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Service de soins non programmés de
l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, 20
rue de la Reconnaissance (Recueil), du
lundi au vendredi de 9h à 20h.
Infos sur place ou tél. 03 20 33 20 33.
SOS médecins : 03 20 29 91 91.

0800 59 59 59.

CHRU Lille : 03 20 44 59 62.

Pharmacies de garde :

SOS mains :

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).

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 municipaux. 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 officiel
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.

• Annappes :

• Flers-Bourg :

2, rue Pasteur

27, rue du Général-Leclerc.

Tél. 03 28 80 54 90.

Tél. 03 28 80 53 50.

• Ascq :

• Flers-Breucq  :

79 bis, rue Gaston-Baratte

165, rue Jean-Jaurès.

Tél. 03 28 76 52 90.

Tél. 03 28 33 51 00.

• Cousinerie :
3, place Jean-Moulin.

Tél. 03 28 08 53 90.

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.
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L’entretien du mois avec Gérard Caudron, Maire

« On ne subit pas l
mieux ajuster « les relations » entre police et
justice… dont on ne peut pas dire qu’elles
soient aujourd’hui « optimales ». »

La Ville et la Fédération villeneuvoise
du commerce ont lancé le recrutement
d’un « manager de centre-ville ». Quels
sont les objectifs poursuivis ?

La ville nature et nourricière fait partie du programme de votre équipe.
Pouvez-vous en rappeler les grandes
lignes ? Où en est aujourd’hui ce
concept ?
« La ville nature et nourricière est pleinement
au cœur de notre programme municipal.
En effet, si la dimension « nature » de
notre ville est le résultat de presque cinq
décennies d’actions pour conserver 1 000
hectares d’espaces de nature, de forêts,
d’aires d’évolutions, d’espaces verts, de
jardins, de terres agricoles et de lacs,
nous avons voulu passer à une nouvelle
dimension, la dimension « nourricière », car
elle conditionne la vie de nos enfants, via le
retour à des productions plus locales, saines
et saisonnières.
Nous en avons les potentiels et nous
les mettons en œuvre au quotidien avec
de nouveaux partenariats, de nouvelles
pratiques de cultures et de sensibilisations
citoyennes.
En effet, s’il faut des terres agricoles, il faut
aussi souvent changer leurs cultures, ce qui
n’est pas si simple, sans oublier qu’il faut
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enfin que les consommateurs que nous
sommes retrouvent le sens du temps, de
la qualité, du circuit court et du saisonnier.
On est sur la bonne voie mais ça prendra
encore du temps. »

Le Ministère de l’Intérieur a annoncé
l’arrivée de renforts de police et de
gendarmerie dans la métropole, dont un
escadron à Villeneuve d’Ascq. Estimezvous les effectifs de police nationale
suffisants sur notre territoire ?
« La violence et la délinquance sous toutes
leurs formes croissent partout en cette
période que nous vivons de crises et de
pertes de valeurs.
Il faut donc pour cela renforcer nos forces
de sécurité intérieure, tout comme il nous
faut avoir des moyens de défense pour
nous protéger contre tous les risques
d’agressions extérieures.
L’annonce ministérielle est donc une
bonne nouvelle. Reste à savoir si elle sera
quantitativement suffisante et si, au niveau
gouvernemental, on s’emploiera enfin à

« Tout ce qui va dans le sens du
maintien et du retour de commerces de
proximité dans nos quartiers, va dans
le sens d’un retour aux circuits courts,
une condition essentielle à une réduction
de tous les risques liés, dans une
mondialisation débridée, à des transports
et des déplacements coûteux et polluants.
Cela participe aussi d’une vie de quartier
citoyenne et conviviale. En clair, tous les
moyens possibles pour y arriver sont
donc bons à prendre, ce qui est le cas du
« manager de centre-ville », un concept et
un dispositif qui, chez nous, s’appliqueront
à toutes nos centralités. »
Pas satisfaite des conditions de mise
en œuvre du marché de la restauration
collective pour les scolaires et les aînés,
la Ville a rompu le contrat et relancé un
appel d’offres. Quels critères allez-vous
exiger pour ce nouveau marché ?
« Le travail de réécriture est en cours dans un
cadre légal très contraint, ce qui m’interdit
aujourd’hui d’en dire davantage… sinon qu’il
nous faut analyser toutes les raisons des
malaises et des difficultés rencontrés sans
doute aussi en tenant compte davantage
des désirs, des goûts et des envies des
enfants dans nos restaurants scolaires ainsi
que des aînés qui utilisent notre service de
restauration.
Comment les traduire aux mieux dans
les termes de l’appel d’offre et ensuite
dans le choix qui sera opéré ? Telle est la
question… »

s l’avenir, on le fait ! » (Georges Bernanos)
Parmi les effets de l’inflation et de
la hausse du coût des matières
premières, la rénovation de la Rose des
Vents coûtera 3,6 millions d’euros de
plus que prévu. Ce surcoût sera-t-il
partagé avec les partenaires financiers
que sont l’État et la Région ?

Dans le cadre de la loi de finances 2023,
l’État pourrait exiger des collectivités
une baisse de leurs dépenses de
fonctionnement. Cela vous semble-t-il
réalisable ?

« … de ma part, beaucoup de détermination à continuer
de contribuer, même modestement, à réduire ces
inquiétudes, ces angoisses, ces risques et ces périls… »
« Si les prix et les coûts explosent partout
et dans tous les domaines, je veux
d’abord dire très clairement que « la guerre
en Ukraine a bon dos »… que ce soit en
matière de travaux et en matière de coûts
quotidiens pour les citoyens. Cela dit, ce
sont des réalités qui s’imposent et qu’il
faudra assumer.Partant du principe d’une
répartition tripartite du coût de la rénovation,
l’État et la Région sont donc sollicités pour
1,2 million chacun. Je ne doute pas qu’ils en
ont les moyens. Au demeurant si nous avions
un refus de leur part et compte tenu qu’on
ne pourrait pas arrêter le chantier, l’usage
municipal de l’équipement serait augmenté
d’autant tout au long de l’année pour y
développer nos propres activités culturelles. »

« Nous sommes très inquiets face à une
situation qui nous impose, et quelque
fois directement de la part de l’État, des
dépenses supplémentaires et « des petites
musiques » qui évoquent des baisses
de dotations de sa part (qui ne sont
pourtant, la plupart du temps, que des
compensations de recettes dont l’État
nous avait privé), voire pire, des injonctions
à réduire nos dépenses alors que l’État,
contrairement aux communes, peut se
permettre un budget déséquilibré sans
majorité pour le voter.
Je ne connais pas de communes qui
n’angoissent pas à la veille de préparer leur
budget 2023. »

Pour terminer, en ce 19 octobre
2022, comment vous sentez-vous face
à tous les périls qui nous entourent ?
« Beaucoup d’inquiétudes pour l’avenir et ce
surtout pour nos enfants et les générations
à venir… mais aussi, heureusement de ma
part, beaucoup de détermination à continuer
de contribuer, même très modestement, à
réduire ces inquiétudes, ces angoisses, ces
risques et ces périls, grâce à une pédagogie
fruit de ma longue et riche expérience,
grâce aussi aux décisions qui dépendent
localement encore un peu de moi.
Pour moi, si l’horizon est sombre, le soleil
n’est jamais très loin et j’ai toujours « espoir et
foi » en un avenir meilleur ! Et je fais miennes
ces paroles de Georges Bernanos : « On ne
subit pas l’avenir, on le fait », en ajoutant, avec
Sénèque, que « C’est quand on n’a plus rien
à espérer qu’il ne faut désespérer de rien ».
Propos recueillis le 19 octobre 2022.

Pour contacter 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
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L’actu
FOSSILIUM 2022

Voyage au pays des merveilles
Les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre
de 10h à 19h à l’Espace Concorde, revoilà Fossilium et
ses éclats précieux.
Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire,
l’Office de tourisme a à nouveau convié une soixantaine
d’exposants à ce grand rendez-vous des collectionneurs
de merveilles. L’exposition donnera à voir ce que la Terre
produit de plus beau, de plus rare, de plus magique.
Entre minéraux et fossiles, bijoux et coquillages, partout
resplendiront le jade, la turquoise, le quartz, l’azurite, la
cuprine, l’ambre ou l’opale.
Fossilisés dans l’ambre ou dans la pierre, les
céphalopodes, les échinodermes, les coquilles, les dents
de squale et bien d’autres trésors aligneront leurs plus
belles couleurs.
Côté ambiance, l’Ensemble Tormis entraînera le public
dans la Préhistoire, à l’aide de très anciens instruments :
lithophone, romb, flûte en os, sifflets naturels…

L’artiste lillois Julien Nowak exposera également ses
illustrations naturalistes.
Et côté petite restauration, le Secours populaire proposera
boissons et alimentation.
Entrée : 1 € réduit, 2 € adulte, 0,50 € pour les groupes
à partir de 10.
Infos : Office de tourisme, château de Flers, chemin
du Chat-Botté, tél. 03 20 43 55 75 et villeneuvedascqtourisme.eu/

Et si nous accueillions les archives
du Musée National d’Histoire Naturelle de Paris ?
Au printemps dernier, nous apprenions que le dossier de
candidature de la Ville était retenu dans la « short list »
du Musée National d’Histoire Naturelle pour accueillir sa
nouvelle antenne, lieu de stockage, de recherche et de
valorisation de ses collections.
Bocaux remplis d’alcool, structure du bâtiment en bois, le
MNHN, en plus de se sentir à l’étroit avec les 68 millions
de spécimens conservés entre ses murs de la rue Buffon,
se trouve confronté à des questions de sécurité. Le
déménagement d’une partie des collections s’impose !
Le Muséum a pour mission d’étudier la Terre et le Vivant
depuis les périodes les plus reculées du passé jusqu’à
aujourd’hui en interrogeant notre devenir. Ce sont ainsi des
scientifiques qui partagent leurs savoirs tout en œuvrant
à la conservation de la biodiversité et des patrimoines
naturels et culturels.
Sept communes sur les 39 qui ont candidaté seront ainsi
visitées jusqu’à la fin de l’année. L’occasion pour le jury venu
ce 10 octobre de Paris d’en apprendre plus sur notre dossier.
Parmi nos points forts, la synergie entre différents
acteurs scientifiques et institutionnels du territoire. Notre
candidature a obtenu le soutien de la Mel, du Département,
de la Ville de Lille et du Musée d’Histoire Naturelle de Lille.
Les liens étroits avec l’Université de Lille viennent parfaire
ces soutiens.
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Le site sera assez peu ouvert au public, sauf lors
d’événements à but pédagogique. En revanche,
l’installation de cette antenne du Musée à Villeneuve
d’Ascq serait une vraie plus-value en termes d’attractivité
mais aussi d’activité économique. Outre l’emploi de
quelques dizaines de scientifiques, c’est un flux de visites
important, notamment de scientifiques étrangers, qui est
attendu. Alors on croise les doigts !

À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Le budget supplémentaire 2022
Le Conseil municipal de Villeneuve d’Ascq 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

TÉLÉTHON

La ville hôte de la coupe du
monde de rugby 2023 !
À l’automne 2023, la France sera l’hôte de la 10e édition de
la coupe du monde de rugby. Parmi les rencontres, cinq
matchs se dérouleront au stade Pierre-Mauroy Decathlon
Arena ! Après l’EuroBasket 2015, l’Euro 2016 de football et
la Coupe Davis de tennis, c’est la première fois que la Mel
accueillera la plus prestigieuse des compétitions de rugby.
La billetterie, ouverte mi-septembre, a été prise d’assaut par
les passionnés du ballon ovale. Un engouement logique :
même si les Hauts-de-France ne sont pas le sud-ouest,
la région ne compte pas moins de 10 500 licenciés d’un
club de rugby, dont 2 500 dans la seule métropole lilloise.
Les plus de 400 joueurs et joueuses du Stade Villeneuvois
(ex-LMRCV) basé au Triolo se préparent déjà à l’événement !
La région accueillera des passionnés du monde entier,
puisque se joueront ici des matchs face à l’Uruguay, au Chili
ou encore à la Roumanie. Environ 450 000 visiteurs étrangers
sont attendus pour l’occasion, selon la Mel.
Quels matchs ?
En ouverture, le deuxième match des Bleus : le jeudi 14
septembre à 21h, la France face à l’Uruguay ! Puis, le
samedi 23 septembre à 17h45, Angleterre/Chili ; le samedi
30 septembre à 21h, Écosse/Roumanie ; le samedi 7
octobre à 17h45, Angleterre/Samoa ; et le dimanche 8
octobre à 17h45, Asie/Pacifique 1/Roumanie.
Dans la ville, l’ambiance sera à l’ovalie, avec des
manifestations sportives, festives, familiales, pour
accompagner l’événement !

La Force T en marche…
grâce à vous !
Voilà plusieurs années qu’un groupe motivé de bénévoles
vous permet de participer directement à l’élan de solidarité
national du Téléthon, en faveur de la recherche médicale
contre des maladies rares. L’an dernier, pas moins de 9 000 €
avaient pu être versés à l’AFM. Ces prochaines semaines,
des stands seront installés lors de manifestations, pour
vous proposer des objets estampillés « AFM » : porte-clefs,
trousses, sacs, gourdes, carnets…
Les bénévoles vous donnent rendez-vous :
• le dimanche 20 novembre à partir de 12h à l’Espace
Concorde, lors du repas dansant de l’Amicale des donneurs
de sang.
• les samedi 26 et dimanche 27 novembre de 9h à
17h30 à l’Espace Concorde, lors des foires aux livres puis
aux collections de l’Amicale laïque Pasteur-Jean-Jaurès.
• le dimanche 4 décembre de 15h à 18h à l’Espace
Concorde, lors du concert de Noël avec l’Office de
tourisme.
Des contes, des repas…
Le vendredi 2 décembre à 20h à la Ferme d’en Haut, Isa,
Jacqueline, Muriel, Elisabeth et Laure, de l’association Dire
Lire, liront des contes pour adultes sur le thème « Pêcher...
c’est grave ? ». Tarif : 8 € dès 10 ans. Réservation obligatoire
via dire-lire@wanadoo.fr ou 03 20 34 16 13.
Et enfin, du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre
de midi à minuit, le restaurant d’insertion Les Jardins de
l’Hamaryade propose des déjeuners, repas et dîners en
musique et avec des surprises. La moitié des recettes sera
reversée au profit du Téléthon.
Infos : forcetvilleneuvedascq@gmail.com

Feuilles mortes contre compost
Apportez un ou des sacs de feuilles mortes, les agents du service Propreté vous les échangent contre un ou plusieurs
sacs de compost. Un échange de bons procédés… Rendez-vous de 8h30 à 17h30 :
- samedi 12 novembre allée des Tambourins (Triolo) et parking du cimetière du Bourg.
- samedi 19 novembre parking du Cal La Fontaine,rue de Babylone (Breucq) et parking de la Carrière Delporte (Annappes).
- samedi 26 novembre à la ferme Chuffart, 57 rue Colbert (Ascq) et au parking Contrescarpe (Marchenelles).
Petit rappel : comme pour la neige ou le verglas, les habitants doivent nettoyer des feuilles mortes la portion de trottoir
devant leur habitation. En cas de chute d’un passant, ils seraient responsables des dommages occasionnés.
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L’actu
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Une semaine
pour se souvenir

Lors de l’enregistrement des lectures de lettres de soldats
et de civils pour le court-métrage.

Engagée depuis plusieurs années dans la transmission de
la richesse mémorielle de la région auprès des jeunes, la
coordination Jeunesse Nord, composée de la Maison de
la jeunesse, des centres sociaux Flers-Sart et Cocteau
et du service Prévention de la Ville invite, à l’occasion de
l’anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, à
partager le fruit de trois années de travail…
Rendez-vous nous est donné le mercredi 9 novembre
à 21h au Méliès, pour découvrir le court-métrage « D’une
flamme à l’autre » : de la flamme du Soldat inconnu à la
flamme du tertre des Massacrés d’Ascq, 40 ans d’histoire.
Ce film de 49 minutes allie prises de vues des hauts lieux de
mémoire des Hauts-de-France et de la Belgique et lecture
de textes de soldats et de civils, témoins des pages sombres
de notre Histoire.
Tout au long de ce travail, de nombreux et riches échanges
entre jeunes et moins jeunes ont permis à chacun de
s’approprier une histoire commune… Il a fallu mener des
recherches documentaires, se coordonner, s’organiser, être
en lien avec tout un faisceau de partenaires, collectivités,
institutions, associations françaises mais aussi canadiennes,
britanniques, australiennes, allemandes… Un sacré boulot !

Bravo donc à tous ceux qui ont prêté leur talent et leurs
voix à la réalisation de ce court-métrage, aux élèves et aux
enseignants du collège Camille-Claudel, au Pévèle Band, aux
musiciens, dont Bayo Sall et Vernier Tony, qui ont composé
et écrit tout spécialement le titre « D’une Flamme à l’autre ».
Le groupe aura, pendant la projection, une pensée émue
pour Akim Amara, disparu depuis, qui avait confié le morceau
« Arras » issu de son album Oublier Wellington.
Le film sera par la suite proposé en accès libre, pour être
utilisé à des fins pédagogiques.
Street art et Histoire
Un film… et après ? Le groupe a eu envie d’approcher le
sujet d’une manière peu souvent exploitée : par le biais du
street art. Convaincu que « l’histoire se transmet », le groupe
a invité 26 artistes, figures de l’art graphique urbain, à créer
(bénévolement) des œuvres sur des supports fabriqués par
les jeunes à partir de bois de récupération.
Quand et où voir cette trentaine d’œuvres ? Le 10 novembre
à partir de 19h au salon d’honneur de l’hôtel de ville. Cette
belle exposition voyagera ensuite dans la région et en
Belgique. Les structures qui voudraient l’accueillir peuvent
se rapprocher de la coordination : bevcsflers@gmail.com

POUCE ET PUCE

Mettez votre compte à jour !
Chaque année, les ressources familiales doivent être actualisées
sur le compte Pouce et puce, afin que soient calculés au plus juste
les tarifs des accueils de loisirs, de la restauration scolaire, des
accueils périscolaires...
Cette année, la démarche doit être effectuée avant le 31
décembre 2022.
Elle peut être réalisée en ligne, via le portail Pouce et Puce. Les
documents nécessaires (justificatif de domicile récent, avis
d’imposition 2022 sur les revenus 2021...) seront alors transmis via
le portail Pouce et Puce.
Il est aussi possible de s’acquitter de cette formalité dans l’une
des quatre mairies de quartier (Ascq, Flers-Bourg, Flers-Breucq,
Cousinerie) ou à la régie centrale de l’hôtel de ville, muni de
l’imprimé MAJ des ressources et des photocopies des pièces
justificatives.
Attention : au-delà du 31 décembre 2022, le tarif maximum sera appliqué.

Infos : 03 20 43 50 50 et villeneuvedascq.fr/Pouce et puce
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L’œuvre de FreakstheFab,
réalisée sur du bois de récup’

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

« Une longueur d’avance »
qui permet le maintien de services de haut niveau
Face à la hausse du coût des énergies, les communes sont
confrontées à des choix cruciaux, parmi lesquels la fermeture
des piscines et la suppression de décorations lumineuses
pour les fêtes… Si Villeneuve d’Ascq n’est pas épargnée,
la Ville peut maintenir ses services au public, « grâce à une
démarche de sobriété engagée depuis plusieurs années,
soutenue par d’importants investissements (environ 600 000€
par an) et à des initiatives qui font de la ville un laboratoire
d’expériences en la matière », revendique Sylvain Estager,
adjoint au maire chargé des Finances.
Objectif : la réduction de 40 % de consommation d’ici 2030.
Bref tour d’horizon de ces mesures.
* Un degré de moins. La température des gymnases est
maintenue à 18°, un degré de moins que l’année dernière,
comme dans les bassins des piscines qui passent à 26°.
Cette différence permettra d’atteindre une baisse de
consommation entre 7 et 8 %.
* « On s’adapte ». La consommation de flux de 46
équipements municipaux (74 % d’entre eux) est « pilotée »
à distance, ce qui améliore encore une gestion « au plus
juste et adaptée au jour le jour, précise l’élu, en fonction de
la météo, des pratiques et des usagers ». C’est ainsi que la
baisse de température ne s’applique pas aux crèches et aux
équipements réservés aux aînés.
* Une piscine sur deux. Depuis cet été -et uniquement
pendant les vacances scolaires- une piscine sur les deux est
ouverte, assurant ainsi une continuité d’accueil.
Et pendant les fêtes ? Entre 2009 et 2015, la totalité des
illuminations est passée au LED, permettant une baisse de
consommation d’énergie de 65 %. Cette anticipation permet

de maintenir ces décorations appréciées du 3 décembre
au 3 janvier, soit deux semaines de moins que les années
précédentes. Auparavant allumées toute la nuit, elles le seront
de la tombée de la nuit jusqu’à 22h, grâce à l’installation de
modules d’extinction.
*Une ville pilote en matière d’éclairage. Plus largement,
« 30 à 40 % de l’éclairage de la ville reste à rénover, la prochaine
étape est de développer l’énergie solaire, comme ce sera le
cas avenue de Brigode et rue de Lannoy », observe Sébastien
Costeur, conseiller chargé notamment des espaces publics.
« Sur une partie des voiries, une gradation de l’éclairage entre
minuit et 6h est effective et la détection de présence sur les
pistes cyclables et certains cheminements est prévue ».
Dans le cadre de son nouveau marché de performance
énergétique, remporté pour deux ans par Dalkia, d’autres
opérations sont programmées, sur lesquelles nous
reviendrons.

À la piscine du Triolo, un système de récupération de la chaleur permet
de dépasser les 26 degrés dans l’eau sans consommer davantage.

La Ville contre la peine de mort
Le mercredi 30 novembre, Villeneuve d’Ascq se joint aux villes qui s’illuminent pour dire « non à la peine de mort », en
partenariat avec Amnesty International.
Depuis 2002, la journée mondiale des Villes pour la vie-villes pour la paix est célébrée le 30 novembre, date anniversaire
de la première abolition de la peine capitale réalisée par un État (le GrandDuché de Toscane), en 1786.
En cette année de tension et de guerre en Ukraine, mais aussi de nonrespect des droits humains en Iran et dans de nombreux pays, ce rendezvous est plus que jamais important.
Rendez-vous à 18h devant l’hôtel de ville, pour des prises de paroles sous le
calicot « Villes pour la vie – Villes contre la peine de mort », suivies d’un moment
musical avec « Les Rockagénaires » et leurs reprises pleines d’énergie.
Vous pourrez signer les pétitions d’Amnesty et découvrir une exposition sur l’état
de la peine mort dans le monde à la Maison des droits de l’Homme NelsonMandela, chaussée de l’Hôtel-de-Ville (visible du 18 au 30 novembre)

La Tribune

novembre 2022

9

L’actu
FÊTE DE L’ÉCO ATTITUDE

La sobriété énergétique
au cœur des animations
C’est le sujet du moment : face aux enjeux environnementaux
et à la hausse du prix des énergies, parvenir à plus de
sobriété nous interpelle… Ce thème sera donc au centre de
la fête de l’Éco-attitude, le samedi 26 novembre au Forum
des sciences François-Mitterand.
Une fois n’est pas coutume, elle débute dès le vendredi soir,
avec à partir de 19h30 une intervention des comédienn.e.s
de la Ligue d’impro de Marcq-en-Baroeul, suivie d’un
échange.
Le lendemain, de 10h à 18 h, ateliers et animations sont
ouverts à tous. Vous trouverez des conseils en matière
d’économies d’énergie et d’aides pour la rénovation du
logement et découvrirez un cadastre solaire.
Côté réduction des déchets et consommation responsable,
il y aura des ateliers de fabrication de lessives, de baume
à lèvres, de furoshiki (emballage en tissu), de décorations
de Noël, de couture, un repair café et une donnerie (dès le
vendredi midi).
Vous pourrez participer à un « Défi Top chef » : accompagné
par un chef, cuisinez bon et économe à partir de produits
locaux et de saison. Côté jardin, le compostage et le
lombricompostage seront présentés.
Programme et inscription sur villeneuvedascq.fr, rubrique
« agenda du développement durable ».
Tout l’après-midi, accès au planétarium et aux animations du
Forum des sciences, inscriptions au 03 59 73 96 00.

Les inscriptions
aux Restos du coeur
La campagne de distribution de l’aide alimentaire
de l’hiver 2022/2023 des Restos du cœur démarre
fin novembre dans les deux centres de distribution
villeneuvois, l’un à la ferme Dupire, rue Yves-Decugis
(Triolo), l’autre à la maison de quartier Pasteur (rue de
Babylone, Breucq).
Les inscriptions des bénéficiaires auront lieu :
- à la ferme Dupire les 7, 8, 9, 10,14, 15, 17 et 18
novembre de 8h30 à 11h30.
- à la maison de quartier Pasteur : les lundis 7 et 14
novembre de 10h30 à 12h, et jeudis 14 et 17 novembre
de 9h à 11h.
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Au stade Pierre-Mauroy Decathlon arena
Les prochains matches du Losc (sous réserve de modification du calendrier et des horaires…) :
- 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-deVille, 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
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, en journée
(en demi-journée, si possible) 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.
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 14 décembre.
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 les repas à commander.
Les 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

Le dossier

Des lieux ouverts à tous pour glaner, toute l’année.

VILLE NATURE ET NOURRICIÈRE

Semer ensemble
les graines de demain
Éparpillement mondial de la production de nourriture, crise sanitaire
de la Covid, disparition des terres agricoles au cours du 20e siècle…
Inquiets de ces menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire des
habitants, les élus de Villeneuve d’Ascq ont développé, depuis de
nombreuses années, le concept de « ville nature et nourricière ».
Le principe : s’appuyer sur une nature déjà très présente ici, pour à la
fois sanctuariser les espaces agricoles et mettre en place, à destination
des habitants, des lieux où il est possible, toute l’année, de glaner fruits
et petits légumes ou des parcelles, pour cultiver soi-même de quoi se
nourrir.
Et parce que cela ne suffit pas, la Ville a entrepris, grâce à ses quelque
400 hectares de terres agricoles publiques protégées de l’appétit des
promoteurs immobiliers, de mettre en place un modèle innovant et
performant d’agriculture urbaine au service des habitants.
Priorité est donnée aux cultures bio, à la permaculture, au développement
des circuits courts, ainsi qu’à la préservation et à la promotion des variétés
régionales, grâce à des contrats passés entre la Ville et les agriculteurs.
Avantage : ce qui est produit ici est proposé en priorité aux gens d’ici, ainsi
que dans les écoles, les centres de loisirs… Un gage supplémentaire pour
une alimentation saine, fraîche et locale et, du coup, moins d’émissions de
CO 2 car moins de transports.
Cette ambition passe aussi par un soutien fort aux jardins familiaux.
Plus de 400 parcelles sont aujourd’hui proposées aux Villeneuvois et
de nouvelles voient le jour chaque année.
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La « ville nature et nourricière » se construit aussi avec les Villeneuvois. Via
les services municipaux, la Ville informe et accompagne tous ceux qui
ont envie de se lancer. Elle finance également nombre d’initiatives
locales qui visent à créer des jardins partagés, des potagers dans les
écoles, les collectifs d’habitation, les quartiers… et les associations,
comme les Incroyables comestibles, qui accompagnent les habitants
dans la mise en place de ces projets.
Autre aspect, plus « technique » : une vigilance constante est portée
aux projets d’urbanisme. Là encore, pas question de construire
n’importe où, n’importe comment : plus que jamais, l’environnement et
la biodiversité doivent être protégés.
Une question de bon sens, à l’heure où le réchauffement climatique
nous promet des températures en hausse constante…
L’objectif est clair, sur une planète qui compte déjà plus de huit
milliards d’habitants et où il faudra probablement produire partout pour
éviter les famines : développer les circuits courts et de proximité pour
un maximum de citoyens, en assurant les moyens de vivre à celles
et ceux qui produisent… et tenter, à l’échelle locale, de minimiser
les effets d’un changement climatique plus rapide que prévu sur les
populations.
Villeneuve d’Ascq entend bien dans ce domaine rester plus que jamais
pionnière et même devenir un exemple pour d’autres communes.
Infos : villeneuvedascq.fr/ville-nature-et-nourriciere
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d’utiliser - avec l’accord du conseil syndical de propriété, ce petit bout de
terrain « bêtement » engazonné. Nöelle a suivi, avec une demi-douzaine de
résidents qui entretiennent la parcelle à cueillette libre, « pour le plaisir avant
tout ». Et ce n’est pas tout ! Peu à peu, au potager se sont ajoutés une zone
de fruits rouges, huit pommiers, un prunier, un figuier, un cerisier et même
une vigne. Cet automne, la Ville va planter de petits fruitiers sur une bande
de terrain longeant le chemin lui appartenant. Voisin et envie de rejoindre la
fine équipe ? Jetez un œil sur la page Facebook « les jardiniers d’Alvarado ».
Un accompagnement des premiers coups de bêche

Les Jardins familiaux
« Manger des légumes récoltés le matin, quel régal ! »
Ce lopin de terre des jardins familiaux, Louis Quelquejeu, responsable du
groupe Steux de Flers-Bourg, le cultive depuis plus de 22 ans ! Il y vient à pied,
toute l’année, et plus encore depuis sa retraite, « pour manger mes propres
légumes, m’occuper, rencontrer d’autres jardiniers, bref pour le plaisir… »
Ces jardins, c’est un peu sa « deuxième famille. On y échange des trucs et
astuces, nos récoltes quand il y en a trop, on se remplace en cas d’absence et
on fait un barbecue une fois par an ! ».
L’association des Jardins familiaux de la ville, descendants des jardins ouvriers fondés par l’Abbé Lemire, se porte bien : elle compte seize groupes,
soit 292 parcelles de 50 à 230 m2, pour autant de jardiniers. « Le premier est
celui de la rue de la Justice à Annappes, en 1927 ! », aime souligner Claude
Dengremont, le président. Le « petit dernier » : le groupe Gérard-Dupriez inauguré en 2020 dans le quartier très urbain de l’Hôtel-de-Ville. L’année du confinement a marqué une forte augmentation des demandes, « par nécessité
financière et pour la saveur des légumes, inégalable », commente-t-il.
La liste d’attente tourne autour de 70 personnes, « mais il ne faut pas se décourager, cela peut évoluer rapidement », rassure-t-il. Mais soyez sûr de votre
fait, car « notre règlement précise bien qu’il faut entretenir sa parcelle, et ça
représente des heures de boulot ! ». Danielle, venue planter des oignons, en
convient : « je viens en moyenne une dizaine d’heures par semaine, mais ce
n’est jamais une contrainte, au contraire ! ».
La cotisation se veut accessible : environ 20 € annuels pour 100 m2, « une des
moins chères des environs » souligne fièrement Claude Dengremont. Grâce
au soutien de la Ville sous forme de baux emphytéotiques et d’une subvention, chaque jardin est équipé d’abris pour les outils. Envie de vous y mettre ?
Infos sur Jafava.fr

Manon Debrabamder, bénévole au sein de l’APC, chargée du développement
des jardins partagés…

Le collectif, comme une dizaine d’autres à ce jour, a été accompagné par
l’Association pour la promotion de la citoyenneté (APC) dont les membres
ont depuis 2015 et la sortie du film « Demain » l’envie de changer le monde,
planter, semer, partager, rencontrer…
Tout a commencé sur une parcelle aux Prés, devant chez Laure et Yvan
Gosselin, devenue un beau potager collectif. C’est l’effet boule de neige :
leur témoignage lors d’une manifestation municipale est reçu avec un
incroyable… enthousiasme et l’asso nait dans la foulée avec parmi ses
actions celle des « Incroyables Comestibles ».
« Nous facilitons depuis, en lien avec les services Développement durable
et Espaces verts de la Ville la mise en place des plantations dans la ville en
informant, expliquant, pour montrer que c’est possible de se réapproprier
son lieu de vie, de partager de bons moments avec ses voisins et autres
passants, de redécouvrir que les tomates ne poussent pas dans des
barquettes », explique Manon Debrabamder, chargée plus particulièrement
des jardins partagés au sein de l’asso.
Et « les initiatives des habitants se multiplient », constate-t-elle, comme celle
de Véronique et Joëlle, à l’origine du Jardin gourmand des Thermes au
Où cultiver petits pois et (bien) vivre ensemble
Triolo, l’un de petits derniers. Sur des terrains privés (comme devant la Maif),
Si vous vous promenez du côté du Château de Flers, vous n’avez
des co-proprités (Alvarado, la résidence des Facultés…) ou publics, avec
pas pu ne pas le voir : face à la résidence Alvarado, sur deux beaux
le feu vert de la Ville (carrière Mastaing, rue Chantepleure…),
rectangles luxuriants malgré le
il s’agit de s’adapter au lieu. Ainsi à la ruelle Bomez, pas
manque d’eau de cet été, poussent
de butte de permaculture, mais la création d’une clôture
selon les saisons, citrouilles, blettes,
en branches de bois tressées et d’un bac potager selon la
salades, courgettes, de vigoureux
technique de la lasagne.
artichauts… et même trois pieds de
Chaque plantation est l’occasion de convier le voisinage,
houblon. « Deux zones « bzzzzzz »
histoire de présenter le projet et d’inviter chacun à
sont réservées pour les fleurs à
participer… Ce sera le cas le samedi 19 novembre, devant
butiner. Chacun vient jardiner quand
la résidence Alvarado, avec un atelier, des boissons et une
il peut, mais notre potager vit sa vie :
petite restauration.
si les limaces mangent une partie,
APC se réunit chaque 1er lundi du mois à la Maison des
ça repousse… », sourit Noëlle
associations 12 rue Devred.
Marchand. En 2017, Louis Pezé,
… et l’un d’eux, parmi les plus récents aménagés, Infos : apcvilleneuvedascq.fr
habitant de la résidence, a eu l’idée
celui du p’tit Bois, rue Chantepleure.

Potagers partagés
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Dans cette première mare, « y’ a de la vie ! »
Le plan de renaturalisation dans la ville se poursuit, décliné en de multiples actions…
Et côté préservation de la biodiversité, elles ont tout bon, les mares en ville ! À l’initiative
de Yohan Tison, conseiller délégué à la Gestion des espaces verts, forestiers et à la
biodiversité, une première « micro zone humide » a été aménagée cet hiver rue de la
Châtellenie, à deux pas du lac du Château. Mais pourquoi une mare, si près d’un
lac ? « Par sa petite taille et l’installation d’une barrière, la mare offre « le gîte et le couvert »
à une faune ainsi protégée des prédateurs et des maladies. Elle est un refuge et un lieu
de reproduction pour des espèces comme des batraciens, dont certains sont en voie
de disparition. Elle accueille aussi une flore différente, régal pour les abeilles, comme
la salicaire, la reine des prés… », rétorque Vincent Beerens, responsable des Espaces
verts de la Ville. Techniquement, une bâche a été disposée afin qu’il subsiste toujours
un fond d’eau, réapprovisionné si besoin avec l’eau de lac, pour préserver toute cette
vie concentrée…
Tant d’intérêts écologiques que l’aménagement d’autres mares est d’ores et déjà prévu, comme sur le terrain de trois hectares en transition vers l’agriculture biologique aux
Marchenelles et le long de la promenade urbaine, entre le Recueil et Babylone. Puis
ailleurs…

La ferme des Hauts-Jardins
est désormais villeneuvoise

Des « passages protégés »
pour les écureuils
Lors des dernières Journées du Patrimoine, Hugues Trachet était heureux
de pouvoir présenter son activité de maraîcher aux visiteurs, et même
de partager son savoir-faire lors d’ateliers. Producteur pour l’Amap
de Villeneuve d’Ascq (Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne), Hugues cultivait jusqu’alors à Lomme et Wambrechies, avant
d’avoir l’opportunité, au printemps 2021, de louer à la Ville ce terrain de
trois hectares rue du Grand-Chemin. Certes, le maraîcher a perdu au
passage le label AB (deux à trois ans de transition sont nécessaires), mais
« pouvoir signer un bail environnemental me sécurise en tant que paysan
et permet une vraie proximité de la production ! ». Depuis le printemps,
1300 m2 de serres ont été installés, « non chauffées, ouvertes à la pluie,
elles vont me permettre d’allonger la période de production », explique-t-il.
En ce mois de novembre, choux (fleurs, chinois, brocoli, de Bruxelles) et
laitues (mais aussi roquette, mâche…) font le bonheur des « amapiens ».
Hugues partage le terrain « moitié-moitié » avec Yamina Zarat, sa
compagne, dont le terrain pour l’instant planté de luzerne (qui enrichit
la terre et favorise les cultures suivantes) accueillera de nombreux petits
fruitiers rouges.
Pour préserver et encourager la biodiversité, des haies variées (saules,
noisetiers…) ont été plantées en bordure de champs par la Ville. Comme
les récoltes, ces arbustes ont hélas beaucoup souffert de la sécheresse
cet été. C’est l’enjeu de ces prochaines années : « les arbustes ont besoin
d’eau, surtout au démarrage. Nous réfléchissons donc, avec la Ville, à un
système pérenne d’alimentation en eau, en respectant cette ressource
devenue tellement précieuse… ».
Les distributions des paniers de l’Amap (légumes, mais aussi produits
laitiers, viande, pain) ont lieu les jeudis de 18h15 à 19h30.
Pour s’informer et adhérer : vascqamap.fr
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Les écuroducs installés par la Ville cet été ont fait lever bien des têtes
du côté de la rue du 8-Mai-45 et de l’avenue Montalembert…
Mais à quoi servent donc ces cordes lestées de bûches en bois
suspendues au-dessus de la route ? Il s’agit là d’une initiative pour
lutter contre une des causes principales du déclin des écureuils roux,
les collisions avec les voitures. Dans ce secteur, ces axes coupent
des zones d’espaces de nature et les petits rongeurs doivent
traverser au péril de leur vie.
Ces six « écuroducs » leur offrent désormais des passages aériens,
vers lesquels ils sont incités à se diriger par la présence de quelques
noisettes. Observez bien (et soyez très patient !) et levez les yeux vers
ces cordes, vous en apercevrez peut-être un !

La grainothèque a trouvé son rythme
Donne-moi des graines de courge, je t’offre des graines de haricot…
Créée et gérée par l'association APC et la Ferme d'en Haut, en lien
avec le service Développement durable, la Grainothèque permet,
depuis l’hiver dernier, de troquer de quoi faire pousser un potager
et encourager la biodiversité dans nos jardins… Les graines sont
répertoriées avec soin par les bénévoles et sur chaque petit sachet
de papier se trouve la date et les recommandations de semis.
À quel rythme ? Chaque débutant pourra retirer des graines trois fois
par an dans un premier temps, puis sans limite de retrait si un don
de graines est réalisé. Quand ? APC assure une permanence à la
Ferme d’en Haut le premier jeudi de chaque mois de 18h15 à 19h30,
en même temps que la distribution de l'Amap et lors d'événements
comme l’animation « La Ferme se met au vert ». Il y a même une
grainothèque en ligne, via le site : tinyurl.com/grainoAPC

Echange de graines... et de bons conseils

L’Hôpital privé soigne aussi…
la biodiversité
L’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (HPVA) a mis en place des
actions visant « une santé plus durable ». Une démarche « fruit d’un
travail collaboratif avec les soignants, qui marque un renouveau
à l’occasion des 10 ans de l’établissement », a lancé son directeur,
Fréderic Baude, à l’occasion de leur présentation.
Côté biodiversité, six ruches d’abeilles noires, locales et en voie
de disparition, y sont gérées par des salariés passionnés,
accompagnés par un apiculteur de l’Avesnois. Pour trouver de quoi
butiner, elles disposent notamment d’une belle parcelle laissée
en fauche tardive. Cette année, la récolte devrait être d’environ
80 kilos de miel !
Un jardin potager de douze parcelles est mis à disposition des
salariés, 36 nichoirs et hôtels à insectes ont été installés et des

arbres fruitiers ont été plantés. Et fini le bruit des tondeuses sur
un terrain à proximité d’habitations, remplacé par l’éco-pâturage
assuré par trois mignons poneys Shetland et quelques moutons
Hampshire, prêtés par l’élevage familial de Damien David, de « la
ferme Bonvarlet » bien connue des Villeneuvois...
Côté valorisation des déchets, l’hôpital a prévu le recyclage des
masques chirurgicaux, l’installation d’une filière de recyclage
du papier/carton au bloc opératoire, le recyclage des mégots
en isolant textile et la distribution de mugs pour remplacer les
gobelets.
Côté déplacement enfin, un local à vélos sécurisé est à disposition
des salariés et des bornes de recharge pour véhicules électriques
des salariés comme des visiteurs.
Les poneys de Damien David, éleveur, remplacent avantageusement les tondeuses thermiques !
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À LA MAISON DES AÎNÉS

Où cultiver les légumes… et l’amitié
« Depuis son ouverture en avril l’an dernier, je viens à vélo au moins une
fois par semaine. Pour le plaisir de jardiner, mais aussi de passer de bons
moments avec les autres bénévoles. Avec eux, j’ai beaucoup appris…
Même si j’avais un jardin, je viendrais ! », lance Karin Frass, habitante du
quartier Château. Karin vient parfois avec ses petites-filles : lors de la fête
en juin dernier, ce sont elles qui ont planté le pommier à la mémoire de
Jules Marescaux !
Comme Karin, ils sont une quinzaine à venir au jardin de la Maison des
Ainés entretenir le potager mais aussi de belles amitiés. « Le terrain,
propriété de la Mel, était en friche. Dans l’optique du principe de ville
nature et nourricière, nous avons développé l’idée de le transformer en un
espace de culture à partager… », explique Cédric Duchat, coordinateur et
animateur de réseau au sein de la structure municipale. La transformation
est réussie : là où ne poussaient que des adventices, on déambule entre
les tables de culture (permettant un accès à tous), de grands et de petits
fruitiers, une vigne, un coin de fleurs utilisées lors d’ateliers bouquet, et
des parcelles en pleine terre où s’épanouissent de multiples légumes.
Côté ressources, rien ne se perd, avec des bacs de récupération d’eau
de pluie, trois bacs à compost, et une grainothèque. La récolte alimente
les ateliers cuisine, qui s’achèvent par une dégustation commune. Miam !
Les enfants ne sont pas oubliés : les élèves de grande section maternelle
de l’école Louise-de-Bettignies ont leur coin à eux et viennent découvrir ici
comment pousse ce qu’ils mangent.
Le jardin n’a pas fini sa croissance : un espace voisin et libre derrière la
salle Marianne va cet automne, avec la complicité du service Espaces
verts, permettre de récolter de plus grandes quantités, avec une serre,
une butte de culture et un verger. Objectif : « animer des ateliers cuisine
destinés à des personnes en situation de précarité, qui repartiront avec un
panier pour préparer un repas », complète Cédric.
Coût de la métamorphose : 40 600 €, hors achat du terrain mais avec
l’équipement de la cuisine, dont 17 500 € apportés par le ministère de
l’Agriculture.

VERGERS URBAINS

Vers une ville comestible
« Ah bon, on peut cueillir les fruits librement ? C’est que je n’ose pas
trop… ». À la lisière du verger de la Haute-Borne, ce riverain hésite. Mais si
Monsieur, osez, osez… Il est vrai que le principe du glanage libre et gratuit
n’est pas encore dans les habitudes. Pour Isabelle, qui habite près de la
promenade urbaine du quartier Babylone, si : « Je viens avec ma petite
fille récolter quelques pommes en automne et on se régale sur place de
groseilles et de framboises en été, c’est un vrai plaisir, et l’occasion de lui
apprendre que cela ne pousse pas en barquettes au supermarché… ».
À Villeneuve d’Ascq, l’implantation de « vergers urbains » et de petits
fruitiers partout où cela est possible est l’une des illustrations les plus
concrètes de ce principe de « ville nature et nourricière ». Partout : dans
ses propres espaces publics, mais aussi en incitant les autres entités qui
interviennent sur le territoire, la Mel dans le cadre de travaux ou un bailleur
dans celui d’une construction par exemple, à ajouter des arbres ou des
plants nourriciers dans leurs projets.
Des pommes, des poires, tous d’espèces régionales, des prunes, des
mirabelles, des baies et des petits fruits rouges, mais aussi, c’est de saison, des châtaignes, des noix et des noisettes poussent sur une vingtaine
de sites plus ou moins grands, dans tous les quartiers. Et les projets ne
manquent pas…
Seules restrictions : bien respecter les périodes de maturité, ne pas abimer les plantes et ne prendre que ce dont vous avez besoin.
Ce ne sont là que des fruits, direz-vous. Depuis 2018, courgettes, aubergines, cardes, artichauts, haricots et tomates poussent dans une partie
des parterres ornementaux de nos rues, au milieu des fleurs plus colorées, certes, mais moins nourrissantes.
Pour mieux les repérer, une carte est disponible sur notre site villeneuvedascq.fr.
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FLEURISSEMENT

Belles et surtout utiles
Les fleurs plantées ou semées par la Ville ne se contentent plus d’afficher
de jolies couleurs… Depuis de nombreuses années et pour favoriser la
biodiversité, la Ville pratique la « gestion différenciée » des espaces verts.
Pour résumer : nul besoin de tondre l’herbe à ras partout… Si des zones
sont entretenues pour qu’il soit possible d’y jouer au ballon ou d’y piqueniquer, d’autres sont fauchées plus tardivement pour laisser le temps aux
insectes de s’y nourrir. D’autres encore, et de plus en plus, sont semées
de fleurs « sauvages », mellifères et pollinifères, labellisées Végétal local,
véritables refuges et garde-manger pour toute une faune, petits animaux
et insectes.
C’est le cas à la Haute-Borne, à Ascq, à Flers-Bourg… Ou encore à la
« plaine du château » (notre photo), entre ce dernier et le lac. La terre un
temps à nu pendant les travaux à proximité a été semée de fleurs aussi
utiles que belles, qui donnent au lieu un charmant côté champêtre. Un
chemin y sera dessiné pour permettre de le traverser sans écraser les
plantes…
Les bacs de fleurs aussi ne sont plus seulement ornementaux. Dans
ceux accrochés aux grilles du château de Flers (notamment), les fleurs
annuelles, très colorées mais éphémères, sont remplacées par des
vivaces locales, plus discrètes mais ô combien plus utiles et durables,
puisque récupérées en fin de saison, gardées en serre l’hiver et replantées
au printemps.

Cueillette aussi au square Vantorre, à la Résidence

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 développement durable et les
campagnes vivantes ! Les marchés fermiers du Civam défendent
les savoir-faire paysans, les productions fermières locales et sont
des moments de partage avec les consommateurs.
Prochain rendez-vous à Villeneuve d’Ascq : à la Ferme du Héron
le 13 novembre de 10h à 17h.

Fauche tardive et fleurs sauvages

Bac à fleurs au Château
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Le programme des manifestations est susceptible d'évoluer
en fonction de la situation sanitaire.
N'hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet de
la Ville, pour vous tenir informés des éventuelles modifications.
Théâtre

Concert

Les 18 et 19 novembre, Verticale de fureur

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, cette entreprise
qui conseille les conseillers.
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

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 ? Mais quand on est
mère et que sa propre mère, bien
décidée à se mêler de tout, fait
également partie du voyage... une
tempête est imminente ! À partir de
7 ans.
Tarif 8 ou 5 €, billetterielafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ; 03
20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Théâtre

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, cinq femmes
décortiquent leurs vies, redressent
la tête, s'insurgent et nous livrent
leurs clés pour que l'égalité entre
hommes et femmes soit une
évidence.
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Expo

Nubez, le 13 novembre
à la Ferme d'en Haut

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

Jeudi 10 novembre

Théatre

Jeudi 10 et
vendredi 11 novembre

Les rendez-vous

Samedi 26 novembre
Concert / classique

Double quatuors américains !

Quatuor en liberté propose un double concert à
l’École de musique, 94 rue Corneille. À 18h, Black
angels et à 20h, Different trains. Une soirée de quatuor
à cordes avec le quatuor Tana (notre photo) qui nous
fait monter à New York dans les « different trains » de
Steve Reich, partager les quatuors de Philip Glass et
découvrir l'étrange Black angels de George Crumb.
Tarif : 12 / 18 €.
Réservation : 06 77 67 43 60
et kairosetmetis@gmail.com.
Infos : quatuor-en-liberte.fr

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, facile ? Pas toujours...
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr
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Les rendez-vous
Samedi 12 et dimanche
13 novembre

Samedi 26 novembre
Documentaire

Fascinant « Lynx »

Lynx, de Laurent Geslin, est projeté au Méliès, à 17h,
dans le cadre du mois du doc et en partenariat avec la
médiathèque. Au cœur du massif jurassien, un appel
étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette
d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins.
La séance est gratuite.

Pochette surprise !

Le Lam invite les familles à ouvrir
sa « Pochette surprise », pleine
d’animations, d’ateliers… Avec
aussi un spectacle musical pour
tous dès 7 ans : Ichi, artiste
issu de la scène underground
japonaise, emmène dans un
univers loufoque et génial.
Musicien surdoué et inventif,
Ichi crée ses instruments à partir
d’objets trouvés qu’il transforme
jusqu’à obtenir le son visé…
et puise son inspiration dans
musique traditionnelle japonaise,
le punk, le reggae ou encore le
dub. Gratuit.
Infos et horaires sur musée-lam.fr.
Dimanche 13 novembre
Concert / jazz

À la Ferme d’en Haut à 17, Jazz à
Véd’à présente Nubë dont le jazz
traverse différentes dynamiques
et émotions, où l’improvisation
tient un rôle majeur.
Tarif 8 ou 5 €, réservation au
03 20 31 90 50 auprès de Jazz
à Véd’à.
Infos : lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
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, 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, un projet
politique, une utopie.
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr
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Loisirs

Arts plastiques, musique et
mots. À l’estaminet de la Ferme
d’en Haut de 16h à 18h30,
vernissage de l’exposition
d’Ali Momeni, artiste afghan et
répétition publique de Laurent
Dematte, pop française.
Sans oublier les lectures de
Fernando Sanchez sur le thème
« le boulot ! ». Gratuit.
Infos : CarréRond.asso@gmail.com
Mardi 15 novembre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30,
le Théâtre d’à côté présente
L’odeur de l’eau, par le Dumme
kuh théâtre. Les odeurs,
réminiscences de moments
forts, heureux ou traumatiques,
traversent trois histoires de vie.
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et
letheatredacote@wanadoo.fr

tortionnaire dans un cimetière
juif qu'il s'apprête à profaner.
Il ne s'agit pas d'excuser les
monstruosités mais d'essayer de
comprendre le chemin qui mène
à des actes extrêmes…
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr

Vendredi 18 novembre

Samedi 19 novembre

Concert

Concert

À Quanta à 19h30, Lunar
combine musiques latines, jazz
et chanson française, douceur
acoustique et voix d’or. Concert
debout. Tarif : 10 / 7 € (moins
de 8 ans).
Réservation : quanta.asso.fr

À la médiathèque à 17h, concert
de Demain rapides (chanson
électro). Damien propulse dans
ses injecteurs un exhausteur
chimique de sons… Gratuit.

Vendredi 18 et samedi
19 novembre
Théâtre

Verticale de fureur
À la ferme Dupire à 20h30,
le Théâtre d’à côté présente
Verticale de fureur. Les
confessions d'un ancien

Dimanche 20 novembre
Théâtre

À la ferme Dupire à 16h30, le
Théâtre d’à côté présente « Ene
pugnie d’ contes », de et par
Christiane Calonne et Jacques
Dupuich, de la Compagnie du
Reste Ici. C’est caustique, drôle,
poétique… dans la belle langue
picarde.
Infos : letheatredacote.net ;

réservation :
09 64 12 87 32 (répondeur) et
letheatredacote@wanadoo.fr
Dimanche 20
novembre
Jeune public / Nouveau
cirque

Toiici & Moilà
À la Ferme d’en Haut à 17h,
la Cie La Bicaudale joue avec
les formes, les couleurs et les
sons, pour parler aux petits de
la différence, du territoire et
du partage. L'une vit dans une
coquille-cube sonore. L'autre
porte un cocon-rond silencieux.
Comment cohabiter ? Toute
une géométrie du langage est à
inventer...
De 18 mois à 6 ans, durée
32 mn. Tarif 6 ou 4 €,
billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules Guesde ;
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Mardi 22 novembre

Vendredi 2 décembre

Loisirs / documentaire

Théâtre

À la Ferme d’en Haut à 19h,
La Patagonie - le souffle de
Darwin, documentaire de Pierre
Marie Hubert, dans le cadre du
cycle Découvertes. Tarif 8 ou
5 €, billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules Guesde ;
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

À la ferme Dupire à 20h30,
le Théâtre d’à côté présente
Bartleby, par Le Théâtre du
Jeudi d'après la nouvelle de
Herman Melville. Wall Street,
1856. Employé infatigable d'un
cabinet de notaire, Bartleby se
met à répondre « I would prefer
not to » à toute demande…
Infos : letheatredacote.net :
09 64 12 87 32 (répondeur) et
letheatredacote@wanadoo.fr

Le samedi 26
novembre

Dîner-spectacle

Théâtre

À Quanta à 19h30, dînerspectacle
devant
La
Madeleine, qui revisite
les chansons de Georges
Brassens. Tarif : 42 / 25€
(moins de 8 ans). Infos et
réservations : quanta.asso.fr

À la Grange de la Ferme Dupire
à 20h30, l’association Trans’arts
de Villeneuve d’Ascq (Cie les
Transarciens) présente « Autour
de Feydeau » composé de
trois monologues et de « Par la
fenêtre ». Pendant une absence
de son épouse, Hector reçoit sa
voisine. Pour donner une leçon à
son mari, celle-ci lui demande de
lui faire la cour devant la fenêtre
ouverte, quand elle aperçoit son
époux avec une inconnue…
Tarifs : 5 / 8 €.
Réservations : transartscie@
gmail.com ; infos : transarts.fr
Mardi 29 novembre
Ciné concert

À la Ferme d’en Haut à 20h30,
les images fortes du film Le
Guerrier silencieux (2009)
résonnent avec la bestialité du
rock de Zone Libre. À partir de
12 ans, Tarif 8 ou 5 €, billetterielafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ;
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

Samedi 3 décembre
Jeune public

Longues jupes et culottes
courtes
À la Ferme d’en Haut à 15h30
et 17h, la Cie L’Estafette explore
en objets, musique et jeu le lien
du tout-petit avec son socle
parental. Comment l’enfant
explore le monde à travers celui
de ses parents ?
Les objets interdits prennent
vie en un ballet magique. Un
concerto en bébé majeur ! À partir
de 18 mois, durée 40 mn. Tarif 6
ou 4€, billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ;
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
Mardi 6 décembre
Théâtre

A la ferme Dupire à 20h30,
le Théâtre d’à côté présente
Heureux, de et par Michaël
Louchart. Michel fête ses 40 ans

Dimanche 4 décembre
chanson

Paroles de femmes

À la ferme Dupire à 16h30, le Théâtre d’à côté nous
permet de retrouver les chansons de Pierre Perret,
par Les souffleurs de mots.
Infos : letheatredacote.net : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@wanadoo.fr

et se fait larguer par sa femme.
Un pur moment d'humanité.
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr
Samedi 10 décembre
Ciné concert

À la Ferme d’en Haut à 20h30,
ciné concert proposé par Sous
Ecran 59 et le Éric Dubois
Quartet, sur les images de Lucky
Star (L’Isolé) de Frank Borzage
(1929). Tarif 8 ou 5 €, billetterielafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
Infos : 268 rue Jules-Guesde ;
03 20 61 01 46 ; lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr
Vendredi 9 décembre
Théâtre

À la ferme Dupire à 20h30,
le Théâtre d’à côté présente
Huis-clos de Jean-Paul Sartre
par la troupe du Cerbère. Trois
personnes qu’aucun lien n’unit,
hormis la mort. Peu à peu, les
masques tombent.
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr
Dimanche 11
décembre
Chanson

À la ferme Dupire à 16h30, le
Théâtre d’à côté présente Boby
sur « Lapointe » des pieds,
avec Éric Bleuzé, Olivier Delgute,
Sarah Catteau.
Les chansons de Bobby
Lappointe revisitées avec
humour et poésie.
Infos : letheatredacote.net ;
réservation : 09 64 12 87 32
(répondeur) et letheatredacote@
wanadoo.fr
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Les rendez-vous
Les expos
Jusqu’au 18 novembre
Dans l’objectif ! Le Musée
du Terroir évoque l'histoire
de la photographie. Du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h
(payant), le 1 er dimanche
du mois de 14h30 à 17h30
(gratuit).
Infos : 12, carrière Delporte,
Annappes ; 03 20 91 87 57 ;
museeduterroir.villeneuvedascq.fr
Jusqu’au 11 décembre
Reconnexion à la nature,
à la Ferme d’en Haut. Pour
observer les éléments, les
animaux, les végétaux, les
artistes explorent une large
palette de techniques : impression 3D, vidéo, réalité
virtuelle, hologramme, réalité augmentée… Yuliya
Makogon, Julie Evereart,

Annaëlle Oestreich, Stéphane
Cabée, Amandine Augustak,
Sabrina Ratté et Adrien M &
Claire B interrogent nos liens
avec le vivant. Entrée gratuite, ouvert les samedis et
dimanches de 15h à 19h.
Infos : lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
Jusqu’au 22 janvier
Étienne Chambaud, au
LaM. En un vaste collage, les
œuvres dialoguent avec des
peintures de paysages ou des
spécimens de zoologie des
collections de la métropole,
pour créer comme un organisme complexe en gestation,
vivant, disséqué.
Infos : musee-lam.fr ; tél.
03 20 19 68 68.

Jusqu’au 29 janvier

Chercher l’or du temps :
Surréalisme, art naturel, art
brut, art magique au LaM.

Une approche de l’art du 20e siècle qui explore les modes
d’expressions échappant aux catégories à travers des
œuvres des années 20 à 60 d’une cinquantaines d’artistes
(Adolf Wölfli, Auguste Forestier, Aloïse Corbaz, Salvador
Dali, Jean Dubuffet… ) et plus de 200 objets.
Infos : musee-lam.fr ; tel. 03 20 19 68 68.
Photo : Juva, Vénus n°21,1948-1949. Pierre ; 32,5 x 14,5 x 12,5 cm.
Collection de l'Art Brut, Lausanne. Photo : © Claude Bornand.

Jusqu’au 8 décembre

Motifs

À l’Atelier 2, dix artistes s’accordent ici sur la qualité rythmique que donnent le motif, parfois jusqu’à l’obsession
(photo ci-dessus : Pierre-Alexis Deschamps explore le motif
du filtre à café).
Infos : Ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois / atelier-2.com
/ 03 20 05 48 91.
Jusqu’au 23 aout
Effets spéciaux, crevez
l’écran, au Forum départemental des sciences. Pour découvrir
comment sont fabriqués les
effets spéciaux en parcourant
les étapes de la réalisation d’un
film. Dès 8 ans.
Infos : forumdepartementaldessciences.fr
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Sans 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).

La rétro
#01

# 01 - Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Fant’Ascq a fêté son dixième anniversaire

Le Festival international de magie Fant’Ascq, créé par le Villeneuvois
Charly Potter (son nom d’artiste) a fêté ses dix ans sur la scène
de l’Espace Concorde. Au programme, 2h30 de spectacle, avec
des numéros des talents d’aujourd’hui : Lord Martin, Jean-Pierre
Blanchard, Adrien Quillien, Cyril Cartel et bien sûr l’organisateur et
grand ordonnateur du festival.

#02

# 02 - Du 5 au 15 octobre

« J’achète local »… au marché !

Un ticket à gratter… et c’était peut-être gagner un joli sac en toile
pour mettre ses emplettes. Vous avez peut-être participé à cette
opération « j’achète local sur les marchés de Villeneuve d’Ascq »
organisée par la Ville.
L’occasion de rappeler le programme des marchés, à Annappes
(place de la République), le mercredi de 6h30 à 13h30 ; à Ascq
(place du Général-de-Gaulle), le vendredi de 6h30 à 13h30 et à
Flers-Bourg (place de la Liberté), le samedi de 8h30 à 13h30.
Où faire ses courses autrement… et croiser ses voisins.

# 03 - Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Sorcières, vampires et feu d’artifices

C’est « la grande animation » du Musée de Plein air : « la fête
de la sorcière » a encore une fois attiré énormément de visiteurs,
qui ont profité d’une ambiance féerique, de stands « fantastiques »
disséminés dans le parc, d’un spectacle qui en mettait plein les
mirettes et en final un feu d’artifices (certes sous la pluie,
mais bien apprécié).

#03
#04

# 04- Lundi 17 octobre

Une soirée pour dire « non »
à la misère

En cette Journée du refus de la misère, le CCAS orchestrait
une soirée à la Ferme d’en Haut. Au programme, du théâtre
avec les Zigos du centre social Cocteau et la Compagnie
de Quanta. Les prix du concours d’écriture à destination
des enfants « Si tu étais adjoint en charge de la solidarité,
que proposerais-tu pour améliorer la vie des habitants ? »
ont été remis, et l’association Portail d’Ukraine et la chorale
d’enfants du Larc Ensemble ont assuré les brèves musicales.
En amont, 150 familles ont pu bénéficier d’une distribution de
produits de puériculture.
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La ville pour tous
AINÉS

Des guinguettes
chaque mois !
Changement de formule ! Après avoir sondé les envies des aînés
villeneuvois, la Ville a décidé de troquer le goûter dansant de fin
d’année contre… des thés dansants mensuels, certains samedis
après-midi, dans un esprit guinguette. C’est donc plus d’occasions de passer de bons moments ensemble ! Premiers de ces
rendez-vous le 14 janvier puis le 11 février. Plus d’infos dans nos
prochaines éditions…
Des colis pour Noël
La distribution de colis à l’occasion des fêtes ne change pas,
elle. Les aînés inscrits à la Maison des Aînés (environ 6000 citoyen(ne)s) se verront livrer à domicile entre le 5 et le 16 décembre un coffret gourmand, ordinaire ou végétarien, composé
de produits locaux et d’un ballotin de chocolats. Absent à cette
période ? Contactez la Maison des Aînés pour un autre passage,
ou venez l’y chercher jusqu’au 30 décembre.

Pour que
le droit
n’oublie
personne

Durant les vacances d’hiver, les Centres d’accueil municipaux accueilleront les enfants et les jeunes du lundi 19 au vendredi 30 décembre.
Les inscriptions sont à prendre du 18 novembre au 3 décembre
pour les Villeneuvois et, pour les extérieurs, du 24 novembre au
3 décembre.
Il est possible de s’inscrire en ligne, via le compte Pouce et puce
du site villeneuvedascq.fr
Les inscriptions restent faisables dans les mairies de quartier et à
l’hôtel de ville.

« Pour l’ambulance, je
n’étais pas prioritaire en
raison de mon âge ». « Un
fournisseur m’a refusé une
facture sur papier, alors que
je n’ai pas d’ordinateur ».
« En Ehpad, j’ai dû payer
la remise en état de ma
chambre bien qu’aucun
état des lieux n’avait été
effectué à mon arrivée ».
« Ma candidature au
conseil d’administration d’une association a été déclinée car j’ai plus
de 75 ans »… Nombreux sont les cas où l’âge cause des différences
de traitement. Ces discriminations, si elles sont avérées, peuvent être
punies : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Le Défenseur des droits, service public et autorité constitutionnelle
indépendante, a édité un guide de ces « Discriminations fondées sur
l’âge et les difficultés d’accès au droit », qui permet de les identifier et
de connaître le texte de loi référent. Il est disponible dans les points
d’accueil de la Ville et sur notre site villeneuvedascq.fr
À Villeneuve d’Ascq, le représentant du Défenseur du droit assure une
permanence au Point d’accès au droit, 72 chaussée de l’Hôtel-deVille, les vendredi après-midi et samedi matin.

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

Infos : defenseurdesdroits.fr ; 03 28 80 02 80 ;
vincent.verbeeck@defenseurdesdroits.fr

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

ENFANCE

Centres de loisirs de fin d’année

Épanouis en famille
Actions, publications, interventions sont souvent orientées vers le bien-être des enfants. Il est toutefois important de ne pas oublier le bien-être des parents, soumis à une forte pression sociale,
où l’exigence de réussite plane sur les familles. Difficile de concilier besoins et désirs des enfants
et des adultes, c’est là le défi de l’éducation positive. Une approche mal comprise où certains
voient laxisme et toute puissance de l’enfant.
Organisée par le service Petite enfance de la Ville le 22 novembre à 18h30, salle Dequesnes (rue
J-B-Bonte, Breucq), une conférence propose de mieux comprendre les possibilités de remettre
de l’harmonie dans les relations familiales dans le respect des enfants et des adultes.
À destination des familles et professionnels de la petite enfance et de l’enfance.
Réservation indispensable : petiteenfance@villeneuvedascq.fr / 03 20 43 50 50 (service Petite
enfance).
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LOISIRS
LOISIRS - CINÉ

Bookin Club

Venez échanger sur les livres qui vous
ont plu, déplu et faire le plein d’idées
à la médiathèque, le samedi 19
novembre de 10h30 à 12h. Accès
libre et gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ;
mediatheque.villeneuvedascq.fr

Plein les yeux et les oreilles
Le ciné-concert fonctionne comme une séance cinéma,
mais la bande originale du film est totalement réinventée
et interprétée en live par un ou plusieurs musiciens.
Trois séances à ne pas rater…
&
les oreilles
Le mardi 25 novembre à 18h au Kino (campus Pontles rendez-vous ciné-concerts
à Villeneuve d’Ascq
de-Bois), Nana, de Jean Renoir (film muet sorti en 1926),
adapté du roman éponyme d’Émile Zola, est mis en musique par Benjamin Moussay, pianiste reconnu sur les
La musique live
scènes de jazz. Durée : 2h48 avec entracte. Tarif : 6/3 €.
s’invite au
Infos : contact@kino-cine.com
Le mardi 29 novembre à 20h30 à la Ferme d’en Haut,
cinéma
Tim Fromont-Placenti pose ses notes sur Le Guerrier silencieux (réalisé par Nicolas Winding en 2009). L’histoire
d’un viking muet et sauvage qui échappe à son geôlier
en l’assassinant. Une fresque barbare et brutale, magnidu 20 septembre au 10 décembre 2022
fiée par la bestialité du rock. À partir de 12 ans.
Le samedi 10 décembre à 20h30 à la Ferme d’en Haut,
le film muet Lucky Star (L’Isolé) de Frank Borzage (1929)
deviendra musical sur une composition originale d’Éric
Dubois. L’action se déroule pendant et surtout après la
guerre 14-18. Avec Mathieu Millet (contrebasse), Éric
Navet (batterie, vibraphone), Benoit Baud (saxophone).
Tarif 8/5 €. Infos : 03 20 61 01 46. Billetterie : billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Plein
les yeux

Conception : Direction Communication & rayonnement - Ville de Villeneuve d’Ascq / impression : Imprimerie Monsoise

Voyage dans la culture
iranienne

La Ferme d’en Haut, le Kino ciné et le Méliès s’associent autour d’un programme
commun de ciné-concerts. La musique interprétée les soirs de projection est une
réinvention des bandes musicales des films présentés.

Flashez pour
découvrir la
programmation
complète

Le 25e Festival des Solidarités
Du 18 novembre au 4 décembre se déroule le
festival des Solidarités, dont le thème cette année
« Jeunesses, interculturalité, vivre-ensemble et
engagements », fait écho à l’actualité.
La manifestation ambitionne de sensibiliser, créer
des liens et rassembler autour de la défense des
droits humains et de la solidarité.
À Villeneuve d’Ascq, cinq classes d’élémentaire
d’autant d’écoles élaboreront, avec l’artiste de
collages et conteur Thierry Moral des œuvres et
des textes sur les thèmes du festival. Ces travaux seront exposés à la Maison des Droits de
l’Homme du 23 novembre au 4 décembre.
Les mêmes élèves assisteront au spectacle de

Vincent Brusel, dont les
chansons parlent avec poésie de voyages et d’escapades.
Enfin, un podcast sur le
thème « Réinventer le
monde », réalisé par des
élèves des Hauts-de-France
dans le cadre d’un concours,
sera diffusé sur Radio
Campus (sous réserve).
Infos : Maison Nelson-Mandela des droits de
l’Homme, 89 chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tél.
03 20 43 50 11 et villeneuvedascq.fr

Des formations gratuites pour les bénévoles
La Ville propose chaque année des formations gratuites à la Maison des Droits de l’Homme ou à
la Ferme Dupire à tous les bénévoles associatifs. Informatique, financement, communication, bien
des aspects sont abordés.
Restent à venir : les ressources financières le 25 novembre ; créer un site internet les 19, 26 novembre et 10 décembre ; prendre la parole en public le 3 décembre ; créer son identité visuelle
le 28 janvier ; les outils collaboratifs pour s’organiser, les 7 et 14 janvier.
Inscription en ligne : villeneuvedascq.fr/formations-pour-les-associations.
Infos : service de la Vie associative, 03 20 43 50 05 ou mdh-benevolat-formations@villeneuvedascq.fr

L’association Nima a ambitionne de
faire connaitre la culture iranienne,
notamment à travers une exposition
de jeunes talents iraniens, du 6 au
13 novembre à la ferme Dupire.
Vernissage le 6 de 15h30 à 19h, avec
un mini concert de setar de Sajad Kiani,
les poésies de Mahvashi Shafii et les
photos de Majid Behkarpisheh.
Entrée gratuite.
L’association propose également des
cours de danse d’Iran et d’Orient à la
Maison de quartier Pasteur, certains
samedis de 15h30 à 17h30.
Infos et inscription pour la danse : 06
66 48 16 13 ou nima.lille@gmail.com

Le loto de l’US Ascq

Le club de l’Union sportive ascquoise
organise le samedi 19 novembre
à la salle Debruyne un super loto,
avec à la clef des bons d’achat et de
nombreux lots. Un carton 2 €, 6 cartons
10 €, 20 cartons 18 €. 0uverture des
portes 18h. Ouverture du jeu 19h.
Petite restauration. Réservation : helene.
roussel.pro@gmail.com

CULTURE
Un cycle Jean-Louis
Comogli

Le nouveau ciné-club du Méliès
consacre son cycle annuel au cinéaste
Jean-Louis Comolli, réalisateur de plus
d’une cinquantaine de films de fiction
et de documentaires, rédacteur en chef
des Cahiers du Cinéma entre 1966 et
1972... Quatre séances accueilleront
des invités, comme ce jeudi 24
novembre, Gérald Collas, son
producteur à l’Ina.
Programme complet sur lemelies.fr

FORMATION
Coup de pouce numérique
La médiathèque accompagne la
découverte des outils numériques.
Prochain rendez-vous : samedi 19
novembre de 10h à 12h,
pour une initiation au traitement de
texte. Gratuit.
Sur inscription au 03 20 61 73 00.
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JEUNESSE

DEVELOPPEMENT DURABLE

Comité Ados
Vous avez 12 ans et plus, aimez lire,
découvrir les nouveautés y compris en
cinéma et en musique, partager vos
coups de cœur ? Le comité Ados de la
médiathèque est fait pour vous. Rendezvous le samedi 26 novembre à 14h30.
Infos : 03 20 61 73 00 et sur le site,
rubrique Yakalire.
.

JEUNE PUBLIC
C’est l’heure du conte !
À la médiathèque le samedi 19 à 15h,
des histoires à écouter en famille, dès 5
ans, et à 16h30 jusqu’à 4 ans, ainsi que
le mercredi 23 novembre, à 10h15
jusqu’à 4 ans. Gratuit.
Infos : 03 20 61 73 00 ; mediatheque.
villeneuvedascq.fr

SOLIDARITÉ
Contre les violences faites
aux femmes
Dans le cadre de la journée
internationale pour l’élimination
des violences faites aux femmes,
l’association Louise-Michel, en lien
avec la Ville et ses partenaires, organise
le vendredi 25 novembre au centre
social Centre-Ville une journée avec
diverses animations, ateliers...
Ouvert à toutes et tous de 9h à 17h.
Infos : 03 20 47 45 15

Don du sang :
une collecte, un banquet

Prochaines collectes de don du sang :
le lundi 7 10h à 13h et de 15h à 19h
et le mardi 8 novembre de 8h à
13h au Forum des sciences, avec une
restauration et un atelier vélo avec les
Jantes du Nord le lundi de 16h30 à
19h et le mardi de 9h à 12h. Le mardi
29 novembre de 10h à 13h puis de
15h à 19h, c’est à la salle Masqueliez,
avec restauration le midi. Prise de
rendez-vous au https://bit.ly/34T7CM3
recommandée.
Le banquet animé par le duo Lou Clark se
déroulera le dimanche 20 novembre
à l’espace Concorde de 12h30 à 19h30,
au profit du Téléthon. Tarif : 29 € avec
apéritif offert. Réservations au 07 67 06
19 64 ou 06 79 91 58 00.
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Ateliers et bonnes idées…
Ce mois-ci encore avec le service Développement
durable, échanges, ateliers et sorties pour adopter
les bons gestes.
Mercredi 9 de 10h à 12h30 au marché d’Annappes, Les Jantes du Nord vous aident à effectuer
de petites réparations vélo. À 14h à la Ferme du
Héron, observation des oiseaux.
Lundi 14 de 17h à 19h, éclairage et sécurité à vélo,
à l’angle rue du 8-Mai/chemin des Crieurs, avec
l’Adav et les Jantes du Nord.
Samedi 19 à 10h à la Ferme d’en Haut, organisez
« Les fêtes autrement » en diminuant vos déchets.
Réalisation d’emballages en tissus.
Lundi 21 à partir de 18h au Forum des Sciences,
réparez plutôt que jeter vos objets, accompagné
par des bénévoles.

Mercredi 23 à 14h à la Ferme du Héron, fabrication
d’une mangeoire pour les oiseaux avec l’association
Chico Mendes.
Vendredi 2 décembre, balade à vélo à la nuit tombée, pensez à votre éclairage ! Départ à 17h de la
place Salvador-Allende.
Samedi 3 décembre à 15h à la médiathèque,
Sophie Frys, autrice de « 40 défis pour protéger la
planète », sensibilise enfants et famille de manière
ludique, concrète et positive. Inscriptions au 03 20
61 73 00.
Inscription obligatoire sur le site de la ville : agenda
du développement durable.
Infos : 03 20 43 19 50 ou sur ddvascq@villeneuvedascq.fr

Mieux consommer
sans se ruiner !

Composteur collectif :
qui veut se lancer ?

Accompagnés par la MRES et des professionnels,
des citoyens apprennent des astuces pour
consommer autrement et dépenser moins. Entre
janvier et mai 2023, en équipe avec des amis,
collègues ou voisins, ils font le pari de manger
plus sain, de consommer plus local, de supprimer
le gaspillage alimentaire, etc.
Au programme : travail d’équipe, ateliers
pratiques et théoriques (maîtriser son budget,
cuisine, visite de ferme, etc.), échange de bons
procédés et challenges thématiques. Chaque
foyer participant reçoit un kit et est invité aux
différentes animations.
Pré-inscription auprès du service Développement
durable (ddvascq@villeneuvedascq.fr /
03 20 43 19 50) jusqu’à fin novembre.

La Mel accompagne les habitants qui souhaitent
composter collectivement. Après accord de la
Ville sur le choix du site et si le nombre de porteurs du projet et d’utilisateurs est suffisant, les
lauréats bénéficieront du matériel de compostage, de la formation et des visites d’un « maître
composteur ». Toutes les infos sur lillemetropole.
fr/composteur

LOISIRS
MUSÉE DU TERROIR

Plaisirs divers d’hiver
Le premier dimanche du mois de 14h30 à 17h30,
le Musée du Terroir propose des animations
gratuites autour du quotidien de nos aïeux.
Ce dimanche 6 novembre, préparons-nous à
affronter les frimas : grosses chaussettes, bonnet,
nous prendrons exemple sur nos anciens pour
nous emmitoufler… et économiser l’énergie !
Le dimanche 4 décembre, apprécions les bons
côtés de l’hiver (mais si, il y en a…), avec des

idées pour atteindre le « Zéro déchet au pied du
sapin » : fabrication d’une marmite norvégienne,
d’une bouillotte sèche et de décorations de
Noël, dégustations de marrons chauds et des
fabuleuses recettes de la Cocotte.
Le Mémorial Ascq 1944 est également ouvert ces
deux dimanches de 14h à 17h30 avec un parcours
guidé à travers Ascq à 15h30, le tout gratuit.
Infos : 12 carrière Delporte, 03 20 91 87 57 ;

LOISIRS
SOLIDARITÉ

DÉJÀ NOËL…

Les marchés,
leur féerie et
des idées cadeaux !

Pour le Secours populaire

Au Château de Flers
Les samedis et dimanches 26 et 27 novembre, 3 et 4, 10 et 11, 17 et 18 décembre, revoilà le
marché de Noël de l’Office de tourisme, dans le cadre magique du château de Flers. Les exposants
sont la promesse de cadeaux uniques à prix raisonnable : artisanat du monde, produits du terroir,
gourmandises, décoration, accessoires, bijoux, fleurs… Dans la cour, vous attendent des chalets, le
traineau du Père Noël, des chants traditionnels, une petite restauration ainsi que des animations pour
les enfants, renouvelées chaque week-end. Poussez aussi la porte de l’Office de tourisme, avec ses
cadeaux souvenirs de la ville.
Les samedis de 14h à 19h, les dimanches de 11h à 18h, chemin du Chat-Botté.
Infos : 03 20 43 55 75 ; villeneuved’ascq-tourisme.eu
À la Cousinerie
Voilà des cadeaux éthiques et solidaires avec l’association Alter Ego, qui organise un marché « autour
du monde », le dimanche 27 de 10 à 19h et le lundi 28 novembre de 10 à 17h à Anagram, 70 rue
Carpeaux. Vous y trouverez des productions bien-être et artisanat du Burkina Faso, du Sénégal, des
céramique et bijoux d’Égypte, des bijoux en argent du Niger, des bronzes du Burkina Faso, des objets
de corne et de raphia, épices, pulls en cachemire de Madagascar et des étoles en cachemire d’Inde.
Entrée libre et gratuite.
Au Triolo
Art et créations les 19 et 20 novembre de 10h à 18h à la galerie Sailly de la ferme Dupire. Plusieurs exposants seront réunis à l’initiative de l’association Créationsben : étoles, thés, épices d’Inde, divers tableaux
(en papier, lumineux, de photos...), objets insolites, articles en upcycling, bijoux... Entrée gratuite.
À Flers-Bourg
Marché des créateurs le samedi 19 de 10h à 18h et le dimanche 20 novembre de 10h à 17h, salle
Masqueliez (rue Jules-Guesdes, Flers-Bourg), pour dénicher des créations uniques et originales.
À la Résidence
Le marché de Noël du Larc Ensemble vous attend le dimanche 4 décembre de 10h à 18h avec un
gouter familial à 16h pour les enfants.
Un concert
Le dimanche 11 décembre à 15h à l’Espace Concorde, célébrons la fin d’année en chansons !
Entre variété, classiques, titres bien connus français ou du monde entier, les chorales villeneuvoises
vont vous sortir de la torpeur de l’hiver. Buvette sur place. Ouverture des portes à 15h, début du
concert à 15h30 jusque 17h30. Gratuit.

Un week-end dédié aux chineurs !
C’est nouveau : cette année, l’Amicale Pasteur-Jean-Jaurès organise
ses Foires aux livres et aux collections le même week-end, les samedi
26 et dimanche 27 novembre à l’Espace Concorde.
Le samedi : outre de nombreux exposants, une partie du salon du livre
sera occupée par la librairie Le Kiosque et une quinzaine d’auteurs,
dont Cédric Harlé, auteur du polar jeunesse « Panique au Mémorial »
et Magali Vanhoutte, autrice du thriller psychologique « Qui a tué Jane
Mas ».
La Société historique de Villeneuve d’Ascq et l’Amicale présenteront une
exposition retraçant l’histoire de Flers-lez-Lille, Ascq, et Annappes… à
travers des cartes postales.
Le dimanche : quatre-vingt exposants permettront aux collectionneurs
de trouver leur bonheur en matière de philatélie, vieux journaux, parfums, télécartes, jouets anciens, affiches, cartes postales, appareils
photo, monnaies, fèves, capsules de champagne, etc.
De 9h à 17h30, entrée gratuite.
Infos : 06 79 96 20 00.

Du 15 novembre au 15 décembre,
le Centre infos jeunes organise une
collecte de produits d’hygiène et
alimentaires non périssables au profit
du Secours populaire. Venez déposer
vos dons à la Ferme Dupire, rue
Decugis, du mercredi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de
9h à 12h.

Les ateliers de LouiseMichel

Les ateliers logements de l’association
traiteront des éco-gestes, le mercredi
16 novembre, puis les 30 novembre
de 13h30 à 16h30 et 15 décembre de
9h30 à 12h30.
Sur inscription au : 03 20 47 45 15.
Infos : 75 chaussée Hôtel de Ville ;
associationlouisemichel.com

Des cadeaux
à tout petits prix

Pour préparer au mieux les fêtes et
garnir le pied du sapin sans se ruiner,
l’association Les Enfants de Cosette
propose une vente de jouets et de
cadeaux variés le vendredi 18 de 14h
à 17h et le samedi 19 novembre
de 10h à 17h, à la Maison de quartier
Pasteur, 107 rue de Babylone.

SPORT
Run and bike

Le Run and bike du Vatri se déroulera
le dimanche 11 décembre derrière
Décathlon Campus. C’est le moment
de trouver son binôme et de s’inscrire.
Course adultes à 9h30, enfants à 11h.
Inscription : vatriathlon.com

Saint-Ni-co-las, saint Ni-co-las !
… C’est l’appel des enfants à l’issue du cortège de la Saint-Nicolas depuis… la nuit des temps, ou presque. Le samedi 3 décembre, rendez-vous comme l’an dernier devant l’école Anatole-France à partir de
17h, pour un départ à 18h. C’est là que seront distribués aux enfants les
tickets pour les coquilles et le chocolat chaud. On retrouvera l’Affreux
Luquet, le boucher et son grand couteau, les grosses têtes… et bien
sûr le géant Saint-Nicolas, lors du graaaand final.
Organisé par l’Office de Tourisme et l’association d’Anatole à
Guernouillard, avec la Ville et la participation de l’Union des commerçants de Flers-Bourg.
Pour préparer le défilé, venez fabriquer vos lampions avec l’association d’Anatole à Guernouillard les samedi 26 et dimanche 27 novembre de 15h à 18h à la Ferme d’en Haut. En bonus, la lecture de
contes et des animations surprises ! Gratuit, tout public.
Infos : Office de tourisme, 03 20 43 55 75.
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AÎNÉS
Animer les rendez-vous de
l’Ablav
L’Ablav, Association de bénévoles
œuvrant aux loisirs des aînés, recherche
des bénévoles souhaitant transmettre
leurs savoirs ou compétences au travers
d’ateliers dans des domaines comme la
peinture, la mémoire, ou autre.
Plus d’infos sur ablav.fr ; ablav59650@
yahoo.com, ou laissez un message à
Mme Roger, à la Maison des Aînés,
tél. 03 28 77 45 20.

Le veuvage en questions
Vous vous posez des questions sur vos
droits et sur la modification de certaines
prestations, vous avez besoin d’être aidé
dans vos démarches ? Vous souhaitez
comprendre certains comportements
liés à cette situation ? Une rencontre sur
le thème du veuvage est proposée le
mardi 8 novembre de 10h à 12h au
centre social Larc ensemble,
47 Rue Corneille. Gratuit sans condition
d’adhésion, sur inscription au 03 20
99 97 10.
Douze places disponibles pour les
60 ans et plus.

Précision
Dans notre précédente édition,
nous évoquions le classement de la
résidence des Facultés en Architecture
contemporaine remarquable. Marie
Claude Roger-de Michiel, coordonnatrice
de la résidence, nous précise que
celle-ci n’est pas une propriété Vilogia,
mais « une copropriété privée, dans
laquelle Vilogia et d’autres possèdent
des logements, de moins en moins,
puisqu’ils vendent tous ceux qui sont
libérés par les locataires ». Elle ajoute
que « le projet de rénovation thermique
que nous portons depuis plus de 4 ans
a abouti au démarrage des travaux avec
l’organisme public de la Région, « Passcopro », pour la première fois dans
le Nord. Les sommes engagées
sont de 4,2 M€, à la charge des
146 propriétaires ».
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Les addictions,
on en parle
Le mardi 29 novembre à l’Espace Concorde (18h,
ouverture des portes à 17h15) seront questionnées
nos habitudes de consommation, voire nos addictions, par le biais du théâtre. Une manière de sensibiliser et d’accompagner les usages à risques : écrans,
réseaux sociaux, alcool, cannabis ou le protoxyde
d’azote... Des comportements parfois banalisés,
dont nous ne percevons plus les dommages pour
notre santé et celle de notre entourage.
Un spectacle, animé par la Cie La Belle Histoire, suscitera le débat à partir de vos ressentis et interrogations.
La soirée est co-organisée par le service Prévention
Cedr gir
de la délinquance-Promotion de la santé et l’association CédrAgir Addictions qui tiendra un stand.
Réservation : villeneuvedascq.fr ; adesmulliez@villeneuvedascq.fr ; cédragir : 03 20 25 91 83.
Addictions

Soutenir
les femmes afghanes
Le 15 août 2021 en Afghanistan, les talibans entraient dans Kaboul et prenaient le contrôle du
pays. Depuis, les violations des droits des femmes et des filles se sont progressivement aggravées ; malgré les promesses de départ, les talibans les ont exclues de la vie publique (source :
l’Onu femmes).
Pour soutenir ses actions pour les femmes afghanes, Mères pour la paix organise, en partenariat
avec le Rotary club, un après-midi le dimanche 27 novembre de 12h à 17h, salle Marianne (place
de la République, Annappes).
Au programme : repas, musique, danses, tombola, vente de bijoux et d’œuvres d’art et exposition.
Tarifs : 20 € adulte, 15 € étudiant, 10 € moins de 12 ans.
Réservation : helloasso http://urlr.me/1WLPX ou par chèque à Mères pour la paix,
BP 40728, Villeneuve d’Ascq 59657.

UNIVERSITÉ

La résidence Galois
est devenue « Evariste »
Evariste Galois : un mathématicien génial, mort en 1932 à 20 ans
durant un duel. Voilà la résidence de la Cité scientifique baptisée de son seul prénom. « Ce changement permet d’oublier ce
« chancre indigne du campus scientifique », a lancé Emmanuel
Parisis, directeur du Crous lors de la cérémonie organisée le 28
septembre pour marquer la fin d’une réhabilitation, quasi une
métamorphose, qui a duré près de deux ans.
C’est que 50 ans après sa construction, la résidence universitaire
en avait bien besoin. Les quatre bâtiments ont été restructurés,
trois chambres de 9 m2 devenant (pas toutes) deux de 12 m2.
La résidence compte donc désormais 323 logement T1, 119 de
9 m² à loyer plus modestes, 32 logements PMR, tous équipés
d’une salle d’eau et d’une petite cuisine.
Cette réorganisation des espaces a entrainé une diminution de
300 logements… qui seront rattrapés avec le bâtiment prévu l’an
prochain. Montant investi par le Crous dans cette réhabilitation :
22 M€.
Ce chantier s’inscrit dans un vaste plan de réhabilitations/
constructions programmé jusqu’en 2025. Sur 22 bâtiments existants, il en reste encore cinq à rénover.

SPORT

Cyclotourisme

Le Cross du Héron
Le cross du Héron France Environnement va de nouveau animer la colline des Marchenelles le dimanche 4 décembre.
Fort de son label national et organisé par le Vafa, il offrira
un spectacle de haute volée avec la présence des meilleurs
athlètes régionaux tels Hicham Briki ou les locaux Morgan
False et Arthur Gervais.
Le parcours réputé exigeant donnera à coup sûr du fil à
retordre ! Parcours difficile donc, mais accessible au plus
grand nombre, grâce à la diversité des distances et à l’ambiance bon enfant.
Du cross long élite au cross éveil athlé en passant par le
spectaculaire relai cross, toute la famille pourra dompter la
boue villeneuvoise.
Infos : acva.asso.fr/vafa/

Le Vélo Club de Villeneuve d’Ascq est l’un des clubs de
cyclotourisme les plus importants du département. Deuxième
en termes de licencié.e.s (118), il bénéficie du soutien de la
Ville et est affilié à l’OMS ainsi qu’à la Fédération française de
cyclotourisme. Si la Covid a perturbé la vie du club, la volonté de
le faire évoluer et de promouvoir la pratique du vélo par le plus
grand nombre et dans la bonne humeur est toujours présente.
C’est à travers la création d’une section féminine que le VCVA se
distingue cette année. Du choix du vélo aux conseils d’entretien
en passant par l’apprentissage des règles d’un peloton, l’objectif
est de relever le défi de Lille-Hardelot en juin 2023. En selle !
Infos : cyclosdascq.fr ; cyclosdascq@gmail.com
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L’éco’
L’Épi de Naïs d’Anaïs
Anaïs Leclercq a créé la marque de bijoux L'Épi de Naïs.
Signe distinctif : les broches, bracelets ou colliers sont
tissés et montés à la main « et avec cœur », à l’aide de
petites perles en verre de la marque japonaise Miyuki,
délicates et fragiles, qui forment des mots, des motifs…
À part ces perles, la Villeneuvoise privilégie les matériaux
européens. L’histoire de l’Épi de Naïs a commencé en
2020 après une reconversion professionnelle, « et surtout après être devenue maman ». Pour la petite histoire,
« L’Épi de Naïs est un jeu de mots associant mon prénom,
Anaïs, et le maïs, symbole de la vie et de la résurrection
chez les Mayas et les Aztèques. La symbolique rattachée
à cette plante divine m’est apparue comme une évidence.
De plus, le maïs est considéré comme un porte-bonheur,
qui permet d’assurer bonheur et prospérité ».
Ses créations évoquent donc beaucoup la maternité,
« mais pas seulement car j’aime voir mes bijoux comme
des mantras et des messages d’encouragement pour
toutes les femmes ». On peut d’ailleurs la contacter pour
des modèles personnalisables, selon les envies.
On les trouve pour l’instant sur son site, et notamment à
la boutique balt.e, 161 rue Jean-Jaurès.
Infos : lepidenais.com ; page facebook l’épi de naïs, où
s’informer sur de possibles stages.
# Jeoffrey Roty s’est installé en tant

qu’agent général Thélem Assurances,
qui compte 300 agences en France,
au 95 de la rue Gaston-Baratte (Ascq).
Il en est le premier représentant dans
les Hauts-de-France. Pour le joindre :
03 59 82 94 38 ; villeneuvedascq@
thelem-assurances.fr

# Miss Cookies Coffee a ouvert

une 16 franchise en France au
rez-de-chaussée de la galerie du
centre commercial V2. On y trouve
des cookies, du café (comme son nom
l’indique), mais aussi des sandwiches,
donuts, muffins et autres gâteaux.
e

# Vincent Sailly a ouvert Publicus

Scriptor, un cabinet d’écrivains publics,
72 rue Faidherbe. Il propose une aide
à la rédaction de courriers, complétion
de formulaires et toutes démarches
administratives « papier » mais aussi
sur Internet, un accompagnement
de travaux d’écriture, la rédaction
de récit de vie... Il anime également
des ateliers d’écriture au sein de lieux
publics, associatifs ou privés.
Pour le joindre : 06 63 32 83 13 ;
publicus.scriptor@gmail.com
Site: publicus-scriptor.jimdosite.com
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Les « cabanes

Des rangements
locaux et
sur mesure
Florent Sartorius, menuisier formé
chez les Compagnons du devoir,
vient de lancer son activité de création de meubles de rangement sur
mesure, depuis un atelier situé
zone de la Plaine, à Ascq.
L’idée : décliner à l’envi, en bois
issu de cultures françaises et dans
toutes les couleurs imaginables, la
forme du caisson carré, habituellement en acier. « Toutes les formes sont possibles, j’invite
à venir avec un projet d’aménagement et je réalise un devis », précise l’artisan, qui fabrique
aussi des bureaux, des vestiaires, des bibliothèques…
Infos : Sartorius Mobilier, 292 rue des Fusillés. (site à venir).

La métro’

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Approuvé et décliné
Le Programme local de l’habitat (PLH) est la « feuille de
route » de la politique nationale en matière d’habitat. Lors du
conseil municipal du 27 septembre, les élus ont approuvé sa
3e version, déclinée à l’échelle de la Mel, aboutissement de
plusieurs années de travaux et de concertations.
Le PLH reprend les grands principes en matière d’urbanisme,
présentés dans notre dossier de la Tribune de septembre…
Rappelons-en les grandes lignes.
L’objectif pour Villeneuve d’Ascq est de 6 312 nouveaux
logements entre 2022 et 2028, dont 3 387 chambres à
destination des étudiants, dans des résidences publiques
et privées. En dehors des quartiers politique de la ville, au
moins 30 % de la production est dédiée aux logements
sociaux (PLUS-PLAI), dont 30 % de PLAI.
Le choix est de réinvestir des friches industrielles pour la
construction de nouveaux logements (comme à la Maillerie,
au boulevard Montalembert…), de surfaces de bureaux,
d’activités... et de transformer des immeubles de bureaux
obsolètes (par exemple le site Péricentre) en logements.
Ces actions permettent de sanctuariser les terres agricoles,
avec pour chaque opération une volonté de préservation des
arbres et des plantations déjà présents.

Département
L’État-major des sapeurs-pompiers du Nord
villeneuvois en 2026
Les bureaux du Service départemental d’incendie et de
secours du Nord sont aujourd’hui répartis entre trois
sites à Lille (à Rihour, rue du Pas et rue de l’Hôpital-Militaire) et le centre technique se trouve à la caserne
Bouvines, à la limite de Mons-en-Baroeul.
Le Département a décidé de mettre à profit le terrain
près du Centre de traitement des appels, près du
Centre nautique Babylone, pour y regrouper ces services, soit environ 280 personnels administratifs et 240
sapeurs-pompiers.
Un nouveau bâtiment devrait y être construit après une
étude fine du projet par la Ville de Villeneuve d’Ascq.

La diversification des dispositifs d’accession sociale incite
les opérateurs à développer des outils comme le Bail réel
solidaire en plus du Prêt social location accession.
La rénovation de 4 900 logements (700 par an), comme
le prévoit également le Plan climat air énergie territorial
(PCAET), vise moins 45 % d’émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050, grâce aux
dispositifs de la Mel pour l’amélioration de l’habitat existant.
Entre 2014 et 2021, environ 20 % des logements locatifs
sociaux de la ville ont été réhabilités, passant pour beaucoup
de l’étiquette E ou F à B pour environ 14 % d’entre eux, à
l’étiquette énergétique C pour les autres.
Pour lutter contre l’habitat indigne, la Ville propose de
mettre en place dans certains de ses quartiers (c’est le cas
à la Résidence), le dispositif métropolitain de la déclaration
préalable à la mise en location.
De manière générale, la Ville souhaite diversifier l’offre de
logements afin de répondre à tous les besoins et notamment
ceux liés au vieillissement de la population et à la présence
des 6 000 personnes en situation de handicap sur son
territoire.

À la Mel
Le nouveau carnet des producteurs est disponible
Avec près de la moitié de son territoire cultivé, la Mel est la
Métropole la plus agricole de France. Pour promouvoir les circuits alimentaires de proximité, elle a conçu « le carnet des
producteurs ». Rapprocher l’urbain et le rural, soutenir et faire
connaitre les agriculteurs, valoriser les produits locaux de
qualité, créer des liens directs entre les producteurs et les
Métropolitains, c’est dans cet esprit que s’inscrit ce carnet
qui référence tous les exploitants agricoles pratiquant la vente
directe sur le territoire : vente à la ferme, marchés, vente en
paniers, vente en ligne, cueillettes, points de vente collectifs...
À retrouver sur lillemetropole.fr
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L’expression politique
PERMANENCES DES ÉLU.E.S
• 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 8 novembre à 10h à l’hôtel de ville.
• Le mercredi 9 novembre à 10h à la mairie de quartier de Flers-Breucq.
• Le jeudi 10 novembre à 15h à la mairie de quartier d’Ascq.
• Le mardi 15 novembre à 10h à la mairie de quartier de Flers-Bourg.
• Le mardi 15 novembre à 14h30 à la mairie de quartier de la Cousinerie.
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
16 novembre 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

Naturellement Villeneuve d’Ascq
Une société de tous les âges.
Nos aînés, une chance !
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Contacter vos élus
Par courrier
Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq
(en précisant le nom de l’élu ou du groupe d’élus).
Par téléphone ou par mails
Via les formulaires disponibles sur la page du site Internet de la Ville
« Les membres du conseil municipal » villeneuvedascq.fr/les-membresdu-conseil-municipal
• 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.
.

Action Commune Citoyenne écolo Solidaire
Vœux contre la vie chère et l’inaction
climatique

Aborder le « vivre ensemble » nécessite de porter notre
regard sur les relations intergénérationnelles et ainsi
d’ouvrir sur les questions de l’âge et des représentations
que chacun forme sur les générations qui l’entourent.
Préparons demain ensemble en travaillant à rendre visibles
les contributions de chaque catégorie d’âge à la réalisation
de ce socle commun et notamment :
- Recherchons la solidarité intergénérationnelle en
développant des projets à vision partagée.
- Favorisons les ponts entre générations par l’action
culturelle et sportive en valorisant la place des personnes
âgées.
- Luttons contre l’isolement social et géographique des
aînés en proposant par exemple des activités culturelles
itinérantes.
À l’occasion de la création du conseil des aînés, notre
groupe a également formulé des propositions concrètes
pour rendre encore plus efficaces leurs contributions et
principalement :
- Organiser des réunions communes avec Conseil des
Jeunes.
- Permettre au conseil municipal de « saisir » le conseil des
aînés sur une thématique, ex : le sport santé.

Nous vivons la plus grosse crise économique depuis 1970.
Les prix s’envolent alors que 19 % des Villeneuvois vivent
sous le seuil de pauvreté.
Pourtant, l’État se désengage et étouffe les collectivités.
C’est dans ces conditions qu’elles doivent réussir la
prouesse d’équilibrer leurs budgets tout en conservant un
service public de qualité.
À Villeneuve d’Ascq, il nous faut tendre vers la sobriété
comme l’impose la crise climatique. À notre initiative en
mars 2021, la Ville a déclaré l’état d’urgence climatique :
c’est le moment d’agir en conséquence.
En même temps, quelques Français se sont enrichis grâce
aux super profits réalisés par leurs entreprises.
Ce sont non seulement des profiteurs de crise mais
aussi les plus grands pollueurs, les premiers à devoir
s’engager sur la voie de la sobriété. Il faut donc les taxer et
redistribuer, pour que les plus pauvres ne subissent plus
ces crises de plein fouet.
C’est pourquoi, sur notre proposition, la municipalité a émis
le vœu que l’Assemblée nationale vote le plus rapidement
possible cette taxation.

Florence Bariseau, Dominique Guerin,
Violette Salanon, Innocent Zongo

C. Boutté, F. Delecroix, E. Kovacova, A. Marszalek,
C. Regulski, P. Ségard, V. Loiseau
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EPVA - Ensemble pour Villeneuve d’Ascq

Mouvement des citoyens

Joséphine Baker, Jean Jaurès...
au-delà des symboles

Énergie : mettre en place un bouclier
tarifaire pour les communes !

Le nouveau groupe scolaire « Joséphine-Baker » a été
inauguré le mois dernier dans le quartier du Pont-de-Bois.
Cette inauguration sera suivie dans quelques mois par celle
du nouveau groupe scolaire « Jean-Jaurès » au Breucq.
Deux écoles, deux symboles.
Porteuse et porteur de combats et d’engagements au
service des valeurs d’émancipation, de progrès, de solidarité,
d’égalité, ces figures qui donnent leur nom aux écoles
incarnent une modernité qui demeure plus que jamais
d’actualité.
Ces nouvelles écoles sont aussi la démonstration de
l’importance accordée dans la politique municipale à
l’éducation et à la jeunesse.
Leur conception et leur architecture novatrices répondent
aux enjeux éducatifs, sociaux et environnementaux de notre
époque. Sobriété énergétique, très forte végétalisation,
ambiance apaisée... sont autant d’atouts au service de
l’éducation des enfants et du travail des personnels.
Au-delà des lieux, de leur qualité et des symboles associés,
c’est aussi la démonstration concrète de l’engagement fort
de la municipalité pour un service public de qualité, porteur
de sens, pour aujourd’hui et pour demain.

Les communes ne sont pas protégées et leurs factures
augmentent de façon insupportable. Une commune ne
paie pas son énergie comme le fait un ménage pour son
habitation. Elle doit passer un appel d’offres et signer un
contrat avec un fournisseur qui lui applique des prix en
fonction du marché.
Aujourd’hui, les communes ne peuvent plus absorber les
hausses de charges sauf à économiser sur la qualité des
services, relever les impôts, baisser les investissements,
fermer les sites énergivores. Pour sortir de cette crise, il
faut à la fois des mesures d’urgence et des réformes
structurelles.
Il faut dénoncer la hausse exagérée des tarifs pratiqués
par les fournisseurs d’électricité, reconnaître l’électricité et
le gaz comme des biens de première nécessité, les sortir
du marché spéculatif, retrouver un grand service public de
l’énergie, et ainsi permettre aux collectivités de développer
leurs investissements pour la transition écologique.
Il est donc urgent que le gouvernement réglemente
les tarifs qui s’appliquent aux communes comme aux
ménages et que les dotations de l’État suivent l’inflation.

Ensemble Pour Villeneuve d’Ascq

Annick Vanneste, Jean Perlein

Groupe Socialiste

Génération.s

Continuons d’agir pour le logement
étudiant

Une nouvelle école de qualité

À Villeneuve d’Ascq, le Crous offre un peu plus de 4 000
logements étudiants dont environ 1 500 en cours de
réhabilitation d’ici 2023.
Le Crous a pu s’appuyer sur la mobilisation de Partenord
Habitat (2 résidences sur le Pont-de-Bois) et de Lille
Métropole Habitat (1 résidence sur la Cité-Scientifique) et de
son Président de l’époque, Didier Manier. Ensuite en matière
de réhabilitation avec le soutien financier de la Mel à hauteur
de 12 M€.
Avec 1600 logements pour le parc privé, Villeneuve d’Ascq
compte au total 5 863 logements étudiants.
Face à une très forte demande, la Ville a fait le choix depuis de
nombreuses années de répondre favorablement aux projets
de construction. En 10 ans, ce sont près de 1 900 logements
qui ont été construits.
Aujourd’hui les objectifs du Plan local de l’Habitat 20222028 prévoient la construction de 3 387 logements étudiants
supplémentaires.
Cette programmation est un engagement fort qui doit
permettre un accueil digne des étudiants sur notre territoire,
lutter par là-même contre les marchands de sommeil et la
découpe des logements qui renforcent les tensions en
matière d’accès au logement.

À l’heure où nous écrivons cette tribune se prépare la fête
d’inauguration de l’école Joséphine-Baker au Pont-de-Bois.
La Ville investit dans ses quartiers, l’éducation étant un des
premiers postes de dépenses, et propose avec cette nouvelle
école tant attendue un bâtiment à l’architecture remarquable
et disposant d’un confort d’accueil et d’équipements de haut
niveau.
La Ville nouvelle se renouvelle et n’oublie aucun de ses
enfants, elle a su persévérer et malgré les obstacles n’a fait
aucun compromis avec la qualité.
C’est pour nous, groupe Génération.s, un projet qui adhère à
nos valeurs de justice sociale et d’écologie.
En outre, Joséphine Baker, en plus d’être formidablement
créative, était une grande résistante à l’heure où le fascisme
dominait en Europe, puis une figure de la lutte contre le
racisme.
Notre nouvelle école est donc placée sous le signe de la
fraternité. Une belle idée à l’heure où les difficultés liées au
coût de la vie menacent de diviser les Français, là où il faudrait
au contraire être plus solidaires que jamais.
.
.

Victor Burette, pour le groupe socialiste

Les élu.e.s Generation.s
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Les Villeneuvois
Métier : développeur de
jeux… et de fantômes

Sergio Chavo a le jeu dans la peau.

Son métier en ferait rêver plus d’un(e) : imaginer, concevoir
et créer des jeux vidéo. Depuis deux ans, Sergio Chiavo, 37
ans, auparavant développeur de sites web, a fait de sa passion
« depuis tout petit » son activité principale en auto-entrepreneur.
De manière indépendante (on parle « d’indie game »), mais
pas tout seul, dans son quartier du Recueil. Depuis février, le
Villeneuvois travaille au sein de la Plaine d’Images, incubateur
de projets innovants multimédias à Tourcoing.
Altero est le nom de ce jeu au concept jamais encore poussé
à ce point : « le joueur se sert de ses actions passées comme
d’un second joueur pour franchir différentes énigmes de logique.
Comme de fantômes de lui-même, au pluriel car on peut créer
plusieurs niveaux de clones », explique-t-il. Pas de violences ni de couleurs criardes, on évolue dans
un univers « d’une noirceur poétique. Le personnage est une poupée vaudou à la recherche de son
passé de petit garçon… ».
Le jeu est disponible sur la plateforme Steam, bien connue des amateurs, avant une sortie probable
pour les consoles. Et après ? « J’ai déjà plusieurs jeux en projet, qui reposent toujours d’abord sur
l’émotion ». Le Villeneuvois anime également un groupe de passionnés du développement de jeux
vidéo, une fois par mois à Lille. Envie de le rejoindre ? La porte est grande ouverte !
Infos sur le site au nom de l’auto-entreprise : electronicmotiongames.com

Un hommage à Michel Polet,
«VIP» de la vie sportive villeneuvoise
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« C’est comme une école
de la vie » !

e Monsoise

CONSEIL DES JEUNES

Conceptio

Depuis le 3 octobre, l’espace
de réception du Palacium est
rebaptisé « Espace Michel
Polet », en hommage à celui qui
fut un acteur de la vie sportive
villeneuvoise, disparu le 28
novembre 2016.
Né en 1932, Michel Polet était
atteint d’un souffle au cœur ; le médecin lui conseille de pratiquer un
peu de sport. Le voici inscrit aux Pupilles de Neptune de Lille afin d’y
apprendre à nager… Il y monte une équipe de water-polo, en devient
le gardien. Après son service militaire, il fera carrière au sein du club,
de 1947 à 1966.
Conducteur de travaux de profession, il sera conseiller municipal
d’Annappes, de 1965 à 1970, puis de la ville alors nouvelle jusqu’en
1975. En 1968, il crée l’Office municipal des sports, qu’il a présidé
jusqu’en 1975. Michel Polet a toujours eu pour objectif de développer
la pratique sportive pour tous. On lui doit notamment la Semaine
sportive, les centres aérés sportifs (créés avec Guy Asnart), le
développement de nouvelles disciplines. Il est aussi à l’origine de
la naissance du Hand ball club villeneuvois (HBCV) avec Claude
Dominois et Albert Vérin.
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Conseil
des Jeunes
de Villeneuve
d’Ascq

« Participer permet de nous connaitre nous-mêmes » ; « Nous nous
faisons évoluer les uns les autres ». Le Conseil des jeunes, ce
sont les membres eux mêmes qui en parlent le mieux. L’automne
est la saison où rejoindre le groupe, dont certains renouvellent
leur « mandat » depuis plusieurs années. Espace d’échanges,
de foisonnement d’idées et de projets pour les autres jeunes et
pour la ville, le Conseil des jeunes donne l’occasion de collaborer
avec les élus et les services municipaux, d’organiser des
manifestations, des actions solidaires, sportives, en rapport avec
l’environnement…
Les conditions pour participer : être Villeneuvois ou scolarisé à
Villeneuve d’Ascq et être âgé de 11 à 21 ans. Les rencontres se
déroulent à la Ferme Dupire.
Pour s’inscrire : conseildesjeunes@villeneuvedascq.fr
Infos : Service Jeunesse et sports, tél. 03 59 31 60 23;
mail : jeunesse@villeneuvedascq.fr

L’info quartiers
À TRAVERS LA VILLE

Locataires HLM : votez
pour vos représentants

Jeter moins, trier mieux

Tous les locataires titulaires d’un contrat de location sont
invités à élire, entre le 15 novembre et le 15 décembre, leur
représentant au conseil d’administration de leur bailleur HLM.
Leur participation est cruciale, car c’est au conseil
d’administration que se prennent les décisions importantes
qui les concernent : l’évolution des loyers et des charges, les
réhabilitations, les budgets d’entretien des logements...
Le représentant des locataires élu participe aussi aux
commissions d’attribution des logements et aux conseils de
concertation locative.
Ces élections ont lieu tous les quatre ans. Les modalités et
la date du vote seront communiquées par le bailleur à ses
locataires.
« Jeter moins, trier plus et mieux, c’est possible ! ». C’est le fil
rouge des évolutions visées par la Mel en matière de gestion
des déchets, qui a guidé le choix des prestataires pour une
nouvelle durée de 7 ans : l’entreprise Esterra (groupe Veolia)
pour le secteur Nord-Est, la société Deverra (groupe Pizzorno)
pour le secteur Sud-Ouest, depuis le 1er novembre.
Réduire de 15 % le poids de nos poubelles et recycler les 2/3
des déchets collectés à l’horizon 2030 sont les deux principaux
objectifs du schéma directeur des déchets ménagers et
assimilés.
D’ici 2024, le territoire métropolitain adoptera de nouvelles
pratiques de tri, sur lesquelles nous reviendrons.
Cette évolution induit des changements dans les tournées, à
partir du 7 novembre. Outre la plaquette distribuée dans votre
boîte aux lettres, vous trouverez les infos sur villeneuvedascq.fr/
collecte-des-dechets

Le point dans les conseils de quartiers
Chaque conseil de quartier organise une assemblée générale annuelle, ouverte à l’ensemble des habitants du quartier.
L’occasion d’un bilan de l’action, de lancer des perspectives et d’un échange autour des sujets propres à chaque secteur.
Selon votre quartier, ces réunions se déroulent…
• Triolo-Cité Scientifique : le 16 novembre à 19h à la Maison des Genêts.
• Bourg-Prés-Château : le 23 novembre à 18h45 à la salle Masqueliez.
• Cousinerie : le 2 décembre à 18h45 au patio de l’Espace Concorde.
• La Marque : le 12 décembre à 18h45 à la salle Dequesnes.
• Poste-Annappes-Brigode-Résidence : le 13 décembre à la Maison des Genêts.
• Ascq-Haute Borne : le 14 décembre à 19h au foyer Henri-Rigole.
• Hôtel-de-Ville/Pont-de-Bois : le 16 décembre à 18h30 à la salle Michel-Polet du Palacium.
Infos sur villeneuvedascq.fr
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L’info quartiers
PONT-DE-BOIS

Le groupe scolaire
Joséphine-Baker raconté par ses architectes…
En septembre, les élèves découvraient leur nouvelle
école… Ses concepteurs : Vincent D’Hount, architecteurbaniste et Bertrand Bajart, architecte, de l’agence
D’Hount et Bajart à Tourcoing.
Leur crédo, appliqué ici comme dans d’autres projets :
« rechercher l’inattendu, l’étrange, l’inconnu. Retrouver
l’enfance, l’étonnement, les premières sensations, la
poésie, le rêve. Refuser les académismes, se décaler ».
Décryptage des lieux en dix étapes. Suivez les guides…
Le « Paongolin » : le nom du projet ? Celui d’un « animal
imaginaire, entre le pangolin et ses écailles blanches qui
recouvrent la façade telle une carapace, et le paon et son
plumage dont les motifs ornent les murs côté cour. Depuis
nos débuts, notre architecture est très organique, en lien
avec la nature ».
Nichée dans l’environnement. « Nous avons tiré parti de
la colline en pente douce plantée d’arbres qui monte vers le
haut du bâtiment, l’école est comme nichée, protégée par
les buttes, éléments fondateurs du projet ».
La façade, la surprise ! Le bâtiment arbore une
personnalité forte, marqué par une entrée spectaculaire…
qui permet aussi de s’abriter. « C’est a posteriori que
nous avons constaté qu’elle pouvait évoquer la tête d’une
tortue… et que nous avons choisi d’ajouter des yeux sur les
vitres ».
Un lieu « pas sage ». Le volume incliné est occupé par des
gradins, qui font du hall d’accueil non plus seulement un
lieu de passage mais aussi de réunions, de spectacles, de

La nouvelle école Joséphine-Baker a été
inaugurée le jeudi 20 octobre,

conférences… en lumière naturelle grâce aux baies vitrées.
Les couloirs, des circulations adaptées. Depuis ce
hall, de larges couloirs mènent aux classes et, pour la
maternelle, aussi à la salle de repos toute douillette. Les
élémentaires ont leur propre entrée, tout aussi lumineuse,
vitrée et donnant sur… un arbre remarquable !
Les classes. Fenêtres et puits de lumière offrent un
éclairage naturel optimal, des panneaux acoustiques
équipent les plafonds. Les classes de la maternelle sont
connectées par paires à un atelier vitré.
La cour de récré. Des arbres y ont été plantés, le sol est
animé de tracés, de jeux et de petites buttes. Le bas des
baies vitrées permet de s‘y assoir, les auvents d’acier et de
toile tendue, de s’abriter… et de récupérer l’eau de pluie.
Au centre, un forum s’inspire de la tradition africaine, avec
son abri en osier et son arbre à palabres.
Le restaurant… où déjeuner au calme, « grâce à un
soin tout particulier au confort acoustique (revêtement
absorbant, plafond en plâtre projeté, courbes…) digne des
salles de spectacle. Les baies vitrées s’ouvrent sur un jardin
zen ».
La pause des maîtres… se trouve à l’étage, « extraite de
l’agitation enfantine »… Mais avec une vue plongeante sur
la cour.
Le potager sur le toit. Un jardin partagé en terrasse est
l’unique endroit de l’étage accessible aux élèves, lieu idéal
d’éducation à l’environnement, avec vue sur les environs.

Moins 60 % d’énergie consommée pour la résidence Breughel
En cette période de rigueur énergétique, la rénovation des 292 logements de la
résidence Breughel tombe à point nommé. Le 20 septembre, dans le cadre du
Mois du Pont-de-Bois, la fin de ce chantier qui s’est déroulé d’octobre 2019 à fin
2021 -période Covid comprise donc- a été saluée.
La résidence date de 1978, a déjà fait l’objet de travaux en 1992 et souffrait
d’infiltrations. Les travaux ont consisté à refaire l’isolation thermique des façades
et l’étanchéité des toitures terrasses. Les menuiseries extérieures ont été
remplacées, les halls d’entrée remis en état, l’installation électrique mise aux
normes et un local poubelle extérieur créé.
LMH, le bailleur, a investi pour cela 17,7 M€ (dont 725 000 € de subventions de la
Mel), soit environ 60 000 € par logement. Résultat : « une amélioration esthétique
mais surtout économique, puisque les étiquettes énergétiques sont passées du D
au B, soit des gains de plus de 60 % par bâtiment », s’est réjoui Maxime Bitter, directeur
de LMH. Le bailleur compte quelque 3 000 logements dans la ville, dont « 1 000
ne seront plus aux normes dans les dix prochaines années. Nous y travaillons… ».
La résidence du Centre-Ville est d’ailleurs en cours de rénovation.
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De gauche à droite : Gérard Caudron, Maire,
Karine Famy, directrice Habitat Nord Bouygues
Bâtiment Nord-Est, qui a coordonné les corps de métiers,
Damien Castelain, président de la Mel
et Maxime Bitter, directeur général de LMH.

L’info quartiers
COUSINERIE
ANNAPPES

Novembre au centre social Cocteau
Le Lieu d'accueil enfant parent (LAEP)
Parent'aise est ouvert tous les mercredis et
samedis de 14h à 18h au LCR des Cygnes,
rue du Colibri. Les enfants ont accès à des
parcours de psychomotricité et des jeux
d'éveil, les parents peuvent discuter autour
d'un café. Une professionnelle est là pour
répondre aux questions sur la parentalité.
Gratuit et sans inscription. Le mardi 15 de
18h à 20h s’y tient un groupe d’échanges
pour les parents, « On s'pause », en
présence d'une sophrologue. Gratuit sur
inscription.
Des ateliers parents/enfants sont proposés
les mercredis 9 de 10h à 11h30 : loisirs
créatifs, 23 de 14h à 16h : « goûtez
bien, goûtez malin » autour du thème de
Thanksgiving pour les 3 à 11 ans ; et 30 :
baby gym, de 9h30 à 10h15 pour les 9
mois à 18 mois, de 10h30 à 11h15 pour les

18 mois à 3 ans. Les trois, 1 € l’atelier, sur
inscription.
Inscriptions au centre de loisirs de Noël
pour les 6/17 ans : du 21 novembre à
partir de 14h jusqu'au 2 décembre inclus.
Accueil uniquement la première semaine
des vacances. Apportez votre dernière
attestation de quotient familial Caf, votre
tarif de cantine Pouce et Puce 2022.
Il reste des places pour la danse kids (latino
et moderne) pour les 3/9 ans, samedi 19 et
26 novembre de 10h à 12h à la salle des
sports Jean-Caillau. Tarif en fonction du QF.
Enfin, pour les petits jusqu’à 4 ans, atelier
d'éveil à la lecture « Au jardin enchanté des
coccinelles » le 16 novembre de 10h à 11h
en bibliothèque. Gratuit sur réservation.
Infos et réservation : 03 20 05 17 59.

Depuis mi-octobre et jusqu’à la
mi-novembre, la Mel réalise des travaux
avenue de Brigode.
Ils consistent en la réfection de la
chaussée et l’aménagement d’une zone
de rencontre sur le tronçon compris
entre la rue Masséna et l’accès au lac
du Héron. Des mesures de restrictions
de circulation (route barrée, circulation
en alternance) et de stationnement sont
prises pendant les heures de travaux, et
l’accès aux habitations est préservé en
dehors des heures de travail, le soir et
les week-ends.

RÉSIDENCE
Plantez une micro-forêt
Avec la Ville et l’association Beeforest,
Vilogia organise allée des Marguerites
la plantation d’arbustes, pour y créer
une « micro-forêt ». Les écoliers
de Mermoz s’y mettent le jeudi 10
novembre. Vous souhaitez participer
vous aussi ? Rendez-vous le samedi
12 novembre de 14h30 à 17h.

RÉSIDENCE

Résidence (artistique)
à la Résidence
L’Atelier 2 lance aux habitants du quartier Résidence une
invitation bien tentante : rencontrer des artistes, découvrir
leur univers, leur personnalité, leur « patte », pour choisir
avec lequel ils auront envie de travailler, au fil d’ateliers pour
toutes les générations, à une œuvre collective qui trouvera
sa place dans l’espace public.
L’idée est née l’an dernier, quand le centre de formation
artistique s’est installé provisoirement à l’école Rameau, le
temps de travaux à la Ferme Saint-Sauveur : « nous avons
constaté l’absence d’acteur culturel dans le quartier et avons
formé ce projet qui correspond à notre vocation, faciliter l’accès de tous à l’art, en faisant non pas pour mais avec les
habitants… », explique Maryse Devick, directrice.
« Le principe est que les habitants soient acteurs de cette
création, appuie-t-elle, depuis le choix de l’artiste jusqu’à
celui de l’endroit où cette création sera installée, en passant
bien sûr par sa réalisation », avec pour relais de sensibilisation la Maison des Genêts et le conseil de quartier.
Les rencontres avec les artistes ont commencé.
Entre Capucine Desoomer (créatrice des « trompes d’eau »
bleues en lycra lors des derniers Entre-lacs), Stéphane

Stéphane Chochois est l’auteur de l’œil en saule installé
au lac Canteleu lors des Entre Lacs 2020.

Chochois (auteur de l’œil en saule lors de l’édition 2020)
et Stéphanie Laleuw (qui travaille le textile en grand format),
le cœur des habitants balance encore…
Un atelier adultes (textile, peinture, bois) est proposé avec
ces artistes les mardis de 10 h à 12 h, du 8 novembre au
13 décembre (réservé aux habitants du quartier).
Pour rejoindre le projet, contactez l’Atelier 2 : 03 20 05 48 91
ou contact@atelier-2.com
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Les échos
# À un an de la Coupe du monde
de rugby, c’est en ce mois
de novembre que les responsables
des équipes viennent visiter
le stade Pierre-Mauroy Decathlon
arena où cinq matches seront joués,
les hôtels réservés pour l’occasion
et les sites d’entraînement…
On devrait donc croiser des
représentants des staffs français,
écossais, anglais, roumains,
chiliens, samoans et tongiens
aux abords du stade villeneuvois…

Le chiffre du mois

65 %
La baisse de consommation énergétique permise par le remplacement de l’ensemble de l’éclairage public par
un système LED, effectué entre 2009 et 2015. Sur une partie des voiries, une gradation de l’éclairage est en
cours et la détection de présence sur les pistes cyclables et certains cheminements est mise en place.

# Cinq ans après sa première
venue, Roger Waters, figure
emblématique des
Pink Floyd, sera de retour
dans l’Arena du Grand stade
le 12 mai 2023. « This Is Not
A Drill » est une nouvelle
performance extravagante, rock and
roll, révolutionnaire mais aussi un
appel à l’amour et à la protection de
notre précieuse planète.
Le spectacle comprend une
douzaine de grands titres de l’âge
d’or de Pink Floyd mais également
plusieurs nouveaux.
# Avant de célébrer son 40e
anniversaire l’an prochain,
le LaM, dont le bâtiment est inscrit
au titre des Monuments historiques,
prépare un joli programme d’expos
et se fait beau… Le parc en
particulier fait l’objet de travaux pour
améliorer nos futures promenades.
La Mel invite à participer
au financement de ces travaux
paysagers, grâce à une
campagne de collecte via le site
kisskissbankbank.com. Objectif :
réunir 10 000 €, de novembre
à fin décembre. Les dons sont
déductibles des impôts.
# À l’occasion de la Nuit des
bibliothèques, les 14 et 15
octobre, la médiathèque a inauguré
un espace dédié au développement
durable.
En lien avec le projet de « Ville
nature et nourricière », ce fonds
est centré sur les moyens d’agir
à l’échelle individuelle et collective
et donne à chacun les clés pour
initier une transition écologique
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Tendre rousseur
L’automne nimbe la ville de couleurs mordorées. @Madpix59 nous a envoyé cette photo
qui en saisit le charme et donne envie de sauter à pieds joints dans les feuilles mortes.
Chaque mois, nous mettons ici en avant une de vos photos Instagram : on compte sur
vous, partagez-les avec nous en taguant @villedevilleneuvedascq pour nous autoriser à
les diffuser en story, sur notre mur ou ici !

