoir signé avec la Ville un Contrat d’engagement républicain, conformément au décret n°2021-1947 du 31/12/2021 
paru aux JO le 01/01/2022.
Ce décret conforte le respect des principes de la République en sept engagements, à savoir :
* le respect des lois de la République ;
* la liberté de conscience
* la liberté des membres de l’association
* l’égalité et la non-discrimination
* la fraternité et la prévention de la violence
* le respect de la dignité de la personne humaine
* le respect des symboles de la République.

Infos : service de la Vie associative, 10 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél. 03 20 43 50 05 et vieasso@ 
villeneuvedascq.fr 

Jouons 
ensemble !...
Joie ! En février dernier, 
pandémie obl ige, les 
pass ionnés  de  j eux 
n’avaient pu profiter de la 
Nuit du Jeu. Pour rattraper 
le temps perdu, les deux 
ludothèques Cerf-volant 
et Vaisseau fantôme et 

la salle de jeu Clé de sol nous donnent rendez-vous le 
samedi 22 octobre à la salle Marianne, rue de la Station 
(Annappes).
Les équipes vous accueilleront, que vous soyez férus des 
jeux de société ou néophytes, seul.e ou entre ami.e.s, en 
famille, pour vous guider vers ce qui vous plaira le plus, 
grands classiques ou nouveautés, jeux d’ambiance, de 
stratégie, pour rire, réfléchir, chercher la victoire ou juste le 
plaisir d’être ensemble. 
Et en février, la Nuit du jeu devrait revenir à l’Espace 
Concorde, pour de plus longues heures autour des tables 
sur la scène.
Ouverture des portes à 20h, jusqu’à minuit. Réservée aux 
plus de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription, auprès des ludothèques, jusqu’au 
20 octobre auprès des structures : le Cerf-Volant, 
allée de la Cible, tel. 03 20 91 11 03 ; le Vaisseau-
Fantôme, chaussée de l’Hôtel de Ville, tel. 03 20 67 
10 47 ; salle de jeu Clé de Sol, rue Vincent d’Indy, 

SOIRÉE 
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Inscriptions nominatives et obligatoires 
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dans les ludothèques et salles de jeux 
de la ville. Réservée aux plus de 12 ans 
accompagnés d’un adulte.
Places limitées.

22 octobre 2022 
de 20h à minuit
Salle Marianne - rue de la station

Jouer entre amateurs et néophytes 
lors d’une soirée unique !
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Ils sont les 
ambassadeurs des JO !
1 000 € par saison et pour quatre jeunes 
sportifs villeneuvois de haut niveau : c’est 
la contribution de la Ville de Villeneuve 
d’Ascq à leur préparation pour les 
prochains Jeux olympiques de 2024.
Depuis 2019, la Ville s’est en effet 
associée à l’initiative portée par la 
Métropole européenne de Lille, qui vise 
à aider de jeunes athlètes métropolitains à financer leur 
participation aux JO de Paris. 
Sélectionnés par un jury d’élus et de professionnels pour 
leur talent et leurs performances, 24 de ces jeunes sportifs 
sont ainsi subventionnés à hauteur de 4 000 € par la Mel, 
pour chaque saison sportive jusqu’en 2024. 
Le soutien de la Ville (1 000 €) vient en plus pour la 
rugbywoman Alycia Christians, du Stade villeneuvois, 
le tennisman Loan Lestir, de la Raquette, la basketteuse 
Janelle Salaun, de l’ESBVA-LM et la gymnaste Céleste 
Verdonck, du Vars-LM.
Une aide bienvenue pour financer des équipements 
sportifs, des stages, ou encore concilier activité scolaire 
ou professionnelle et compétition.
Dorénavant « ambassadeurs du territoire », ces 24 jeunes 
sportifs se sont en échange engagés à faire briller la 
métropole lors des compétitions et à participer à des 
initiations sportives, des rencontres avec des scolaires, 
des événements caritatifs… pour promouvoir les bienfaits 
et valeurs du sport.

Janelle Salaun, de l’ESBVA-LM, est 
subventionnée par la Ville pour sa 
préparation aux JO de 2024
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Au stade Pierre-Mauroy
Les prochains matches du Losc (sous réserve de modifi-
cation du calendrier et des horaires…) :
Losc-RC Lens, le 9 octobre à 21h.
Losc-Monaco, le 23 octobre à 21h.
Losc-Rennes, le 6 novembre à 21h.
Losc-Angers, le 13 novembre à 21h.
Côté événements, rendez-vous le 19 novembre pour le 
match Barbarians/Fidji.
L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel-de-
Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs d’événement 
par un système de badge, afin de privilégier l’accès au 
domicile et le stationnement des riverains. Le dispositif, 
mis en place deux à trois heures avant l’événement, se 
termine peu après le début de celui-ci.

Infos et billetterie : stade-pierre-mauroy.com

Le festival de 
magie Fant’Ascq 
fête ses 10 ans 
Les samedi 8 (à 18h) et dimanche 
9 octobre (à 15h), le festival de 
magie Fant’Ascq, proposé par 
la Ville de Villeneuve d’Ascq et 
Charly Potter à l’Espace Concorde, promet 2h30 de 
show avec de nouveaux artistes prestigieux découverts 
par les émissions « Plus grand cabaret du monde » et 
« Incroyable talent ».
Les spectateurs pourront cette année applaudir Lord Mar-
tin (grande illusion), Cyril Cartel (magie comique), Adrien 
Quillien (manipulation), Jean-Pierre Blanchard (magie 
générale) et bien entendu Charly Potter lui-même (magie 
générale). 
L’association Fant’Ascq a pour objectif de faire découvrir 
l’univers de la magie et de promouvoir les arts du spec-
tacle auprès des jeunes. 
Le festival est soutenu depuis 10 ans par le Conseil géné-
ral du Nord : 100 places seront offertes à des jeunes en 
situation difficile et à des centres hospitaliers. 
La vente des programmes sera reversée à l’association 
Projet magique, dont les magiciens bénévoles inter-
viennent dans les hôpitaux de la région. 
Tarifs : 10 € enfant jusque 12 ans, 16 € adulte. Places en 
vente aux points habituels : Auchan, Cora, Furet du Nord, 
Carrefour, Cultura et ticketmaster.

Infos : Office de tourisme, tél. 03 20 43 55 75 et char-
lypotter.com

ACCUEIL DU MERCREDI 

Du changement pour les inscriptions
Les Centres d’Accueil et de Loisirs (CAL) du mercredi sont 
ouverts aux petits villeneuvois de 3 à 11 ans (jusqu’à l’entrée 
au collège), en journée (ou en demi-journée, si le planning 
le permet) avec ou sans repas, de 8h30 à 17h avec accueil 
de 7h à 8h30 et de 17h à 18h30 sur justificatif des horaires 
de travail des responsables légaux.
À compter du mardi 18 octobre, une inscription préalable 
le mercredi devient obligatoire. 
Pour cette première période, elle concernera les inscriptions 
des mercredis 9, 16, 23, 30 novembre et les mercredis 7 et 
le 14 décembre 2022.
Pour faciliter l’organisation, un délai minimum de huit 
jours vous est accordé (du mardi au mardi) pour inscrire 

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le mardi 8 novembre 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/conseil_municipal.

l’enfant, modifier ou annuler l’inscription. Si l’annulation 
intervient en-deçà des huit jours avant la date effective de 
participation, la facturation s’appliquera.
Ces inscriptions obligatoires permettront de garantir la 
place de votre enfant aux activités proposées, de prévoir 
le nombre précis d’animateurs pour un encadrement de 
qualité et d’anticiper le nombre de repas à commander. 
Ces inscriptions préalables s’effectuent pour chaque 
mercredi entre chaque période de vacances scolaires, sur 
Internet via l’espace personnel du portail Pouce et Puce ou 
dans les mairies de quartier et à l’hôtel de ville.

Infos : service Enfance, tél. 03 20 43 50 50 et 
villeneuvedascq.fr
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SOINS NON PROGRAMMÉS

Des consultations sans rendez-vous 
L’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (HPVA), en partenariat 
avec une équipe de médecins généralistes, a ouvert un 
service de soins non programmés qui fonctionne du lundi 
au vendredi de 9h à 20h. 
Ouvert à la population sans prise de rendez-vous, il pro-
pose la prise en charge de tout problème de santé aigu 
sans risque vital n’ayant pu être anticipé ou retardé : dou-
leurs abdominales, infections urinaires, plaies, entorse, 
brûlures…
L’équipe de médecins généralistes s’appuie sur le pla-
teau technique de l’Hôpital privé de (appareils et dispo-

sitifs médicaux, imagerie IRM, scanner et les laboratoires 
partenaires de l’Hôpital et peut également, le cas échéant, 
consulter les spécialistes de l’HPVA pour avis si nécessaire 
(cardiologues, chirurgiens vasculaires…). 

Infos : Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, 20 avenue de l 
a Reconnaissance (Recueil), tél. 03 20 99 41 41 et  
hopital-prive-villeneuve-d-ascq.ramsaysante.fr.

La rentrée pour 6778 écoliers
Mi-septembre, les effectifs scolaires étaient presque arrêtés : 
5216 élèves (3211 élémentaires, 2005 maternelles) ont repris le 
chemin des écoles publiques de Villeneuve d’Ascq. L’an dernier, 
ils étaient 5286, soit une baisse d’environ 70 élèves. Côté privé, 
ils sont 1562 élèves (1084 élémentaires, 478 maternelles), 
contre 1548 l’an dernier. Comme les années précédentes, les 
enfants ont été accueillis dans les meilleures conditions qui 
soient. Chaque midi, environ 3600 élèves déjeunent dans les 
27 restaurants scolaires de la ville. N’oublions pas que quelque 
200 agents sont présents pour accompagner les enseignants 
de maternelle, entretenir les locaux et assurer la restauration, et 
300 sont là pour assurer les activités durant la pause méridienne. 
Une rentrée pas comme les autres au Pont-de-Bois, puisque 
les élèves de Claude-Bernard, et les nouveaux venus, ont 
découvert leur toute belle et nouvelle école Joséphine-Baker 
(notre photo… et voir aussi notre dossier).

Coup de Pouce pour le Bafa
Depuis fin 2020, les 17 
à 25 ans résidant à Ville-
neuve d’Ascq qui sou-
haitent passer le Bafa 
peuvent obtenir une prise 
en charge partielle (300 €) 
du coût de la formation. 
En contrepartie, il est de-
mandé d’effectuer 30 heures de bénévolat auprès d’une 
association de la ville. Les heures de travail peuvent être 
réparties sur plusieurs semaines.
Outre l’âge et la résidence, il faut répondre à un de ces cri-
tères : être lycéen avec un coefficient CAF inférieur à 600, 
étudiant boursier au cours de la période de formation, ou 
demandeur d’emploi inscrit à la Mission locale. 

Infos : Centre infos jeunesse (Cij), tél. 03 28 82 54 25 ; 
cij@omjc-info.fr

Fossilium 
est de retour !

Chaque année, en 
France, plus de Ré-
servez dès à présent 
votre week-end des vendredi 11, samedi 12 et di-
manche 13 novembre… Fossilium, la traditionnelle 
bourse villeneuvoise aux minéraux, fossiles, coquillages 
et autres trésors de la terre revient à l’Espace Concorde, 
de 10h à 19h.
On y retrouvera une soixantaine d’exposants, qui au-
ront à cœur de séduire les visiteurs avec leurs mille et 
une merveilles : pierres précieuses, concrétions mira-
culeuses, insectes et créatures millénaires fossilisés, 
bijoux…Nous y reviendrons !

Infos : Office de tourisme, château de Flers, 
chemin du Chat-Botté, tél. 03 20 43 55 75 et 
villeneuvedascq-tourisme.eu/

Les cérémonies patriotiques
Le dimanche 16 octobre à 11h, au square des anciens 
combattants se tiendra une cérémonie de célébration du 45e 
anniversaire du retour des cendres du soldat inconnu.
Le mardi 1er novembre à 12h, pour la Toussaint, le Maire et les 
élus fleuriront les tombes des Massacrés d’Ascq et le Monument 
aux Morts du Fort de Seclin. Des gerbes seront également 
déposées sur les tombes des anciens maires de la ville.
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Cette année voit l’achèvement de grands chantiers menés par la Ville, avec en filigrane 
la volonté de « ramener la nature au cœur des quartiers ». La preuve par six, très 
concrètement… Quel bel exemple de la ville au service des enfants et de leur éducation !

«Nouveaux besoins, nouvelles écoles
Ouvrir deux nouvelles écoles la même année, voilà qui n’est pas banal ! 
Quel bel exemple de la Ville au service au service des enfants et de leur 
éducation !
*Le groupe Jean-Jaurès (Breucq)
Les travaux ayant connu quelques retards, c’est à la rentrée des vacances 
d’automne qu’élèves et enseignant.e.s investiront la toute nouvelle école, au 

sein du nouveau quartier de La Maillerie, où de nouvelles familles s’installent 
tandis que le chantier se poursuit. Le nouveau groupe, d’une surface de 
2325 M2 comprend 13 classes, 6 maternelles et 7 élémentaires contre 3 et 5 
de primaires pour l’ancien, avec un effectif possible de 390 enfants. Au rez-
de-chaussée : la maternelle, sa restauration et la cour qu’utiliseront aussi les 
enfants du Centre d’Accueil et de Loisirs (d’une capacité de 413). À l’étage, 
l’élémentaire, sa restauration et sa propre cour. 
Dans la série des clins d’œil à l’histoire du site et à l’industrie textile, une 
maille métallique plissée enveloppe le bâtiment, en retrait de la rue Jean-
Jaurès, avec un parvis protégé jusqu’à l’entrée, le long de la nouvelle voie. 
Côté nature : Comme la Maillerie qui développe une démarche Haute 
Qualité Environnemental, le bâtiment se veut exemplaire en terme de 
consommation énergétique (consommation passive, triple vitrage...). Les 

déplacements doux sont favorisés, avec notamment un grand espace vélos 
au sein du parking sous-terrain. Le groupe offre une vue vers une niche de 
végétation préservée, et l’ouest du bâtiment a été planté d’arbustes offrant 
gite et couvert à toute une petite faune.
Budget total : 10 781 440 €.

*Le groupe Joséphine-Baker (Pont-de-Bois)
La nouvelle école du Pont-de-Bois a accueilli ses premiers élèves en 
septembre, au terme de trois ans d’un chantier à rebondissements. Là, il 
s’agissait de remplacer une école –Claude-Bernard- dont la réhabilitation 
n’aurait pas été satisfaisante au regard des nouvelles normes mais aussi 
des aménagements alentour. Pourquoi « Joséphine-Baker » ? La chanteuse, 
figure de l’émancipation par la culture, entrée au Panthéon l’an dernier, est 
un beau symbole… dans une école qui comporte justement, deux classes 
orchestre.

DES CHANTIERS DANS LA VILLE

Davantage de nature, jusque 
dans les cours d’écoles…

 le 25 août, le maire, les élus, les services municipaux concernés et  
les représentants de la Mel effectuaient une visite des chantiers en cours…

L’école ouvrira ses portes à la rentrée des vacances d’automne (Ph. Cabinet Trace Architecte).
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Située sur une parcelle de 9 639 m2 rues Breughel, des Bacheliers et 
allées du Bac, le groupe accueille les élèves des écoles maternelle et 
élémentaire Claude-Bernard, dans un bâtiment de 2715 M2 en rez-de-
chaussée, comprenant quinze classes (six maternelles, neuf primaires), un 
amphithéâtre, un réfectoire et une cuisine.
Son architecture décline l’inspiration animale : des écailles blanches en 
façades extérieures semble celles d’un serpent enroulé sur lui-même, 
tandis que sa tête surgit sous la forme d’un bloc en décalage et tout en 
transparence. Côté cour, avec des espaces de sol perméable et une 
charmante « cabane » en osier tressé, les motifs de plumes de paon 
éveillent l’imagination.
Cout total : 9 963 000 €.

* À l’école Jean-Philippe Rameau (Résidence), moins de minéral, 
plus de végétal
C’est aussi une manière de continuer à « remettre de la nature au cœur de la 
ville » : en changeant une partie des surfaces en enrobé imperméable dans 
les cours d’écoles pour des zones plantées, où la pluie peut s’infiltrer. C’est 
le cas à l’école Jean-Philippe Rameau, à la Résidence. Le bitume enlevé cet 
été, une partie de la surface ainsi « libérée » devient une zone de détente, 
apaisante, avec des bancs à l’ombre… Un « Atrium » de 34 places, espace 
d’échanges entre élèves et l’équipe enseignante, y a aussi été aménagé. 
Ce mois-ci seront plantés des arbres pour encore plus d’ombre naturelle, et 
les arbustes fruitiers d’un coin vergers régaleront la faune. C’est aussi le lieu 
idéal d’une initiation « grandeur nature » à l’écologie… 
Le même principe a été appliqué dans la cour de l’école Verhaeren (quartier 
Hôtel-de-Vile). Peu à peu, et en lien avec les équipes pédagogiques, 
d’autres écoles seront concernées par cette « renaturation » des cours. 
Coût total : 119 788 €. 

Le square Georges-Brassens « réinventé » 
Le réaménagement du Pont-de-Bois s’achève par la rénovation complète, 
encore en cours, du square, cœur du quartier. Un cœur plus grand, qui 
passe de 5 651 m2 8 086 m2, soit 30% d’espaces supplémentaires. On 
y trouve de nouvelles structures de sport et de jeux. Ici aussi, outre une 
sécurité renforcée, une plus large place est faite à la nature, avec plantés 
cet automne des arbres fruitiers en cueillette libre, le long de la passerelle.
Coût total : plus de 2 M€, dont 552 000 € pris en charge par la Mel.

La rue du Vercors, plus « douce » et verte
Davantage d’arbres et d’arbustes, une voie 30 mise en sens unique avec 
un contre sens cyclables, des trottoirs plus larges : pas de doute, dans la 
rue de la « Move factory », siège du groupe Mobivia (Norauto, Midas…), 
la part belle est faite aux déplacements doux. Le chantier, terminé en mai, 
s’inscrit dans le projet Grand angle, qui vise à réaménager le centre-ville. 
Parmi les prochaines étapes 
envisagées : un réaménagement 
du Forum Vert en préservant les 
grands arbres et des ilots de 
biodiversité (une concertation sera 
bientôt lancée) et de nouveaux 
lieux de culture mais aussi de 
pédagogie, où pourraient être 
proposés des ateliers : au Pont-de-
Bois, à côté du jardin du Poteau 
rose, et là où la présence de 
catiches et surtout des chauves-
souris protégées qui y vivent 
empêchent toute construction, 
et à Hôtel-de-Ville à côté de 
l’école d’architecture et du côté 
du boulevard de Tournai.  « Nous 
réfléchissons d’ailleurs, avec 
la Mel, au moyens de valoriser 
ces catiches… » projette Gérard 
Caudron, Maire.
Pour la rue du Vercors, la Mel est 
la Ville sont co-financeurs : 70% 
pour l’une, 30% pour l’autre, 
pour la création d’espaces 
verts (50 000 €) et la refonte de 
l’éclairage (120 000 €).

Le dossier [ CHANTIER ]
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[ CHANTIER ]

           
# Près
La Ville va installer un nouveau jeu pour les tout-petits à l’aire de jeu des Pénates, 
située entre les rues du Printemps, de la Pie et Prévert. Les travaux démarrent le 
3 octobre, pour une durée estimée à trois semaines et coûteront 32 500 €.

Square Raymond-Vantorre : où glaner de petits fruits
La Ville poursuit la plantation de vergers à cueillette libre partout où cela 
est possible… Cette fois au cœur du quartier Résidence, à deux pas 
de l’aire de jeux, avec ces fruitiers qui donneront en saison pommes, 
poires, groseilles et framboises.
Cout : 64 504 € de la Ville.

À vélo rue des Fusillés
La rénovation de la piste cyclable bidirectionnelle de cet axe de 
circulation très emprunté s’est faite en deux fois. Après la partie de 
la rue Trémière à la rue Gaston-Baratte l’été dernier, elle a concerné, 
d’août à octobre, le tronçon de cette rue jusqu’à la rue Thiers. Il s’agit de 
refaire la couche de roulement, mise à mal par le temps, et de la rendre 
plus visible. Les traversées et intersections sont également améliorées 
pour plus de sécurité.
Coût de cette deuxième partie de chantier : 2,5 M€, supportés par 
la Mel.

Au nord de la Ville
Dans le même domaine, rappelons la suite de l’aménagement par la 
Mel de pistes cyclables rue Jean-Jaurès. Débutés en août, les travaux 
de cette deuxième phase devraient durer environ une année, durant 
laquelle la rue est en sens unique vers l’avenue de Flandres (voir notre 
édition précédente). Jusqu’au métro, les pistes indépendantes de la 
circulation sont prolongées, puis, du métro à l’avenue, les cyclistes 
circuleront sur une bande suggérée rouge.
Coût estimés : 2,720 M€, qui s’ajoutent au 2,760 M€ de la première 
phase, dont environ 300 000 € de la Ville pour les aménagements qui 
les accompagnent (dont l’éclairage public, changé pour adopter le 
LED, moins énergivore). 
Dans le même temps, la Mel aménage un nouvel accès vers le 
Recueil pour les véhicules depuis la RN 227, au niveau de la courbe 
de Babylone. L’achèvement est prévu en février 2023. Cette bretelle 
va permettre un accès facilité depuis le sud dans ce secteur très 
demandeur.
Plus d’infos sur les 
déviations mises en 
place sur notre site : 
villeneuvedascq.fr et via le 
QR code ci-contre.
en friche depuis des 
années, bouleverse un 
peu leur environnement. 
On ne peut pas à la fois 
sanctuariser des espaces 
verts, des terres agricoles 
et refuser de construire 
sur des sites qui, une 
fois déminéralisés, ont du 

L’église Saint-Pierre de Flers-Bourg, une 
sauvegarde indispensable pour assurer 
son « éternité »
Débutée à l’automne 2021, 
la rénovation de l’un des plus 
anciens bâtiments de la ville, 
emblématique du quartier 
de Flers-Bourg, est prévue 
jusqu’à fin 2023. 

De quoi s’agit-il ? 
Un diagnostic a révélé, en 
2016, de sérieux problème 
d’humidité, à résoudre rapide-
ment pour sauvegarder l’édifice. 
Il faut rétablir l’étanchéité, 
réparer les charpentes, restaurer maçonneries, menuiseries, vitraux, 
ferronneries et serrureries. 

Où en est-on ? 
Pour encore quelques semaines, les travaux concernent le clocher. La 
charpente de la flèche est achevée et les lucarnes ont été recréées. Un 
nouveau chéneau plus adapté aux courbes du bâtiment a été conçu, plus 
esthétique et « efficace ». Les anciennes ardoises, trop vétustes, ont été 
retirées. Les couvreurs ont achevé la pose de la nouvelle volige, latte sur 
laquelle les nouvelles ardoises sont posées au clou en cuivre. Le coq qui 
nous indique la direction du vent, remis en état, a déjà retrouvé sa place 
tout là-haut. Plus de la moitié des maçonneries ont déjà été reprises. Les 
pierres endommagées sont remplacées et le rejointoiement des murs 
effectué depuis la base du clocher. Le portail d’entrée, classé Monument 
historique, a été mis en sécurité dans les ateliers de restauration.

Des entreprises régionales
La maîtrise d’œuvre de ce chantier a été confiée à l’architecte en chef des 
Monument Historiques, Vincent Brunelles, d’Arras. Sur les sept entreprises 
qui interviennent, six sont installées dans la région.

Et la suite ? Le chantier concernera ensuite la nef et le transept, puis le 
chœur et la sacristie. 
Coût : plus de deux millions d’euros. La Ville est soutenue financièrement 
par la Mel, qui apporte un million via le fonds de concours Patrimoine, et 
par La Sauvegarde de l’Art pour 10 000 €. La région, sollicitée, apportera 
une réponse cet automne. Le département sera sollicité pour une 
subvention éventuelle de la restauration du portail.
Pendant le chantier, l’église reste ouverte lors des offices.
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NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Des mots, des notes, 
tout naturellement
Chaque automne, les bibliothèques de la Mel rivalisent d’imagination 
pour faire découvrir leurs collections à travers des animations gra-
tuites. Le thème cette année : la nature et le développement durable, 
décliné les 14 et 15 octobre à la médiathèque municipale à tra-
vers spectacles, ateliers, film… et l’inauguration d’un nouvel espace 
dédié ! Pourquoi se contenter d’une soirée ? Les réjouissances com-
mencent dès le vendredi soir…

Au programme
Vendredi à partir de 17h, troc de plantes, pour échanger des bou-
tures et glaner des conseils avisés.

À 17h, entresort théâtral avec La Graineterie de mots (Cie Les 
Miscellanées). Un colporteur littéraire invite à semer et à déguster des 
mots, histoire d’enrichir la biodiversité de notre vocabulaire (à partir 
de 7 ans).

À 20h, projection de Bigger than us, un film de Flore Vasseur. Des 
initiatives enthousiasmantes pour « réparer le monde ».
Samedi à 9h, fabriquez un instrument de musique électronique avec 
le groupe YMNK, et repartez avec ! Sur réservation, à partir de 16 ans.

À 10h et 11h, Ricochets raconte avec drôlerie et sensibilité les mésa-
ventures d’une jeune ourse polaire malmenée par le réchauffement 
climatique. Sur réservation, à partir de 6 ans (durée 30 mn).

De 14h30 à 16h30, les enfants dès 5 ans confectionneront (pendant 
20 à 30 mn) des animaux en papier de récup’, tandis que les plus de 
15 ans pourront s’essayer à l’art de l’estampe sur des emballages.

À 15h, 90 minutes de lecture « nature » d’albums (à partir de 5 ans), à 
savourer à souhait.

À 17h, YMNK croise les flux d’une pop glamour et d’une électro ta-
pageuse.

À partir de 19h, auberge espagnole autour d’un plat à partager avant 
de jouer : avec la ludothèque autour de la nature, des animaux et des 
plantes (à partir de 6 ans), ou en testant en équipe nos connaissances 
musicales lors d’un blind test écolo !

Infos et réservation : 03 20 61 73 00 ; bibli@villeneuvedascq.fr ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

YMNK blue session by Nicolas DJAVANSHIR

Un nouvel espace dédié au DD !
Samedi à 18h30 sera inauguré l’espace dédié au Développement 
durable. En lien avec le projet de « Ville  nature et nourricière », 
ce nouveau fonds sera centré sur les moyens d’agir à l’échelle 
individuelle et collective et donnera à chacun les clés pour 
initier une transition écologique vers un quotidien plus sobre. 
Il se compose d’une variété d’ouvrages à la fois théoriques et 
pratiques pour s’informer sur ces sujets, adopter un mode de vie 
écologique, s’engager et agir durablement pour la planète.

Nuit bib La Graineterie de mots

Mais aussi…
À la bibliothèque du Crac, 11 allée des Crieurs (Cousinerie) 
samedi 15 octobre de 15h à 18h, laissez-vous conter des his-
toires en lien avec la nature en ville. Au programme également, 
des ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés et un goûter 
musical. À partir de 3 ans.
Inscriptions : 03 20 91 64 17 ou bibliothequecrac@gmail.com; 

Infos : bavar.fr

Au Forum départemental des Sciences François-Mitterrand 
samedi 15 de 14h à 21h et dimanche 16 octobre de 14h à 18h, 
découvrez gratuitement les expos, profitez de séances spéciales 
de planétarium, d’un spectacle…
Programme complet sur forumdepartementaldessciences.fr
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Bookin Club
Venez échanger sur les livres qui vous 
ont plu ou déplu et faire le plein d’idées 
à la médiathèque, le samedi 22 
octobre de 10h30 à 12h. Accès libre 
et gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ; mediatheque.
villeneuvedascq.fr

Soirée familiale
Après les séjours de février et d’août 
aux Mussillons, l’Enfance d’Ascq invite 
à une soirée le samedi 15 octobre à 
partir de 19h30 à la salle Marianne 
(rue de la Station, Annappes).
Infos et inscriptions auprès de Jacques 
Delattre, tél. 03 20 34 33 60.

À l’Atelier 47
L’Atelier 47 propose des cours 
de 18h15 à 20h15 : lundi, modelage 
terre cuite ; mardi, dessin et peinture 
acrylique, mercredi et jeudi soir : dessin 
et couleurs (aquarelle, pastels, encres, 
crayons...), ainsi que des stages.
Infos : atelier47.ovh

À l’Atelier 2
L’atelier 2 propose des stages aux 
enfants de 3 à 12 ans durant les 
vacances d’automne. Du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre, les chimères 
viendront se dessiner sur leurs pages. 
Du mercredi 2 au vendredi 4 
novembre, les planètes en couleur 
s’étendront dans l’Univers. 
Pour les 3 à 5 ans, de 10h à 12h et 
pour les 6 à 12 ans de 14h à 17h.
Proposée également, une formation 
professionnelle « Pédagogie d’ateliers 
d’arts plastiques enfants et adultes », 
du 24 au 28 octobre.
Infos : Ferme Saint-Sauveur, avenue du 
Bois / atelier-2.com / 03 20 05 48 91.

Paëlla et musique
Les centres sociaux invite à une paëlla 
avec animation musicale le dimanche 
16 octobre à 12h au centre social Larc 
ensemble, pour 50 personnes. Tarifs : 
15 ou 12 € (si minima sociaux).
Inscription au centre social Flers-Sart, 
bd Albert-1er ou au 03 20 99 97 10.

LOISIRS

ASNAPIO 

Les mystères 
de Brocéliande… 
Envie de vous immerger dans l’univers légendaire du roi Arthur ? Voilà la proposition du parc archéo-
logique Asnapio le dimanche 23 octobre, en compagnie du très reconnu Centre de l’imaginaire 
arthurien de Brocéliande qui installe-là un campement, avec des démonstrations de combats, des 
ateliers d’héraldique et de cotte de maille, ainsi que de la musique et de la cuisine. Avec les maîtres 
d’un « espace game » historique, saurez-vous franchir les épreuves et déverrouiller un coffre conte-
nant l’objet de la quête ?
Plus à l’écart, les mystères de la mythique forêt de Brocéliande vous enveloppent au son de la harpe 
celtique : contes à 11h, 14h et 16h30.
Dans cette forêt, de grandes marionnettes content les origines de l’enchanteur Merlin. À trop se 
dissimuler, il a un jour disparu : spectacle « Vita Merlini » de la Cie Coppélius à 12h, 15h et 17h30. 
Claudine Glot, présidente du Centre arthurien, présente des conférences à 11h, 14h30 et 17h.
Et aussi : déambulations des Hommes-livres à 10h30, 13h30 et 16h et nombreux ateliers en continu.
De 10h à 20h. Tarifs : 5 € sur place, 4 € en ligne, gratuit pour les moins de 16 ans. Possibilité de se 
restaurer sur place, ou de pique-niquer.

Lille, capitale de Bourgogne
Le dimanche 9 octobre, transpor-
tons-nous à Lille… capitale de Bourgogne ! 
Car saviez-vous que de 1369 à la fin du 
15e siècle, Lille fut l’une des trois capitales 
du duché bourguignon avec Bruxelles 
et Dijon ? Pour la première fois, Asnapio 
aborde cette période prospère avec des 
troupes de reconstitution de la région: 
les Genz de Lille et les Lions de Flandre. 
L’association « Taberna Itinerantis » pré-
sentera elle le métier de mercier au Moyen-
Âge. Sans oublier un jeu de piste et de 
réflexion, des dégustations de plats médié-
vaux, des jeux, des ateliers…
De 14h à 18h, entrée gratuite.

Et pendant les vacances ? 
Jusqu’au 4 novembre, Asnapio est ouvert le mercredi de 14h à 17h. Fermé le 1er novembre. Pendant les 
vacances, le parc est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h, avec une visite guidée incluant le Moyen-
Âge à 14h (durée 1h30), et une autre emmenant de la Préhistoire à l’Antiquité à 15h30 (durée 1h). 
Et aussi : des animations pour les familles, à chaque jour son thème, et des stages pour les enfants 
de plus de 7 ans : les 25 et 26 octobre, « La légende d’Arthur » (nouveau !), les 27 et 28 octobre, « 
Antiquité », et les 2, 3 et 4 novembre, « Moyen-Âge ».

Infos : 03 20 47 21 99 ; asnapio.villeneuvedascq.fr 

LOISIRS

Le 23 octobre, la légende du roi Arthur au cœur de la festivité.

FÊTE DE LA SCIENCE

Le changement climatique, on le vit, on en parle
Du 7 au 17 octobre, revoilà la fête de la Science, axée cette année sur « le changement climatique : 
atténuation et adaptation ». Un sujet passionnant, décliné à travers une vingtaine de rendez-vous, 
ateliers, expos, conférences… au Forum départemental et à Liliad learning center innovation, au 
campus de la Cité scientifique. Il y aura même un escape game ! Votre mission : vous appuyer sur 
votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague 
d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… 
Gratuit, infos et programme : forumdepartementaldessciences.fr et fetedelascience.fr
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Stages et tournoi
Au Fos Tennis, des stages seront 
ouverts aux jeunes du 24 au 28 
octobre. Deux formules : pendant 
5 jours de 10h à 12h ou de 
13h30 à 15h30 (extérieurs 82 €, 
adhérents 70 €) ou pendant 5 jours 
de 10h à 15h30 (extérieurs 145 €, 
adhérents 125€). Repas du midi 
possible (6 €) ou amener son pique-
nique. Un tournoi en double aura lieu 
du 22 octobre au 5 novembre avec 
inscription sur le site de Ten’ Up pour 
les catégories seniors (double mixte et 
double messieurs).
Infos : Fos tennis, 70 rue du Lieutenant-
Colpin, tél. 03 20 05 49 64.

Un ciné, un goûter !
Venez en famille découvrir un dessin 
animé avant de prendre un goûter à la 
médiathèque le mercredi 19 octobre 
à 14h30. Enfants de 3 à 5 ans. 
Gratuit. Réservation conseillée 
au 03 20 61 73 00.

C’est l’heure du conte !
À la médiathèque municipale le 
mercredi 26 à 10h15, des histoires 
à écouter en famille dès 3 ans, et le 
samedi 29 octobre, à 15h dès 5 ans 
et à 16h30 jusqu’à 4 ans. Gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ; 
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Coups de pouce 
numérique 
La médiathèque accompagne la 
découverte des outils numériques. 
Prochain rendez-vous : samedi 22 
octobre de 10h à 12h, pour découvrir 
les réseaux sociaux et en faire bon 
usage. Gratuit.
Sur inscription au 03 20 61 73 00.

Le centre social Flers-Sart propose 
également des cours informatiques 
gratuits (sauf adhésion) à partir 
de 55 ans. Ils sont assurés par un 
professionnel, les 10, 11, 13, 14, 17, 
18, 20 et 21 octobre de 10h à 12h et de 
14h à 16h, avec une journée test le 3 
de 10h à 12h.
Infos : 03 20 99 97 10.

SPORT

JEUNE PUBLIC

Un « before » à la Maillerie 
La Maison du projet de la Maillerie accueille, 
depuis juin 2021, plusieurs ateliers d’artistes, 
professionnels et amateurs. Une fois par 
mois, ces derniers invitent le grand public 
à partager et à découvrir leurs passions, 
lors des « Before ». Le principe : une visite  

des ateliers, des échanges, puis un apéro à 
la brasserie du lieu.
Les prochains rendez-vous auront lieu les 
samedis 5 novembre et 3 décembre, de 
17h à 19h.
Plus d’infos : lamaillerie.fr/fr

HALLOWEEN 

Hallucination, magie 
et grand frisson !
Revoilà Halloween, et l’envie de se plon-
ger dans une ambiance en orange et noir, aux 
frontières du réel… Et si vous veniez la Ferme 
d’en Haut ? Au programme, un spectacle le sa-
medi 29 et des animations le dimanche 30 oc-
tobre.
Samedi à 20h30, Hallucination, un spectacle 
d’hypnose, de magie et de mentalisme de Rémy 
Berthier. La promesse : vous allez connaître, 
d’une manière ou d’une autre, un état d’hyp-
nose.  Au rythme de chacun et sous différentes 
formes. Libre à vous d’interpréter le trouble de 
vos sensations… Une certitude : vous repartirez 
perplexe et amusé. À partir de 10 ans, durée 1h.
Tarif 8 € ou 5 €, billetterie-lafermedenhaut.ville-
neuvedascq.fr
Dimanche de 15h à 18h, la Ferme se métamor-
phose !
Testez l’holophore : aussitôt pris en vidéo, vous 
vous découvrirez projeté en hologramme dans 

un petit théâtre. Des accessoires sont à dispo
sition, ainsi que la fantaisie des animateurs pour 
vous encourager à libérer votre créativité.
Héri le magicien se produit à 15h15 et 16h, puis 
en close up tout l’après-midi. Son style ? Un al-
liage entre mentalisme et magie, avec une dose 
d’émerveillement.
Ouvrez l’œil, Mandragore de la compagnie 
Circomédie se dissimule sous les feuilles… 
Tantôt immobile, tantôt déambulant dans la 
foule, cet être hybride vous surprendra au détour 
d’un buisson. 
Le Gnarf, de la compagnie Circomédie, est 
un lutin fantastique accompagné de sa fidèle 
chouette (notre photo). Lui aussi vient d’un 
monde mystérieux. 
En continu, stand de maquillage et/ou masque 
par CarréRond.
Gratuit, tout public et sans réservation.

Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

AU MUSÉE DE PLEIN AIR

La fête de la sorcière : 
fantastique et féerique !

C’est le rendez-vous qui attire le plus de visi-
teurs chaque automne au musée de Plein air : 
la Fête de la sorcière revient les samedi 15 et 
dimanche 16 octobre. Mais au fait, quelle sor-
cière ? Le musée célèbre Zoé, qui habitait une 
vieille chaumière à Millam et surnommée à tort 
« la sorcière », comme beaucoup alors, pour ses 
talents de rebouteuse et d’herboriste.
Ateliers, spectacles et marchés émailleront ce week-
end « fantastique », en compagnie de personnages 
intrigants, étranges… et même parfois effrayants. 
De 10h à 18h le samedi et de 10h à 19h le di-
manche. Tarifs : plein 5 € / réduit 3 € / famille 15 
€/ gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
déguisés en personnage du 17e au 19e siècle.

Infos : 143 Rue Colbert, tél. 03 20 63 11 25 
ou museedepleinair@lillemetropole.fr

FORMATION

Danse à Thalès
L’association ART Thalès propose des cours de 
danse pour les adultes : contemporain le lundi de 
20h15 à 21h45, street dance le mardi de 19h30 à 
21h et cabaret jazz le mercredi de 19h à 20h30.
Les inscriptions sont possibles toute l’année, 
avec un cours d’essai gratuit. Tarifs : 200 € pour 
l’année. L’association projette de remettre en 
place des cours pour enfants. N’hésitez à pas 
prendre contact si vous êtes intéressé(e)s ! 

Infos : ART Thalès, 24 allée Thalès (Triolo),  
tél. 06 30 92 34 81 et espacethales@orange.fr
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Cherche retraités actifs
L’association Entreprises-collectivités 
territoriales-insertion-transmettre (Ecti) 
recherche des cadres bénévoles retraités, 
afin qu’ils transmettent leur expérience 
et donnent un coup de pouce à des 
jeunes en recherche d’emploi. Chaque 
bénévole intervient dans son domaine 
de prédilection, en toute liberté et en 
gardant la maîtrise de son emploi du 
temps. 
Infos : ecti.org, ectinordartois@gmail.
com et 03 20 54 69 05.

Annappes Entraide
La prochaine vente aura lieu le mardi 
25 octobre de 9h30 à 15h, sans 
interruption. Vous y trouverez vêtements 
pour toute la famille, linge de maison, 
vaisselle, livres et bibelots… à tout 
petits prix.
.

Animer les rendez-vous de 
l’Ablav 
Les prochaines collectes de sang 
auront L’Ablav, Association de 
bénévoles œuvrant aux loisirs des aînés 
villeneuvois, recherche en permanence 
des bénévoles souhaitant transmettre 
leurs savoirs ou compétences au 
travers des ateliers qu’elle porte, dans 
des domaines comme la peinture, la 
mémoire, ou autre. Plus d’infos sur 
ablav.fr ; ablav59650@yahoo.com, 
ou laissez un message à la présidente, 
Mme Roger, à la Maison des Aînés, tel. 
03 28 77 45 20.

Bien vivre sa retraite
Quels sont mes droits à la retraite ? 
Comprendre les trimestres validés, 
cotisés, faire ma demande en ligne… 
Les centres sociaux proposent une 
réunion d’informations et d’échanges 
pour les 60 ans et plus, le mardi 25 
octobre de 10h à 12h au centre social 
Centre-Ville, 20 rue des Vétérans.
Gratuit sans condition d’adhésion, sur 
inscription au 03 20 99 97 10.
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AINÉS

SOLIDARITÉ

Soufflons (fort) 
les vingt bougies 
de Vapeur 45 !
« Le jeudi, c’est jour de fête ! » lance Bernard, jeune 
retraité qui a reçu en cadeau de départ « un our et 
une fraiseuse. J’étais DRH dans un grand groupe, je 
renoue avec ma passion de la mécanique ! », sou-
rit-il. Depuis trois ans, l’orchésien a rejoint l’atelier 
de l’association Vapeur 45, à la Maison de quartier 
Pasteur, pour peaufiner un moteur à vapeur vive. 
Guy, ex-dentiste, a changé de fraise pour travailler 
à la motorisation d’une maquette de chaloupe. Ils 
sont une douzaine à se retrouver ainsi tous les jeu-
dis et samedis dans ce local équipé de tous les ou-
tils nécessaires pour transformer, chacun selon ses 
compétences, les matériaux achetés en commun. 
Un vrai travail d’équipe : ensemble, ils viennent de 
terminer la construction d’une série de huit locomo-
biles à vapeur au 1/15e…
« À travers le modélisme, nous souhaitons sau-
vegarder et transmettre un patrimoine, un sa-
voir-faire… », souligne Robert Rochart, président et 
parmi les fondateurs de l’association. Sa passion ? 
« Elle remonte sans doute à l’enfance, quand je re-
créais en bricolant mes jouets confisqués, et jouait 
avec la maquette de train de mon grand-frère… ». 

Rendez-vous les 15 et 16 octobre
« De nos jours, il peut paraître désuet de faire circuler 
des modèles ferroviaires autrement qu’à l’électricité, 
mais la symbiose mine-charbon-vapeur-chemin de 
fer est à l’origine de l’expansion économique de la 
région au siècle dernier », souligne-t-il. Cette histoire, 
et de nombreux modèles de collection de diffé-
rentes échelles, bateaux, locomobiles, chaudières 
et moteurs, nous pourrons les découvrir les 15 et 16 
octobre au Château de Flers, où l’association cé-
lèbre son vingtième anniversaire à travers une belle 
exposition.
Parmi ces trésors, une série de locomotives type 
Sarthe, cousines de celles qui tractaient le tram à 
vapeur entre Lille et Roubaix à la fin du 19e siècle, 
et un circuit de plus de 30 m de longueur sur lequel 
évolueront des locos. Nous pourrons aussi voir les 
adhérents à l’œuvre, sur un tour à métaux ou une 
machine à commande numérique pour le décou-
page des tôles.
De 9h à 18h, entrée gratuite.

Infos : vapeur45.fr ; president@vapeur45.fr

LOISIRS

Cet hiver, avoir chaud… 
à l’ancienne
Chaque premier dimanche du mois de 14h30 
à 17h30, le Musée du Terroir propose des 
animations gratuites autour de thèmes toujours 
renouvelés, occasions de découvrir un aspect de 
la vie quotidienne de nos aïeux. Ce dimanche 2 
octobre, les plaisirs sucrés seront à l’honneur, 
avec non seulement les traditionnelles gaufres à la 
cassonade que vous pressez vous-même à l’aide 
d’un fer en fonte, mais aussi un atelier limonade 
de sucre tiré, des dégustations de miel…
Le dimanche 6 novembre, nous nous 
préparerons à affronter les frimas de l’hiver. 
Grosses chaussettes, bonnet, nous prendrons 
exemple sur nos aïeux pour bien nous 
emmitoufler… et économiser l’énergie !
Comme à chaque fois, un pianiste anime 
l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs 
de variété sur un piano des années 1880.
Le Mémorial Ascq 1944 est également ouvert ces 
dimanches, de 14h à 17h30, un parcours guidé à 
travers Ascq proposé à 15h30, le tout gratuit.

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

AU FORUM DES SCIENCES

Effets spéciaux, 
crevez l’écran ! 
La science se glisse aussi au cinéma, et pas 
seulement à l’écran. Dans ses secrets de fabri-
cation, aussi… La nouvelle exposition du Forum 
départemental s’intéresse aux différentes tech-
niques de trucages qui nourrissent l’innovation, 
la création et la magie du cinéma. Dans un par-
cours en trois temps, vous découvrirez comment 
les effets spéciaux interviennent dans la chaîne 
de conception et de réalisation d’une œuvre au-
diovisuelle. . 
Jusqu’au 28 août 2023. À partir de 8 ans. 

Infos : forumdepartementaldessciences.fr
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ENFANCE

CULTURE

C’était bien, les vacances…
Les Centres municipaux d’initiation sportive (CMIS) offrent aux 6 à 
11 ans.445 enfants et jeunes de 6 à 17 ans ont fréquenté cet été les 
centres de vacances (soit 309 en juillet et 136 en août).
Entre le Calvados, la Savoie, la Drôme, les Pyrénées-Atlantiques, 
la Charente-Maritime, l’Ardèche et la Haute-Savoie, de belles va-
cances collectives qui leur ont permis de découvrir de nouveaux ho-
rizons, de faire de belles rencontres, de grandir et de se construire 
avec les autres.
Les douze séjours ont coûté au total 520 000 €. Les recettes d’ins-
criptions se montent à 140 000 €, la Caf a versé 37 000 €, soit un 
budget pour la Ville de 343 000 €.
Un budget important, mais essentiel pour les élus : « il est capi-
tal que chaque enfant puisse bénéficier de cette offre éducative. 
La Ville a donc contenu ses tarifs pour permettre à tous de pouvoir 

partir en vacances ».
Côté centres de loisirs, plus de 2 000 enfants de 3 à 17 ans ont 
participé cet été aux centres de loisirs mis en place par la Ville 
(1 206 en juillet et 881 en août) à travers tous les quartiers. Centre 
sportif, à thème, danse, nature, cinéma, art, inclusion… Pour les 
petits, les ados et pré-ados, une grande bouffée d’air et de nom-
breuses découvertes avec des projets pédagogiques adaptés, 
des animateurs qualifiés et une déclinaison quotidienne du bien 
vivre ensemble, le tout avec des tarifs très accessibles et un in-
vestissement municipal de plus de 150 000 €.

Rendez-vous en mars pour découvrir les programmes de 
l’été prochain !

AU LAM

Chercher l’or du temps
Cette nouvelle exposition du LaM invite à explorer de 
manière inédite les rapprochements entre surréalisme 
et art brut. Souvent évoqués en parallèle, le surréa-
lisme, l’art brut et leurs prolongements n’ont jamais 
fait l’objet d’une lecture croisée. À travers ce parcours 
chronologique des années 20 à la fin des années 60 
et plus de 200 oeuvres et objets d’une cinquantaine 
d’artistes et écrivains…
Du 14 octobre au 29 janvier 2023.
Un organisme complexe
En parallèle, l’artiste Étienne Chambaud a pensé l’expo-
sition qui lui est consacrée comme un vaste collage. Ses 
œuvres dialoguent avec des peintures de paysages ou 
des spécimens de zoologie des collections muséales de 
la métropole, pour créer comme un organisme complexe 
en gestation, vivant, disséqué.
Du 7 octobre au 22 janvier 2023.
Infos : musee-lam.fr ; tel. 03 2019 68 68

Assistant.e.s maternel.le.s, 
quelles évolutions ?
L’Association des assistantes 
maternelles villeneuvoises et des 
parents et ses environs (AAMV) invite à 
une rencontre le mercredi 5 octobre 
à 18h30 à la salle Marianne, place de 
la République. Il sera question des 
évolutions de la profession au niveau 
du droit du travail et des postures 
professionnelles. Elle permettra 
également aux parents de trouver des 
professionnelles disponibles. Vous 
pouvez contacter l’association au 03 
20 91 76 63 ou nounounathaamv@
gmail.com

Au jardin
L’association des jardiniers villeneuvois 
propose des ateliers pratique sur 
inscription. Au programme ce mois-ci  : 
samedi 1er octobre à 15h au Jardin 
Claeys, choix des pommes, plantation 
et soins, recettes (gratuit).
Samedi 8 octobre à 15h au jardin 
Claeys, entretien de saison, les engrais 
verts, chantier participatif poursuite du 
réaménagement du carré médicinal 
(gratuit).
Mardi 25 octobre à 15h au jardin de 
Joseph, légumes d’automne-hiver, 
tailles et soins de saison, semis et 
repiquages, engrais verts (gratuit).                                                  
Samedi 22 octobre à 16h à la Ferme 
d’en Haut, suivi d’un repas partagé ; 
participation : 8 à 12 €.
Infos et inscriptions : 06 73 18 75 44 ; 
jardiniers.ascq@wanadoo.fr
clubs de la région et frontaliers.
Infos : fostt.fr et jfhimbert@gmail.com

NATURE

PETITE ENFANCE

Accueils en centres de loisirs d’automne
Durant les vacances d’automne, les centres 
d’accueil municipaux accueilleront les enfants 
et les jeunes du lundi 24 octobre au vendredi 
4 novembre. 
Les inscriptions sont jusqu’au 8 octobre pour 
les Villeneuvois et pour les extérieurs.
Il est possible de s’inscrire en ligne, via le compte 
Pouce et puce du site villeneuvedascq.fr, et 
restent faisables dans les mairies de quartier 
et à l’hôtel de ville.

Infos : services Enfance et Jeunesse et 
sport, tél. 03 20 43 50 50

Max Ernst, Fleurs de coquillages, 1929. Huile sur toile ; 
129 x 129 cm. Centre Pompidou, Musée national d’Art moderne, 
Paris. Photo : DR. © Adagp, Paris, 2022
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L’Automne bleu, du 3 au 23 octobre, a pour thème en cette 
année 2022 : « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les 
idées reçues ».
Orchestrées par le service municipal des Aînés et ses partenaires, 
ces trois semaines d’animations en tout genre permettront effective-
ment de mettre à bas les préjugés concernant les plus de 63 ans…

Visites guidées
Plusieurs découvertes sont proposées : Marché d’intérêt national 
de Lomme (dès 2 €) ou du musée de la Piscine de Roubaix (dès 
1,20 €) le 4, Musée de la Résistance de Bondues (dès 0,80 €), de 
la maison natale de Charles de Gaulle (dès 1 €) ou « City tour de 
Villeneuve d’Ascq » à la découverte des œuvres d’art (dès 0,60 €) 
le 6, du Musée du Terroir (gratuit) le 10, du LaM (dès 0,60 €) ou 
de la Brasserie Moulin-d’Ascq (dès 1 €) le 11, du Mémorial Ascq 
44 (gratuit) le 13, de la ferme Etika Spirulina (dès 1 €) le 17, du 
vieux Lille (dès 1,20 €) le 18. 

Sport, santé et bien-être
Les lundis 3, 10 et 17 de 14h à 16h, un atelier de prévention « bien 
chez soi » sera animé par l’association Soliha, pour un habitat pra-
tique et confortable. Présence nécessaire aux trois dates, gratuit.
Côté remise en forme, les jeudi 6 et mardi 11 octobre, un atelier 
animé par l’Association pour le droit au vélo permettra à ceux qui 
ne se sentent pas en confiance de remonter sur un vélo (gratuit).
Les mercredis 12 et 19, ce sera l’occasion d’enfourcher sa bicy-
clette pour deux balades : Fretin par la voie verte et Hem (gratuit).

Loisirs
Le jeudi 6 , Maurice Merchier évoquera « Les réseaux sociaux, 
régénérateurs ou fossoyeurs du lien social », au cours de cette 
conférence proposée par l’Université du temps libre (gratuit). Deux 
autres conférences auront lieu, l’un consacrée à Daniel Balavoine, 
l’autre sur « L’espoir d’une vie longue et bonne, les promesses de 

AUTOMNE BLEU 2022

Un nouveau regard 
sur les aînés

AÎNÉES

la science » (dates sur le site Internet de la Ville, gratuit).
Le samedi 8 dès 14h à la salle Marianne, valse, tango, rock, ma-
dison et paso doble seront au menu de ce thé dansant, animé 
par Lou Clark (dès 1 € l’entrée).
Le mercredi 12 à 14h aura lieu un tournoi de bowling (paiement 
sur place 2,5 € + 2 € de location de chaussures).
Les lundi 17 et mardi 18 de 10h à 14h, deux ateliers culinaire ex-
ploreront les gastronomies bretonne et grecque, avec réalisation 
-et dégustation !- d’un menu complet. Sur inscription, participa-
tion à partir de 3 €.
Le jeudi 20 à l’Atelier 2, visite guidée de l’exposition et atelier 
créatif (dès 0,80 €). 
Le samedi 22, les aînés des ateliers aquarelle, chantournage, 
poterie, arts plastiques, peinture et art floral exposent leurs créa-
tions et invitent au vernissage, à 11h, Espace Concorde (gratuit).

Excursions
En toute autonomie, découvrez Bruges le 7 octobre, Cambrai le 
13, Dunkerque le 14, ou Gand le 20. Le transport est organisé 
en car et sur place, à vous d’organiser votre journée comme bon 
vous semble grâce aux documents et aux informations fournis 
(dès 2 € par voyage).

Spectacles
Le samedi 15 à 15h à l’Espace Concorde, « Hypnotic Cabaret » 
entraîne dans un spectacle explosif, où tendresse et humour ryth-
ment les histoires d’amour (entrée dès 1 €).
Le dimanche 23 à 15h à l’Espace Concorde, en clôture de l’Au-
tomne bleu, un spectacle intergénérationnel mêlera les talents 
des aînés de l’atelier théâtre et des enfants de l’École de mu-
sique (gratuit).

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

Contrat d’engagement jeune 
Le Contrat d’engagement jeune (CEJ) est entré en vigueur le 1er mars 2022 à la Mission locale. Ce parcours 
s’adresse aux 16/25 ans (jusqu’à moins de 30 ans en cas de situation de handicap) et peut durer de 6 à 12 
mois et de définir un projet professionnel.
Le jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé avec un conseiller qui le suit jusqu’à ce qu’il 
accède à un emploi durable. 
Ce programme intensif de 15 à 20 h par semaine s’accompagne d’une allocation pouvant aller jusqu’à 
500 € par mois en fonction des ressources et à condition que le bénéficiaire respectes ses engagements.
En fonction du profil, des compétences et des envies, seront proposés des ateliers collectifs pour partager 
les expériences, des stages et immersions en entreprise pour découvrir différents métiers et les solutions du 
plan #1jeune1solution : formations qualifiantes, service civique, prépa apprentissage, École de la 2e chance, Épide...

Infos : adelie-vamb.fr, contact@adelie-vamb.fr et 03 20 71 00 00.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Les ateliers du DD 

En octobre, on change nos habitudes ! Avec le 
service du Développement durable, des sorties, 
des ateliers et des échanges pour consommer 
moins et autrement.

Samedi 8 à 10h à la Ferme d’en Haut, apprenez 
à utiliser l’argile en cosmétique et produits mé-
nagers. Fabrication d’une pierre d’argile et d’un 
masque visage. 
Mercredi 12 à 15h à la médiathèque, atelier bricolo écolo pa-
rent/enfant (à partir du CP) : fabrication de colle, de sable ma-
gique et de tawashi, transformation d’un vieux tee-shirt en sac.
Jeudi 13 de 12h à 14h et de 16h à 18h, devant l’école Rameau, 
venez prendre votre abonnement auprès de l’Agence mobile 
pour bénéficier de la gratuité des déplacements Ilevia pour les 
moins de 18 ans.
Lundi 17 au Forum des Sciences, repair café pour réparer plutôt 
que jeter vos objets. Inscription au 03 20 43 19 50 ou ddvascq@
villeneuvedascq.fr
Mercredi 19 de 10h à 12h30 au marché d’Annappes, atelier 
d’aide aux réglages et petites réparations vélo. Puis, à 14h, opé-
ration remise en selle si vous n’avez pas fait de vélo en ville de-
puis quelques temps avec l’association Droit au vélo.
Mercredi 19 à 14h à la ferme du Héron, formation compostage.
Vendredi 21 à 18h à la ferme du Héron, échanges autour des 
notions de troc, don, seconde main pour désencombrer son in-
térieur.

Mercredi 26 à 14h à la ferme du Héron, découverte des 
chauve-souris.
Mercredi 26 à 14h, chemin des Crieurs, balade à vélo en famille 
en direction de la Base de loisirs de Willems.
Jeudi 27 de 14h à 17h à l’espace de jeux du lac Saint-Jean, 
rallye « Fais-moi peur » pour changer les idées reçues sur ce qui 
fait peur dans la nature.   
Mercredi 2 novembre à 14h au square des Verts-Tilleuls, com-
prendre le cycle de l’arbre.
Inscription obligatoire directement sur le site de la Ville : 
agenda du développement durable 

Infos : 03 20 43 19 50 ou sur ddvascq@villeneuvedascq.fr

Un défi pour économiser l’énergie

Face aux enjeux énergétiques, plus que jamais au coeur de 
l’actualité, le grand défi « Déclic » propose aux familles qui 
souhaitent s’impliquer au quotidien pour soulager notre planète et 
réduire les dépenses allouées à l’énergie au niveau du logement 
d’agir en équipe. 
Composée de 4 à 5 familles, cette équipe sera accompagnée 
durant l’automne et l’hiver pour traquer les consommations 
inutiles et découvrir les nombreuses astuces permettant de 
réduire de façon indolore les consommations d’énergie. 
Avec une moyenne de 8 % d’économie sur la saison de chauffe, 
le jeu en vaut la chandelle ! Inscriptions sur https://defis-declics.
org/fr/mes-defis/mel/
Pour obtenir les informations complémentaires contactez Céline 
Bollaert à la MRES, tél. 03 20 52 12 02 / c.bollaert@mres-asso.fr 

Marchés fermiers d’automne
Les Civam (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et 
le milieu rural) sont des groupes d’agriculteurs et de ruraux 
qui œuvrent pour défendre l’agriculture paysanne, le déve-
loppement durable et les campagnes vivantes! Les mar-
chés fermiers du Civam défendent les savoir-faire paysans, 
les productions fermières locales et sont des moments de 
partage avec les consommateurs. Prochains rendez-vous à 
Villeneuve d’Ascq : place de la République (Annappes) le 
dimanche 9 octobre de 9h à 13h et à la Ferme du Héron 
les 23 octobre et 13 novembre de 10h à 17h.
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La ville pour tous

Troc de… 
tout ce qui sert au jardin !
Les associations des jardiniers de Villeneuve d’Ascq et la Grainothèque d’APC organisent une 
bourse d’échange le mardi 1er novembre de 15h à 17h à la Ferme du Héron, chemin de la 
Ferme-Lenglet. 
Venez échanger avec d’autres jardiniers des plantes de votre jardin, vivaces ou semis annuels. 
Vous pouvez également troquer des graines que vous avez en excès ou que vous avez 
récoltées. Pour des échanges plus faciles, pensez au préalable à préparer et étiqueter vos 
plants et semences. Vous pouvez également apporter des pots, des tuteurs ou autre matériel 
qui pourraient être utiles dans d’autres jardins.
Accès libre et gratuit. 
Une Inscription est souhaitée pour une meilleure organisation, auprès des jardiniers 
(06 73 18 75 44 ; jardiniers.ascq@wanadoo.fr) ou d’APC (06 59 52 42 99 ; manon.
debrabander@outlook.fr).

ASSOCIATION

La rentrée de l’Aaval
L’Association pour l’amitié entre Villeneuve d’Ascq et Leverkusen 
(Aaval) reprend ses activités. La première réunion men-
suelle (Stammtisch, ou table d’habitués) est fixée au vendredi 
14 à 18h, salle des Genêts d’or (rue Pasteur, Annappes) sur le 
thème de l’importance de la Stasi dans la ville de Leipzig no-
tamment. Les samedi 5 et dimanche 6 novembre à la salle 
Marianne, des membres de l’Aaval et de la société franco-alle-
mande de Leverkusen exposeront leurs œuvres au salon des 
artistes amateurs franco-allemands.
Les cours d’allemand reprennent, pour les faux-débutants, in-
termédiaires, ou perfectionnement, au club de l’Âge d’or, 2 rue 
Pasteur. Infos auprès du professeur, au 03 20 79 01 13 ou via 
h.hildebrandt@wanadoo.fr 

Infos : aaval.eu 

Ambition F2A, comme 
« Accompagnement » 
et « Avenir »
Pour sa première participation au Tournoi des 
jeunes mathématicien.ne.s TFJM2 organisé 
par Animath, l’équipe « La Data de Papel », for-
mée de quatre Villeneuvois et d’un Ronchinois 
des lycées Queneau, Saint-Adrien et Averroès, 
a fait des étincelles.
Lors de la phase régionale, Maïssane Sabahi, 
Naïm Abdellaoui, Amine Akjouj, Imane et Lamia 
Mahmoudi se sont classés deuxièmes, à 1 
point du Lycée Wallon de Valenciennes. En finale, ils ont rem-
porté la meilleure réponse orale. 
Leur point commun : suivre les séances d’accompagnement 
scolaire de l’association Ambition F2A, où ils ont été « coachés » 
par Imane Akjouj, doctorante en mathématiques. Installée depuis 
2014 à la Résidence, Ambition propose des cours de maths, de 
Français, de physique-chimie et depuis l’an dernier d’Anglais, 
de la 6e à la terminale, « avec huit élèves maximum pour plus 
d’interactions avec les intervenants, certifiés et enseignants uni-
versitaires », précise Abdellatif Akjouj, président de l’association 
et professeur d’université de physique. Les cours sont suivis, du 
lundi au dimanche soir, par environ 75 élèves. 
L’association dispense également des cours de langue arabe 
pour les 4 à 16 ans, suivis par quelque 400 élèves. Une section 
adulte pourrait ouvrir, « en fonction de la demande ».
Des ateliers créatifs sont également proposés aux 6 à 11 ans 
pendant les vacances scolaires, pour des activités ludiques qui 
font aimer les maths et la géométrie. 

DEVELOPPEMENT DURABLE
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À L‘ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA FONTAINE

Une initiation inédite au triathlon !
Pédaler, courir, nager… Les fins 
d’après-midi des lundis hors période 
scolaire sont bien dynamiques pour 
la vingtaine d’écoliers des classes 
CM1 et CM2 de La Fontaine initiés, 
gratuitement, aux disciplines du 
triathlon.
Tout est parti du constat que trop 
peu d’élèves étaient inscrits dans un 
club sportif, malgré la diversité des propositions dans le quartier 
(le Sart) et dans la ville. Sous l’impulsion de Françoise Martin, 
adjointe à l’Enseignement, la classe à dominante sportive a été 
créée à la rentrée 2018. « L’initiative rentre de plus parfaitement 
dans le projet d’école, qui est justement d’améliorer l’hygiène de 
vie des élèves : un bon sommeil, une bonne alimentation, moins 
d’écran et… plus d’activité physique », précise Mme Tison, di-
rectrice.
Les activités sont proposées en priorité aux CM2 nageurs (au 
moins 25 mètres) et volontaires (il faut s’engager pour l’année). 
Elles sont encadrées par deux encadrants sportifs de la Ville et 
un membre du club de triathlon villeneuvois. 
Et comme ce serait dommage que les élèves ne continuent pas 
sur leur lancée, l’activité se poursuit au collège Molière depuis 
l’année scolaire dernière.

ENSEIGNEMENT/SPORT

SPORT

MNTV

« Un club à haute valeur 
humaine ajoutée »
Courir, oui, mais pas seulement. « Nous parcou-
rons des milieux naturels magnifiques, le sport est 
logiquement pour nous prétexte à sensibiliser aux 
gestes éco-citoyens, au vivre-ensemble… », souligne 
Olivier Harduin, entraîneur et directeur technique du 
Métropole nature trail Villeneuve d’Ascq (MNTV). 
Né en septembre 2021, le club de trail villeneuvois 
rayonne dans la métropole, puisque plus de la moitié 
de ses 150 adhérents viennent d’autres villes, ravis de profiter 
« du cadre rare de la chaine des lacs ». La discipline, récente, a le 
vent en poupe. Si vous êtes capable de courir environ une heure, 
les entrainements hebdomadaires ont lieu les mardis et jeudis à 
partir de 18h30 (départ du Stadium) pour des boucles d’une dou-
zaine de km. Régulièrement, des escapades sont organisées du 
côté des monts des Flandres ou sur les terrils, aux pentes plus 
ardues que celles de la colline des Marchenelles…
À côté de cette pratique loisir, le MNTV s’illustre dans les com-
pétitions nationales : lors des derniers championnats de France 
(sur 52 km escarpés !), Anaïs Gonzalez s’est classée 17e et Alban 
Parmentier 32e, tous deux premiers régionaux.

Un circuit des jardins partagés
Avec le service Développement durable de la Ville et l’Association 
pour la promotion de la citoyenneté (APC), le club a testé au 
printemps une rando-trail reliant les jardins partagés de la ville. 
« Nous préparons des circuits faisables en courant, en marchant ou 
à vélo, pour découvrir ces sites, avec des explications par QR code », 
explique Olivier Harduin. Dès qu’ils sont prêts, promis, on vous en 
informe ! En attendant, le MTNV co-organise avec le Vafa le prochain 
Ekiden, un marathon-relais convivial, le dimanche 9 octobre.
Inscriptions toute l’année, l’adhésion comprend la licence à la 
fédération d’athlétisme.
Infos : mtnvclub.fr

Rejoindre le Cercle d’escrime
En juillet, le Cercle d’escrime a célébré ses 20 ans d’existence au 
Palacium. Une compétition interne a réuni les épéistes de tous 
les groupes, valides et en fauteuil. Martine Noiret et Éric Brabant, 
fondatrice et fondateur du club, ont été mis à l’honneur. Les en-
trainements se déroulent les samedi après-midi pour les enfants, 
mardi soir et/ou samedi après-midi pour les adultes. Le cours du 
mardi soir est ouvert au handisport en fauteuil.
Possibilité de séance d’essai gratuite, en contactant le club au 
préalable. L’inscription est possible toute l’année.

Infos : escrime.ceva@gmail.com ou 06 85 42 00 96, page 
Facebook escrime.ceva
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L’éco’

#  Isabelle Farinha, préparatrice en pharmacie formée en 
naturopathie, a créé avec l’aide de la BGE sa micro entreprise, 
Bellénature, en parallèle à son activité salariée dans une 
officine villeneuvoise. Elle propose des conseils en matière 
d’utilisation des Fleurs de bach, et des mélanges personnalisés, 
à domicile ou à son cabinet, 60 rue de l’Abbé-Cousin. Rendez-
vous par téléphone au 07 82 11 82 59 ou par e-mail isabelle.
farinha2021@outlook.fr - page Facebook «bellénature».

LA BOUQUINERIE DU SART

Plus de livres et bientôt 
une plus grande friperie
Elle grandit, elle grandit, la Bouquinerie du Sart… L’entreprise 
d’insertion professionnelle par la revente de livres d’occasion 
fondée en 2015 au Sart par Vianney Poissonnier enclenche la 
vitesse supérieure. En 2021 pas moins de 2,3 millions de livres 
ont été récoltés, soit plus 43 % par rapport à 2020 ! 
800 000 documents trouvent une seconde vie, le reste est recyclé. 
Une ascension qui a poussé l’équipe à investir un nouvel espace 
de stockage, rue Trémière au Triolo, qui permet de trier 600 000 
livres, contre 150 000 auparavant. L’accueil des clients, lui, reste 
bien toujours boulevard Albert-1er, même si une grande partie des 
ventes s’effectue par le net.
Que faire de l’espace laissé libre ? La friperie descend au rez-
de-chaussée, ce qui permettra de disposer d’une plus grande 
zone de tri et de vente. Qui dit plus de livres et de vêtements dit 
plus de salariés. En 2021, une dizaine de personnes éloignées 
de l’emploi étaient accompagnées sur le chemin d’un contrat  

Les « cabanes 
à ciel ouvert » d’Hut’op

Bradley Bulteau s’est formé à la charpenterie au sein 
des Compagnons du Devoir, son associé est versé 
dans l’informatique et le web. Grands voyageurs et 
amateurs de logements insolites, les amis d’enfance 
ont imaginé le « chaînon manquant » entre la tente de 
camping et le bungalow : des cabanes en bois d’épi-
céa ou de mélèze de moins de 5 m2 « parce qu’au-de-
là la législation impose une déclaration et des taxes », 
livrées prêtes à monter « à deux en deux heures », et 
démontables « en moins d’une heure ». Le plus : le 
toit, fabriqué à partir de tables de ping-pong défec-
tueuses, s’ouvre en grand pour profiter des paysages. 
Pour dormir à la belle étoile, mais bien à l’abri… 
Les cabanes sont conçues dans un entrepôt de la 
zone de la Plaine, en partenariat avec des entreprises 
régionales, et expédiées dans toute la France. Une ca-
bane vaut environ 7 900 euros TTC, avec des options 
possibles, et le délai entre la commande et la livraison 
est d’environ un mois et demi.
Infos : hutop.fr et sur les réseaux sociaux.

« classique », elles sont désormais 25. Peu à peu, le lieu devient 
un véritable « village de l’occasion »… avec peut-être aussi 
bientôt un espace dédié aux jouets recyclés, en lien avec une 
autre entreprise d’insertion villeneuvoise, La Remise enjouée.
Et pourquoi pas essaimer le concept ? La Bouquinerie songe à 
une implantation à Amiens, un test avant peut-être d’autres… 
7 bd Albert-1er, de 10h à 18h du lundi au vendredi et de 10h à 
19h le samedi (bouquinerie et friperie). 
Tél. 03 20 83 10 39 ; bouquineriedusart.com
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Les rendez-vous
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.

Jusqu'au 11 décembre à la Ferme 
d'en Haut, Reconnexion à la nature

Théâtre

Le 5 novembre, impro à la Ferme d'en Haut

Théâtre Expo

Samedi 8 octobre
Concert / Chorales

À 20h à l’église de la Nativité 
(Résidence), la chorale Chœur 
et Passions reçoit la chorale 
Mélo’dièse. Entrée gratuite (partici-
pation au profit de la paroisse).

Dimanche 9 octobre
Loisirs

Jardin enchanteur, au musée 
de Plein air. Arpenter les allées 
du jardin médicinal et découvrir 
les recettes des rebouteuses et 
autres (faussement nommées)  
« sorcières ». 
Tarif : 5 € / 3 € réduit. 
De 10h à 19h.
Infos : 143 rue Colbert, 
tel. 03 20 63 11 25 ; museede-
pleinair.fr

Musique et poésie. À l’estaminet 
de la Ferme d’en Haut de 16h à 
18h30, répétition publique de 
Sergeant & Ut Musica, qui fondent 
une alliance rebelle contre l’éner-
gie obscure. Avec aussi des lec-
tures par Fernando Sanchez sur 
l’enfance.
Infos : CarréRond.asso@gmail.com

Le 10 novembre à la Ferme d'en Haut

Concert / Jazz 

À la Ferme d’en Haut à 17h, Jazz 
à Véd’à présente Miguel Castro 
Quartet. Dans son premier album 
Origin, le guitariste d’origine 
chilienne s’interroge sur ses ra-
cines culturelles et musicales en 
explorant empreintes jazzistiques, 
poésie et réflexions philoso-
phiques sur l’exil. 
Tarif 8 € ou 5 €, réservation au 
03 20 31 90 50 auprès de Jazz à 
Véd’à.
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; tel : 
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Théâtre

À la ferme Dupire à 16h30, le 
Théâtre d’à côté présente Ce qui 
nous lie, par la Cie Les Spéculos. 
Mustapha Lagragui s’interroge 
sous le filtre du décalage et de 
l’humour : qu’est ce qui nous lie, 
nous relie, nous démolit, nous 
ramollit ?
Infos : letheatredacote.net ;  
réservation : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatreda-
cote@wanadoo.fr

Samedi 15 octobre Samedi 15 octobre 
Concert/Électro

Ours Samplus... et samplé
À la Ferme d’en Haut à partir de 20h, soirée « chill » 
dans le cadre du festival Tour de chauffe. À l’affiche, 
Ours Samplus, duo prolifique de la branche électro/
hip-hop instrumental. Avec son deuxième opus, 
Bipolar, le groupe a imposé sa patte. Sur scène, 
autour d’un film d’animation 3D inédit, il immerge 
le public dans une expérience visuelle et musicale. 
Première partie : Neist Season et Adahy.
Tarif 8 € ou 5 €, billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; tél. 03 20 61 01 46 ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
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Les rendez-vous

Mardi 18 octobre
Loisirs / documentaire

À la Ferme d’en Haut à 19h, 
projection/rencontre aut@our 
du documentaire Le Ladakh, 
chroniques du changement, 
de Michèle et Jean Meuris. 
La région, malgré ses muta-
tions, reste une terre d’excep-
tion. Dans le cadre du cycle 
Découvertes.
Tarif 8 € ou 5 €, billetterie-lafer-
medenhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
tél. 03 20 61 01 46 ; laferme-
denhaut.villeneuvedascq.fr

Dimanche 23 octobre
Loisirs

Métiers d’antan, au musée 
de Plein air. Un rallye du patri-
moine avec l’association La Nuit 
des temps. D’étape en étape, 

Mardi 22 octobreMardi 22 octobre

   Concert / Ovni rock 

Tour de chauffe primal
À la Ferme d’en Haut à 20h, soirée Tour de chauffe. À 
l’affiche, Peter Kernel, duo constitué de la chanteuse 
Barbara Lehnhoff et du guitariste Aris Bassetti, ar-
tistes punks qui reviennent à une forme de musique 
minimale et primale. En première partie, Trobar Clus 
et The Psychotic sidewinders. 
Tarif 8 € ou 5 €, billetterie-lafermedenhaut.villeneuve-
dascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; tél. 03 20 61 01 46

Dimanche 23 octobreDimanche 23 octobre

   Jeune public / Ciné concert 

L’image et le son… qui groove
À la Ferme d’en Haut à 15h30 et 17h, Ciné concert 
Escales. DJ, percussionniste et machiniste, 
Maclarnaque présente quatre courts métrages entre 
ciel et terre, aux univers colorés, au graphisme minu-
tieux. Équipée de quelques gadgets électro, la mu-
sicienne compose une bande son accrocheuse et 
moderne qui donne aux plus petits envie de bouger !
À partir de 3 ans, tarif 6 € ou 4 €, billetterie-laferme-
denhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; tél. 03 20 61 01 46 ; 
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

initiez-vous au métier du 17e 
au 19e siècle. Tarif : 5 € / 3 €  
réduit. De 10h à 19h.
Infos : 143 rue Colbert, 
tel. 03 20 63 11 25 ; 
museedepleinair.fr

Samedi 5 novembre
Théâtre/impro

À la Ferme d’en Haut à 20h30, 
Impro Fight par Lille Impro. Deux 
comédiens s’affrontent. Tous 
les coups sont permis à partir de 
thèmes lancés par le public. À par-
tir de 7 ans.
Tarif 8 € ou 5 €, billetterie-lafer-
medenhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; tél. 
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Jeudi 10 novembre
Théâtre 

En pleine mère, la tempête !
À la Ferme d’en Haut à 20h30, 
Cécile Berland emmène « En 
pleine mère ». Quoi de mieux 
qu'une semaine de ski pour se 
détendre et fêter le nouvel an ? 
Rien selon elle, tout est organisé ! 
Mais quand on est mère et que 
sa propre mère fait également 
partie du voyage... une tempête 
est imminente ! 1h15 de rires, 
de vie, dans un seule en scène 
mouvementé et émouvant. 
À partir de 7 ans.
Tarif 8 € ou 5 €, billetterie-lafer-
medenhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 
tél. 03 20 61 01 46 ; laferme-
denhaut.villeneuvedascq.fr

Mardi 8 novembre 
Théâtre 

À la ferme Dupire à 20h30, 
le Théâtre d’à côté présente 
Building de Léonore Confino par 
la Baraque Foraine. Bienvenue 
chez Consulting Conseil, dont 
la fonction est de conseiller les 
conseillers...
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr
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Du 11 au 16 octobreDu 11 au 16 octobre
Des aquarelles bien ins-
pirées. À la galerie Gilbert-
Sailly de la ferme Dupire 
(Triolo), Anne Verdiere, 
Anne Ward et Jean-François 
Grateau présentent leurs 
œuvres variées. 
Entrée gratuite, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30.

Jusqu’au 27 octobreJusqu’au 27 octobre
Plantoidori, à l’Espace 
culture du campus Cité 
scientifique. L’aboutissement 
des recherches de l’artiste 
plieur Dewi Brunet avec 
l’équipe du laboratoire 
Defrost de INRIA, spécialisé 
en robotique déformable. Sur 
inscription : https://culture.
univ-lille.fr/agenda/

Jusqu’au 22 novembreJusqu’au 22 novembre
Mon Dodo, au Forum départe-
mental des sciences, séances 
pour les enfants jusqu’à 7 
ans accompagnés. Que se 
passe-t-il quand l’enfant dort ? 
Réservation au 03 59 73 96 00. 

Jusqu’au 10 décembreJusqu’au 10 décembre
Planètes brutes au LaM. 
Les collectionneurs et voya-
geurs Marcus Eager et Michel 
Nadjar ont fait don au musée 
de 300 œuvres de 47 artistes 
d’art brut, qui enrichissent  
la collection de l’Aracine. 
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, le 
mercredi de 13h30 à 17h, les 
jours fériés et le 1er dimanche 
du mois de 14h30 à 17h30. 
Visite libre et gratuite. 
Parcours mémoriel 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).

Jeudi 10 et vendredi 11 novembre Jeudi 10 et vendredi 11 novembre 

   Théâtre 

Paroles de femmes
À la ferme Dupire à 20h30 jeudi et à 16h30 vendredi, 
le Théâtre d’à côté présente Nous, Vous, Elles. Avec 
humour, force et tendresse, avec jubilation et té-
nacité, cinq femmes décortiquent leurs vies et s'in-
surgent. Elles nous ouvrent les yeux et nous livrent 
leurs clés pour que l'égalité entre hommes et femmes 
soit une évidence pour toutes et tous.
Infos : letheatredacote.net ; réservation : 
09 64 12 87 32 (répondeur) 
et letheatredacote@wanadoo.fr

Jusqu’au 18 novembreJusqu’au 18 novembre

Dans l’objectif !
Le Musée du Terroir revient sur l'histoire de la photographie. 
Daguerréotypes, appareils à soufflet : des objets sortis des 
réserves nous parlent d’hier. 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h (payant). Le premier 
dimanche du mois de 14h30 à 17h30 (gratuit).
Infos : 12, carrière Delporte, Annappes ; tél. 03 20 91 87 57 ; 
museeduterroir@villeneuvedascq.fr, museeduterroir.ville-
neuvedascq.fr

Les expos

Samedi 12 novembre 
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30, le 
Théâtre d’à côté présente « Un 
père à aimer » de et par Mickaël 
Louchart. Dire « Je t'aime » 
à son père, c’est facile ? Pas 
toujours...
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Dimanche
13 novembre
Théâtre

À la ferme Dupire à 16h30, le 
Théâtre d’à côté présente Le 
colonel oiseau par la Cie Les 
Gueules noires. En pleine guerre 
des Balkans, dans un monastère 
transformé en asile, six malades 
livrés à eux-mêmes. L’Otan 
largue par erreur des vivres 
et des vêtements militaires... 
qui leur apportent ce qui leur 
manquait le plus : un collectif, 
une utopie. 
Infos : letheatredacote.net ; 
réservation : 09 64 12 87 32 
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr
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AÎNÉS

Création d’un 
Conseil villeneuvois 

À LA MEL

# Le musée de Plein air 
va faire peau neuve. Avec une 
fréquentation en augmentation, mais 
des infrastructures vieillissantes, 
un nécessaire renouveau 
s’imposait, qui se concrétise par 
un investissement de 10,4 M€. 
Le projet prévoit notamment la 
construction d’un restaurant, d’un 
parvis couvert, d’un bâtiment 
regroupant les bureaux et 
l’accueil des visiteurs pour une 
surface totale de 1 300 m² ; 
la création d’un bâtiment technique 
d’environ 700 m² ; un nouveau 
cheminement sur le parvis ; une 
réorganisation du stationnement, 
avec des emplacements PMR 
et 60 places pour les vélos. 
Ces chantiers s’échelonneront 
de 2023 à 2026.

Les élus ont adopté, lors du conseil muni-
cipal du mardi 17 mai 2022, une délibéra-
tion visant à créer un « Conseil villeneuvois 
des aînés » (CVDA).
La ville de Villeneuve d’Ascq compte plus 
de 10 000 citoyen (ne)s de 60 ans et plus 
(recensement 2019) soit 17 % de la popu-
lation globale.
La création de ce Conseil villeneuvois des 
aînés confirme la volonté municipale d’as-
socier la population aux prises de déci-
sions, de mettre en place des espaces de 
concertation, de donner une place impor-
tante aux personnes âgées dans leur ville 
et le souhait de favoriser l’entraide tout en 
renforçant le lien social.
Cette nouvelle instance de réflexion, de 
concertation et de proposition doit per-
mettre de favoriser des projets innovants, 
transversaux et intergénérationnels ainsi 
que l’entraide et le lien social. Elle sera 
le lieu privilégié pour mener de larges 
réflexions autour des questions liées à 
l’adaptation de notre société et de notre 
ville au vieillissement de la population et 

favorisera les débats et discussions sur les 
priorités déployées par la Ville en matière 
d’animations et de développement des 
politiques en direction des aînés.
Le CVDA disposera de la possibilité 
d’émettre des avis et des propositions 
autour des projets communaux liés à 
l’environnement social, à la culture et aux 
loisirs, au bien-vivre chez-soi, à la santé, 
l’autonomie, le lien social, la solidarité, et 
également l’inclusion numérique.

Cette instance, présidée par Valérie 
Quesne, adjointe déléguée aux aînés, sera 
composée de citoyens majeurs villeneu-
vois souhaitant s’investir dans le CVDA, de 
représentants des services municipaux, 
des associations, des partenaires institu-
tionnels, des entreprises et/ou activité libé-
rale villeneuvois ou exerçant à Villeneuve 
d’Ascq.

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

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’État, via le projet de loi 
de finances rectificative, accentue son aide aux mobilités 
douces, en finançant une partie de l’achat d’un vélo à as-
sistance électrique, en ouvrant le bonus écologique aux 
vélos pliants neufs et en élargissant la prime à la conver-
sion automobile.

Coup de pouce pour coup de pédale

Pour l’achat d’un vélo électrique, l’aide 
de l’État augmente ainsi de 100 € (de 
300 à 400 €) et n’est plus conditionnée 
à l’obtention d’une aide de la mairie, de 
la communauté de communes, de la 
Région ou du Département.

La demande d’aide doit être effectuée au plus tard 
dans les six mois suivant l’achat du vélo, auprès de 
l’Agence de services et de paiement (ASP).

Plus d’infos : service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F35475

La métro’



L’expression politique
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Action commune citoyenne écolo SolidAire

Lutter contre la vie chère localement, 
c’est possible !

nAturellement VilleneuVe d’AScq

Dans le cartable villeneuvois 
de cette rentrée

PERMANENCES DES ÉLU.E.S

 

La Tribune         octobre 2022

Alimentation, énergies : les prix de produits essentiels à 
notre quotidien ont considérablement augmenté. Au-delà 
des mesures structurantes qui peuvent être prises aux 
niveaux national et international, des actions locales en 
faveur du pouvoir de vivre existent :
- geler les tarifs Ilévia, comme nous l’avions demandé 
avant l’été et adapter les tarifs aux réalités concrètes des 
habitant·e·s pour que se déplacer soit accessible à toutes 
et tous
- favoriser l’alimentation locale et les circuits courts limitant 
les intermédiaires et les coûts induits en mettant à profit les 
terres agricoles villeneuvoises, dans le dialogue avec les 
agriculteurs
- financer massivement les rénovations de logements 
pour en finir avec les passoires énergétiques et que le 
chauffage ne soit plus une variable d’ajustement dans un 
budget serré
- limiter le prix des logements en étendant l’encadrement 
des loyers et en luttant contre la spéculation foncière.
La Mel est compétente en matière de transport et de 
logement, les élus villeneuvois doivent s’y positionner en 
conséquence.

Ça brûle : les coûts des matériaux et de l’énergie flambent. 
Un large débat est souhaité sur les impacts prévus, 
mesures court terme envisagées, plan à moyen et long 
terme.
Associations : ça chauffe - elles souffrent et s’inquiètent 
des coûts énergétiques qui pèsent sur les équipements 
culturels, sportifs : on a, collectivement, besoin d’y voir 
clair et de chercher ensemble des solutions.
Entreprises : difficultés de recrutement, à quand une 
action villeneuvoise : une bourse aux stages et un club des 
entreprises par exemple pour mettre en lien nos entreprises 
locales et nos Villeneuvois en recherche d’emploi.
Mobilité, habitat, urbanisme : la Mel révise ses plans, 
un avis des Conseils municipaux est attendu. Un 
projet de ville c’est un projet de vie : notre groupe 
demande l’organisation, au plus près des habitants, de 
réunions de présentation et d’échanges sur les ambitions 
de Villeneuve d’Ascq en matière d’urbanisme, d’habitat, 
de mobilité et de stationnement, en présence des élus des 
Conseils de quartier, du conseil des jeunes, du conseil des 
aînés. 

• Maryvonne Girard, 1ère adjointe déléguée à la vie quotidienne dans 
la ville, à la propreté, aux élections, aux relations avec les bailleurs et les 
forces de sécurité, aux urgences sécuritaires et sanitaires et aux anciens 
combattants, tiendra des permanences :
aux anciens combattants et manifestations patriotiques, tiendra des 
permanences :
• Le mardi 4 octobre à 10h à l’hôtel de ville et à 15h à la mairie de 
quartier de Flers-Bourg.
• Le mercredi 5 octobre à 15h à la mairie de quartier d’Ascq.
• Le jeudi 6 octobre à 10h à la mairie de quartier de la Cousinerie et à 
15h à la mairie de quartier de Flers-Breucq.
Mme Girard est également joignable par mail : mgirard@villeneuvedascq.fr
 
• Lahanissah Madi, adjointe déléguée à l’accessibilité universelle 
et inclusive des citoyen(ne)s en situation de handicap, tiendra une 
permanence sur rendez-vous (à prendre au 03 20 43 50 50) le mercredi 
12 octobre de 10h à 12h.
Mme Madi est également joignable par mail : lmadi@villeneuvedascq.fr

• Victor Burette, adjoint au Maire du secteur Nord (quartiers Breucq, 
Sart, Babylone, Recueil et Hempempont) assure des permanences sur 
rendez-vous, à prendre auprès de la mairie de quartier de Flers-Breucq, 
au 03 28 33 51 00 ou par mail vburette@villeneuvedascq.fr

Contacter vos élus
Par courrier
Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq 
(en précisant le nom de l’élu ou du groupe d’élus).

Par téléphone ou par mails
Via les formulaires disponibles sur la page du site Internet de la Ville 
« Les membres du conseil municipal » villeneuvedascq.fr/les-membres-
du-conseil-municipal 
• Groupe Ensemble pour Villeneuve d’Ascq (EPVA) : groupe.epva@
villeneuvedascq.fr, 03 20 43 50 68.
• Groupe Parti socialiste (PS) : vburette@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Génération.s : groupe.generations@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Mouvement des citoyens (MDC) : jperlein@villeneuvedascq.fr, 
03 20 43 50 68.
• Groupe Action commune citoyenne, écolo, solidaire pour Villeneuve 
d’Ascq (Acces) : 
groupe.acces@villeneuvedascq.fr, 03 20 43 50 17.
• Groupe Naturellement Villeneuve d’Ascq (NVA) : fbariseau@
villeneuvedascq.fr, 06 26 28 76 05.
.

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

Florence Bariseau, Dominique Guerin,
Violette Salanon, Innocent Zongo
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Groupe SociAliSte

Politique de la Ville : engagés pour des 
quartiers résilients !

L’été caniculaire a particulièrement affecté les habitants 
des quartiers Politique de la Ville. Ils sont plus nombreux 
que le reste des Français à déclarer avoir souffert de la 
chaleur, à avoir mal dormi à cause de la chaleur, et nettement 
plus nombreux à avoir eu des difficultés à trouver un endroit 
où se mettre au frais (62 % contre 48 %).
Conscients de ces enjeux, nos quartiers Pont-de-Bois, 
Hôtel-de-Ville et Résidence se transforment depuis 
plusieurs années avec des logements rénovés, des 
espaces publics plus apaisés et davantage de place à la 
nature. 
La rénovation du square Brassens en est un exemple récent. 
Mais un quartier résilient, c’est aussi aider ses habitants à 
rester en bonne santé, lutter contre la pollution, permettre 
la pratique du sport pour chacun, investir dans l’éducation, 
savoir accueillir des commerces et des activités, garantir des 
services publics de proximité. 
C’est l’enjeu de la nouvelle génération de contrats de 
ville qui doit voir le jour au cours de l’année 2023 et pour 
laquelle nous attendons de la part du Gouvernement 
des engagements forts. 

La rentrée scolaire a été signe de bonnes résolutions sur les 
routes : il y a plus de cyclistes dans les rues ce qui permet à 
ceux-ci d’être plus visibles et donc plus en sécurité.
Vous hésitez encore à vous lancer ? Pour lever les appréhen-
sions, participez aux sorties à vélo organisées par le service 
Développement Durable ! Au programme : des chemins in-
téressants et sécurisés ainsi que des bonnes pratiques pour 
être plus en sécurité sur la route. 
Sur le site de la ville, www.villeneuvedascq.fr/se-deplacer-ve-
lo-villeneuve-dascq, vous trouverez des conseils pour bien 
se placer sur la chaussée et être bien visible. En effet, nul 
besoin de se coller aux trottoirs ou aux voitures garées, au 
contraire ! Laissez une distance d’un mètre vous permettra 
d’éviter les portières ouvertes sans regarder et vous donnera 
de la marge pour vous décaler si la chaussée est inégale. Le 
site présente aussi l’actualité des chantiers impactants : en 
ce moment, la rue des Fusillés pour sécuriser les traversées 
et refaire le revêtement là où il était fortement dégradé, et la 
rue Jean Jaurès pour sécuriser le tronçon entre le métro et les 
Grands Boulevards.
.

L’association Louise Michel (grande figure de la Commune 
de Paris et du féminisme militant), apporte localement 
aide, soutien et accueil spécifique par son dispositif 
d’hébergement d’urgence aux femmes victimes de 
violences. 
Elle organisera lors de la journée du 25 novembre 
différentes actions et lancera la 11e campagne du Ruban 
blanc.
La République Dominicaine a proposé cette journée 
suite à l’assassinat des 3 sœurs Mirabal, militantes 
politiques, le 25 novembre 1960, journée proclamée 
journée internationale par l’Onu en 1999, invitant les 
gouvernements, les organisations internationales et les 
ONG à organiser des activités de sensibilisation du public.
Les violences ne s’entendent pas seulement en termes 
de violences provenant d’un conjoint. Hélas de multiples 
autres formes existent telles que violences sexuelles, 
économiques, harcèlement moral, cyberharcèlement, 
mariage forcé, privation de liberté… toutes ces violences 
ayant de graves conséquences psychologiques à tous 
âges de la vie.

C’est par cette formule que le Président Macon et son 
gouvernement ont préparé l’annonce de mesures 
restrictives liées notamment à l’envolée du prix des énergies 
et plus largement de l’inflation.
Il importe de rappeler que les budgets communaux ne 
peuvent être présentés en déficit et que depuis dix ans 
nous avons dû faire à une baisse des dotations et à 
une limitation des dépenses imposées par l’Etat. Alors 
que ce dernier laissait déraper sa dette, nous avons contenu 
fortement nos dépenses et nous n’avons jamais évolué dans 
un contexte « d’abondance »...
Il va de même pour nombre de foyers villeneuvois 
confrontés à des difficultés financières parfois 
importantes. Pour ces familles, « l’abondance » n’est pas de 
mise et ce sont bien souvent les services publics communaux 
qui leur permettent par exemple de pratiquer une activité 
culturelle, sportive ou d’envoyer leurs enfants en vacances  à 
moindre coût.
C’est pourquoi il est indispensable de ne pas faire payer aux 
collectivités locales la mauvaise gestion des comptes de 
l’Etat. 
Il en va de la préservation d’un modèle local de solidarité 
et de services à la personne. 

GénérAtion.S
Si vous hésitez encore…

epVA - enSemble pour VilleneuVe d’AScq 
« La fin de l’abondance »... pour qui ?

mouVement deS citoyenS

La Ville contre les violences faites aux 
femmes

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

Annick Vanneste, Jean PerleinEnsemble Pour Villeneuve d’Ascq
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#01 - Du samedi 26 au dimanche 29 août 

Diantre ! Du jeu ! 
Tel est l’intitulé, très explicite, du festival organisé cette année pour la 
quatrième fois à la Ferme d’en Haut par l’association du même nom. 
Au programme, des jeux de société, de rôle (le cœur de l’activité des 
membres), de l’évasion dans la réalité virtuelle, des tournois… et une 
initiation à de l’escrime ludique (notre photo), pour s’imaginer dans l’univers 
de l’heroic fantaisy. 

#02 - Samedi 10 septembre 

En mémoire de Salvador Allende 
Tradition de la rentrée, les élus et les membres de l’association Cordillera 
rendent hommage à l’ancien président du Chili, décédé le 11 septembre 
1973, devant la stèle érigée en sa mémoire sur la place qui porte son nom. 
Les discours s’émaillent d’articles de la nouvelle Constitution chilienne 
(qui devait remplacer celle héritée du dictateur Pinochet, mais n’a pas été 
approuvée par le peuple) et des mots puissants de Salvador Allende : 
« L’Histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font ».

#03 - Dimanche 11 septembre 

Ils sont fous, ces Romains… ? 
En nous immergeant dans le quotidien des Romains et en nous dévoilant 
toute leur ingéniosité, le parc archéologique Asnapio donne tort à ce bon vieil 
Obélix... Tandis que les grands prêtent une oreille attentive aux explications 
des légionnaires autour de l’organisation des batailles, de la solde militaire 
ou de la fabrication des équipements, les plus jeunes, eux, confectionnent 
des enseignes et des « vexillum », sortes de petits drapeaux aux couleurs des 
légions romaines. Acta est fabula !

#04 - Dimanche 11 septembre 

Une Foire aux Associations tout à fait 
exceptionnelle !  
Nouvel agencement des stands, associations en grande forme, foule des 
grands jours au rendez-vous… Cette Foire post Covid a illustré de bien jolie 
manière le plaisir des retrouvailles entre les Villeneuvois et leurs si chères 
structures associatives. L’occasion aussi pour la Ville de mettre à l’honneur 
cinq d’entre elles : l’Amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès, la Philharmonie 
d’Ascq et l’US Ascq pour leur longévité, les Jardins familiaux pour leur 
engagement dans le programme « Ville nature et nourricière » et l’Association 
des paralysés de France (APF) pour ses actions solidaires. 

#05 -Samedi 17 septembre 

« Voici les clefs ! »... 
Trois clefs, beaucoup d’émotion… À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
les clefs des moulins à farine et des olieux et celle du Musée des Moulins sont 
remises officiellement à la municipalité par l’Aram (Association Régionale des 
Amis des Moulins), ou plutôt par les petites filles du trésorier de l’Association 
qui depuis près de 50 ans a contribué à rénover autant de moulins dans la 
région. Son président, Jean Bruggeman, sait que « ses » moulins sont entre de 
bonnes mains…

#01

#03

#04

#02

#05



#07 -Samedi 17 septembre 

Le grand nettoyage ! 
Toujours dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, mais aussi de la Wold clean up day, 
des habitants de Sart Babylone constituent des 
équipes mêlant les générations et partent, sacs 
poubelles à la main, ramasser le plus de déchets 
possibles, avant de se retrouver au centre social 
Flers-Sart pour peser leur collecte. L’après-midi, 
l’association « les Jantes du Nord » aide à réparer 
les vélos, et le Jardin des bennes, nos objets 
cassés, tandis qu’un groupe déambule d’ilots de 
nature préservée en point de cueillette libre…
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La rétro

#06

#06

#06

#06

#06 - 17 et 18 septembre 

Les Journées du Patrimoine… durable 
Avec environ 70 propositions et quelque 25 lieux différents, le week-end des 
Journées du Patrimoine a posé des cas de conscience aux indécis… Cette 
année sur le thème du patrimoine durable, les visites, animations, ateliers et 
spectacles ont attiré de nombreux curieux. Ci-contre, un petit « échantillon » 
de nos photos (aux Moulins désormais municipaux, au château de Flers, au 
Musée duTerroir, à Asnapio, à la Villa Gabrielle…), à retrouver en intégralité 
sur villeneuvedascq.fr

#07

Asnapio

Musée du Terroir

Moulins Château
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À TRAVERS LA VILLE

 Le Village de l’Ouest

Un label pour quatre 
ensembles villeneuvois
Trois marchés attendent chaque semaine les consommateurs 
Le pôle Patrimoine de la Direction régionale des affaires 
culturelles a décerné à quatre ensembles immobiliers 
villeneuvois le label « Architecture contemporaine 
remarquable », qui distingue des immeubles, des ensembles 
architecturaux, des ouvrages d’art ou des aménagements non 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, datés 
de moins de 100 ans et dont la conception présente un intérêt 
architectural ou technique.
La Résidence des Facultés, allée de la Frange, conçue 
par Dominique et Francis Gaussel en 1975, appartient à 
Vilogia. Elle a été primée « Modèle innovation Composec », 
en raison de l’innovation technologique de préfabrication et 
d’industrialisation et pour des expérimentations typologiques 
et morphologiques favorisant la flexibilité et la polyvalence des 
espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que pour l’assemblage à 
sec de pièces préfabriquées de petites dimensions.
Les Maisons gradins, avenue Champollion, allée 
Chanteclerc et allée Chardin, ont été dessinées par Michel 
Andrault et Pierre Parat en 1973 et appartiennent à Cornil 
Immobilier. Elles obtiennent la mention « Modèle innovation », 
pour des innovations technologiques, des expérimentations 
typologiques et morphologiques, leurs grandes terrasses qui 
induisent une relation privilégiée entre intérieur et extérieur, la 
disposition en gradins, l’intégration des parkings…
La Résidence La Salamandre, chemin des Vieux-Arbres, 
dessinée en 1976 par André Wogenscky et Sud atelier et propriété 
de la société Camag, est, elle, sélectionnée pour « la rationalité 
d’un système à empilement avec des principes d’assemblage 
permettant de substantielles variations dans les formes urbaines ».

Enfin, le Village de l’Ouest, qui s’étend entre les rues des 
Comices, de la Convention, de la Coutume, de la Constituante 
et les allées de la Centième-Maison, de la Cueillette, Carco, de 
la Coquille et de la Corolle, propriété de Lille Métropole habitat et 
conçu par Pierre Prunet et Alain Garat en 1976, se voit récompensé 
pour son inspiration régionaliste qui cherche à renouer avec les 
formes traditionnelles des villages et villes moyennes grâce à une 
diversité de volumes et de toitures en pente.

Peut-être aussi 
la médiathèque Till l’Espiègle… ?
La médiathèque municipale Till l’Espiègle a également 
été sélectionnée par la Direction des affaires culturelles 
des Hauts-de-France dans la catégorie des édifices 
culturels et judiciaires. 
La décision devrait être communiquée cet automne, 
nous y reviendrons.
Dessiné par les architectes Martine et Philippe 
Deslandes, le bâtiment a ouvert ses portes au public 
en septembre 1984. Sa verrière en gradins, sa structure 
d’aluminium, de béton et de verre, son insertion dans 
le Forum vert témoignent des évolutions techniques, 
économiques, sociales, politiques et culturelles des 
cent dernières années. Des éléments qui avaient déjà 
permis au bâtiment d’obtenir en 1989 le grand prix Imétal, 
décerné par l’Institut français d’architecture

DON DU SANG 

Des collectes, et un banquet !
L’amicale pour le don de sang bénévole Villeneuve d’Ascq Annappes-Ascq 
organise plusieurs collectes :
Le vendredi 7 octobre à l’Espace Concorde, de 10h à 13h puis de 15h à 19h, 
avec une restauration proposée aux donneurs. De 10h à 12h30, l’association 
Les jantes du nord proposera un atelier réparation de vélos. L’après-midi, une 
incitation au don et un accompagnement sont proposés aux déficients visuels.
Le vendredi 21 octobre de 10h à 13 puis de 15h à 19h, dans les locaux des 
Compagnons du devoir, rue de Babylone, avec une restauration.
Le lundi 7 novembre 10h à 13h puis de 15h à 19h et le mardi 8 novembre de 8h à 13h au Forum départemental des 
sciences, avec une restauration et de nouveau un atelier vélo, lundi de 16h30 à 19h et mardi de 9h à 12h.
Pour le don, prise de rendez-vous au https://bit.ly/34T7CM3 recommandée.
Le banquet se déroulera le dimanche 20 novembre à l’espace Concorde, de 12h30 à 19h30, animé par le duo Lou Clark. 
Tarif : 29 € avec un apéritif offert. 
Réservations au 07 67 06 19 64 ou 06 79 91 58 00. Il est au bénéfice du Téléthon, via la Force T Villeneuvoise.
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ASCQ

Revoilà les Allumoirs ! 
Le vendredi 14 octobre, grande nouvelle pour les Ascquois, 
mais aussi tous ceux qui aiment la fête. L’Amicale laïque 
d’Ascq et les associations et groupes scolaires du secteur 
redonnent vie au cortège des Allumoirs d’Ascq, après deux 
années d’interruption. Rendez-vous à 18h30, devant la salle 
Debruyne, pour commencer avec des animations sculpture de 
ballons, bulles de savons, petites mascottes…, et une petite 
restauration (avant et après le défilé). 
À 19h, ce sera le départ, toutes loupiotes allumées et en 
musique, avec la joyeuse fanfare de Centrale Lille, The big 
bandhoulle. Après un parcours dans les rues d’Ascq et une 
halte pour distribuer les bonbons offerts par les commerçants 
d’Ascq, petits et grands se retrouveront du côté du stade 
Beaucamp, pour un feu d’artifice.
Les scolaires ont confectionné leur allumoir dans les classes 
des écoles Pierre-et-Marie-Curie et Saint-Pierre, et l’Amicale 
laïque diffuse un tutoriel pour en fabriquer.

Infos : Amicale laïque d’Ascq, rue Jean-Delattre, tél. 
03 20 61 18 68/06 49 07 30 78 et amicalelaiquedascq.fr/

MOIS DU PONT-DE-BOIS

La suite…
L’opération « Le mois du Pont-de-
Bois » se poursuit avec de bien jolis 
rendez-vous…
Le vendredi 7 de 17h à 20h au 
centre social Centre-Ville, restitution 
des travaux d’enfants et pot de l’ami-
tié, dans le cadre des portes ouvertes 
des ateliers d’artistes. Plus d’infos au 
03 66 19 40 70.
Le samedi 8 de 14h à 21h à l’école 
Claude-Bernard, des ateliers ouverts 
à tous, des expositions, des projec-
tions et une animation musicale pré-
figurent une journée des artistes... 
animée !
Les mercredi 12 et vendredi 14 de 14h à 20h à la Maison 
de quartier Jacques-Brel, un atelier Pop color, autour des 
pois et des couleurs de l’artiste japonaise Yayoî Kusama, 
est ouvert à tous, dès 4 ans sur inscription.
Le samedi 15 de 14h à 18h, place au sport, dans le cadre 
de « Villeneuve d’Ascq, terre d’accueil des JO 2024 ». Au 
menu, pour les plus de 4 ans : des tournois sportifs (inter 

 Yayoi Kusama - Ascension of Polkadots on  
the Trees, during the Singapore Biennale 2006

Cal / structures / habitants par équipes), 
un challenge vélo, de l’athlétisme, du 
handisport, du fitness-musculation, du 
basket, du football et des initiations 
(pour les 3/6 ans).
Sur inscription par équipe.
Le mercredi 19 à 14h et à 16h à la 
Maison de quartier Jacques-Brel, la vie 
de Joséphine Baker fait l’objet d’un ci-
né-débat (sur inscription).
Le jeudi 20 de 16h30 à 19h30, la 
nouvelle école Joséphine-Baker sera 
inaugurée en présence de Brian Bouil-
lon-Baker, fils adoptif de l’artiste. L’expo-
sition des travaux des enfants de l’école 
sera accompagnée en musique par 

l’Orchestre à l’école et suivie d’un apéritif dînatoire.
Enfin, le vendredi 21 de 10h à 12h, Brian Bouillon-Baker 
présente et dédicace son ouvrage,
Josephine Baker l’universelle (Éditions du Rocher).

Infos : Maison de quartier Jacques-Brel, chemin des 
Bergères, tél. 03 20 43 20 60 et villeneuvedascq.fr
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FLERS-SART

La « grande lessive », œuvre d’art participatif multimédia, 
c’est le jeudi 20 octobre à la bibliothèque du centre 
social Cocteau ! Venez admirer les créations des habitants 
accrochées sur corde à linge ! Il y a même un site : 
lagrandelessive.net/
Côté famille, tous les ateliers parents-enfants sont à 1 € ! 
Le mercredi 5 octobre, baby gym à 9h30 pour les 9/18 
mois et à 10h30 pour les 18 mois/3 ans, au LAEP rue des 
Cygnes. Le mercredi 19 octobre à 14h, atelier cuisine 
avec un diététicien. Le mercredi 26 octobre de 10h à 
12h, atelier zéro déchet, fabrication d’un mascara et d’un 
grimage pour enfant. 
L’atelier Danse kids ouvre ses portes aux enfants de 3 à 9 
ans, danse moderne et latino les samedis 9 et 16 octobre 
de 10h à 11h pour les 3/5 ans, de 11h à 12h pour les 6/9 
ans, à la salle des sports Jean-Caillau. 
Le lieu d’accueil parent-enfant (LAEP) « La Parent’Aise » 
fonctionne les mercredis et samedis de 14h à 18h, pour 

La grande lessive, Aix-en-Provence. Photo J.G.-scaled

Une grande lessive 
et des activités

COUSINERIE

les 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ; gratuit et 
sans réservation. 
Au jardin enchanté des Coccinelles, l’heure du conte 
des 0-4 ans aura lieu le 12 octobre de 10h à 11h. Sur 
inscription au 03 20 05 39 81.
Enfin, le centre social recherche des bénévoles pour 
des projets destinés à renforcer les acquis scolaires des 
primaires, collégiens et lycéens, les mardis et jeudis de 
17h à 18h30 ainsi que pour la bibliothèque et un atelier 
d’alphabétisation.

Infos : centre social Cocteau, rue de la Contrescarpe, 
tél. 03 20 05 17 59.

RUE DE LA LIBERTÉ

En sens unique 
pour quelques 
mois
À la demande de la Ville et 
après une consultation des 
riverains, la Mel a réalisé, 
l’an dernier, le marquage au 
sol des stationnements en 
alternance sur la chaussée, depuis la place de la République 
jusqu’à la rue du Petit Boulevard. 
Depuis la mi-septembre, ces mêmes marquages sont ef-
fectués depuis cette rue du Petit Boulevard jusqu’à la rue 
Saint-Sauveur. L’occasion, comme suggéré lors de ren-
contres avec les habitants, d’expérimenter un passage en 
sens unique sur cette partie de rue, depuis la rue Saint-Sau-
veur vers la rue du Petit-Boulevard (avec un contre sens 
pour les cyclistes). Une expérimentation jusqu’au début 
d’année, dont la Ville et la Mel tireront les conclusions pour 
la suite… Le changement est signalé bien en amont aux 
automobilistes, dirigés vers la rue de Lille.
Le stationnement est par ailleurs passé en zone bleue, 
avec une durée limitée, les riverains disposant de maca-
rons les en dispensant.

La confiance en soi, ça se « booste » !
Pour apprendre efficacement, il faut croire en sa capacité 
de le faire. Le centre social Flers-Sart propose aux familles 
la troisième édition du programme « Booste ta confiance » 
animé par Heureux d’apprendre. Ce programme permet 
aux parents et à leurs enfants de développer le potentiel, 
de renforcer la confiance en soi, de mieux communiquer 
ainsi que de travailler sur les apprentissages scolaires au 
travers de rencontres collectives et individuelles. Retrouvez 
les témoignages des participants au dernier programme de « 
Booste ta confiance » sur la chaîne youtube véDéA des centres 
sociaux de Villeneuve d’Ascq : https://youtu.be/EfI53TuuUo4
Une réunion de présentation de ce programme aura lieu le 
mardi 11 octobre de 14h à 15h30 au centre social Flers-Sart

Infos : 03 20 99 97 10.

ANNAPPES
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# Lou Bogaert, 18 ans, a participé à la 
Coupe du monde de football féminin au 
Costa Rica, en août dernier
. La Villeneuvoise, âgée de 18 ans, s’est 
formée à Lesquin et à Wasquehal. Entrée au 
Losc en 2017 en U19, puis montée en D2, 
elle se fait une place en D1 avec le Paris 
FC puis est repérée par les sélectionneurs 
de l’équipe de France féminine et enchaîne 
avec un stage à Clairefontaine pour 
préparer avec ses coéquipières la Coupe 
du monde.  

Scar Wilde 
éveille l’animal en nous
Si vous vous êtes attablé à l’estaminet de la Ferme d’en Haut le 
printemps dernier, vous avez pu découvrir les tableaux de J.F. 
Denoeud, alias Scar Wilde. « Comme l’auteur anglais dont je 
partage la vision de l’art : viser l’émotion, interpeller, sans chercher 
à faire passer un message. Scar évoque aussi la cicatrice, et je 
peins au couteau, qui en laisse sur la toile. Et Wilde, avec un e 
en plus, pour le côté sauvage des animaux qui m’inspirent… » 
décortique-t-il. Depuis environ 5 ans, le Villeneuvois travaille « à 
l’instinct », affine son style, tend vers l’épure, allège les traits, 
jusqu’à ne garder qu’une suggestion « qui laisse une grande 
liberté d’interprétation ». Un loup ? Un félin ? Un éléphant en 
partie dans l’ombre ? Que verrez-vous dans ces quelques éclats 
de couleurs sur fond noir ou rouge ? Pour en voir plus : page 
Instagram Scar Wilde. Contact : ascarwilde@gmail.com

Le jumpstyle, plus qu’une 
danse, un sursaut
Le jumpstyle ? « Une danse « sautée », courte, à l’impact fort, qui traduit 
des émotions brutes, le plus souvent sur des rythmes de la techno. 
Il s’agit bien d’une expression artistique contemporaine pensée, 
chorégraphiée, et pas d’un sport collectif… » définit Kevin Martinelli, 
28 ans, directeur artistique et parmi les fondateurs de Post-Néo, la 
première compagnie professionnelle du genre. Pour mieux comprendre 
cette mise en mouvement de chaos intérieurs, mieux vaut regarder 
ses clips, visibles sur Youtube. Deux ont été tournés l’été dernier à 
Villeneuve d’Ascq, à Asnapio et à la Ferme d’en Haut… Si elle a posé 
ses bagages ici, la compagnie de 18 danseurs rayonne dans toute la 

France et au-delà -du moins avant le coup d’arrêt de la pandémie-, à travers des performances et des 
formations. En 2019, c’est elle qui avait orchestré le championnat du monde en Pologne !
Post-Néo est née du virtuel : « à la base, la pratique est individuelle, les vidéos sont partagées sur le Net. 
Peu à peu, un collectif s’est créé entre danseurs, jusqu’à la naissance de l’association, accompagnée 
par l’OMJC pour l’aspect administratif et la recherche de financement, et par la Cie La Horde dans son 
développement » explique Kevin.
Un pas encore plus loin
Le projet qui mobilise Post Néo, soutenu par l’État à travers une subvention de la Drac : One Step 
Harder, « une transe physique, pour une fois sur fond de musique celtique, nordique. Quatre corps 
se lancent dans un réveil invocatoire commun »… Le titre, que l’on pourrait traduire par « un pas plus 
difficile. Quand on est au bout, on continue, on trouve un second souffle », exprime bien le mouvement 
de la compagnie elle-même, qui tend à aller vers plus de professionnalisme. Après des présentations 
d’étapes de travail, la pièce chorégraphique devrait être présentée fin 2023 au Gymnase de Roubaix. 
Né dans la rue et sur le Net, le Jumpstyle investit, via notamment la compagnie villeneuvoise, les 
scènes de spectacles…
Bonne nouvelle : la compagnie propose des cours de Jumpstyle au Studio B, rue de Babylone, les 
lundis, de 19h30 à 20h30 pour les débutants, l’heure suivante pour les « avancés ». 
Infos : postneo.fr et inscription au cours sur Hello asso.

Au premier plan, Kevin Martinelli et deux des 
danseurs de la compagnie (Ph. Picture Capital)
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